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M
Mabiez De Rouville Jean Baptiste. Demeurant à Trévoux. Ami de Bouclet de Trévoux. Il
s'engage au régiment des dragons du Roy le 1er mars 1777. Il se fait inscrire comme avoué auprès
du tribunal du district de Trévoux le 22 mars 1791. Greffier de la justice de paix du canton
extérieur de Trévoux jusqu'en août 1792. Il sert comme capitaine au 4e bataillon de l’Ain en
1792. Il entre au 21e bataillon des réserves. Il part pour Liège le 18 février 1793. Chef de
bataillon au 8e bataillon de l'Ain en l'an III. Il perd ses papiers dans l'incendie de la maison
occupée par le quartier-maître du 8e bataillon de l'Ain, le 4 pluviôse an III.
Mabiez De Rouville Jean-Joseph, né le 5 octobre 1760 à Trévoux. Il s'engage au régiment de
Quercy Cavalerie, 5e régiment de chevau-léger, le 14 mai 1784. Brigadier le 13 mars 1785.
Congédié le 17 août 1786. Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg
de 1792 au 17 septembre 1793. Major de la garde nationale de Trévoux en février 1790. Nommé
commandant de la garde nationale de Trévoux en mars 1791. Il entre en conflit, en juillet 1791,
avec le lieutenant Texier du 21e régiment d'infanterie de ligne qui refuse de recevoir des ordres de
Derouville. Il entretient une correspondance soutenue avec la municipalité de Trévoux le 15
février 1792 au 7 septembre 1793. Devient capitaine du 3e bataillon de l'Ain le 3 août 1792.
Commandant le 3e bataillon de l’Ain en novembre 1792. Lieutenant-colonel du 21e bataillon des
réserves le 21 septembre 1792. Il sert à l'armée du Nord. Il est à Schelestat le 25 novembre 1792
puis à Bruxelles le 19 février 1793. Il se distingue à la bataille de Neerwinden le 18 mars 1793.
Deux jours plus tard, il bivouaque entre Tirelemont et Louvain. Agent militaire supérieur chargé
de la répartition de l’armée en avril 1793. Les officiers du 3e bataillon de l’Ain lui délivrent un
certificat de civisme, le 12 mai 1793 à Wissembourg. Admis à la société des sans-culottes de
Trévoux le 20 frimaire an II. Etant absent son diplôme de sociétaire lui est envoyé. Il se distingue
à la bataille de Courtrai le 11 juin 1794 et au siège de Nimègue où, après une sortie de l'ennemi, il
le force à rentrer en ville dans le plus grand désordre après lui avoir fait perdre 300 hommes.
Incorporé à la demi-brigade de l'Yonne le 3 juin 1795 comme chef de bataillon. Amalgamé à la
16e demi-brigade de ligne le 20 février 1796. Il est à l'armée de Sambre et Meuse. Blessé d'un
boulet à la cuisse droite et au pouce de la main gauche à Neuwied le 18 avril 1797. Nommé chef
de brigade provisoire du 16e régiment d'infanterie de ligne le 26 avril 1800 par le général en chef
de l'armée du Rhin. Confirmé dans ce grade le 21 octobre 1800. Embarqué durant les ans XIII et
XIV sur l’escadre commandée par Villeneuve. Chevalier de la Légion d’honneur le 11 décembre
1803. Officier de la Légion d’honneur le 14 juin 1804 sous le n°12 711. Admis à la retraite le 31
mai 1807. Retiré à Trévoux en 1809. Il décède à Trévoux le 20 octobre 1826. Le sous-préfet de
Trévoux apprend son décès au préfet de l’Ain le 21 octobre 1826.
Macelot Noël, né à Amigicourt ( ?). Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon du
122e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 4 décembre 1811 à l'hôpital de Lahonce.
Machard Charles. Demeurant à Farges. 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.
Machard François. Demeurant à Veyziat. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain, le 17 vendémiaire
an II. Ses parents 125 livres de secours en frimaire an III.
Machard Jean Marie. Demeurant à Veyziat. Il s’engage au 1er bataillon de l’Ain, le 22 septembre
1791. Ses parents touchent 163 livres de secours en frimaire an III.
Machard Pierre Antoine, né en 1794. Il sert trois ans comme caporal au 106e régiment
d'infanterie de ligne. Demeurant à Veyziat en 1857, il fait une demande de médaille de SainteHélène.
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Machard Michel, né le 30 janvier 1788. Il sert d'avril 1814 à mai 1815 comme voltigeur au 14e
régiment d'infanterie de ligne. Il vit aisément à Farges en 1860.
Macheron Etienne, né le 19 décembre 1782 à Boz. Cultivateur. Il sert au 101e régiment
d'infanterie de ligne lors du Conseil d’Examen de la classe an XII.
Machon Emmanuel. Demeurant à Gex. 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.
Machurel Claude-Pierre né vers 1765. Taille de cinq pieds six pouces. Domestique demeurant à
Jayat. Enrôlé comme volontaire le 24 juillet 1791. Il est signalé en septembre 1791, comme
capable de fournir une partie de son équipement.
Machurot Joseph, né le 30 octobre 1786. Il sert de 1809 à 1814 dans la Vieille Garde. Il vit à
Saint-Didier-sur-Chalaronne avec cent francs de pension en 1860.
Macon Claude. Demeurant à Saint-Paul. Il sert au 16e 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.
Macon Claude, né à Coligny. Il sert au 7e bataillon du train. Il décède à Alexandrie en 1814.
Macon Denis, né en 1786 à Cormoz. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 1er bataillon du
101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures le 22 avril 1814 à l’hôpital de
Carcassonne.
Macon Denis. Demeurant à Foissiat. Il sert au 108e régiment d'infanterie de ligne. Absent de son
corps son signalement est envoyé à la gendarmerie le 31 octobre 1810. Il est rayé des contrôles.
Macon Georges, né le 23 avril 1788 à Jasseron. Fils de Louis et de Jeanne Gourdan. Cultivateur.
1m72, cheveux châtains, yeux bleus, front bombé, bouche petite, menton petit et visage ovale.
Conscrit de 1808, incorporé le 23 juin 1807 au 122e régiment d’infanterie de ligne avec le
matricule 1001. Participe à l’affaire de Baylen le 19 juillet 1808 en Espagne où il est fait
prisonnier le 24 juillet 1808.
Madras Gaspard, né à Savignieux. Il sert au 24e régiment de chasseurs à cheval puis au 2e
régiment de hussards. Il est jugé le 26 octobre 1808 pour désertion à l'intérieur et condamné à 1
500 francs d'amende et cinq ans de travaux publics. Déserteur, il est en état d’arrestation au 18
septembre 1811. Il n’est pas proposé pour la radiation de la liste des déserteurs du département. Il
est excepté de servir comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril
1815.
Madrat Louis. Demeurant à Beynost. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme fusilier à la
2e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1248. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le
21 pluviôse an II. Il passe dans les grenadiers le 6 thermidor an III. Il déserte le 26 frimaire an IV.
Madru Joseph. 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. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 et sert au 106e
régiment d'infanterie de ligne.
Magalon Antoine. Demeurant à Hautecourt. Il est incorporé le 10 frimaire an XIV au 101e
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1487. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en 1806 et
1807. Il décède à l'hôpital d’André, Italie, le 12 décembre 1807 de fièvre.
Magat aîné. Demeurant à Trévoux. Il sert au régiment de Brie Infanterie en mars 1793.
Magat cadet. Demeurant à Trévoux. Il sert au régiment de Brie Infanterie en mars 1793.
Magat Louis. Demeurant à Montluel. Il sert comme caporal des grenadiers du 1er bataillon du 16e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 21 mai 1809 à la bataille d'Essling.
Magdelaine Bonaveture, né à Veyziat. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 2e bataillon du
101e régiment d'infanterie de ligne, matricule 3911. Il sert durant les campagnes à l’armée de
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Naples de 1809 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il entre à l'hôpital de Zamora, le 1er juin
1812. Il y décède de fièvre le 16 juin 1812.
Magdelaine Joseph, né le 4 ami 1788 à Veyziat. Fils de Claude François Magdelaine et de
Jeanne Marie Boilet. Il entre au 70e régiment d’infanterie de ligne, le 17 novembre 1808,
matricule 6232. Il fait les campagnes de 1809 et 1810 en Espagne. Admis à l'hôpital de
Talaverade, il est rayé des contrôles du régiment.
Magdeleine Martin. Demeurant à Treffort. Il est incorporé le 10 frimaire an XIV au 101e
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1468. 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 fière à l'hôpital militaire de
Naples le 10 février 1808.
Magnan Michel. Demeurant à Saint-Sorlin. Il sert au 9e régiment d'infanterie de ligne. Il est
excepté comme marié par le conseil d’examen du département de l’Ain le 30 avril 1815.
Magnet Louis, né le 7 mars 1787. Il sert de 1812 à 1815. Il vit à Montmerle avec 500 francs de
pension en 1860.
Magnien Claude, né à Dortan. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 1825.
Admis à l'hôpital le 5 thermidor an IV, il est rayé des contrôles le 1er germinal an VI.
Magnier François, né à Saint-Bernard. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 1er bataillon
du 51e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 11 pluviôse an XIII à l’hôpital de
Dunkerque.
Magnieu François. Demeurant à Charancin. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8245. Il sert durant les campagnes en Espagne de 1813 à 1814. Il
décède à l'hôpital de Sisteron de fièvre, le 26 mai 1814.
Magnieu Michel. Demeurant à Virieu-le-Petit. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
1er décembre 1813, matricule 8242. Il sert durant les campagnes en Espagne de 1813 à 1814. il
déserte le 15 juin 1814.
Magnin Anthelme. Il entre au 18e régiment d'infanterie légère le 11 avril 1811. Caporal le 25
mars 1812. Sergent le 15 avril 1812. Il sert en Espagne de 1812 à 1813. Il fait la campagne de
France en 1814. Il passe comme sergent au 4e régiment des voltigeurs de al Garde le 22 avril
1815. Il fait la campagne de 1815. Admis à la retraite le 1er septembre 1815. Demeurant à
Virignin. Médaillé de Sainte-Hélène, n°30 295. Il est désigné comme ne recevant pas de secours
viager par le maire de Virignin, le 14 juillet 1868.
Magnin Benoît, né le 10 janvier 1790. Il sert durant les Cents Jours aux chasseurs de la Garde
Impériale. Il vit avec 300 francs de pension à Messimy en 1860.
Magnin Claude, né le 11 juin 1780 à Messimy. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne en
1802. Il passe dans un bataillon de pontonniers en 1803. Il est réformé en 1805. Rentier
demeurant à Vourles en 1857, il reçoit la médaille de Sainte-Hélène.
Magnin Claude Casimir, né à Dortan. Il s’engage comme fusilier à la 9e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 966. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade
d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Magnin Etienne. Demeurant à Charnoz. Il sert au 9e régiment d'infanterie de ligne. Il est excepté
comme marié par le conseil d’examen du département de l’Ain le 28 avril 1815.
Magnin François. Demeurant à Peyzieux. Il sert au 62e 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.
Magnin François, né à Genouilleux. Il sert comme fusilier au 105e régiment d'infanterie de ligne.
Déserteur, il est jugé le 4 mai 1809 et condamné à 1 500 francs d'amende et sept ans de travaux.
Incorporé au 62e régiment d'infanterie de ligne, il déserte de nouveau. Déserteur, il est en état
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d’arrestation au 18 septembre 1811. Il n’est pas proposé pour la radiation de la liste des
déserteurs du département. Il est arrêté par la gendarmerie de Trévoux le 2 novembre 1811.
Magnin Georges, né en 1787 à Injoux. Demeurant à Craz. Il entre au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 27 mars 1809, matricule 3912. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de
1809 à 1810. Il passe au 42e régiment d'infanterie de ligne le 23 septembre 1810. Il réside à
Génissiat en 1857. Il fait une demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène en 1857 mais il
se voit débouter faute de papiers militaires.
Magnin Francillon Jean Joseph. Demeurant à Chavencin. Montagnard, il s'engage
volontairement, le 5 août 1793, dans la compagnie franche de Belley-Saint-Rambert, pour
marcher contre Lyon fédéraliste.
Magnin Joseph. Demeurant à Craz-en-Michaille. 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.
Magnin Joseph Marie. Conscrit de 1807 demeurant à Thoissey. 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.
Magnin Louis. 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.
Magnin Thomas. Demeruant à Pérouges. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 16 ventôse an XII matricule 1151. 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. libéré, il entre au 82e régiment d'infanterie de ligne le 1er
août 1814 puis passe au 101e régiment d'infanterie de ligne.
Magnon Claude. Conscrit de l’an XIV demeurant à Cruzilles. Il sert au 22e régiment de
chasseurs à cheval. Déserteur, il est condamné à 900 francs d’amende le 28 frimaire an XIV.
Magnon Jean. Demeurant à Chaneins. Il sert comme fusilier au 12e régiment d'infanterie de
ligne. Il décède le 11 mars 1807 à Francfort.
Magnon Jean. Conscrit de l’an XIV demeurant à Grièges. Il sert au 1er bataillon bis du train.
Déserteur, il est condamné à 900 francs d’amende le 28 frimaire an XIV.
Magnon Louis, né en 1794. Demeurant à Trévoux. Il sert du 12 septembre 1813 au 26 novembre
1818 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 vit avec 500 francs de pension à Parcieux
en 1860. Il fait une demande de secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869. Sa demande, en
attente dans les bureaux de la préfecture de l’Ain, est soutenue par un aide de camp de
l’Empereur, le 10 javnier 1870.
Magnon Thomas, né en 1766 à Grièges. Caporal et sergent au 4e bataillon de l’Ain, matricule 8.
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.
Maguenand Jean. Demeurant à La Boisse. Il sert dans le premier bataillon des pontonniers. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815.
Maguin Claude. Demeurant à Craz-en-Michaille. Il sert au 7e régiment de dragons. Absent de
son corps son signalement est envoyé à la gendarmerie, il est rayé des contrôles.
Maguin François. Demeurant à Genouilleux. Il sert au 105e régiment d'infanterie de ligne.
Déserteur, son signalement est envoyé à la gendarmerie en 1809. Il est rayé des contrôles.
Maguin Louis dit Vitolet. Demeurant à Craz en Michaille. Conscrit de la réserve de 1808. Il part
pour le 3e régiment d'infanterie légère le 1er mai 1808.
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Maigeat Gabriel. Demeurant à Loyettes. Conscrit de 1810. Il entre au 105e régiment d'infanterie
de ligne le 31 mars 1809. Il décède le 9 août 1809.
Maignan François. Demeurant à Guéreins ( ?). Il sert au 26e régiment d'infanterie légère.
Manquant au corps, il est rayé des contrôles pour longue absence, le 24 octobre 1811.
Maigre Jean Baptiste. Demeurant à Parves. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour le 4e
régiment de cuirassiers le 1er mai 1808.
Maigre Pierre. Demeurant à Torcieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8460. Il sert durant les campagnes de 1813 à 1814. Il passe au 9e
régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre 1813.
Maigret Antoine. Demeurant à Hauteville. Il sert au 29e régiment d'infanterie légère. Déserteur,
il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811.
Maigret François. Demeurant à Ambronay. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne.
Manquant au corps, il est rayé des contrôles pour longue absence, le 10 septembre 1812.
Maigret Jean-Marie. Demeurant à Marchamp. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 1er
bataillon du 12e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 11 octobre 1807 à Bromberg.
Maigret Joseph Marie, né le 2 mars 1791 à Hauteville. Fils de Jean et de Jeanne Chevrin. 1m 60.
Cultivateur demeurant à Hauteville. Il entre à la 2e compagnie du 4e bataillon du 29e régiment
d'infanterie de ligne le 25 mai 1811, matricule 6465. Il déserte, le 28 juin 1811. Manquant au
corps, il est rayé des contrôles pour longue absence, le 19 mai 1812. Il se présente chez un maire
du département des Appenins. Il est incorporé au 2e dépôt des conscrits réfractaires le 5 juillet
1811.
Maigret Nicolas Jean Baptiste, né le 9 octobre 1777 à Hauteville. Militaire en retraite à
Hauteville, il est désigné pour épouser Anne Marie Gallay, le 29 avril 1810 à Hauteville lors du
mariage de Napoléon 1er et Marie-Louise : « l'un et l'autre désignés par la commission nominée
par Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Belley, en exécution du décret impérial du 25
mars dernier, portant qu'il sera fait choix de deux époux par canton, à l'occasion du mariage de
sa majesté l'Empereur et Roy, avec son altesse impériale, la princesse Marie Louise
archiduchesse d'Autriche ».
Maillard François. Demeurant à Parves. Il sert dans la Garde Impériale. Manquant au corps, il
est rayé des contrôles pour longue absence, le 1er août 1813.
Maillard François, né à Tossiat. 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.
Maillet Fabien. Demeurant à Leyzieu, commune de Polieu. Conscrit de l’an XII. 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.
Maillet Claude Joseph. Demeurant à Matafelon. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
27 mars 1809, matricule 3887. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 1810.
Il passe au 42e régiment d'infanterie de ligne le 23 septembre 1810.
Maillet François, né en 1768 à Leyzieu. Il entre comme volontaire à la 4e compagnie du 2e
bataillon de l’Ain le 1er décembre 1791.
Maillet Jacques. Demeurant à Injoux. Il est incorporé le 9 frimaire an XIV au 101e régiment
d’infanterie de ligne, matricule 1382. 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 21 septembre 1808, à
l'hôpital d’Andria.
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Maillet Jean. Demeurant à Treffort. Il sert au 1er régiment de cuirassiers. 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.
Maillet Jean-Baptiste. Demeurant à Treffort. Fils d’Alexis et de Marie-Denise Chapuis. Conscrit
de 1807, il est incorporé le 18 octobre 1808 au 16e régiment d’infanterie légère. Il est présent au
1er bataillon du régiment en Espagne le 30 décembre 1812.
Maillet Jean-Claude, né à Châtillon-sur-Chalaronne. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du
3e bataillon du 61e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 23 avril 1807 à l'hôpital de
Bologne.
Maillet Jean Claude. Demeurant à Saint-Jean-le-Vieux. Il sert au 62e régiment d'infanterie de
ligne. Manquant au corps, il est rayé des contrôles pour longue absence, le 29 avril 1811.
Maillet Jean Pierre. Demeurant à Belley. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8331. Il sert durant les campagnes en Espagne de 1813 à 1814. Il est
rayé des contrôles le 29 juin 1814.
Maillet Joseph Anthelme. Conscrit de 1807 demeurant à Prémillieu. 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.
Maillet Louis, né à Chavannes. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 407. Il est réformé le 27
mars 1793.
Maillet Louis, né en 1754 à Seyssel. Il sert comme caporal à la 4e compagnie du 6e bataillon de
l'Ain. Il est blessé d'une balle à la cuisse droite au Mont-Saint-Bernard le 30 prairial an II.
Invalide demeurant à Seyssel. Signataire d’une pétition de la société populaire de Seyssel au
député Ferrand, du 13 brumaire an III, pour demander des secours alimentaires. Membre de la
société populaire de Seyssel du 20 brumaire an III au 4 nivôse an III.
Maillet Pierre. Demeurant à Saint-Laurent. Il sert au 2e bataillon d'artillerie. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815. Militaire
destiné à servir dans l’artillerie à cheval, il abandonne son détachement le 11 juin 1815.
Maillez Claude, né le 10 mai 1777 dans l’Ain. Taille de 1m 65. Il entre au 12e régiment
d'infanterie de ligne le 1er avril 1801 jusqu’au 26 avril 1808.
Maire Charles Henry Etienne, né le 14 janvier 1772 à Sauvagney, Doubs. Il s’engage au 2e
régiment d’artillerie à pied, le 21 septembre 1793. Secrétaire du commissaire des guerres
Dessolier, le 21 décembre 1795. Secrétaire du commissaire ordonnateur Mathieu Fabvier, à Lille,
le 20 février 1796. Il réintègre son régiment et fait les campagnes de 1796 et 1797 à l’armée du
Rhin. Secrétaire du commissaire des guerres à l’armée du Rhin, le 17 septembre 1798. Employé
de 2e classe à l’ambulance n°1 de l’armée du danube, le 19 juillet 1799. Elève commissaire des
guerres, le 23 septembre 1799. Adjoint aux commissaires des guerres, le 3 juin 1801, à l’armée
du Danube. IL sert à Bensaçon, le 27 septembre 1802, à Lyon, le 14 décembre 1803 puis à
Toulon en 1804. Embarqué de 1804 à 1805 sur le Formidable. Administrateur du service des
ambulances de Vigo jusqu’à son départ pour Gênes en 1806. Commissaire des guerres, le 1er mai
1807, à Grenoble. Il se marie avec Rose Aimée Joséphine Seruzier, le 14 février 1809, à
Grenoble. A Auch, le 28 avril 1809, à Tabres et Bayonne en 1812, à Pau en 1814. Il est nommé à
Bourg, le 11 septembre 1814. Sous-intendant militaire, le 15 septembre 1817. Chevalier de SaintLouis le 11 mars 1820. Chevalier de la Légion d'honneur le 23 mai 1825. Il décède à Bourg le 24
juin 1831.
Maire Claude. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 4e bataillon de sapeurs le 1er septembre 1793.
Ses parents touchent des secours en ventôse an III.
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Maire Jean Baptiste. Conscrit de 1809 demeurant à Echallon. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 3 avril 1808. Il sert à la 2e compagnie du 4e bataillon du 16e régiment
d'infanterie légère. Il décède de fièvre, le 8 décembre 1809, à l'hôpital ambulant de Saint-Florian.
Maire Jean Baptiste. 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.
Maire Jean-Claude. Demeurant à Coligny. Il sert au 1er bataillon du train. Il est désigné capable
de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815.
Maire Jean Joseph. Demeurant à Brénod. Fils de Joseph Maire. Fusilier de la 4e compagnie du
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial
an II. Il sert à la 45e demi-brigade d’infanterie, matricule 5319.
Maire Jean Marie. Demeurant à Simandre. Conscrit de 1809. Il part pour la 4e légion de réserve
le 3 avril 1808.
Maire Jean Marie. Demeurant à Oyonnax. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 28
octobre 1806, matricule 1978. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1808. Il
décède de fièvre, le 12 octobre 1808, à l'hôpital de Martagnetterra.
Maire François Marie, né le jeudi 11 février 1796 à Géovraisset. Il s'engage au 1er bataillon de
l'Ain le 15 mars 1793. Ses parents touchent des secours en prairial an II. Chevalier de la Légion
d'honneur.
Maire Henry. Demeurant à Saint-Germain-de-Joux. Il sert comme volontaire au 8e bataillon bis
de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il obtient un congé de convalescence de deux
décades le 12 pluviôse an III pour fièvre. Son frère François présente le congé au comité de
surveillance de Nantua le 13 pluviôse an III.
Maire Laurent. Demeurant à Saint-Germain-de-Joux. Il sert comme volontaire à la 3e demibrigade ( ?). Il est à l’armée au 28 frimaire an VI.
Maire Léger, né en 1788 à Echallon. Il sert trois ans comme soldat au 102e 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. Il décède à Echallon avant de recevoir
la médaille.
Maire Louis, né en 1792 à Echallon. Il sert trois ans comme soldat 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. Ne recevant pas de secours en 1868, le
maire fait une demande de secours viagers pour lui : « est dans un état complet d’indigence…il
jouit de l’estime et de la considération de tous les gens de bien »1. Il reçoit une pension de
secours viagers le 16 mars 1868.
Maire Louis Marie, né en 1794. Il sert deux ans comme soldat au 2e régiment d’artillerie à pied.
Demeurant à Saint-Germain en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène le 13
septembre.
Maire Maurice, né en 1792 à Echallon. Il sert trois ans au 9e 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.
Maire Paul, né le 15 janvier 1781 à Saint-Germain. Fils de Jean-François et de Jeanne-Marie
Pitton. 1m 74. Conscrit de l'an X de l'arrondissement de Nantua. Incorporé à la 101e demi-brigade
d'infanterie puis versé le 7 pluviôse an XI au 13e régiment de chasseurs à cheval en exécution de
l'arrêté du préfet de l'Ain du 13 nivôse an XI. Il y sert huit ans. Demeurant à Saint-Germain en
1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène le 13 septembre.
1

Lettre du maire d’Echallon, 22 mars 1868. A.D. Ain 3R.
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Maire Pierre-Bernard, né en 1784 à Echallon. Il sert cinq ans comme soldat au 101e 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.
Maissart Charles, né à Vermand (?). Il sert comme grenadier au 2e bataillon du 135e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre à l'hôpital de Malines, le 21 mai 1813.
Maissiat Anthelme. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain, le 22 septembre
1793. Ses parents touchent des secours en l’an III.
Maissiat Charles. Demeurant à Nantua. Il s’engage dans la gendarmerie. Ses parents touchent
des secours en ventôse an III. Réformé le 11 floréal an X par ordres du capitaine Brisson.
Demeurant à Ruffieu en 1810, il porte plainte contre le conseil d’administration de la
Gendarmerie de l’Ain pour des remboursements d’arriérés non effectués de l’an VIII.
Maissiat Claude Louis, né le 30 avril 1732 à Nantua. Il sert comme dragon du 2 mars 1756 à
1767. Il fait six campagnes et reçoit une blessure à la jambe gauche. 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.
Maissiat Claude Louis. Demeurant à Oyonnax. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain le 17
septembre 1793. Ses parents touchent des secours en nivôse an III.
Maissiat François-Marie. Demeurant à Sonthonnax. Remplaçant Claude Joseph Maire, conscrit
de l'an XI. Il est conduit par le lieutenant Fauché de Nantua au dépôt de la 101e demi-brigade
d'infanterie de ligne le 5 pluviôse an XI. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 21 janvier 1803, matricule 811. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il
décède à l'hôpital d’Andria le 20 novembre 1807.
Maissiat Hubert, né à Nantua. Il sert comme grenadier au 1er bataillon de réquisition de l’Ain. Il
obtient une permission de Lyon, le 13 fructidor an II. Malade, il reçoit un congé de convalescence
du médecin le 15 fructidor an II. Son père le présente au comité de surveillance de Nantua le 16
fructidor an II. Fabricant de nankin en 1807. Nommé juré d’accusation et de jugement pour le
trimestre de janvier 1807.
Maissiat Jean Baptiste, né en 1783. Il sert de 1804 à 1815 comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne. Demeurant à Sonthonnax en 1857, il fait une demande de médaille de
Sainte-Hélène le 23 septembre. Bénéficiaire d’un secours viager le 20 décembre 1858, n° 30 528.
Il décède le 4 avril 1869 à Sonthonnax.
Maissiat Jean Baptiste. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain, le 19
vendémiaire an II. Ses parents touchent des secours en l’an III.
Maissiat Jean Baptiste. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 27e régiment d'infanterie de ligne en
1788. Ses parents touchent des secours en l’an III.
Maissiat Jean François, né en 1762 à Nantua. Il s’engage comme fusilier à la 8e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 762. Ses parents touchent des secours en ventôse an
III.
Maissiat Jean Joseph. Demeurant à Sonthonnax. Il sert comme volontaire au 8e bataillon de
l’Ain. Le 11 prairial an VI, il est déclaré étant de retour dans sa commune mais sans congé.
Maissiat Jean-Marie, né en 1789 à Nantua. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 3 avril 1808. Il entre dans le 3e régiment d'infanterie légère le 5 mai 1808. Il
rentre à Nantua en septembre 1815. Il se marie. Le 8 mars 1816, il rend à la mairie de Nantua son
shako.
Maissiat Jean Marie, né en 1784. Il sert neuf ans comme artificier au 5e régiment d’artillerie.
Domicilié à Nantua, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857.
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Maissiat Joseph, né à Sonthonnax. Il sert comme soldat au 4e régiment de chasseurs à cheval.
Condamné à 1 500 francs d’amende pour désertion le 21 germinal an X.
Maissiat Joseph, né le 9 novembre 1766 à Nantua. Il s'engage au 6e bataillon d'infanterie légère
le 11 décembre 1784. Il se retire par congé le 28 février 1789. Sous-officier de la garde nationale
de Nantua en 1790. Il est nommé adjudant sous-officier du 2e bataillon de volontaire de l’Ain le
1er décembre 1791. Il passe adjudant-major en 1792. "Propre à son état"2. « Brave officier,
intelligent, actif à son service dont les mœurs sont reconnus »3. Adjudant major à la 10e demibrigade de ligne. Démissionnaire. Nommé commissaire du pouvoir exécutif près l’administration
municipale du canton de Nantua le 26 thermidor an VII. Il refuse le poste, le 10 fructidor an VII,
pour repartir à l’armée. Blessé, il se retire à Sonthonnax.
Maissiat Louis, né à Nantua. Il s’engage comme fusilier à la 9e compagnie du 5e bataillon de
l’Ain le 15 août 1792, matricule 904.
Maissiat Michel, né le mercredi 19 septembre 1770 à Nantua. « Elève de la nature. IL avait
appris lui même ce qu’il savait, en assistant à quelques opérations de l’arpentage auxquelles il
était appelé par mm. Machard, Bavosaet et autres »4. Elu lieutenant à la 6e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1793, matricule 459. Son colonel, Joseph Verchère, l’emploie dans
les compagnies de génie sur le Rhin. Il est présent lors de la revue du 26 nivôse an II à
Markolsheim. Il est à l’affaire des bois de Trippstatd avec le sous-lieutenant Godet le 3 juillet
1794. Adjoint l’adjudant-général Tonnet, le 25 octobre 1794. Ingénieur géographe le 19 mai
1795. Capitaine dans le corps des ingénieurs géographes le 23 septembre 1800. Chef d’escadron
le 26 février 1814. Il s’oriente dès lors vers la topographie militaire des départements du MontTonnerre, de la Sarre, de Rhin et Moselle et de la Roër. Il travaille à la réalisation de la carte de
ce dernier jusqu’à la fin de 1815. Avec la chute de l’Empire et la remise de ses travaux aux
Prussiens. Toutefois, « il eut l’adresse de faire calquer tous les plans du bureau de la guerre
avant que l’on en fit la remise aux puissance en 1815 »5. Il travaille sur la nouvelle carte de
France. En 1818, il est nommé professeur de topographie à l’école d’application du corps royal
d’état-major. Chevalier de Saint-Louis et de Danemark. Il est l’inventeur de plusieurs instruments
de géométrie. Chevalier de la Légion d’honneur. Il décède pauvre à Paris le 4 août 1822.
Maissiat Louis Joseph. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 5e bataillon de l’Ain le 19 décembre
1792. Ses parents touchent des secours en ventôse an III.
Maissiat Pierre. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 27e régiment d'infanterie de ligne. Ses
parents touchent des secours en l’an III.
Maissiat Théodore, né le 2 août 1791 à Nantua. Il entre le 19 mai 1813 au 102e régiment
d'infanterie de ligne. Durant la 1ère Restauration, il est voltigeur au 35e régiment d'infanterie de
ligne. Il rentre à Nantua en juillet 1815. Il réclame une pension à cause de ses blessures. Le 8
mars 1816, il rend à la mairie de Nantua son shako et son habit veste.
Maître Lambert. Conscrit de 1806 demeurant à Genouilleux. Destiné à servir au 16e régiment
d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende.
Maîtrejean Benoît. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 1ère
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 144. 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 357, le 21 ventôse an IV.
2
3
4
5

Etat des services des officiers du 2e bataillon de l'Ain, St 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.
Note sur Nantua. A.D. Ain fonds Saint-Pierre.
Note sur Nantua. A.D. Ain fonds Saint-Pierre.
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Maitrepierre Claude, né à Cormoz. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 2e bataillon du
12e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 19 mai 1807 à l'hôpital de HohenSaintein.
Maîtrepierre Claude. Il sert comme remplaçant de Joseph Tournier de Salavre. Il part pour le 3e
régiment d'infanterie légère le 1er avril 1808.
Maîtrepierre François Marie. Demeurant à Cormoz. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon
auxiliaire de l’Ain. Il obtient une dispense provisoire d’un mois le 16 floréal an VIII.
Maitrepierre Jean Marie, né à Saint-Nizier. 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.
Maitrepierre Joseph, né à Domsure. Il décède en Russie en 1813.
Maitrepierre Joseph. Demeurant à Foissiat. Il sert au 102e régiment d’infanterie de ligne. Il est
porteur d’un congé absolu lors de la délibération du Conseil d'Examen du département de l'Ain le
25 avril 1815.
Maitrepierre Joseph Marie. Demeurant à Saint-Jean-sur-Reyssouze. 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 26 avril 1815.
Malancourt Pierre. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. 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.
Malaval Gaspard. Conscrit de 1806 demeurant à Rillieux. Destiné à servir au 3e régiment
d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende.
Malavert Claude, né à Rillieux. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1416. Il
déserte le 5e jour complémentaire de l’an III.
Malet Claude-Marie, né le 26 mars 1769. Taille de cinq pieds, cinq pouces. Fils de Claude Malet
commissaire aux droits seigneuriaux et de Pétronille André. Demeurant à Pont-de-Vaux. Il
s’engage comme volontaire.
Malet Joseph Antoine. Demeurant à Bourg. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 25
juillet 1807, matricule 2601. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1807 à 1810
puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812.
Maletan Joseph. Demeurant à Dompierre. Il sert au 77e régiment d’infanterie de ligne. Il est
proposé pour la réforme pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le
25 avril 1815.
Malfroi Claude. Horloger demeurant à Belley. Il se porte volontaire pour servir dans les gardes
nationaux combattre les insurgés du Midi en avril - mai 1815.
Malfroi Félix, né en 1791. Horloger demeurant à Belley. Il se porte volontaire pour servir dans
les gardes nationaux combattre les insurgés du Midi en avril - mai 1815.
Malfroi François. Demeurant à Péron. Il sert au 11e 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.
Malignand Jean Claude. Demeurant à Montracol. Conscrit de 1805 de l'armée d'active. Il part
pour le 5e régiment de dragons le 30 germinal an XIII.
Malivert Jacques. Il sert comme officier. Pensionné demeruant à Ceyzérieu en l’an V. La
municipalité de canton de Ceyzérieu se renseigne sur son admission dans les vétérans le 22
messidor an V.
Mallet Antoine. Demeurant à Challes. Il est incorporé le 9 frimaire an XIV au 101e régiment
d’infanterie de ligne, matricule 1396 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
SEHRI – édition mars 2015
http://sehriasso.chez.com/topic/index.html

10

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

à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1813. Il est blessé d’un coup de sabre au côté
gauche le 22 juillet 1812. Il est tué d’un coup de feu à la bataille d’Orthez, le 27 février 1814.
Mallet Antoine, né à Veyziat. Fils de Benoît Mallet et de Claudine Buget. Il sert dans la 45e
demi-brigade d’infanterie, matricule 5216.
Mallet Benoît. Demeurant à Miribel. Conscrit de l’an X. Il entre au 4e régiment d’artillerie à pied
le 26 messidor an XI, matricule 943 comme remplaçant de Claude Guitard.
Mallet Charles-Joseph. Demeurant à Montluel. Conscrit de l’an VII, incorporé à la 12e
compagnie d’ouvriers d’artillerie, il ne rejoint pas son corps et demande le 15 thermidor an X à
rester dans ses foyers. Autorisation de rester chez lui jusqu’à décision du Ministre, accordée le 22
thermidor an X par le général de brigade, commandant la 6e division militaire.
Mallet Claude Philippe. Demeurant à Bourg-Saint-Christophe. 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 28
avril 1815.
Mallet François. Demeurant à Meillonnas. 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 26 avril 1815.
Mallet Gérard, né en 1778 à Outriaz. Il sert à la 21e demi-brigade légère, matricule 3707.
Mallet Jacques Philippe, né à Bourg-Saint-Christophe. Il sert au 66e régiment d'infanterie de
ligne. Déserteur, il est condamné le 15 septembre 1810 à 1 500 francs d'amende et dix ans de
boulet. Il est jugé le 25 avril 1811 pour désertion à l'intérieur avec récidive et condamné à 1500
francs d'amende et dix ans de boulet. Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811.
Il n’est pas proposé pour la radiation de la liste des déserteurs du département. Sorti du dépôt de
Bayonne, il est incorporé au 118e régiment d'infanterie de ligne le 13 novembre 1811. Déserteur
de nouveau, Il est arrêté par la gendarmerie le 13 mai 1812. Il rentre dans son régiment le 27
juillet 1812. Il est condamné à douze ans de boulet le 25 août 1812.
Mallet Jean Demeurant à Bourg-Saint-Christophe. Fils de Jean. 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.
Mallet Joseph. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du
4e bataillon de l’Ain, matricule 319. 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 454, le 21 ventôse an IV.
Mallet Joseph. Demeurant à Meximieux. Il s'engage en octobre 1793 dans la 72e demi-brigade de
ligne. Il passe dans le 19e régiment d'infanterie de ligne où il sert comme caporal de voltigeurs. Il
est congédié avec une pension le 15 novembre 1810.
Mallet Joseph. Demeurant à Montluel. Il sert à la 3e compagnie d’ouvriers d’artillerie. Manquant
au corps, il est rayé des contrôles pour longue absence, le 2 janvier 1811. Il est alors pris au
service du maréchal Augereau comme menuisier, le 27 décembre 1810.
Mallet Joseph. Demeurant à Saint-Nizier-le-Désert. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 27 mars 1809, matricule 3852. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809
à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre à l'hôpital de Médina del Campo le
26 avril 1812.
Mallet Louis, né à Bourg. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 4e bataillon de l’Ain,
matricule 1397. Il déserte le 5e jour complémentaire an III.
Mallet Pierre, né en 1766 à Saint-Étienne-sur-Chalaronne. Volontaire au bataillon de réquisition
de Trévoux en avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
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Malliet Jean-Marie, né le 2 août 1790. Il sert du 1er septembre 1806 au 15 juillet 1845. Il vit avec
1 400 francs de pension à Neuville-les-Dames en 1860.
Mamus Jean Claude, né en 1772 à Nantua. Il s’engage comme fusilier à la 9e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 870.
Mandy Philippe, né le 1er février 1783 à Montceaux. Cultivateur. Conscrit de l’an XII, il sert
dans les cuirassiers lors du Conseil d’Examen.
Manet Claude, né en 1793. Il sert de 1813 à 1815 au 3e régiment d'infanterie légère puis au 93e
régiment d'infanterie de ligne. Il vit dans l'indigence à Saint-Didier-sur-Chalaronne en 1860.
Mange François, né en 1773 à Condamine. Il sert à la 21e demi-brigade légère, matricule 3420. Il
décède à l'hôpital du Caire le 21 prairial an VII.
Mange Jean-Baptiste, né en 1789 à Saint-Jean-le-Vieux. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e
régiment d'infanterie légère le 3 avril 1808. Il entre au 3e régiment d’infanterie légère le 5 mai
1808. Il est présent à la compagnie des carabiniers du 2e bataillon à l'armée d'Espagne le 1er août
1812. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril
1815. Demeurant à Saint-Jean-le-Vieux en 1857, il fait une demande de médaille de SainteHélène.
Mange Jean Claude. Demeurant à Saint-Jérôme. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 21 janvier 1803, matricule 850. 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 fièvres à l'hôpital de Zamora, le 2 juillet 1812.
Mange Jean Louis, né dans l’Ain. Il sert comme chasseur au 3e régiment d'infanterie légère. Il est
« trouvé noyé sur le bord du fort Sainte-Barbe »6.
Mange Joseph. Demeurant à Brénod. Il s'engage le 1er mars 1783 comme dragon au 7e régiment
de chasseurs à cheval. Ses parents touchent des secours en thermidor an III.
Mangeot Jean Louis Marie Balthazard, né à Bourg. Il sert à la place d’Antoine Goyon de Crottet.
Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 1er avril 1808. Il sert comme carabinier au 3e
bataillon du 3e régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre à l'hôpital de Plaisance le 5 avril
1809.
Mangeot Pierre. Demeurant à Ceyzérieu. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 3 avril 1808.
Mangier Jean François, né en 1771 à Condamine. Il sert comme caporal à la 1ère compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule n°102. Admis au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie
légère, matricule 252.
Mangier Jean Marie, né en 1767 à Condamine. Il sert comme sous-lieutenant à la 1ère compagnie
du 5e bataillon de l’Ain, matricule n°98
Manguelin Claude François, né le 6 novembre 1785 à Lent. 1m 64. Conscrit de 1806 demeurant
à Servas. 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 au 62e régiment
d'infanterie de ligne. Manquant au corps, il est rayé des contrôles pour longue absence, le 20
octobre 1812. 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.
Manigand Benoît, né le 5 août 1788 à Saint-Cyr-sur-Menthon. Il sert comme chasseur au 3e
régiment d'infanterie légère, matricule 6845. Il déserte, le 27 décembre 1809. Il est condamné le 4
6

Lettre du conseil d’administration du 3e régiment d'infanterie légère au rpéfet de l’Ain, 24 juin 1815. A.D.

Ain 3R.
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janvier 1810 à 1 500 francs d'amende et cinq ans de travaux publics. Rentré sous escorte, le 13
février 1810. Il est condamné contradictoirement, le 21 février 1810, à cinq ans de travaux
publics. Il décède de fièvre le 5 décembre 1810 à l'hôpital de Lérida.
Manigand Claude. Demeurant à Bourg. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 3
novembre 1807, matricule 2643. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1807 à
1808. Il déserte le 4 mai 1808. Condamné à sept ans de travaux publics et 1 500 francs d’amende,
le 14 septembre 1808. Admis au service de Naples, le 22 avril 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.
Manigand Etienne. Demeurant à Birieux. Conscrit de 1807. Il entre au 3e régiment de dragons le
3 novembre 1808. Il décède à l'hôpital de Versailles de fièvre le 28 janvier 1809.
Manigand Claude, né le 3 mars 1783 à Saint-André-le-Panoud. Cultivateur. Conscrit de l’an XII,
il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne lors du Conseil d’Examen.
Manigand Pierre Henry. Fils de Henry et de Jeanne Bouchy. Demeurant à Saint-Jean-sur-Veyle.
Il sert au 35e 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. Il sert au 93e régiment d'infanterie de ligne.
Il déserte le 3 mai 1815. Cultivateur demeurant à Saint-André-d’Huiriat. Bénéficiaire d’un
secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869, brevet n°35969. Il décède le 28 juillet 1877 à
Saint-André-d’Huiriat.
Manigat François, né le 14 septembre 1794. Il sert de 1812 au 23 septembre 1815 au 92e
régiment d'infanterie de ligne. Il est cultivateur à Miribel en 1860.
Maniglier Louis. Demeurant à Vongne. Il sert au 9e régiment de voltigeurs de la jeune garde. Il
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Manillet Louis. Demeurant à Vongne. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8423. Il sert durant les campagnes de 1813 à 1814. Il passe au 9e
régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre 1813.
Manin Pierre. Demeurant à Saint-Didier-sur-Chalaronne. 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.
Manissier Benoît, né en 1768 à Tossiat. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 51. Admis à la
201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 26 frimaire an IV.
Manissier Claude. Demeurant à Jasseron. Fils de Jean Manissier. Il s’engage au 10e bataillon de
l’Ain le 1er vendémiaire an II. Son père reçoit 150 livres de secours de parents de défenseur de la
Patrie, le 25 germinal an III.
Manissier Jean. Demeurant à Jasseron. Fils de Jean Manissier. Il s’engage au 10e bataillon de
l’Ain le 1er vendémiaire an II. Son père reçoit 150 livres de secours de parents de défenseur de la
Patrie, le 25 germinal an III.
Manjot Pierre, né en 1769 à Bons. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, matricule
404.
Mante Louis Joseph, né le mercredi 18 mars 1778 à Belley. Réquisitionnaire pour l’armée du
Rhin en 1799. Sous-lieutenant en 1801 en Italie. Il est à l’île d’Elbe de 1803 à 1810, année où il
passe lieutenant. Passe en Corse de 1811 à 1812 puis en Italie de 1813 à 1814. Capitaine le 28
janvier 1813. Chevalier de la Légion d'honneur. Il combat les Piémontais à l’armée des Alpes
durant les Cent Jours. Son courage devant l’ennemi lui vaut d’être cité à l’ordre de l’armée par
Suchet à Lyon. Chevalier de Saint-Louis en août 1819. Capitaine d’habillement à la légion de
l’Ain en 1820 puis au 1er régiment d'infanterie de ligne jusqu’en 1830. Chef de bataillon le 3 juin
1831 au 59e régiment d'infanterie de ligne. Officier de la Légion d'honneur en 1835.
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Mantel François, né le 9 avril 1791. Il sert du 11 juin 1812 au 26 mai 1838 au 25e régiment
d'artillerie. Il vit dans l'indigence à Châtillon-sur-Chalaronne en 1860.
Manthe Esprit Jean Pierre Célestin, né le jeudi 1er juillet 1779 à Belley. Soldat au train
d’artillerie en 1800. Il se trouve au passage du Mincio le 26 décembre 1800. Il est maréchal-deslogis en 1805 quand il mitraille l’infanterie Autrichienne à Caldiero le 30 octobre. Souslieutenant au train des équipages en 1808. Sous-lieutenant au 6e bataillon du train d’artillerie en
1812. Il se bat à Smolensk, Valoutina et à la Moscowa. Chevalier de la Légion d'honneur le 18
octobre 1812. Lieutenant le 1er avril 1813. Capitaine au 5e escadron du train le 1er juillet 1821.
Capitaine major au 7e escadron du train en 1830. Chevalier de Saint-Louis en 1826.
Manuel Jean-Baptiste. Demeurant à Leyssard. 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.
Marat Joseph. Demeurant à Neuville-les-Dames. Fils de Pierre et de Françoise Gaillard. Conscrit
de 1813, il est incorporé au régiment de pupilles de la Garde Impériale le 16 avril 1812 avec le
matricule 7146. Il passe au régiment des tirailleurs de la Garde le 8 mars 1813.
Marauchon Jean-Baptiste. Demeurant à Pont-de-Vaux. Il s’engage comme volontaire.
Marbeau Claude. Demeurant à Ambronay. Conscrit devant être placé dans les ateliers
d’artillerie, il est placé le 4 fructidor an XI dans le 15e régiment d'infanterie légère.
Marboud Pierre, né en 1771. Citoyen demeurant à Montmerle. Volontaire au bataillon de
réquisition de Trévoux en avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Marboux Jean. Demeurant à Saint-Trivier. 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.
Marboux Jean Baptiste. 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. Il
présente Jean Perem de Mogneneins, 1m 70, comme suppléant au Conseil d'Examen qui l'accepte
le 3 mai 1815.
Marboz Louis. Demeurant à Montluel. Fils de Pierre Marboz. Il sert comme fusilier à la 1ère
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1178. 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 485, le 21 ventôse an IV. Il sert à la
45e demi-brigade d’infanterie, matricule 5272. Officier, il vit admis à la retraite à Montluel en
1815. Guillon le désigne pour la décoration du Lys au début de la Seconde Restauration.
Marcel André, né en 1792. Il sert trois ans comme soldat au 5e régiment de cuirassiers.
Demeurant à Saint-Jean-le-Vieux en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène.
Marcel Jean-Baptiste, né en 1791 à Saint-Jean-le-Vieux. Il sert comme fusilier de la Jeune
Garde. 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. Demeurant à Saint-Jean-le-Vieux en
1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène.
Marcelet Anthelme. Demeurant à Conzieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8324. Il sert durant les campagnes en Espagne de 1813 à 1814. Rayé
des contrôles le 29 juin 1814.
Marcelin Anthelme. Demeurant à Saint-Rambert. Il sert dans les dragons de la Garde Impériale.
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Marcellin Jean François. Demeurant à Montanges. Il sert comme volontaire à la 3e demi-brigade
(?). Il est à l’armée au 28 frimaire an VI.
Marcelin Jean Pierre, né le 4 août 1782 à Genève. Protestant. Fils de Pierre Marcelin et de Rose
Jordan. Il entre au 10e régiment de hussards le 20 aôut 1809. Brigadier puis maréchal-des-logis. Il
passe aux grenadiers à cheval de la Garde, matricule 12 936. Fourrier le 1er aôut 1813. Congédié
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le 3 septembre 1814. Demeurant chez le capitaine Probst à Ferney. Il fait une demande de secours
viager en vertu de la loi du 5 mai 1869. Le 30 octobre 1869, la Grande Chancellerie de la Légion
d’honneur lui demande une pièce certifiée conforme afin de valider son dossier.
Marcelin Joseph. Demeurant à Montanges. Il sert comme volontaire à la 3e demi-brigade (?). Il
est à l’armée au 28 frimaire an VI.
Marchal Gaspard, né à Bonax, canton d’Oyonnax. Il sert comme soldat à la 6e compagnie du 2e
bataillon du 2e régiment d’artillerie à pied. Il décède le 14 décembre 1813 à Frémeréville.
Marchand Ambroise Marie. Demeurant à Saint-Trivier-de-Courtes. Conscrit de 1805 pour la
réserve. Appelé le 6 floréal an XIII, il part pour le 5e régiment de dragons, le 16 prairial an XIII.
Marchand Barthélemy. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme caporal dans
la 1ère compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Marchand Claude. 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.
Marchand Claude Joseph. Demeurant à Ambérieu. Il sert au 10e bataillon principal du train. Il
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Marchand Claude-Marie-Louis. Demeurant à Chavannes-sur-Suran. Il sert au 1er bataillon de
sapeurs. 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.
Marchand François. Demeurant à Ambérieu-en-Bugey. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie
du 2e bataillon du 12e régiment d'infanterie de ligne.
Marchand François. Demeurant à Saint-Germain. Il sert comme volontaire à la 3e demi-brigade
(?). Il est à l’armée au 28 frimaire an VI.
Marchand François. Demeurant à Collonges. Il sert comme soldat au 8e bataillon. Il décède le 1er
juillet 1809 à Louvain.
Marchand Jacques. Demeurant à Saint-Germain. Il sert comme volontaire à la 3e demi-brigade
(?). Il est à l’armée d’Ialie au 28 frimaire an VI.
Marchand Jean Baptiste. Demeurant à Ambérieu-en-Bugey. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 14 juillet 1807, matricule 2517. Il sert durant les campagnes à l’armée de
Naples de 1807 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22
juillet 1812. 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.
Marchand Jean Baptiste. Demeurant à Pérouges. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 16 ventôse an XII matricule 1145. 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 déserte le 17 mars 1812.
Marchand Jean Baptiste. Demeurant à Pizay. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne.
Manquant au corps, il est rayé des contrôles pour longue absence le 10 septembre 1812.
Marchand Jean-Louis. Demeurant à Béréziat. 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 25 avril 1815. Il
sert au 93e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 7 mai 1815.
Marchand Joseph. 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.
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Marchand Joseph. Demeurant à Ambérieu. 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.
Marchand Jean Louis. Conscrit de l’an XIV demeurant à Châtillon-de-Michaille. Il sert au 101e
régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, il est condamné à 900 francs d’amende le 28 frimaire an
XIV.
Marchand Joseph Marie. Demeurant à Montrevel. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 16 août 1807, matricule 2609. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1807 à 1810
puis en Espagne de 1811 à 1812. Il passe sous-lieutenant le 21 mars 1813.
Marchand Isaac. Demeurant à Ambérieu-en-Bugey. Il s’engage comme volontaire dans les
chasseurs, le 6 août 1792. Il reçoit 61 livres le jour de son engagement.
Marchand Pierre. Demeurant à Gex. Il sert au 7e bataillon bis du train. Il est réformé pour
mauvaise constitution par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815.
Marchand Pierre, né à Bourg. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 576. Il déserte le 15
septembre 1792.
Marchand Pierre Joseph. Demeurant à Ambérieu-en-Bugey. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 1er décembre 1813, matricule 8367. Il sert durant les campagnes en
Espagne de 1813 à 1814. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre 1813.
Marchant Antoine. Demeurant à Ambérieu-en-Bugey. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne le 27 messidor an XIII, matricule 1315. 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 est fait prisonnier de guerre le 22
juillet 1812. Libéré, il entre au 104e régiment d'infanterie de ligne, le 1er juin 1814.
Marchat Liu, né le 5 décembre 1768 à Aranc. Fils de Joseph et de Louise Galeyre. Il s’engage
comme volontaire dans le bataillon de seconde levée des gardes nationaux du district de SaintRambert, 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 258, le 15 août 1792. Il sert comme
caporal à la 5e compagnie de la 4e demi-brigade. Il décède le 2 vendémiaire an IV à l'hôpital
d'Haguenau.
Maréchal Aimé. Demeurant à Seyssel. 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.
Maréchal André, né à Courmangoux. 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.
Maréchal Antoine. Demeurant à Saint-Eloi. 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 28 avril 1815.
Maréchal Antoine. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 1ère
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 147. 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 370, le 21 ventôse an IV.
Maréchal Antoine Louis. Demeurant à Montrevel. Conscrit de 1810. Il entre au 9e régiment de
chasseurs à cheval le 27 juin 1809. Il est présent dans la compagnie d'élite au 4e corps de la
Grande Armée en octobre 1812.
Maréchal Augustin. Demeurant à Villemotier. 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.
Maréchal Augustin, né le vendredi 27 janvier 1792 à Bourg. Il sert à la 1ère compagnie du 4e
bataillon du 106e régiment d'infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d'honneur.
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Maréchal Benoît. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. 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.
Maréchal Claude, né en 1772. Laboureur demeurant à Douvres. Il entre à la compagnie des
grenadiers du 2e bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791.
Maréchal Claude, né en 1773 à Culoz. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 479. Blessé à la bataille des Pyramides. Il décède de ses blessures le 25 thermidor an
VI.
Maréchal Claude, né le 3 août 1784. Demeurant à Saint-Eloi. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne le 27 messidor an XIII, matricule 1328. 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 fait prisonnier de guerre le
21 mars 1814. Il sert au 64e régiment d'infanterie de ligne jusqu’en 1816. Il est désigné capable
de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815. Il vit avec 300 francs
de pension à Saint-Eloi en 1860.
Maréchal Claude François. Demeurant à Saint-Nizier-le-Bouchoux. Conscrit de 1805 pour
l'armée d'active. Il part pour le 101e régiment d'infanterie de ligne le 30 germinal an XIII.
Déserteur, il est repris et renvoyé au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 5 floréal an XIII. Il est
incorporé le 4 thermidor an XIII au 101e régiment d’infanterie de ligne, matricule 1337. 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 déserte le 4
mai 1812. Il est réformé pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le
26 avril 1815.
Maréchal Claude Joseph. Conscrit de 1807 demeurant à Saint-Martin-le-Châtel. 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. Réformé, il n’est pas condamné.
Maréchal Claude Marie. Demeurant à Foissiat. Il sert au 3e bataillon du 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 n’est pas rayé jusqu’à ce que son décès soit
confirmé.
Maréchal Claude Pierre dit Prosper. Demeurant à Replonges. Conscrit de l’an XI. Il est destiné
à servir au 7e régiment de dragons. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 24 germinal an XII.
Maréchal Denis. Demeurant à Foissiat. Il sert au 2e régiment d’infanterie de ligne.
Maréchal Denis. Demeurant à Montrevel. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 821. 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 241, le 21 ventôse an IV.
Maréchal François. Demeurant à Domsure. Il sert au 84e régiment d’infanterie de ligne. Il est
proposé pour la réforme pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le
25 avril 1815.
Maréchal François. Demeurant à Foissiat. 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 25 avril 1815.
Maréchal François. Demeurant à Douvres. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8347. Il sert durant les campagnes en Espagne de 1813 à 1814. Il passe
au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre 1813.
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Maréchal François Louis. Demeurant à Lagnieu. Il sert ai 1er bataillon de sapeurs. Il est exempté
de service par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 comme soutien de
famille.
Maréchal Gabriel. Demeurant à Songieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 26
juillet 1811, matricule 4521. Il sert durant les campagnes en Espagne de 1811 à 1814. Il déserte
le 10 juin 1814. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain
le 30 avril 1815.
Maréchal Gaspard. Demeurant à Miribel. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27
mars 1809, matricule 3859. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples en 1809. Admis au
congé de réforme le 6 août 1809.
Maréchal Jacques, né à Meximieux. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule
1544. Admis à l'hôpital et sans nouvelles de lui, il est déclaré déserteur. Sergent au 92e régiment
d'infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d’honneur par décision du 18 octobre 1812. Retiré à
Bourg en 1814. Sa pension est supprimée par le préfet de l'Ain en octobre 1814. Le baron
Armand le désigne pour la décoration du Lys au début de la Seconde Restauration. Décédé à
Bourg le 8 juillet 1820. Laisse une veuve qui réclame une pension en juillet 1820.
Maréchal Jacques. Demeurant à Songieu. 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.
Maréchal Jacob, né en 1792. Il sert deux ans comme soldat au 106e régiment d'infanterie de
ligne. Demeurant à Poncin en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène. Il est
désigné comme ne recevant pas de secours viager par le maire de Poncin, le 12 juillet 1868.
Maréchal Jean. 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.
Maréchal Jean. Demeurant à Saint-Eloi. Il sert au 16e régiment d'infanterie légère. Déserteur, son
signalement est envoyé à la gendarmerie. Il est condamné à 3 ans de fers en 1809.
Maréchal Jean Baptiste. Demeurant à Dompierre. Fils de Claude Maréchal. Il s’engage au
bataillon de Châtillon le 14 septembre 1793. Ses parents touchent des secours le 23 prairial an II.
Maréchal Jean-Claude, né en 1790 à Dortan. Il sert quatre ans comme grenadier 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. 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.
Maréchal Jean François. Demeurant à Montrevel. Il sert dans le train d’artillerie. Il ne se
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815.
Marechal Jean François. Demeurant à Songieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
14 juillet 1807, matricule 2528. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1807 à 1810
puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. Il sert au 64e
régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 28 mai 1815.
Maréchal Jean François. Demeurant à Songieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
1er décembre 1813, matricule 8250. Il sert durant les campagnes en Espagne de 1813 à 1814. Il
déserte le 8 mai 1814.
Maréchal Jean Louis. Demeurant à Oyonnax. Il sert comme remplaçant de Patrice Odobet
d’Oyonnax. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 3 avril 1808.
Maréchal Jean Louis, né en 1770 à Collex et Bossy, sait écrire. Demeurant à Collex. Il est
nommé capitaine de la 1ère compagnie du 2e bataillon de volontaire de l’Ain le 1er décembre
1791. Il est muté à la Garde Constitutionnelle du Roi le 1er mars 1792. Membre du comité de
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surveillance de la commune de Collex et Bossy du 17 nivôse an II au 29 prairial an II. Président
du comité de surveillance le 17 nivôse an II. Il procède, le 18 nivôse an II, sur ordre du
représentant du peuple Gouly à l’arrestation de Jacques Bétemps, du curé Carrier et de
Martinière. Commissaire du comité de surveillance le 21 nivôse an II pour apposer les scellés sur
les papiers de Bétemps. Secrétaire du comité de surveillance le 21 ventôse an II. Secrétaire du
comité de surveillance le 19 floréal an II. Commissaire du comité de surveillance le 24 prairial an
II pour vérifier si la rivière le Vengeron n’est pas barrée.
Maréchal Jean-Marie. Demeurant à Craz. Fils de Claude Joseph et de Marie-Josephte Adam.
Conscrit de 1812, incorporé le 26 mars 1812 au 103e régiment d’infanterie de ligne. Présent au
corps à Metz le 7 juillet 1813.
Maréchal Jean-Marie. Demeurant à Sutrieu. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 3 avril 1808. Il sert comme chasseur à la 1ère compagnie du 3e bataillon du 3e
régiment d'infanterie légère. Il décède le 14 février 1809 à l'hôpital de Parme.
Maréchal Jean Thomas, né à Villemotier. Il sert à la 1ère compagnie du 6e bataillon du 108e
régiment d'infanterie de ligne.
Maréchal Joseph. Demeurant à Pirajoux. Il sert au 16e régiment d’infanterie légère. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815.
Maréchal Joseph. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme caporal à la 8e compagnie
du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Maréchal Joseph-François, né en 1777 à Dortan. Il sert cinq ans comme artilleur au 5e bataillon
du train d'artillerie. Le 27 août 1857, il fait la demande pour recevoir la médaille de SainteHélène.
Maréchal Joseph-Marie. Demeurant à Montrevel. Il est absent lors de la délibération du Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815.
Maréchal Joseph-Nizier. Demeurant à Lescheroux. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du
1er bataillon du 12e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 28 mai 1807 à l'hôpital des Cadets.
Maréchal Maurice. Il s’engage comme sergent à la 8e compagnie du 5e bataillon de l’Ain le 15
août 1792, matricule 611. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère le 15
thermidor an II. Il sert comme sergent à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 1554.
Il est nommé lieutenant par ancienneté au 21e régiment d’infanterie légère le 22 pluviôse an VIII.
Il est au siège de Saragosse, le 21 décembre 1808. Chevalier de la Légion d'honneur le 10 mars
1809. Capitaine à Albuhera, le 16 mai 1811. Il vit retiré à Bourg en 1816.
Maréchal Michel, né à Villemotier. Il sert au 70e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 28
janvier 1809 à Dax.
Maréchal Pierre. Demeurant à Saint-Jean-sur-Veyle. Conscrit de 1805 pour l'armée d'active. Il
part pour le 5e régiment de dragons, le 30 germinal an XIII.
Maréchal Pierre, né vers 1769. Laboureur demeurant à Béréziat. Il s’engage comme volontaire.
Il est signalé en septembre 1791 comme incapable de fournir son équipement. Il est réformé ou
élude son départ, puisqu’il figure début mars, sur une liste des hommes de 18 à 40 ans susceptible
de partir pour les armées.
Maréchal Pierre. Demeurant à Bény. Il sert au 69e 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.
Maréchal Pierre. Demeurant à Saint-Martin-le-Châtel. 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 2 mai 1815.
Maréchal Simon. Demeurant à Oyonnax. Il sert comme remplaçant de Marnet Monet de
Chevillard. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 3 avril 1808.
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Maréchal Simon. Conscrit de 1807 demeurant à Villemotier. 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.
Marel François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 7e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Maret Jean-Claude. Brigadier trompette au 19e régiment de dragons. Chevalier de la Légion
d’honneur. Retiré à Ferney en 1819.
Maret Melchior. Demeurant dans le district de Belley. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie
du 4e bataillon de l’Ain, matricule 715. 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 422, le 21 ventôse an IV.
Margain Claude. Laboureur demeurant à Benonces. Il s’engage dans la compagnie des
volontaires du canton de Villebois, le 14 août 1792.
Margain Jacques. Journalier demeurant à Benonces. Il s’engage dans la compagnie des
volontaires du canton de Villebois, le 14 août 1792.
Margain Joseph. Laboureur demeurant à Benonces. Il s’engage dans la compagnie des
volontaires du canton de Villebois, le 14 août 1792.
Margand Michel. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. 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.
Marget Antoine. Demeurant au Montellier. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 20 nivôse an XII, matricule 1092. 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 est tué d’un coup de feu au combat de la Bidassoa, le 7 octobre 1813.
Margon Joseph, né le 25 avril 1794. Il sert du 19 juin 1813 au 13 mai 1814 au 3e bataillon de
sapeur. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai
1815. Il vit avec 100 francs de revenus en 1860 à Collonges.
Margueron Anthelme dit Ruche. Demeurant à Saint-Bois. Il entre au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 1er décembre 1813, matricule 8231. Il sert durant les campagnes en Espagne de 1813
à 1814. Il déserte le 6 mai 1814. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du
département de l'Ain le 1er mai 1815.
Margueron Anthelme, né à Bâgé. Il sert comme pionnier à la 2e compagnie de pionniers. Il
décède de blessures, le 23 mai 1813, à l’hôpital de Burgos.
Margueron Anthelme. Demeurant à Saint-Bois. 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 1er mai 1815.
Margueron Anthelme, né à Crozet. Fils de Guillaume. Il entre à la 7e compagnie du 1er bataillon
de l’Ain le 24 juillet 1791. Il sert à la 6e compagnie du 3e bataillon de la 91e demi-brigade. Il est
blessé à mort au siège de Mayence, il décède à l'hôpital de Lons-le-Saunier le 13 frimaire an II.
Sa famille fait une demande de secours le 28 floréal an III.
Margueron Benoît, né à Vernier. Il sert comme chasseur à la 18e demi-brigade d'infanterie légère
dans la 8e division d'infanterie à l'armée d'Italie. Il reçoit un certificat, le 19 floréal an VIII, pour
recevoir sa solde de l’an VII.
Margueron Joseph. Demeurant à Belley. Il sert au 108e régiment d'infanterie de ligne. Manquant
au corps, il est rayé des contrôles pour longue absence, le 19 mai 1812.
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Margueron Louis. Demeurant à Mionnay. Il sert au 2e régiment d’artillerie. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815.
Marguiand Charles. Demeurant à Ambérieux. 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.
Marguin Alexis. Demeurant à Vilette. 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 28 avril 1815.
Marguin Benoît, né à Perex. Il sert comme fusilier au 88e régiment d'infanterie de ligne. Sa
famille apprend son décès le 29 nivôse an XII.
Marguin Benoît. Demeurant à Grièges. 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 25 avril 1815.
Marguin Benoît. Demeurant à Baneins. Il sert au 12e régiment de voltigeurs de la Garde
Impériale. Il est désigné capable de servir par le conseil d’Examen du département de l’Ain le 27
avril 1815.
Marguin Claude. Demeurant à Lompnas. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il est
exempté comme soutien de famille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai
1815.
Marguin Féréol. Conscrit de 1806 demeurant à Boissey. 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. Demeurant à Chevroux. Il est excepté comme marié par le Conseil d'Examen du
département de l'Ain le 26 avril 1815.
Marguin Jacques, né en 1770 à Bénonces. Il entre comme fusilier dans la 2e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 208, le 15 août 1792.
Marguin Jacques. Demeurant à Lompnas. Il sert au 10e bataillon du train. Il est désigné capable
de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Marguin Jean Claude. Demeurant à Belley. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 26
juillet 1811, matricule 4521. Il sert durant les campagnes en Espagne de 1811 à 1814. Il passe au
82e régiment d'infanterie de ligne durant la Première Restauration puis revient au 101e régiment
d'infanterie de ligne durant les Cent Jours.
Marguin Jean-Philibert. Demeurant à Pont-de-Vaux. Il sert au 42e 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.
Marguin Jean-Philibert. Demeurant à Chevroux. 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.
Marguin Joseph, né en 1772 à Benonces. Il entre comme fusilier dans la 2e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 222, le 15 août 1792. Il passe au 1er bataillon de la 4e demi-brigade
d’infanterie légère, matricule 333. Il sert à la 21e demi-brigade légère, matricule 3385. Admis à
l'hôpital en Italie, il est rayé des contrôles le 30 prairial an VI.
Marguin Joseph. Demeurant à Baneins. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est
réformé comme soutien de famille par le conseil d’Examen du département de l’Ain le 27 avril
1815.
Marguin Louis. Demeurant à Pont-de-Vaux. Il sert au 14e régiment de chasseurs à cheval.
Manquant au corps, il est rayé des contrôles pour longue absence, le 18 juillet 1811.
Marguin Marin. Demeurant à Lompnas. 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.
Marguinon Louis. Demeurant à Meximieux. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 1497. 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 359, le 21 ventôse an IV.
Marie Claude Louis François, né à Dortan. Il s’engage comme fusilier à la 9e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 965. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade
d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Marie Jean, né le 13 mars 1792. Enfant de la Charité de Bourg demeurant à Saint-André-lePanoux. Conscrit de 1813, il est dirigé le 20 novembre 1811 sur le régiment des pupilles de la
Garde à Versailles.
Marie Jean Baptiste, né à Goupaville (?). Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 5e bataillon
du 86e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 2 août 1810 à l'hôpital de Valladolid.
Marie Jérôme, né en 1768 à Bourg. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 73. 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 n°51, le 21 ventôse an IV.
Marié Pierre, né en 1791 à Lacoux (?). Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 1er bataillon
du 37e régiment d'infanterie de ligne. Il décède d’une blessure agravée de fièvre, le 22 avril 1814
à l'hôpital de Besançon.
Marignier Michel, né le 16 septembre 1786. Il sert du 20 octobre 1808 à 1815 au 13e régiment
d'artillerie. Il vit aisément à Dagneux en 1860.
Marignier Michel. Demeurant à Montluel. Il sert à la 16e compagnie d’ouvriers. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815.
Marillat Charles François Louis. Entre au service à 12 ans le 23 mars 1748. Libéré en 1784.
Entreposeur de tabac demeurant à Nantua. Officier municipal de Nantua en 1790. Membre de la
société populaire des Amis de la Constitution de Nantua le 30 juin 1791. Il est élu second
lieutenant colonel du 2e bataillon de l'Ain puis colonel en décembre 1792. Blessé deux fois le 26
août 1793. Promu chef de brigade. Très apprécié. Il est toujours en service en l'an IV.
Marillat François-Marie. Citoyen demeurant à Nantua. Fils de Charles François Louis (?).
Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de Nantua le 17 juillet 1791. Officier
à la compagnie des grenadiers du 2e bataillon de l'Ain, il passe au 57e régiment d'infanterie de
ligne le 26 mai 1792.
Marillier. Demeurant à Trévoux. Il sert comme volontaire au 4e bataillon de l’Ain 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 Jemmapes.
Marin Aimard. Il entre au 2e régiment de tirailleurs de la Jeune Garde le 31 mars 1813 ( ?). Il sert
au 3e régiment de chasseurs à pied de la Vieille Garde de mai au 8 septembre 1815 (?). Titulaire
d’un secours viager. Médaillé de Sainte-Hélène (?). Demeurant à Bourg. Il demande à partir à
Lyon, rejoindre sa famille, le 9 octobre 1866.
Marin Antoine, né en 1793. Demeurant à Belley. Il sert dans la Grande Armée de 1812 à 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 Sainte-Hélène.
Marin Claude. Demeurant à Saint-Vulbas. Il sert comme grenadier au 4e bataillon du 44e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures le 20 juin 1809 à l'hôpital de Vienne.
Rayé des contrôles pour trop longue absence en 1809. Son acte de décès est signé par le
commisaire des guerres Bayle dit Stendhal.
Marin Claude. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. 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.
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Marin Jacques François. Demeurant à Saint-Vulbas. Il sert au 2e régiment de tirailleurs de la
Garde Impériale. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain
le 30 avril 1815.
Marin Martin. Demeurant à Saint-Bois. 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.
Marinet Charles François, né à Gex en 1770. Sous-lieutenant à la formation de la 7e compagnie
du 2e bataillon de l'Ain. Lieutenant le 1er janvier 1792. Passe au 25e régiment de cavalerie le 2
août 1792.
Marinet Jean Charles François André, né à Antibes le 2 novembre 1766. Officier de la garde
nationale demeurant à Gex. Il entre comme lieutenant au 2e bataillon de l’Ain le 1er août 1791.
Sous-lieutenant au 22e régiment de cavalerie le 17 juin 1792. Adjoint à l’adjudant-général Ney le
1er prairial an II. Il est blessé le 28 prairial an II d’un éclat d’obus à la tempe gauche à Fleurus.
Lieutenant le 1er prairial an III. Capitaine le 1er floréal an IX. Adjudant-major au 18e régiment de
cavalerie le 27 frimaire an X. Entre au 27e régiment de dragons le 5 pluviôse an XI.
Marinet François, né en 1792 à Châtillon-en-Michaille. Il sert deux ans au 103e régiment
d'infanterie de ligne. Le 13 septembre 1857, il fait la demande pour recevoir la médaille de
Sainte-Hélène.
Marinet François Joseph. Demeurant à Vouvray. Il sert comme volontaire à la 3e demi-brigade
(?). Il est chez son père au 28 frimaire an VI.
Marinet Louis Joseph Stanislas, né à Montanges le 12 décembre 1785. Il suit les cours de droit à
Lyon. Avocat à Genève, il est nommé intendant-général de l’armée des Alpes durant les Cents
Jours, après être allé à la rencontre de Napoléon 1er. Chevalier de la Légion d'honneur le 15 avril
1815 sous le n°50 832 et auditeur au Conseil d’Etat. « Il est en grande faveur auprès du Duc de
Bassano et du Comte Bertrand »7. Il combat à Waterloo comme chef de bataillon. Condamné à
mort pour avoir ourdie un complot visant à assassiner Wellington, il s’enfuit. Partisan de la
Révolution, il est nommé maire de Balan en 1830 et récupère sa Légion d'honneur. Il décède à
Balan le 23 août 1844.
Marinot François Marie. Demeurant à Echallon. Il sert comme volontaire au 8e bataillon bis de
l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Malade, il obtient un certificat de congé le 24
fructidor an II. Il le présente au comité de surveillance de Nantua le 25 fructidor.
Marion. Demeurant à Trévoux. Il sert au régiment de Piémont Infanterie en mars 1793.
Marion. Demeurant à Montrevel. Il sert comme garde d’honneur. Il désigne trois personnes pour
la décoration du Lys au début de la Seconde Restauration.
Marion Alexis. Demeurant à Saint-Germain-de-Joux. Il sert au 106e 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.
Marion André, né le mardi 27 novembre 1770 à Saint-Germain-de-Joux. Il sert comme soldat au
5e bataillon bis du train d'artillerie. Chevalier de la Légion d'honneur le 1er octobre 1807 sous le
n°19 918. Il reçoit un avis de promotion le 26 novembre 1812. Il vit retiré à Saint-Germain-deJoux en 1812. N'a pas toucher sa pension de légionnaire depuis 1814. Il remet son brevet en
février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26
mars 1816.
Marion André, né en 1790. Il sert trois ans comme soldat au 36e régiment d'infanterie de ligne.
Demeurant à Oyonnax en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène le 14
septembre.
7

Lettre de Jacquemet à un de ses amis, 14 mai 1815. A.D. Ain 108J.
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Marion Antoine, né à Crottet. Il sert comme volontaire à la 1ère compagnie du 9e bataillon de
l'Ain. il reçoit un certificat de civisme le 13 floréal an II à Saint-Julien.
Marion Antoine, né à Garnerans. Il sert comme sergent au 44e régiment d’infanterie de ligne.
Chevalier de la Légion d'honneur, le 16 mars 1812, sous le n°30 548. Il vit à Garnerans en 1816.
Marion Bruno. Demeurant à Treffort. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 20 février
1807, matricule 2344. Il sert comme grenadier durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806
à 1810. Il est blessé d’un coup de feu à l’épaule gauche dans une affaire à Vignola, le 9 octobre
1809. Il est admis à la retraite le 26 septembre 1810.
Marion Christophe. Demeurant à Bourg. Il sert comme sergent-major à la 3e compagnie du 1er
bataillon de la 199e demi-brigade. Victime d’attaques de poitrine et d’hernie, il obtient un congé
le 9 frimaire an IV, qu’il remet à la municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire an VIII.
Marion Claude, né en 1770 à Saint-Étienne-de-Joux. Il s’engage comme fusilier à la 8e
compagnie du 5e bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 706. Il passe au 3e bataillon de la 4e
demi-brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Marion Claude François. Demeurant à Foissiat. Il sert au 2e régiment d’infanterie de ligne. Il est
excepté par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 car il est porteur d’un
congé absolu.
Marion Claude René, né le 2 janvier 1769 à Bourg. Sergent-major à la formation du 3e bataillon
de l'Ain. Lieutenant à la compagnie des canonniers le 12 novembre 1792. Nommé quartier-maître
du bataillon le 28 décembre 1798.
Marion Crépin. Conscrit de 1808 demeurant à Lalleyriat. Destiné à servir dans la compagnie de
réserve de l’Ain. Retardataire pour rejoindre, il est déclaré réfractaire le 5 décembre 1810.
Occupé à peinger le chanvre, il se présente volontairement à la préfecture de l’Ain le 14
décembre 1810 et intègre la compagnie de réserve. Il est retiré de la liste des réfractaires.
Marion Etienne. Demeurant à Saint-Etienne-du-Bois. Il sert au 5e régiment d’artillerie légère.
Retiré chez Joseph Marie Convers, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI.
Marion François, né en 1776 à Foissiat. Fils de Bernard et de Marie Anne Bazin. Il s’engage au
75e régiment d'infanterie de ligne ci-devant Monsieur Infanterie, le 30 mars 1791, auprès du
district de Bourg et du sergent-major Guarrigues. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 858. Il déserte le 16 octobre 1792.
Marion François, né à Dommartin. Il sert comme fusilier à la 2e comapgnie du 1er bataillon de la
26e demi-brigade d’infanterie de bataille. Blessé à la jmabe gauche par un boulet de canon le 25
novembre 1793, il est réformé le 24 brumaire an VIII.
Marion Jean. Demeurant à Pont-de-Veyle. Conscrit de 1805 pour la réserve. Appelé, il part pour
le 5e régiment de dragons le 16 prairial an XIII. Rentier demeurant à Cormoranche. Médaillé de
Sainte-Hélène. Il décède le 9 avril 1869 à Cormoranche.
Marion Jean Claude, né en 1774 à Saint-Étienne-de-Joux. Il s’engage comme fusilier à la 8e
compagnie du 5e bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 704. Il déserte.
Marion Jean-François. Demeurant à Treffort. Fils de Pierre et de Françoise Colin. Conscrit de
l’an X, il est incorporé le 28 frimaire an XII au 101e régiment d’infanterie de ligne, matricule
980. 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 voltigeur au 1er bataillon en Espagne en
juillet 1813.
Marion Jean Joseph. Demeurant à Treffort. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 28
frimaire an XII, matricule 1008. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les
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campagne à l’armée de Naples de 1808 comme caporal. Il décède de fièvre à l'hôpital de Tarante,
le 5 décembre 1808.
Marion Joseph. Demeurant à Montanges. Il sert comme volontaire à la 3e demi-brigade (?). Il est
présumé mort à l’armée au 28 frimaire an VI.
Marion Laurent. 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.
Marion Mathieu, né à Treffort. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 822. Il
est réformé le 24 vendémiaire an IV. Demeurant à Saint-Etienne-du-Bois. Il sert à la 50e demibrigade. Retiré chez Charles Charnay, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI.
Marion Nicolas. Demeurant à Saint-Germain-de-Joux. Il sert comme volontaire à la 3e demibrigade (?). Il est à l’armée au 28 frimaire an VI.
Marion Paul. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme sergent 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.
Marion Pierre. Demeurant à Treffort. Il sert comme canonnier dans la 204e demi-brigade.
Réformé en l’an VIII. Il sert comme remplaçant de Joseph Terrier de Saint-Etienne-du-Bois. Il
part pour le 2e régiment d’artillerie à pied le 1er avril 1808.
Marion Pierre Joseph. Demeurant à Saint-Germain-de-Joux. Il entre comme soldat au 101e
régiment d'infanterie de ligne, le 21 janvier 1803, matricule 816. 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 26 mai 1812 à Ledesma.
Matiquenot Antoine, né à Bâgé (?). Il sert comme cavalier au 27e régiment de chasseurs à
cheval. Il décède de fièvre, le 29 novembre 1813 à l'hôpital de Colmar.
Mariton Simon, né en 1801. Il sert comme soldat. Il a un bras amputé à la suite d’une blessure.
Admis à la retraite en janvier 1825. Il se retire à Ambronay où il tient un bureau de tabac.
Médaillé de Sainte-Hélène (?). « Moralité bonne » 8.
Marjolet Bernard. Demeurant à Ceyzérieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 25
octobre 1806, matricule 1922. 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 26 juin 1812.
Marlet Benoît. Demeurant à Bourg. Il sert comme sergent-major à la 39e demi-brigade. Hors
d’état de faire aucun service, il obtient un congé le 18 germinal an V, qu’il remet à la
municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire an VIII.
Marlet Gabriel. Demeurant à Seyssel. Volontaire de la garde nationale de la ville de Seyssel
pour combattre les rebelles du midi en avril 1815.
Marliguet Nicolas. 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 à l'hôpital lors de la revue
d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Marmet Antoine. Demeurant à Varambon. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 19
juin 1809, matricule 4090. Il sert 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.
Marmet François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme sergent 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.

8

Note du maire d’Ambronay, 1864. A.D. Ain 3R.
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Marmet Jean Baptiste. Demeruant à Chavornay. Conscrit de l’an IX. Il entre au 4e régiment
d’artillerie à pied le 26 messidor an XI, matricule 964. Il déserte le 8 thermidor an XI. Absout du
crime de désertion, il rentre au corps. Il sert comme canonnier à la 12e compagnie du 4e régiment
d’artillerie. Il décède de ses blessures, le 8 avril 1811 à l'hôpital de Gironne.
Marmet Pierre. 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.
Marmillon Jean, né le 17 septembre 1768 à Nantua. Il sert comme sergent au 39e régiment
d'infanterie de ligne.
Marmillon Jean-Baptiste, né le 11 novembre 1781 à Poncin. Il entre comme soldat au 101e
régiment d'infanterie de ligne, le 21 janvier 1803, matricule 843. Il sert comme soldat à la 3e
compagnie du 1er bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne, dans le royaume de Naples. Il
entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 21 janvier 1803, matricule 835. Il
fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de
1808. Il décède le 26 septembre 1808, à onze heures du soir. Il reçoit les sacrements et est enterré
à Manfrodonia.
Marmillon Joseph. Demeurant à Nantua. Il sert comme fusilier à la 126e demi-brigade. Retiré à
Nantua comme pensionné.
Marmod François, né en 1771 à Corcelles. Il sert comme caporal à la compagnie de grenadiers
du 5e bataillon de l’Ain, matricule n°9. Admis au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie
légère, matricule 165.
Marmod Paul, né en 1769 au Balmay. Il s’engage comme fusilier à la 4e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 369.
Marmoun. Il sert comme sergent au 5e régiment d'infanterie de ligne. Demeurant à Echallon en
1850. Fait une demande le 26 mars 1850 pour recevoir le Légion d’honneur.
Marnand Charles. Demeurent à Varambon. Il est incorporé le 10 frimaire an XIV au 101e
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1449. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en 1806 et
1807. Il est blessé d’un biscaïen au genoux gauche au siège de Gaëte, le 15 juillet 1806. Il fait les
campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il passe au service Napolitain, le 22 avril 1810.
Marotte. Demeurant à Bourg. Il sert comme capitaine au 2e bataillon de la 56e demi-brigade.
Démissionnaire il obtient un congé le 6 vendémiaire an VII, qu’il remet à la municipalité de
Bourg le 5e jour complémentaire an VIII. Nommé sous-lieutenant de la garde nationale sédentaire
de Bourg, mobilisée pour la venue du cardinal Fesch, le 6 mai 1807.
Marpas Antoine, né à Bourg. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1531. Il
passe au 1er bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 274, le 21 ventôse an
IV.
Marpas Marie-Antoine, né en 1780. Demeurant à Bourg. Conscrit de l'an VIII, il sert à la 5e
demi-brigade d'infanterie de ligne en pluviôse an VIII où il s'est engagé.
Marpaud Jean-Marie. Demeurant à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il sert au 153e régiment
d’infanterie de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de
l'Ain le 26 avril 1815.
Marpaux Jean, né le 24 août 1794. Il sert durant deux ans au 26e régiment de dragons puis au 13e
régiment de cuirassiers. Il est marchand à Trévoux en 1860.
Marpaux Jean-Baptiste. Demeurant à Chevroux. Fils de Noël et de Claudine Diot. Conscrit de
1811, il est incorporé le 13 mai 1811 au 40e régiment d’infanterie de ligne. Il est présent au
régiment à Wissembourg le 14 juillet 1813.
Marpaz Pierre, né à Bourg. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1534.
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Marque Joseph. Demeurant à Saint-Vulbas. Conscrit de 1806. Il est incorporé dans la compagnie
de réserve de l'Ain le 14 décembre 1811.
Marquis cadet. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 7e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Marquis …es. 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.
Marquis Jean Baptiste. Demeurant à Champfromier. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 19 juin 1809, matricule 4116. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples en 1809.
Il passe au 42e régiment d'infanterie de ligne le 23 septembre 1809.
Marquis Claude François, né le 23 janvier 1788 à Saint-Nizier. Fils de Pierre Marquis et de
Marie Mercier. Il entre au 70e régiment d’infanterie de ligne, le 17 novembre 1808, matricule
6217. Admis à l'hôpital le 25 juillet 1812, il est rayé des contrôles, le 31 décembre 1813.
Marquis François. Demeurant à Grilly. 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.
Marquis Isidore. Militaire licencié demeurant à Collonges. Bonapartiste. Il est accusé d’avoir fait
partie d’une réunion séditieuse où se tint un discours outrageant pour Louis XVIII. Il est arrêté le
1er février 1816 puis libéré le 5.
Marquis Jacques. Demeurant à Grilly. Il sert au 7e bataillon bis du train. Il est désigné capable de
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815.
Marquis Pierre. Demeurant à Bourg. Réquisitionnaire, il sert comme canonnier au 4e régiment
d’artillerie à pied. Il obtient un congé provisoire des généraux Romand et Prévost qu’il remet à la
municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire an VIII.
Mars Antoine. Demeurant à Lompnes. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 1er bataillon
du 12e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 18 mai 1807 à Château.
Martel Antoine François, né le vendredi 26 septembre 1788 à Seyssel. Il sert comme garde au 4e
gardes d'honneur. Chevalier de la Légion d'honneur le 19 février 1814 sous le n°45 304. Il vit
retiré à Seyssel en 1823. Il remet son brevet en février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal
conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816.
Martel Alexandre. Demeurant à Poncin. 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.
Martel Alexis, né en 1770. Enfant de la Charité de Lyon 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 6 livres le jour de son engagement. Il entre comme fusilier dans la 3e
compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 280, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la
4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 212.
Martel Claude Marie dit Thoumient. Demeurant à Brénod. Il entre comme soldat au 101e
régiment d'infanterie de ligne, le 20 décembre 1803, matricule 998. 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 décède de
fièvre le 22 avril 1808 à l'hôpital de Tarente.
Martel François-Joseph, né vers 1791 à Brénod. Il sert de 1812 à 1815 comme soldat au 6e
régiment d'infanterie de ligne. Il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène le 15
septembre 1857.
Martel Jean Baptiste. Demeurant à Brénod. Il s'engage le 27 mars 1793 dans le 2e bataillon de
Rhône et Loire. Ses parents touchent des secours en thermidor an III.
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Martel Jean Marie. Demeurant à Brénod. Il s'engage le 27 mars 1793 dans le 2e bataillon de
l'Ain. Il décède de ses blessures le 14 septembre 1793. Ses parents touchent des secours en
thermidor an III.
Martel Jean Philippe. Demeurant à Bény. Fils de Joseph Martel. Il sert à la 45e demi-brigade
d’infanterie, matricule 5274.
Martel Joseph. Demeurant à Arnans. 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.
Martel Joseph Benoît. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er décembre 1813,
matricule 8241. Il sert durant les campagnes en Espagne de 1813 à 1814. Il passe au 82e régiment
d'infanterie de ligne le 20 août 1814 puis revient au 101e régiment d'infanterie de ligne en 1815.
Martel Prabant. Demeurant à Brénod. Il est incorporé le 9 frimaire an XIV au 101e régiment
d’infanterie de ligne, matricule 1385. 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 à l'hôpital d’Andria le 26 août
1808.
Martel Thornio François. Demeurant à Brénod. 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.
Martelet Joseph Urbain, né en 1784. Il sert comme sergent au 40e régiment d'infanterie de ligne.
Il obtient une pension en 1814 de 300 francs. Elle est réduite de 100 francs après 1815.
Demeurant à Fareins, il reçoit la médaille de Sainte-Hélène. Demeurant à Poncin en 1864, où il
vit aisément avec sa fille sourde.
Martelin André. 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.
Martelin Anthelme. Demeurant à Arandas. 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.
Martelin Antoine. Demeurant à Saint-Rambert. 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 284, le 15 août 1792.
Martelin Emmanuel. 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.
Martelin Jean. 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.
Martelin Jean François, né à Lagnieu. Conscrit de l'an XIII. Il sert comme sergent à la 17e
compagnie du 8e régiment d'artillerie. Le 3 avril 1811, sa mère, âge demande son renvoi définitif
à son domicile. Sa demande est soutenu par le maire de Lagnieu le 3 avril 1811. 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.
Martelin Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 5e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est 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. Volontaire des gardes nationaux du canton de Saint-Rambert pour
combattre les rebelles du midi en avril 1815.
Martelin Pierre. Demeurant à Lagnieu. Fils de Joseph Martelin et de Madeleine Trichet. Il sert
comme fusilier de la 6e compagnie du bataillon de Montferme, matricule 759, le 1er vendémiaire
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an II. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. Il est
tué au combat naval du 24 ventôse an III.
Martelin Rambert. 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.
Marteney François. Demeurant à Saint-Etienne-sur-Chalaronne. Il sert au 93e régiment
d'infanterie de ligne. Il déserte le 21 mai 1815.
Marter Léon. Enfant naturel. Conscrit de 1810 demeurant à Bourg. Destiné à servir au dépôt de
Starsbourg. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende.
Martial Pierre. Demeurant à Marboz. Il sert au 14e régiment des chasseurs à cheval. Il est
excepté comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815.
Martial Pierre. 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. Il est désigné capable de servir
par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815.
Martignat Nicolas, né à Neyron. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 4e bataillon de
l’Ain, matricule 1401. Il est rayé des contrôles le 1er pluviôse an IV.
Martilin Pierre. 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.
Martin Alexandre. Demeurant à Treffort. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 11
avril 1809, matricule 3987. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 1810 puis
en Espagne de 1811 à 1812. Nommé caporal le 21 mai 1811. Il décède de fièvre à l'hôpital de
Zamora le 26 mai 1812.
Martin André, né en 1764. Demeurant à Saint-Rambert. 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 261, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade
d’infanterie légère, matricule 200.
Martin André, né à Villeneuve. Il sert comme soldat à Conty Dragons. Soldat invalide pensionné
le 10 juin 1791. Il ne reçoit pas d’habit. Il touche 227 livres de pension du district de Gex par an.
Demeurant à Villeneuve en 1793.
Martin André. Demeurant à Saint-Didier-de-Formans. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 27 mars 1809, matricule 3808. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809
à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède en route le 31 juillet 1812.
Martin Anthelme, né en 1755 à Belley. Cultivateur (?) demeurant à Veyrin. Membre de la
société des Amis de la Constitution de Belley du 10 mars 1791 au 28 avril 1792. Il est nommé
capitaine de la 8e compagnie du 2e bataillon de volontaire de l’Ain le 1er décembre 1791. Il sert
comme capitaine au 45e régiment d’infanterie de ligne en 1810. Membre de la Légion d’honneur.
Maire de Saint-Bois sous le 1er Empire (?).
Martin Antoine. Demeurant à Poncin. 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 sert comme fusilier de la 7e compagnie du bataillon de Montferme. Il
est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II.
Martin Antoine. Demeurant à Villars. Fils de Jean Martin et de Marie Martin. Conscrit de l’an
IX. Il sert au 6e bataillon du train. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII.
Martin Antoine. Demeurant à Château-Gaillard. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
1er décembre 1813, matricule 8369. Il sert durant les campagnes de 1813 à 1814. Il passe au 9e
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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.
Martin Antoine dit Martin, né en 1770 à Bey. Fils de Barthélemy. Il entre au 4e régiment de
chasseurs à cheval le 29 juillet 1791. Il est fait prisonnier au fort Vauban le 14 octobre 1793.
Martin Antoine Philibert, né le 27 janvier 1784. Il sert quatorze ans comme lieutenant au 13e
régiment de chasseurs à cheval. Demeurant à Saint-Jean-le-Vieux en 1857, il fait une demande de
médaille de Sainte-Hélène : « veuf avec une fille mariée. Fortune très modeste »9.
Martin Balthazar. Demeurant à Saint-Rambert. Sergent-major des gardes nationaux du canton de
Saint-Rambert pour la fédération de Lyon en avril 1815.
Martin Benoît. Demeurant à Cormaranche. Il sert comme fusilier au 1er régiment d’artillerie à
pied. Il ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. Proposé
pour la réforme par le Conseil d’Examen du département de l’Ain le 24 avril 1815 pour ulcère
variqueux à la jambe droite.
Martin Benoît. Demeurant à Bey. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 25 octobre
1806, matricule 1957. Il sert comme sergent durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à
1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Admis à l'hôpital, le 13 août 1812. Manquant au corps, il
est rayé des contrôles pour longue absence le 5 avril 1813.
Martin Benoît Joseph. Cordonnier demeurant à Charix. Il sert comme volontaire au 8e bataillon
bis de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Handicapé à l'articulation du genou droit
"après avoir fait une route longue et pénible"10, il reçoit un certificat d'invalidité du médecin
Bartiers de Nantua qu'il fait viser au comité de surveillance de Nantua le 14 fructidor an II.
Nommé garde forestier, le 4 novembre 1808.
Martin Bernard. 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.
Martin Bernard. Demeurant à Oyonnax. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain le 17 septembre
1793. Ses parents touchent des secours en nivôse an III.
Martin Bondille, né en 1771 à Saint-Bois. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 137.
Martin Bruno. Demeurant à Nantua. Il s’engage comme caporal à la 9e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 20 janvier 1793, matricule 929. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-brigade
d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Il décède le 11 fructidor an II à l‘hôpital de Toul. Ses
parents touchent des secours en ventôse an III.
Martin César. Demeurant à Jujurieux. Fils de Joachim Martin et de Marie Bottex. Il sert comme
fusilier de la 6e compagnie du bataillon de Montferme, matricule 755, le 1er vendémiaire an III. Il
est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. Il passe aux
sapeurs, le 21 floréal an II.
Martin Charles César. Demeurant à Crozet. Il sert au 10e régiment d'infanterie de ligne. Il est
absent lors du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815.
Martin Claude. Demeurant à Beynost. Il sert au 42e 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.
Martin Claude, né à Meximieux. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1165.
Ne donnant pas de ses nouvelles, il est déclaré déserteur le 16 germinal an III.
9
10

A.D. Ain 3R 53.
Registre de délibération du comité de surveillance de Nantua, A.D. Ain 14L.
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Martin Claude. Demeurant à Viriat. Il sert comme soldat au 14e 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.
Martin Claude. Demeurant à Saint-André-le-Panoud. 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.
Martin Claude, né le 13 août 1793. Il sert du 11 décembre 1812 au 5 septembre 1814 au 39e
régiment d'infanterie de ligne. Il vit avec 900 francs de pension à Saint-Benoît en 1860.
Martin Claude, né à Longchamp. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert comme fusilier
à la 8e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1528. 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 comme ouvrier de marine à Toulon.
Martin Claude, né en 1768 à Fareins. Maréchal. 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.
Martin Claude, né en 1794. Il sert deux ans comme soldat au 4e gardes d'honneur. Demeurant à
Poncin en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène.
Martin Claude, né le 23 novembre 1785 à Boz. Conscrit de 1809, il entre au 3e régiment
d'infanterie légère le 3 décembre 1809, matricule 6806. Il déserte, le 9 mai 1814.
Martin Claude Joseph. Demeurant à Charix. Conscrit de 1810. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne le 27 mars 1809, matricule 3878. Il décède à l'hôpital de Véronne le 26 août
1809 de fièvre.
Martin Claude-Marie. Gendarme à la brigade de Pont-de-Vaux désigné pour rejoindre la
gendarmerie de l’Armée des Alpes le 18 novembre 1793 en remplacement de Lermitte réformé.
Martin Denis. Demeurant à Saint-Etienne-du-Bois. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 7 juillet 1807, matricule 2435. 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 14 juin 1812.
Martin Etienne. Demeurant à Biziat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 11 avril
1809, matricule 3980. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 1810 puis en
Espagne de 1811 à 1812. Fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. Demeurant à Vonnas, il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815.
Martin Etienne. Demeurant à Peyzieu. 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.
Martin Etienne. Demeurant à Vieillard, district de Saint-Rambert. Fils de Claude Martin. Il sert
comme fusilier de la 6e compagnie du bataillon de Montferme, matricule 743, le 1er vendémiaire
an II. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. Il est
congédié le 15 germinal an VI pour des raisons de santé.
Martin Etienne, né en 1771. Il sert sept ans comme voltigeurs au 45e régiment d'infanterie de
ligne. Domicilié à Jujurieux. Il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Martin François. Demeurant à Franc. 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.
Martin François, né à Seyssel. Ancien soldat au régiment de Bourgogne. N'ayant pas paru devant
le comité de santé de Besançon, le général Ménard demande à le prévenir, le 7 ventôse an XIII,
qu'un plus long retard sera considéré comme une renonciation. Il est accepté à l’Hôtel des
Invalides le 23 thermidor an XIII par arrêté du Ministre de la Guerre.
Martin François, né en 1772. Demeurant à Anglefort. Il s’engage volontairement au 1er bataillon
de l’Ain comme fusilier le 26 septembre 1791.
Martin François. Demeurant à Marboz. 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 25 avril 1815.
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Martin François. 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.
Martin François. 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.
Martin François Marie, né le 21 février 1786 à Lantenay. Conscrit de 1806, il entre au 3e
régiment d'infanterie légère, le 3 décembre 1809. Il est rayé des contrôles pour longue absence, le
25 juillet 1810.
Martin Grégoire. Il sert comme soldat sous le 1er Empire. Médaillé de Sainte-Hélène demeurant
à Pirajoux puis Salavre. Bénéficiaire d’une pension de secours viager de 100 francs, le 31 mai
1867. Le 7 juin 1867, le maire de Pirajoux intervient en sa faveur : « ses moyens d’existence ne
sont nullement suffisant »11. Il décède le 18 octobre 1868 à Salavre.
Martin Jean, né en février 1790. Il sert durant trois ans. Il vit pauvrement à Gex en 1860.
Martin Jean. Demeurant à Craz. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er août 1807,
matricule 2618. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1807 à 1810 puis en Espagne
de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812.
Martin Jean, né à Divonne. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 561. Déclaré déserteur alors
qu’il est à l'hôpital, le 6e jour complémentaire de l’an III.
Martin Jean. Demeurant à Trévoux. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 4e bataillon de
l’Ain, matricule 545. 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 306, le 21 ventôse an IV.
Martin Jean. Demeurant à Meximieux. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule
1168. Il passe à la 5e demi-brigade d’infanterie légère le 21 ventôse an IV. Il sert à la 45e demibrigade d’infanterie, matricule 5227.
Martin Jean, né en 1775 à Sain-Didier. Tissier demeurant 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.
Martin Jean-Baptiste, né le 24 juin 1785 à Bâgé-le-Châtel. Il sert de 1806 à 1811 au 22e régiment
de chasseurs à cheval. En 1823 il rentre dans la gendarmerie où il sert jusqu'en 1836. Chevalier
de la Légion d'honneur. Il vit avec 500 francs de pension à Châtillon-sur-Chalaronne en 1860.
Martin Jean-Baptiste. Demeurant à Charix. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 2e
bataillon du 12e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 18 mai 1807 à Château.
Martin 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 1249. Il est présent lors de la revue
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il déserte le 10 vendémiaire an IV.
Martin Jean Baptiste. Demeurant à Jujurieux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 7
juillet 1807, matricule 2481. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1807 à 1808. Il
décède de la galle à l'hôpital d’Andria le 11 février 1808.
Martin Jean Claude, né le 18 mai 1789 à Bourg. Fils d’Antoine Martin et de Jeanne Bigner.
Conscrit de 1809. Il part pour la 4e légion de réserve le 3 avril 1808. Il sert comme voltigeur à la
6e compagnie du 1er bataillon du 1er régiment des voltigeurs de la Garde Impériale. Il décède le 8
mars 1813 à l'hôpital de Vassoigne.
Martin Jean-Claude. Demeurant à Vonnas. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère. Exempté
pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815.

11

Lettre du maire de Pirajoux, 7 juin 1867. A.D. Ain 3R.
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Martin Jean François. Demeurant à Chaveyriat. Il est incorporé le 10 frimaire an XIV au 101e
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1475. 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 Valladolid, le 16
juillet 1812.
Martin Jean-Louis, né en 1791 à Charix. Il sert de 1813 à 1815 dans le 35e régiment d'infanterie
de ligne. Pauvre, il fait la demande le 21 septembre 1857 pour obtenir la médaille de SainteHélène.
Martin Jean-Marie, né à Saint-Maxime, Savoie. Il sert comme lieutenant à la 2e légion de
gendarmerie. Chevalier de la Légion d'honneur le 28 juin 1813, sous le n°38 770. Il décède à
Ferney le 24 octobre 1820.
Martin Jean Marie Gex, né le dimanche 16 janvier 1791 à Saint-Genis-Pouilly. Il s’engage pour
suivre son parrain, le général Tissot, comme adjudant sous-officier lors de la campagne de
Russie. Officier, il prend part à l’expédition d’Alger. Chevalier de la Légion d'honneur. Retraité,
de retour en France, il s’établit à Gex, où il devint adjoint au maire. Il décède à Gex le 9
septembre 1866.
Martin Jean-Pierre Hypolite, né en 1790 à Châtillon-en-Michaille. Il sert six ans au 16e régiment
d'infanterie de ligne et obtient le grade de sous-lieutenant. Il reçoit une pension de retraite le 19
juin 1839. Le 13 septembre 1857, il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène.
Martin Jérôme. Demeurant à Saint-Jérôme. Il sert au 35e régiment d’infanterie de ligne. Il est
réformé pour perte du médius de la main droite par le Conseil d'Examen du département de l'Ain
le 27 avril 1815.
Martin Joseph, né en 1764 à Maillat. Il sert à la compagnie de grenadiers du 5e bataillon de
l’Ain, matricule n°67.
Martin Joseph, né en 1776 à Nantua. Il s’engage comme fusilier à la 6e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 474. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-brigade
d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Ses parents touchent des secours en ventôse an III. Le 7
prairial an VI, il est obligé de rejoindre son régiment.
Martin Joseph. Conscrit de 1810 demeurant à Sandrans. Destiné à servir au dépôt de Strasbourg.
Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende. Retiré à ParvesNattages. Médaillé de Sainte-Hélène (?). Il est désigné comme ne recevant pas de secours viager
par le maire de Parves-Nattages, le 6 juillet 1868. Il est admis aux secours viagers par décision du
30 juin 1868.
Martin Joseph, né à Miribel. Demeurant à Montluel. Il s'engage volontairement, le 17 octobre
1792, dans une compagnie franche à Bourg. Il reçoit 45 sols du district pour se rendre à Bourg. Il
sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1456. Il est réformé le 6 germinal an III.
Martin Joseph. Demeurant à Chanoz. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Manquant au
corps, il est rayé des contrôles pour longue absence, le 24 octobre 1811.
Martin Joseph. Demeurant à Simandre. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère. Il déserte en
1809.
Martin Joseph, né à Béon. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, matricule 478. Il
décède de maladie le 15 ventôse an VII à Jaffa.
Martin Joseph dit Chevenin, né en 1766 à Charix. Il s’engage comme fusilier à la 6e compagnie
du 5e bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 506. Il passe au 3e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
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Martin Joseph dit la Toupe, né à Charix. 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. Il sert à la 21e demibrigade d’infanterie légère, matricule 2788.
Martin Joseph, né en 1794. Il sert de 1813 à 1815 au 27e régiment d'infanterie de ligne. Il est
ouvrier à Beauregard en 1860.
Martin Joseph. Demeurant à Champfromier. Il sert comme réquisitionnaire à la 3e demi-brigade
(?). Il est à l’armée au 28 frimaire an VI.
Martin Julien. Demeurant à Beynost. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme fusilier à la
2e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1246. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le
21 pluviôse an II. Il déserte le 26 frimaire an IV.
Martin Laurent. Demeurant à Saint-Jérôme. 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.
Martin Laurent. Demeurant à Saint-Didier-sur-Chalaronne. 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.
Martin Léonard. Demeurant à Jassans. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie
légère le 3 avril 1808.
Martin Léonard. Demeurant à Thil. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme fusilier à la 4e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1325. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21
pluviôse an II. Il déserte le 26 frimaire an IV.
Martin Louis. Demeurant à Saint-Cyr. Il sert au 10e régiment du train jusqu’en 1814. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815.
Martin Louis, né le 8 avril 1775 à Seyssel. Volontaire au 3e bataillon de l’Ain en 1792. Il
s’engage comme fusilier à la 8e compagnie du 5e bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule
693. Artificier au 4e régiment d’artillerie à cheval, il se distingue à Vérone le 6 germinal an VII
pour avoir enlevée une pièce d’artillerie et l’avoir utilisé seul plusieurs fois sous les balles
ennemis. Il reçoit une grenade d’honneur le 6 frimaire an XI. Il sert comme canonnier dans
l’artillerie à cheval de la Garde Impériale. Chevalier de la Légion d'honneur, le 24 septembre
1803, sous le n°9623. Electeur de l’arrondissement de Belley en 1814. Commandant des
volontaires 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 décède à Seyssel
le 22 décembre 1833.
Martin Louis, né en 1771 à Bourg. Chef-armurier au 4e bataillon de l’Ain. 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. Admis à la 201e demi-brigade de bataille. Il passe à la 5e demi-brigade d’infanterie
légère le 21 ventôse an IV.
Martin 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.
Martin Louis, né à Augrere (?). Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 2e bataillon du 70e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 10 juin 1809 à l'hôpital de la Corogne.
Martin Louis-Marie. Demeurant à Cormaranche. Il sert au 12e régiment de voltigeurs. Il est
exempté de service par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 comme
homme marié. Retiré à Cormoranche. Médaillé de Sainte Hélène (?). Décédé le 11 août 1866, son
gendre, Etienne Burtin, touche 25 francs de pension de secours.
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Martin Marie dit Rube. Demeurant à Saint-Bois. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 1er décembre 1813, matricule 8278. Il sert durant les campagnes en Espagne de 1813 à 1814. Il
passe au 82e régiment d'infanterie de ligne le 20 août 1814. Il revient au 101e régiment
d'infanterie de ligne en 1815.
Martin Michel. Demeurant à Bourg. Il sert comme sergent durant seize ans. Volontaire pour
servir dans la compagnie d’invalides de Fort l’Ecluse, le 29 floréal an IV.
Martin Michel. Demeurant à Pont d’Ain. Il s’enrôle dans un bataillon de gardes nationaux
volontaires. Il reçoit un fusil de la municipalité de Pont d’Ain, le 11 décembre 1791.
Martin Philippe. Demeurant à Simandre. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 3 avril 1808.
Martin Philibert, né à Saint-Didier-sur-Chalaronne. Il sert comme fusilier au 69e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède à Neufchâteau en l’an XIII.
Martin Philibert. 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.
Martin Pierre. Demeurant à Vandeins. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 7 septembre 1803, matricule 946. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807.
Il fait les campagne à l’armée de Naples en 1808 comme grenadier. Il décède à l'hôpital de Lecce
le 6 octobre 1808 de fièvre.
Martin Pierre, né le 29 juin 1793. Il sert durant dix ans comme hussard. Il est journalier à
Montanay en 1860.
Martin Pierre. Demeurant à Saint-Jérôme. Il est nommé volontaire de la compagnie de gardes
nationaux du canton de Saint-Rambert, le 29 septembre 1791. Il s’enrôle en 1793 comme
militaire auxiliaire au régiment d’Auvergne en garnison à Phalsbourg.
Martin Pierre. Demeurant à Bohas. Il sert au 9e bataillon de l’Ain. En congé chez lui comme
malade de la fièvre. Il est requis de se rendre à son régiment, par la municipalité de Bohas, le 26
vendémiaire an IV.
Martin Pierre. Demeurant à Saint-Rambert. Volontaire des gardes nationaux du canton de SaintRambert pour combattre les rebelles du midi en avril 1815.
Martin Pierre François, né en 1774 à Nantua. Il s’engage comme fusilier à la 6e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 483. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-brigade
d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Ses parents touchent des secours en ventôse an III.
Martin Rambert. Conscrit de l’an XIV demeurant à Argis. 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.
Martin Vincent. Demeurant à Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme fusilier à
la 3e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1301. Il est présent lors de la revue d’Annecy,
le 21 pluviôse an II. Il passe dans les grenadiers le 6 thermidor an III. Il déserte le 26 frimaire an
IV.
Martinan Joseph, né en 1768 à Passin. Fils d’Etienne Martinan et de Marie Viollié. Taille 5
pieds et 1 pouce. Il entre au 71e régiment d'infanterie de ligne, cy-devant Vivarais, le 6 janvier
1791.
Martinand. Demeurant dans le canton de Brénod. Il sert au 1er régiment d'infanterie légère en
1813 et 1814.
Martinand. Demeurant à Trévoux. Il sert comme volontaire au 3e bataillon de l’Ain en mars
1793.
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Martinand Armand, né en 1790. Il sert trois ans comme soldat au 69e régiment d'infanterie de
ligne et au 10e bataillon du train. Demeurant aux Neyrolles, en 1857, il fait une demande de
médaille de Sainte-Hélène le 14 septembre.
Martinand Benoît. Demeurant à Lompnieu. Il sert au 76e régiment d'infanterie de ligne.
Manquant au corps, il est rayé des contrôles pour longue absence, le 13 octobre 1810.
Martinand Claude. Demeurant à Trévoux. 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 29 avril 1815.
Martinand Claude François, né en 1793 à Châtillon. Conscrit de 1813. Il sert au 7e régiment
d'infanterie de ligne, matricule 8558. Resté en arrière.
Martinand Félix. Demeurant à Sutrieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8237. Il sert durant les campagnes en Espagne de 1813 à 1814. Il
déserte le 10 juin 1814. Désigné pour être membre de la garde nationale mobilisée du canton de
Champagne le 10 juin 1816.
Martinand François. Demeurant à Lompnieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
1er décembre 1813, matricule 8255. Il sert durant les campagnes en Espagne de 1813 à 1814. Il
déserte le 29 avril1814. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département
de l'Ain le 30 avril 1815.
Martinand Joseph, né le 7 avril 1795. Il sert comme sous-lieutenant au 4e bataillon des
grenadiers de l’Ain. Il combat en 1815 et est licencié le 25 juillet 1815 à Besançon. Retiré à
Passin. Médaillé de Sainte-Hélène, n°167 359. Il est désigné comme ne recevant pas de secours
viager par le maire de Passin, le 24 juillet 1868.
Martinand Louis Philibert. Demeurant à Ruffieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 22 juillet 1807, matricule 2592. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1807 à
1809. Il déserte le 24 septembre 1809. Admis au service napolitain par ordre du 22 avril 1810.
Toujours considéré comme 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.
Martinand Roland, né en 1767 au Grand-Abergement. Il s’engage comme fusilier à la 5e
compagnie du 5e bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 405. Il passe au 2e bataillon de
la 4e demi-brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II, matricule 240.
Martinant Antoine, né le 2 octobre 1793. Il sert du 10 août 1813 au 10 décembre 1815 au 106e
régiment d'infanterie de ligne puis au 93e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné incapable
de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815, pour défaut de taille.
Marié à Claudine Billon. Il vit avec 100 francs de pension à Reyrieux en 1860. Bénéficiaire d’un
secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869, brevet n° 38 155. Il décède le 15 décembre 1871
à Reyrieux.
Martinant Antoine. Demeurant au Petit Abergement. 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.
Martinaud Jean. Demeurant à Songieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 19 juin
1809, matricule 4138. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 1810 puis en
Espagne de 1811 à 1814. Il déserte le 10 avril 1814.
Martinaud Louis Philibert. Demeurant à Ruffieu. Il sert au 5e bataillon du 101e régiment
d'infanterie de ligne. Il déserte en 1809. Il est condamné à mort par contumax.
Martinet Claude. Demeurant à Saint-André-le-Panoud. Il sert au 76e régiment d'infanterie de
ligne. Il ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815.
Martinet Daniel Joseph, né le 20 avril 1788 à Cras. Fils de Pierre Martinet et de Claudine Adam.
Il entre au 70e régiment d’infanterie de ligne, le 17 novembre 1808, matricule 6182. Il est fait
prisonnier de guerres par les Anglais, le 12 mai 1809 lors de la retaite de Potion au Portugal.
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Martinet Denis Joseph. Demeurant à Saint-André-le-Panoud. Conscrit de 1809. 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 24 avril 1815.
Martinet Etienne dit Thorion, né le 7 novembre 1787. Il sert de 1813 à 1815 au 106e régiment
d'infanterie de ligne. Il vit dans l'indigence à Chaneins en 1860.
Martinet François. Demeurant à Saint Etienne-sur-Chalaronne. Il sert au 1e régiment du train. Il
est désigné capable de servir par le conseil d’Examen du département de l’Ain le 27 avril 1815.
Martinet Jean Louis. Il sert comme fusilier au 152e régiment d'infanterie de ligne jusqu’au 3
janvier 1816. Buraliste dans la régie des tabacs à Saint-André-le-Panoux en 1857. Il reçoit la
médaille de Sainte-Hélène.
Martinet Simon. Demeurant à Ferney-Voltaire. Conscrit de 1809, il est incorporé au 14e
régiment d’infanterie de ligne.
Martino Claude Philibert, né à Brénod. Demeurant à Hotonnes. Il sert comme fusilier à la 1ère
compagnie du 1er bataillon du 67e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 4 novembre 1810
pour aller voir sa famille à Brénod. Il est jugé le 8 avril 1811 pour désertion à l'intérieur et
condamné à 1 500 francs d'amende et cinq ans de travaux publics. On le dit mort lors de la
réunion du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
Martinod. Demeurant dans la canton de Brénod. Il sert au 1er régiment d'infanterie légère en
1813 et 1814.
Martinod Jacques, né en 1762 au Grand-Abergement. Il s’engage comme fusilier à la 5e
compagnie du 5e bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 432.
Martinon Jean. Demeurant à Songieu. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il ne se
présente pas devant le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 15 mai 1815.
Martinot Benoît. Il sert comme caporal dans les sapeurs de la Garde Impériale. Chevalier de la
Légion d'honneur sous le n°48 277. Il est retiré à Hotonnes en 1819.
Martinot Isidore. Demeurant à Hotonnes. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 19
juin 1809, matricule 4114. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples en 1809. Il décède
d’une affectation de poitrine le 5 septembre 1809 à l'hôpital de Castellazo.
Martinot Joseph. Demeurant à Hotonnes. Il sert comme soldat. Il décède à l'hôpital militaire de
Munster le 11 octobre 1794.
Martinot Pierre Marie. Conscrit de 1806 demeurant à Hotonnes. 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.
Martinot Romain, né à Hotonnes. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 1er bataillon de la
186e demi-brigade. Il est examiné par les médecins de l'hôpital de Strasbourg, le 3 prairial an III,
qui lui accorde un certificat. Il obtient un congé définitif, le 23 prairial an III.
Marto Louis-Joseph, né en 1778 à Belley. Il sert comme capitaine au 53e régiment d'infanterie de
ligne. Il rentre à Belley le 5 octobre 1815.
Martoz Jean Baptiste. Demeurant à Loyettes. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 14
juillet 1807, matricule 2547. Il sert comme grenadier durant les campagnes à l’armée de Naples
de 1807 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812.
Libéré, il entrer au 104e régiment d'infanterie de ligne le 1er juin 1814.
Martozer Louis. Demeurant à Bâgé-le-Châtel. Fils de Claudine-Françoise Thévenin et de Jean
Martozer. Frère de Pierre Martoret engagé volontaire en 1791 et 1792. Il s’enrôle volontairement
vers 1786 comme chasseur à cheval dans le régiment ci-devant L’isle de France. Il figure en 1792
sur une liste des citoyens de la commune engagé dans les troupes de ligne. Il est signalé sur une
liste de la commune en date du 3 février 1793. Sa mère est signalée le 6 avril 1794 comme ayant
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droit aux secours de famille pour lui et son frère. Elle déclare « qu’elle n’a reçu aucune nouvelle
depuis trois ans »12.
Martozer Pierre, né vers 1770. Taille de 5 pieds et un pouce, cheveux châtains liés, visage rond,
yeux noirs, gros nez. Fils de Claudine-Françoise Thévenin et de Jean Martozer. Frère de Louis
Martozet engagé volontaire mais vers 1786. Compagnon-menuisier demeurant à Bâgé-le-Châtel.
Il s’engage comme volontaire le 10 juillet 1791. Il s’engage à nouveau le 7 août 179213 avec le
signalement suivant « pour servir dans un des bataillons de Saône-et-Loire ». Il sert dans le 5ème
bataillon de Saône-et-Loire. Il figure en 1792 et le 3 février 1793 sur des listes des volontaires
nationaux encore présents aux armées14. Sa mère est signalée le 6 avril 1794 comme ayant droit
aux secours de famille pour lui et son frère. Elle déclare « qu’il est mort le 11 septembre dernier
à la suite d’une action de guerre, ainsy qu’il est constaté par son extrait mortuaire, enregistré
dans les registres de la commune sur l’avis reçu par le général de brigade, chef provisoire de
l’état-major de l’Armée du Rhin, au quartier général de Wissembourg le 9 octobre 1793 »15.
Marusi Joseph. 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.
Mas Claude. Demeurant à Montluel. Fils de François et de Philiberte Delorme. Conscrit de 1811,
incorporé le 20 mai 1811 au 35e régiment d’infanterie de ligne. Il est soit capturé soit mort durant
la retraite de Russie en hiver 1812.
Mas Simon, né le 21 mars 1791. Il sert de 1811 à 1815 au 75e régiment d'infanterie de ligne. Il vit
presque dans l'indigence malgré une pension de 40 francs à Saint-Jean-de-Niost en 1860.
Mascret Charles, né à Granges. Il sert comme voltigeur à la 1ère compagnie du 1er bataillon du 3e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures, à Pampelune, le 13 janvier 1813.
Massard François, né à Briord. Réquisitionnaire, il sert comme fusilier au 11e bataillon de l’Ain.
Atteint du scorbut et d’une gêne de la marche, il obtient un congé provisoire de trois mois le 5
pluviôse an VI.
Massard Jean. Demeurant à Pérouges. Il sert au 5e régiment d'artillerie légère. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 3 mai 1815.
Massard Pierre. Demeurant à Briord. Il sert au 9e bataillon du train. Il est désigné capable de
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Masse Jean Marie. Demeurant à Ambérieux-en-Dombes. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 21 janvier 1803, matricule 827. 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 grenadiers. Il est admis à la retraite le 16 juillet 1811.
Masse Simon. Demeurant à Saint-Jean-de-Niost. Il sert au 75e régiment d'infanterie de ligne . Il
est excepté comme marié par le conseil d’examen du département de l’Ain le 28 avril 1815.
Masset Anthelme, né en 1773 à Bons. 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. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, matricule 179. Admis aux invalides le 1er
ventôse an VIII.

12
13
14
15

AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 3.
AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11.
AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11.
AD de l’Ain, AC de Bâgé-le-Châtel, registre des délibérations, REV 3.
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Masset Antoine. Demeurant à La Burbanche. Il sert au 112e régiment d'infanterie de ligne.
Manquant au corps, il est rayé des contrôles pour longue absence, le 29 avril 1811. Il est présumé
mort.
Masset Jean. Demeurant à Chazey-Bons. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 16 ventôse an XII matricule 1120 comme fusilier. 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 décède le 21 mars 1810 à l'hôpital de San
Benedetto.
Masset Noël. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 2e 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.
Masset Léonard, né à Dompierre. Il sert comme chasseur au 26e régiment d'infanterie légère. Il
décède de fièvre, le 16 juillet 1814 à l'hôpital de Metz.
Masset Marin, né en 1795. Cultivateur demeurant à Saint-Champ. Il se porte volontaire pour
servir dans les gardes nationaux combattre les insurgés du Midi en avril - mai 1815.
Massey. Commissaire des guerres dans le département de l’Ain. Mis en état d’arrestation le 3
ventôse an II. Mis en liberté par arrêté du Comité de Sûreté Générale du 28 nivôse an III.
Massicot Pierre. Demeurant à Bourg. Il sert comme capitaine à la 2e compagnie du 4e bataillon
de l’Ain, matricule 187. 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 réformé le 12 vendémiaire an IV. Hors
d’état de faire aucun service, il obtient un congé le 13 vendémiaire an IV, qu’il remet à la
municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire an VIII. Charcutier sous le 1er Empire ( ?).
Nommé au 4e peloton de la garde nationale sédentaire de Bourg, mobilisée pour la venue du
cardinal Fesch, le 6 mai 1807 ( ?).
Massillier Joseph. Demeurant à Foissiat. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour l’artillerie
de marine le 1er mai 1808.
Massioly. 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.
Masson Augustin. Demeurant à Massignieu. 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 1er mai 1815.
Masson Claude, né en 1770 à Gex. Il entre comme volontaire à la 7e compagnie du 2e bataillon
de l’Ain le 1er mai 1793.
Masson Claude, né le dimanche 9 février 1772 à Corveissiat. Voltigeur au 39e régiment
d'infanterie de ligne, en 1807. Chevalier de la Légion d'honneur, le 14 avril 1807, sous le n°30
507. Il sert comme fusilier dans la 25e compagnie de vétérans. Caporal dans la 14e compagnie des
fusiliers sédentaires. Retiré à Corveissiat en 1817 où il décède en 1847.
Masson Claude, né le 1er juin 1771 à Corveissiat. Il sert comme caporal au 39e régiment
d'infanterie de ligne.
Masson Claude Isidore. Demeurant à Pont-de-Vaux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 25 octobre 1806, matricule 1955. Il sert 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 au bras gauche à la
Bidassoa, le 7 octobre 1813. Rayé des contrôles, le 13 juillet 1814.
Masson Claude Joseph, né en 1789. Il sert trois ans au 6e régiment d'artillerie. Il est propriétaire
aisé à Trévoux en 1860.
Masson Jean. Demeurant à Saint-Jean-de-Niost. Il est incorporé le 17 vendémiaire an XIV au
101e régiment d’infanterie de ligne, matricule 1361. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en
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1806 et 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810 comme grenadier. Il
décède à l'hôpital de Palmi, le 8 mars 1811.
Masson Jean Baptiste. 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.
Masson Jean François. Demeurant à Gex. Il sert au 7e régiment de chasseurs à cheval. Il reçoit un
coup de feu à la cuisse droite. Il est réformé pour blessure grave par le Conseil d'Examen du
département de l'Ain le 2 mai 1815.
Masson Jean Marie, né à Tompe (?). Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 3e bataillon du
112e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 21 novembre 1809 à l'hôpital de
Vienne.
Masson Jean Marie, né en 1790 à Noblens. 1m 58. 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.
Masson Jean-Marie, né le 20 janvier 1792. Il sert de 1811 à 1815 au 9e régiment d'infanterie de
ligne comme fusilier puis comme voltigeur en 1812. Il est désigné capable de servir par le
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815. Il fait les campagnes d'Italie et rentre
en France après 1815. Il est marchand à Meximieux en 1860 et touche une pension de 75 francs.
Médaillé de Sainte-Hélène.
Masson Joseph, né le 20 février 1790. Il sert du 20 avril 1808 à 1815. Il est garde champêtre à
Montellier en 1860.
Masson Joseph. Demeurant à Châtillon-la-Palud. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 27 mars 1809, matricule 3848. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à
1810 puis en Espagne de 1811 à 1814. Admis à l'hôpital. Il est rayé pour longue absence le 13
juillet 1814.
Masson Michel. Demeurant à Meximieux. Il sert au 5e régiment d’artillerie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815.
Masson Pierre. Demeurant à Meximieux. Il est incorporé le 10 frimaire an XIV au 101e régiment
d’infanterie de ligne, matricule 1456. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en 1806 et 1807. Il
est blessé d’un éclat de bombe au pied droit le 29 juin 1806 dans une tranchée à Gaëte. 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 passe dans la succursale des Invalides d’Avignon, le 10 novembre
1812.
Masson Pierre. Demeurant à Corveissiat. Il sert comme canonnier au 5e régiment d’artillerie
légère. Il reçoit un congé de 3 mois le 26 ventôse an VIII.
Massonnet François, né vers 1778 à Brénod Il sert de 1799 à 1809 comme soldat dans la 110e
demi-brigade d'infanterie de ligne. Il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène
le 15 septembre 1857.
Massonnet François-Joseph, né vers 1789 à Brénod. Il sert de 1808 à 1815 dans le 1er régiment
de cuirassiers. Indigent, il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène le 15
septembre 1857.
Massonnet François-Joseph, né vers 1791 à Brénod. Il sert de 1812 à 1815 comme soldat au 6e
régiment d'infanterie de ligne. Indigent, il fait la demande pour recevoir la médaille de SainteHélène le 15 septembre 1857.
Massonnet François Marie. Demeurant à Brénod. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour le
4e régiment de cuirassiers le 1er mai 1808.
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Massonnet Jean-Joseph. Demeurant à Brénod. 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.
Massonnet Jean Pierre, né en 1792 à Pérouges. Il sert comme pionnier à la 9e compagnie de
pionniers. Il décède à l'hôpital de Strasbourg, le 4 décembre 1812.
Massonnet Martin. Demeurant à Brénod. Il sert comme soldat au 114e régiment d'infanterie de
ligne. Il décède à l'hôpital de Saragosse le 6 septembre 1810.
Massoyez Claude Marie. Demeurant à Saint-Trivier-de-Courtes. Il sert au 25e régiment de
chasseurs à cheval. Déserteur, il est rayé des contrôles pour longue absence, le 19 décembre
1810. Il est présent à son régiment le 20 janvier 1811.
Masuit Claude. Demeurant à Jayat. 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 25 avril 1815.
Materat Jean Pierre, né à Lhôpital. Il sert comme fusilier dans la 3e demi-brigade d'infanterie de
LIgne. Il est tué au combat.
Matheron Claude. Conscrit de 1808 demeurant à Feillens. Il sert au 62e régiment d'infanterie de
ligne du 26 août 1807 à juillet 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. Admis aux secours viagers par décision du 15 mai 1868. Décédé le 31 mars 1873,
ses descendants font une demande d’arréages.
Matheron Claude Joseph. Demeurant à Boz. 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.
Matheron Pierre, né à Bourg. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 2424. Il
est admis aux Invalides le 1er nivôse an X.
Mathian Joseph, né en 1769 à Serrières. Il entre comme fusilier dans la 2e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 201, le 15 août 1792. Il passe au 1er bataillon de la 4e demi-brigade
d’infanterie légère, matricule 320. Il reçoit un certificat de bons services le 12 thermidor an II, se
trouvant à l'avant garde de la division de gauche de l'armée du Bas-Rhin.
Mathian Luc. Demeurant à Groslée. 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.
Mathieu Amédée. Demeurant à Châtillon-en-Michaille. Il sert comme volontaire à la 3e demibrigade (?). Il est chez lui au 28 frimaire an VI.
Mathieu Anthelme. Demeurant à Montgriffon. Il s’enrôle en 1793 au régiment de Monsieur en
garnison à Briançon.
Mathieu Anthelme. Demeurant à Montgriffon. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
matricule 1044, 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 fait prisonnier de
guerre le 27 février 1814. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est exempté comme
marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Mathieu Antoine. Demeurant à Ambutrix. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 9 août 1803, matricule 941 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 en 1811. Il
passe au 10e bataillon du train d’artillerie le 25 décembre 1811. Désigné pour être membre de la
garde nationale mobilisée du canton de Champagne le 10 juin 1816 ( ?).
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Mathieu Bastien, né en 1772 à Passin. Il s’engage comme fusilier à la 8e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 618. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-brigade
d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Mathieu Charles, né en 1790 à Cerdon. Il sert durant trois ans 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. Pauvre, il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Mathieu Claude. Demeurant à Montgriffon. Fils de Joseph Mathieu et de Madeleine Rivat. 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.
Mathieu Claude, né en 1771 à Chavornay. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 220. Blessé à la bataille de Matérié, il décède de ses blessures le 1er germinal an VIII.
Mathieu Claude. Demeurant à Samognat. 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.
Mathieu Claude Joseph. Demeurant à Lancrans. 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 2 mai 1815.
Mathieu Claude Marie. Demeurant à Géovreissiat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 19 juin 1809, matricule 4111. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples en 1809. Il
décède à l'hôpital d’Alexandrie le 27 août 1809 de fièvre.
Mathieu Etienne. Demeurant à Pont-de-Vaux. 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 26 avril 1815. Il
sert au 7e régiment de cuirassiers durant les Cents-Jours.
Mathieu François. Demeurant à Prémillieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 25
octobre 1806, matricule 1923. 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 12 août 1812.
Mathieu 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. Il sert comme caporal au 4e régiment d'infanterie légère. Il est réformé, le 12 février 1813,
par le chirurgien aide-major du 7e régiment de dragons à Bourg.
Mathieu François, né le mercredi 18 juin 1794 à Chézery-Forens. Il sert de 1813 à 1814 dans le
12e 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. Il sert jusqu'en 1817. Il reçoit une balle dans la
jambe droite en 1815. Chevalier de la Légion d'honneur. Il vit à Pouilly Saint-Genis en 1860.
Mathieu François. Demeurant à Montgriffon. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 26 vendémiaire an XII matricule 1216 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 est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. Demeurant à Passin. Il est
absent lors du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Mathieu François. Demeurant à Passin. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8256. Il sert durant les campagnes en Espagne de 1813 à 1814. Il
déserte le 5 mai 1814.
Mathieu Henry. Demeurant au Petit-Abergement. Fils de François et de Françoise-Marie
Niogret. Conscrit de 1810, il est incorporé le 10 décembre 1809 au 114e régiment d’infanterie de
ligne. Il décède de fièvres à l’hôpital de Saragosse le 20 septembre 1810.
Mathieu Jean, né en 1770 à Nantua. Il s’engage comme fusilier à la 4e compagnie du 5e bataillon
de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 323.
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Mathieu Jean. Conscrit de 1808 demeurant à Champfromier. Destiné à servir au 3e régiment
d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende.
Mathieu Jean Anthelme. Demeurant à Montgriffon. 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.
Cultivateur demeurant à Montgriffon. Marié à Anthelmette Monteillard. Bénéficiaire d’un
secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869. Il décède le 1er août 1876.
Mathieu Jean Baptiste. Conscrit de 1806 demeurant à Replonges. 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.
Mathieu Jean Baptiste, né le 13 janvier 1793 à Belleydoux. Conscrit de 1813. Il sert au 7e
régiment d'infanterie de ligne, matricule 8528. Il est fait prisonnier de guerre. Il décède à l'hôpital
de Schuschitz, le 21 décembre 1813.
Mathieu Jean Claude, né en 1796. Il sert du 5 avril 1813 à 1816 comme soldat dans le train
d’artillerie de la jeune Garde. Demeurant à Samognat en 1857, il fait une demande de médaille de
Sainte-Hélène.
Mathieu Jean François. Demeurant à Châtillon-de-Michaille. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 12 juillet 1807, matricule 2496. Il sert durant les campagnes à l’armée de
Naples de 1807 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre le 13 août 1812 à
l'hôpital de Zamora.
Mathieu Jean Louis. Demeurant à Chaux, district de Saint-Rambert. Fils de Jean Baptiste
Mathieu. Il sert comme fusilier de la 6e compagnie du bataillon de Montferme, matricule 753, le
1er vendémiaire an II. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4
prairial an II.
Mathieu Jean Louis dit Vernay. Demeurant au Grand-Abergement. Conscrit de 1810. Il entre au
101e régiment d'infanterie de ligne le 27 mars 1809, matricule 3903. Il sert durant les campagnes
à l’armée de Naples de 1809 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est présent à la 2e
compagnie du 4e bataillon le 1er avril 1812. Porté disparu le 1er septembre 1812.
Mathieu Jean Marie, né à Montgriffon. Il sert dans la 45e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 2432.
Mathieu Jean Marie. Demeurant à Chézery. 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.
demeurant à Saint-Genis-Pouilly. Il fait une demande de pension de secours accordée en vertu de
la loi du 5 mai 1869, le 18 mars 1870.
Mathieu Jean Pierre. Conscrit de 1807 demeurant à Montgriffon. 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.
Mathieu Joseph. Conscrit de 1807 demeurant au Grand-Abergement. Destiné à servir au 3e
régiment d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs
d’amende. Il sert au 3e régiment de cuirassiers. Il est désigné capable de servir par le Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
Mathieu Joseph. Demeurant à Sonthonnax-la-Montagne. Il est incorporé le 9 frimaire an XIV au
101e régiment d’infanterie de ligne, matricule 1403. 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 déserte en 1808. Jugé
par contumace le 27 décembre, il est condamné à la peine de mort de 1 500 francs d’amende par
le conseil de guerre spéciale de Catanzaro. Ramené au corps, il est jugé contradictoirement à
Gênes, le 17 septembre 1810 et acquitté du crime de désertion. Il fait les campagnes à l’armée de
Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il déserte à l’ennemi le 7 février 1812.
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Mathieu Joseph. Demeurant à Chézery. 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.
Mathieu Joseph, né le 22 juin 1793 à Champdor. Conscrit de 1813. Il sert au 7e régiment
d'infanterie de ligne, matricule 8566.
Mathieu Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert dans la compagnie des
grenadiers du bataillon de Montferme. Il est à l’hôpital lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Mathieu Joseph Marie. Demeurant à Montgriffon. Fils de Joseph Marie Mathieu et de Benoîte
Mathieu. Il sert comme fusilier de la 6e compagnie du bataillon de Montferme, matricule 801. Il
est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II.
Mathieu Joseph Marie, né le 27 septembre 1782 à Chavannes. Cultivateur. Il sert au 109e
régiment d'infanterie de ligne lors du Conseil d’Examen de la classe an XII.
Mathieu Laurent. Demeurant à Montgriffon. Fils de Joseph Marin Mathieu et de Marie Goyet. 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. Il sert dans la 45e demi-brigade
d’infanterie de ligne, matricule 2421.
Mathieu Laurent, né le mercredi 19 avril 1780 au Petit-Abergement. Il sert dix ans au 17e
régiment d'infanterie légère. Chevalier de la Légion d'honneur. Le 13 septembre 1857, il fait la
demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène.
Mathieu Louis. Conscrit de 1806 demeurant à Belleydoux. Destiné à servir au 16e régiment
d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende.
Mathieu Louis Marie Antoine, né en 1790. Il sert durant trois ans à la 5e compagnie d’artillerie à
pied de la Vieille Garde. Domicilié à Lantenay, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène
en 1857.
Mathieu Martin, né en 1749 à Chézery. Il s’engage comme fusilier à la 5e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 413.
Mathieu Michel François. Demeurant à Pont-de-Vaux. Conscrit de la réserve de 1808. Il part
pour le 3e régiment d'infanterie légère le 1er mai 1808.
Mathieu Nicolas, né à Belley. Cuisinier demeurant à Belley. Il sert comme fusilier au 4e bataillon
de l’Ain, matricule 682. Il démissionne le 1er janvier 1793. 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. Admis à la société populaire de Belley par le comité épurateur, le 14
fructidor an II.
Mathieu Philibert. Demeurant à Montgriffon. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
1er décembre 1813, matricule 8462. Il sert durant les campagnes de 1813 à 1814. 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.
Mathieu Philibert. 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.
Mathieu Philibert, 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.
Mathieu Pierre, né en 1756 à Fitignieu. Il s’engage comme fusilier à la 8e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 677. Nommé caporal le 15 juin 1793. Nommé
sergent le 17 septembre 1793. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère le
15 thermidor an II.
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Mathieu Pierre. Demeurant à Hauteville. Volontaire pour être membre de la garde nationale
mobilisée du canton d’Hauteville en avril 1815.
Mathieu Pierre Sébastien. Demeurant à Belleydoux. 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.
Mathieu Romain, né en 1766 au Petit-Abergement. Il sert au 5e bataillon de l’Ain, matricule
n°88. Il décède à l'hôpital de Colmar le 21 octobre 1793.
Mathieu-Divernet Antoine. Demeurant au Grand-Abergement. Il sert au 3e 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.
Mathion Benoît. Demeurant à Grièges. 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.
Mathion Etienne, né à Pont-de-Veyle. Il sert comme caporal au 3e bataillon de la 22e demibrigade. Il reçoit un certificat de civisme, d’Escarenna, le 19 ventôse an II.
Mathis Jacques. Demeurant à Journans. Il sert à la 17e demi-brigade légère. Il obtient un congé
de convalescence. Il est déclaré comme devant se rendre à son régiment, par la municipalité de
Journans, le 28 vendémiaire an IV.
Mathon François. Demeurant à Péronnas. Il sert au 83e régiment d’infanterie de ligne. Il est
réformé et déclaré inapte par le Conseil d’Examen du département de l’Ain le 25 avril 1815 pour
défaut de taille.
Mathy Claude François. Demeurant à Foissiat. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 3 avril 1808.
Mathy Claude Marie. Demeurant à Foissiat. Conscrit de l’an XI. Il est destiné à servir au 1er
bataillon de sapeurs. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 24 germinal an XII.
Matiant Louis. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. 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.
Matignon Benoît-Joseph. Demeurant à Dortan. 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.
Maton Philippe, né le 3 mars 1789 à Bassieu, commune de Songieu. Conscrit de 1809. Il sert
comme fusilier dans le régiment des fusiliers-chasseurs de la Garde Impériale. Il est fait
prisonnier à la bataille de Craonne.
Matton Roch, né en 1774 à Genouilleux. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en
avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Matra Jean. Demeurant à Thoissey. Il sert au 17e régiment d'infanterie légère.
Matrallet François. 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.
Matrat Jean-Baptiste-François, né le 10 août 1781 à Pouillat. Fils de Claude et de Jeannne-Marie
Chausset. 1m 68, châtain aux yeux bleus, front haut, nez moyen, bouche moyenne, menton rond,
visage ovale. Incorporé au 101e régiment d’infanterie de ligne avec le matricule 1656, comme
remplaçant de Benoît Brevet, conscrit de l’an XIV de Viriat. Il déserte le 25 décembre 1809. Il
est condamné à sept ans de fers et 1 500 francs d’amende le 29 avril 1811. 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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Matray François, né à Biziat. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 895. Il est rayé le 1er
pluviôse an IV.
Matron Benoît. Demeurant à Boz. Conscrit de 1809. Il part pour le 1er régiment d’artillerie à
cheval le 3 avril 1808.
Mattel Léon dit Gambin. Enfant naturel demeurant à Bourg. Il sert au 108e régiment d'infanterie
de ligne. Déserteur, il est condamné à sept ans de travaux forcés, le 24 juillet 1811. Il est acquitté
le 23 mars 1811.
Matthieu Pierre. Demeurant à Fougère commune de Replonges. Gendarme de la brigade de
Saint-Julien-sur-Reyssouze. Il est signalé comme parti aux armées le 15 décembre 1795.
Matty Charles, né à Druilliat. 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 et un pompon le 6 juillet. Il déserte le 20 juillet 1815.
Mauge Jean Baptiste, né le 27 décembre 1793 à Echallon. Conscrit de 1813. Il sert au 7e
régiment d'infanterie de ligne, matricule 8577. Il est rayé pour longue absence le 30 septembre
1813.
Maugelet Laurent. Demeurant à Saint-Nizier-le-Désert. 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 28 avril
1815.
Maulet 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 rejoint le 1er mai 1813 le 4e régiment
d’artillerie à pied jusqu’au 24 mai 1814.
Maure Etienne. Demeurant à Dompierre. Il s’engage dans la cavalerie le 10 septembre 1793. Ses
parents touchent des secours le 23 prairial an II.
Maurel Antoine, né en 1767. Il sert comme soldat. Cultivateur demeurant à Arbignieu. Il se porte
volontaire pour servir dans les gardes nationaux combattre les insurgés du Midi en avril - mai
1815.
Maurel Marie Ambroise, né le vendredi 17 octobre 1794 à Meillonnas. Après de bonnes études à
Bourg, il entre comme interne à l’hôpital de la ville en 1810. Alors qu’il prépare des examens
pour aller à paris, il abandonne la carrière médicale pour celle des armes. Admis à l’école de
Fontainebleau en 1811, il est sous-lieutenant aux tirailleurs de la Jeune Garde le 29 novembre
1813. Il fait la campagne de France de 1814 mais est blessé à Montereau. Alors qu’il est au 18e
régiment d’infanterie de ligne, il est versé, le 11 avril 1816 dans la légion du Var, puis en août
dans celle de l’Ain. Admis au 1er régiment d’infanterie de ligne, il fait la campagne d’Espagne de
1823. Lieutenant le 13 novembre 1823. Il participe à la conquête de l’Algérie, où il est fait
capitaine. Chevalier de la Légion d'honneur le 5 octobre 1831. Retraité en 1844. Il décède à
Coligny.
Maurencin François. Demeurant à Inimond. Il s’engage volontairement. Il arrive et est enregistré
au dépôt militaire de Bourg, le 6 pluviôse an VII.
Maurice Claude, né le 18 mai 1788 à Pont d'Ain. Fils de Louis Maurice et de Marie Martin.
Cultivateur demeurant à Pont d’Ain. Conscrit de 1808. Il entre comme fusilier à la 4e compagnie
du 3e bataillon du 70e régiment d'infanterie de ligne le 17 novembre 1808, matricule 6197. Il
décède de dysenterie le 22 juin 1809 à l'hôpital des Carmes de Valladolid.
Maurice Claude. Demeurant à Chavannes. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 434. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il
est déclaré déserteur le 26 frimaire an IV.
Maurice Jean Baptiste. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 3e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 322. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21
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pluviôse an II. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 98. Admis à la 201e demi-brigade de
bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte pour rejoindre l’ennemi, le 21 messidor an III.
Maurice Joseph. Demeurant à Saint-Martin-du-Mont. 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 25
avril 1815.
Maurice Louis, né en 1769 à Pont d’Ain. Il s’engage volontairement le 14 mars 1792. Il sert
comme fusilier à la 43e demi-brigade de ligne le 20 février 1796. Caporal le 27 décembre 1804. Il
est à la 3e compagnie du 1er bataillon du 43e régiment d'infanterie de ligne. Il est tué à Austerlitz,
le 2 décembre 1805, avant midi.
Maurice Mathieu. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme sergent de la 7e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Maurier Jean-Baptiste. Demeurant à Bâgé-le-Châtel. Marié à Josephte Pagnon né vers 1774 et
ayant deux enfants. Engagé volontaire dans le 2e bataillon du 21e régiment d’infanterie ci-devant
Guyenne Infanterie. Il figure en 1792 sur une liste des citoyens de la commune engagé dans les
troupes de ligne. Il est signalé sur une liste de la commune en date du 3 février 1793. Sa femme
est signalée comme ayant droit aux secours des familles le 6 avril 1794, sa présence est avérée
par un certificat délivré par les membres d’administration du 2e bataillon du 21e régiment
d'infanterie de ligne en date du 26 pluviôse an II.
Maurier Jean Joseph. Demeurant à Manziat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 7
juillet 1807, matricule 2389. 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 entre
au 104e régiment d'infanterie de ligne, le 1er juin 1814.
Maurier Jean Marie. Demeurant à Montanges. Il sert au 16e régiment d'infanterie légère.
Déserteur, il est condamné à 5 ans de fers.
Maurier Maurice, né en 1769 à Corbonod. Il s’engage comme fusilier à la 8e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 685. Il passe au 5e régiment d’artillerie le 19 mars
1793.
Maurille Benoît. Demeurant à Cerdon. Il sert dans la 159e demi-brigade. Blessé, il est en
convalescence chez lui du 11 messidor an III au 11 thermidor an III.
Maurin Philippe, né à Bourg. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1356. Il
déserte le 26 frimaire an IV.
Maury Joseph, né vers 1750 à Saint-Nizier-le-Bouchoux. 5 pieds 3 pouces. Il sert durant six ans
dans le 9ème régiment d’infanterie ci-devant Normandie-Infanterie puis quatorze ans dans la
maréchaussée. Gendarme à cheval à la brigade de Saint-Julien-sur-Reyssouze.
Mauzier Gabriel. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme caporal fourrier de la 1ère
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 139. 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 2e jour
complémentaire de l’an III.
Maximin Claude, né le 29 mai 1781 à Belley. Il entre au service le 2 ventôse an XI. Il fait les
campagnes des ans XII et XIII aux côtes de l'Océan et au camp de Montmirail. Il fait la
campagne de l'an XIV à la Grande Armée. De 1806 à 1809, il est en Espagne. Il est fait
prisonnier de guerre le 18 mars 1809. Il rentre en France le 29 août 1809. De retour à l'armée, il
est de nouveau capturé le 27 septembre 1810. Il ne retrouve la liberté qu'en 1817. 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.
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Mayeo Pancrace, né à Beaupont. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 594. Admis à l'hôpital,
il est déclaré déserteur le 6e jour complémentaire de l’an III.
Mayer Claude. Demeurant à Saint-Maurice-de-Gourdan. Il sert au 16e régiment d'infanterie
légère. Déserteur, il est condamné à cinq ans de fers.
Mayer Jean Baptiste. Demeurant à Saint-Vulbas. 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.
Mayer Joachim. Demeurant à Poncin. Il sert au 4e régiment de voltigeurs de la Garde. Il est
absent lors de la réunion du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
Mayet André Marin. Demeurant à Nantua. Il s’engage dans la compagnie d’artillerie du 2e
bataillon de Saône et Loire, le 5 juin 1793. Ses parents touchent des secours en ventôse an III.
Mayet François. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 5e régiment d’artillerie le 17 septembre
1792. Ses parents touchent des secours en ventôse an III.
Mayet François, né en 1769 à Châtillon-de-Michaille. 5 pieds et 4 pouces. Faiseur de peinge. Il
déclare vouloir servir dans l’artillerie à la mairie de Dijon en août 1792.
Mayet Jean, né le mardi 1er novembre 1774 à Vaux. 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. Entre en 1808 au 24e régiment de dragons. Il combat en Espagne en 1808 et 1809. Il
sert comme sergent au 100e régiment d’infanterie de ligne. Brigadier de gendarmerie à Limonest
en 1815, il disperse des insurgés se dirigeants sur Lyon. Chevalier de la Légion d'honneur, le 3
aôut 1813, sous le n°39 031. Il est retiré à Nievroz en 1816. Il prend part à la campagne
d’Espagne de 1823. Suite au siège du Trocadéro, il est fait maréchal-des-logis. Le duc
d’Angoulême valide sa Légion d'honneur. Sous-lieutenant après le siège d’Anvers en 1831.
Lieutenant en 1835 dans la gendarmerie de l’Ain puis de l’Allier. Il se retire à Neuville-lesDames.
Mayet Jean Joseph. Demeurant à Germagnat. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 3 avril 1808.
Mayet Julien, né en 1770. Enfant de la Charité de Lyon. 5 pieds. Il s’engage volontairement, le
26 février 1792 pour le régiment de la Couronne-Infanterie.
Mayet Paurau. 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 à l'hôpital lors de la revue d’Annecy, le
21 pluviôse an II.
Maynin François. Demeurant à Genouilleux. Il sert au 62e régiment d infanterie de ligne.
Repoussé comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815.
Maynin Louis. Demeurant à Craz-en-Michaille. Il sert au 3e 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.
Maynin Martin. Demeurant à Craz-en-Michaille. 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.
Mayon François, né à Arredieu (?). Il sert comme tirailleur à la 4e compagnie du 1er bataillon du
1er régiment de tirailleurs de la Garde Impériale. Il décède de ses blessures et de fièvre, le 28
juillet 1813 à l'hôpital d’Erfurt.
Mayot Benoît, né le 20 mai 1773 à Peyzieu, commune d’Arbignieu. Lieutenant en second aux
fusiliers-grenadiers de la Garde de 1808 à 1811. Chevalier de la Légion d'honneur, le 16
novembre 1808, sous le n°22 421. Il sert comme capitaine dans les pupilles de la Garde en 1812.
Mis à la retraite lors de la Première Restauration il touche une pension de 600 francs. Au retour
de Napoléon, il quitte Belley le 27 mai 1815 pour se rendre à Pierre-Châtel afin d'être incorporé
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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.
Mayot Marin. Demeurant à Arbignieu. Il sert comme remplaçant de Marin Vollet d’Arbignieu. Il
part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 4 avril 1808.
Mayot Melchior, né le 14 janvier 1769 à Pézieu. Soldat aux chasseurs à cheval des Pyrénées du
22 mai 1786 au 30 avril 1790. Capitaine au 11e bataillon de volontaires de l’Ain le 28 septembre
1793. Il est à l'armée des Alpes puis passe à l'armée d'Italie. Il passe au 9e bataillon de l'Isère le 9
avril 1794. Passe à la 2e demi-brigade légère le 22 septembre 1795 puis à la 12e demi-brigade
d'infanterie légère le 29 janvier 1796. Nommé chef de bataillon provisoire à la 12e demi-brigade
légère par Moreau sur le champ de bataille de Novi le 15 août 1799. Confirmé dans ce grade le 2
mai 1800. Major au 16e régiment d'infanterie légère le 11 brumaire an XII. Chevalier de la
Légion d’honneur le 14 germinal an XII. A la Grande Armée en 1805 puis à l'armée du Nord et
du Braban de 1809 à 1810. Combat vaillamment à Austerlitz. Promu colonel en second le 4 août
1811 puis colonel du 37e régiment d'infanterie de ligne le 7 septembre 1811. Officier de la Légion
d’honneur le 9 août 1812 lors de la campagne de Russie. Il est tué à la bataille de Polotsk le 18
avril 1812.
Mazanet Antoine. Demeurant à La Pérouse. Il sert au 92e régiment d'infanterie de ligne. Il
déserte le 7 mai 1815.
Mazard Claude, né à Loyes. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1527.
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Admis à l'hôpital et ne donnant pas
de nouvelles de lui, il est déclaré déserteur.
Mazier 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.
Mazier Joseph Marie. Conscrit de l’an XIV demeurant à Saint-Jérôme. 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.
Mazier Rambert. Demeurant à Saint-Rambert. Volontaire des gardes nationaux du canton de
Saint-Rambert pour combattre les rebelles du midi en avril 1815.
Maziet Joseph. Demeurant à Cerdon. 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 27 avril 1815.
Mazisset Joseph. Fils de Claude Pierre et de Marie Claudine Perdrix. Conscrit de 1809
demeurant à Jayat. Il part pour l’artillerie de marine. Déserteur, il est déclaré réfractaire par le
préfet de l’Ain le 26 juillet 1808 et condamné à 500 francs d’amende.
Mazon Joseph. 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.
Mazoyer Claude Marie. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Demeurant à Saint-Trivier-deCourtes. Il obtient un secours viagers n°32 327. Décédé, sa fille, madame Magasson, demande
des arréages le 13 mars 1869.
Mazoyer Jean François. Demeurant à Replonges. Il est incorporé le 9 frimaire an XIV au 101e
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1399. 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 blessé d’un coup de feu à la main droite,le 22
juillet 1812. Il est fait prisonnier de guerre le jour même. Libéré, il entre au 104e régiment
d'infanterie de ligne le 1er juin 1814.
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Mazoyer Jean-Marie, né vers 1772. Taille de 5 pieds, 1 pouce. Maçon demeurant à Saint-Trivier.
Il s’enrôle comme volontaire le 17 juillet 1791. Il est signalé en septembre 1791 comme capable
de fournir une partie de son équipement.
Mazoyer Paul. Demeurant à Saint-Trivier. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 1072. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il
déserte le 6e jour complémentaire de l’an III.
Mazuir Denis. Demeurant dans le district de Bourg. 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.
Mazuir Jean, né à Châtillon-sur-Chalaronne. Il sert comme fusilier au 3e bataillon de l'Ain. il est
fait prisonnier le 9 frimaire an II à la bataille de Kaiserslautern.
Mazuis Jean Baptiste. Demeurant à Jayat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 7
juillet 1807, matricule 2412. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1807. Il
décède de fièvre à l'hôpital de Terracine, le 13 décembre 1807..
Mazuit aîné. Demeurant à Trévoux. Il sert au régiment d’Agenois-Infanterie en mars 1793.
Mazuit cadet. Demeurant à Trévoux. Il sert au régiment d’Agenois-Infanterie en mars 1793.
Mazuit Isidore. Demeurant à Collonges. Il sert au 27e 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.
Mazuit Pierre. Demeurant à Trévoux. Il sert au régiment de Vexin-Infanterie en mars 1793.
Mazuy Claude. Demeurant à Pont-de-Veyle. Il sert comme appointé au régiment de l'Isle de
France. Vétéran en 1792, il touche une retraite annuelle de 80 livres.
Mazuy Claude. Demeurant à Attignat. Conscrit de l’an VIII. Remplaçant de François Perret de
Viriat. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII.
Mazuy François, né à Bourg. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 7 juillet 1807,
matricule 2383. Il sert comme fusilier durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1808.
Il déserte le 20 mai 1808. Il est jugé le 2 juin 1809 pour désertion à l'intérieur et condamné à
1500 francs d'amende et à la peine de mort. Il passe au service napolitain, le 22 avril 1810.
Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811. Il n’est pas proposé pour la radiation
de la liste des déserteurs du département.
Mazuy Michel, né à Marlieux. Demeurant à Boulignieux. 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 comme fusilier au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il est jugé le 8 mai 1806 pour désertion
à l'intérieur et condamné à 1500 francs d'amende. Déserteur, il est en état d’arrestation au 18
septembre 1811. Il n’est pas proposé pour la radiation de la liste des déserteurs du département.
Méan Claude. Demeurant à Bressolles. Il sert dans le 101e régiment d’infanterie. Exempté
comme marié.
Méant Joseph. Demeurant à Bressolles. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie
légère le 3 avril 1808.
Mechain François demeurant à Châtillon-sur-Chalaronne. Fils d’Etienne et de Marie-Anne
Colomb. Conscrit de 1809, il est incorporé le 19 mai 1809 au 1er bataillon du train d’artillerie de
la Garde Impériale. Il était présent à la Grande Armée le 11 avril 1813. Il est porté disparu en
juillet 1813.
Mechain Jean Baptiste, né à Châtillon. Il sert comme voltigeur au 101e régiment d'infanterie de
ligne. Déserteur, il est condamné le 20 février 1810 à 1 500 francs d'amende et 5 ans de travaux
publics.
Mechain Michel, né à Pont-de-Veyle. Il entre, le 9 mai 1793, dans la compagnie de grenadier du
1er bataillon des Pyrénées orientales. Il reçoit un certificat de bons services le 30 pluviôse an II, à
Strasbourg.
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Mechain Pierre. Demeurant à Châtillon. Il sert au 142e 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.
Mechin Jean François, né à Pont-de-Veyle. Il sert comme volontaire à la 1ère compagnie du 9e
bataillon de l'Ain. Il reçoit un certificat de civisme et de bons services le 6 frimaire an III de l'Isle
sur le Rhin.
Médras Charles, né le 12 août 1794 à Bourg. Fils d’André Médras et de Françoise Petit. Il sert
comme canonnier à la 22e compagnie du 1er régiment d’artillerie à pied. Il décède le 6 avril 1813
de fièvre nerveuse à l'hôpital militaire de Landau.
Mégard Jean Pierre, né en 1768. Soldat en 1793. Capitaine au 17e régiment de dragons.
Commissaire du pouvoir exécutif de l’administration du canton de Versoix en l’an VI.
Soupçonné par le Ministre de l’intérieur, le 4 nivôse an VI, de faciliter les entrées de Suisse en
France. Refuse l’entrée en France d’un aide-de-camp du général des troupes vaudoise le 2
pluviôse an VI mais demande la conciliation de la loi sur les réalités. Il demande, en 1816, au
Gouvernement Genevois un poste d’officier dans les troupes Suisses au service de la France.
Mégard Pierre. Demeurant à Domsure. Il sert au 108e régiment d'infanterie de ligne. Absent de
son corps son signalement est envoyé à la gendarmerie le 31 octobre 1810. Il est rayé des
contrôles. Il est présent au 48e régiment d'infanterie de ligne le 15 novembre 1810.
Mège Jean. Il sert comme soldat durant le 1er Empire le 24 juin 1813. Médaillé de Sainte-Hélène
(?) demeurant à Villebois. Il fait une demande de pension de secours viagers en 1870 qu’il perçoit
le 11 mars 1875.
Mégniat Joseph Antoine, né en 1782. Il sert durant quatre ans au 1er régiment de dragons.
Domicilié à Jujurieux, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Megnot Augustin, né le 25 septembre 1792 à Hautecourt. 1m 72. Conscrit de 1812. Il est dirigé
sur le dépôt du 1er régiment de chevau-légers-lanciers à Chartres le 9 mars 1812 par le sergent
Cuisinier du 115e régiment d'infanterie de ligne.
Megre Pierre. 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.
Megret, né à Hauteville. Il sert au 1er régiment d'infanterie légère en 1813 et 1814.
Megret Jean Claude. Demeurant à Hauteville. 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 30 avril 1815.
Meigner Louis Sigismon. Demeurant à Pont-de-Vaux. Conscrit de 1809. Il part pour la 4e légion
de réserve le 3 avril 1808.
Meigret Alexis. Demeurant à Hauteville. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 12
nivôse an XII, matricule 1070. 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 de fièvre à Montelongo, le 8
septembre 1808.
Meigret Jean Baptiste dit Collet. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 26 octobre
1806, matricule 1914. 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.
Meigret Joseph Philibert. Demeurant à Hauteville. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 12 nivôse an XII, matricule 1069 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 comme grenadier. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812.
Meigret Louis. Demeurant à Romans. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie
légère le 3 avril 1808.
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Meigret Collet Joseph, né en 1770 à Hauteville. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de
ligne, matricule 505. Il décède de la peste le 10 ventôse an VII à Ramelé en Syrie.
Meillard François, né le jeudi 29 juillet 1773 à Nattages. Il sert comme caporal dans les
grenadiers de la Garde Impériale. Chevalier de la Légion d’honneur sous le n°48128. Il vit retiré
à Belley en 1816.
Meillard Joseph. Demeurant à Montluel. Il sert comme officier au 17e régiment d'infanterie de
ligne jusqu'à ce qu'il soit congédié et dirigé sur le dépôt du train à Versailles durant les CentJours. Médaillé de Sainte-Hélène demeurant à Belley. Il ne figure pas sur la liste des bénéficiaires
d’un secours viagers en 1868. Il n’obtient pas la pension de secours accordée en vertu de la loi du
5 mai 1869, le 10 mai 1870.
Meillard Nicolas. Demeurant à Belley. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 25
octobre 1806, matricule 2002. Il sert comme caporal durant les campagnes à l’armée de Naples
de 1806 à 1808. Il décède de fièvre à l'hôpital de Bologne, le 1er mars 1808.
Meilliard Benoît. Demeurant à La Fontaine, district de Montluel. Il sert au bataillon de Montluel.
Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1342. Il est présent
lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il déserte le 5e jour complémentaire de l’an III.
Meilliard Vincent. Demeurant à La Fontainre, district de Montluel. Il sert au bataillon de
Montluel. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1341. Il est
présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il déserte le 5e jour complémentaire de
l’an III.
Meinier Antoine, né à Montagnieu. Il entre comme fusilier à la 8e compagnie du 88e régiment
d'infanterie de ligne, le 15 avril 1793. Il reçoit une balle à la main droite qui lui enlève les
premières phalanges de l’index. Réformé par un certificat des médecins, comme hors d’état de
servir, à Besançon, le 29 germinal an II. Son certificat est enregistré à Belley, le 2 thermidor an
II.
Meinier Denis. Demeurant à Marboz. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie
légère le 3 avril 1808.
Meinier Jacques. Bourgeois demeurant à Nantua. Il sert comme fourrier des volontaires de
Nantua, levés le 7 avril 1815, pour marcher contre les insurgés du Midi.
Mejat Aimand, né en 1790 à Charix. Il sert du 14 avril 1813 à 1814 comme soldat au 102e
régiment d'infanterie de ligne. Il est excepté pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du
département de l'Ain le 27 avril 1815. Il fait la demande le 21 septembre 1857 pour obtenir la
médaille de Sainte-Hélène.
Mejat Charles, né en 1793 à Poncin. Il sert trois ans comme soldat 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. Demeurant à Poncin en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène. Il est
désigné comme ne recevant pas de secours viager par le maire de Poncin, le 12 juillet 1868.
Mejat Jean-Baptiste, né en 1794 à Charix. Il sert de 1813 à 1814 comme caporal dans le 106e
régiment d'infanterie de ligne. Il fait la demande le 21 septembre 1857 pour obtenir la médaille de
Sainte-Hélène.
Mejat Jean-Claude. Demeurant à Charix. 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.
Melan Jean Baptiste, né à Nouvion ( ?). Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 1er bataillon
du 39e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures le 5 août 1813 à l'hôpital de
Lescar.
Melin Benoît. Demeruant à Saint-Trivier-de-Courtes. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 19 juin 1809, matricule 4186. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à
SEHRI – édition mars 2015
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

1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Absent depuis le 8 octobre 1812 après avoit été admis à
l'hôpital, il est rayé des contrôles le 30 avril 1813.
Melin Claude, né en 1788 à Dompierre. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 5e bataillon
du 105e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 15 février 1812 des suites de ses blessures à
l’hôpital de Strasbourg.
Melin Claude Marie, né le 15 décembre 1793 à Bohas. Il sert de 1803 à 1815 dans le train des
équipages militaires puis au 4e régiment de dragons. Il fait la campagne de 1813 à 1815 en Italie.
Couvreur sans fortune à Bourg en 1857. Il reçoit la médaille de Sainte-Hélène.
Melin Jean, né le 10 novembre 1775 à Saint-Didier. Il entre au service, le 15 février 1792 au 23e
régiment d'infanterie de ligne. Il combat à l’armée des Alpes en 1793 puis à l’armée d’Italie de
l’an II à l’an V. Il est blessé au pied gauche lors du siège de Mantoue. Il passe dans la 19e demibrigade. Il est à Corse en l’an VI. Il débarque en Egypte en l’an VII. Il entre au régiment des
Dromadaires le 17 frimaire an VIII. Il sert à la 1ère compagnie du 1er escadron. Il fait les
campagnes de l’an VIII et l’an IX en Egypte. Il est blessé à la jambe droite au siège de SaintJean-d’Acre. Il est incorporé dans la gendarmerie nationale en l’an X.
Melin Joseph. Demeurant à Villereversure. Il sert au 9e bataillon de l’Ain. Atteint d’une paralysie
de la langue, il obtient un congé de réforme le 3 nivôse an IV.
Melinand Pierre, né le 17 août 1788. Il sert de 1809 à 1814 au 101e régiment d'infanterie de
ligne. Il est excepté comme marin par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril
1815. Il vit dans l'indigence à Saint-Didier-sur-Chalaronne en 1860.
Mellin François, né en 1765 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.
Ménal Joseph, né en 1776 à Bourg. Adjudant-sous-officier au 4e bataillon de l’Ain le 10
décembre 1792, matricule 192. 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 503, le 21 ventôse an IV.
Nommé lieutenant puis capitaine de la compagnie de grenadiers.
Ménard Denis Joseph. Demeurant à Mézériat. Conscrit de l’an XII. Il sert au 101e régiment
d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII.
Menay Claude. 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.
Menglin François. Demeurant à Saint-Martin-le-Châtel. 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.
Menichon Pierre. Demeurant à Thoissey. Il sert au 4e régiment de chasseurs à cheval. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815.
Ménier. Demeurant à Saint-Etienne-du-Bois. Il sert à la 51e demi-brigade ( ?). Retiré chez Pobel,
il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI.
Meninand Pierre. Demeurant à Saint-Didier-sur-Chalaronne. Il entre comme remplaçant au 101e
régiment d'infanterie de ligne, le 27 mars 1809, matricule 3952. Il sert durant les campagnes à
l’armée de Naples de 1809 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1814. Il est nommé caporal le 29
mars 1814. Il déserte le 8 mai 1814.
Menont Joseph, né à Bourg. Demeurant à Châtillon. Fils de Claude Menont. Il sert comme
canonnier à la 9e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 366. Il est présent lors de la revue
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 98. Admis à la 201e
demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte puis rejoint le bataillon le 13 frimaire an
IV. Il sert dans la 45e demi-brigade d’infanterie, matricule 5261.
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Menoz Claude, né à Montluel. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1289. Il
déserte le 5e jour complémentaire de l’an III.
Menu François. Demeurant à Izieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8291. Il sert durant les campagnes en Espagne de 1813 à 1814. Il est
rayé des contrôles le 29 juin 1814.
Menu Joseph, né en 1769 à Izieu. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, matricule
128. Il déserte le 19 floréal an VIII.
Menu Melchior. Demeurant à Belley. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 21 janvier 1803, matricule 842. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il
fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en
1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812 comme voltigeur. Il
est blessé à l’avant bras gauche et fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812 . Il décède à l'hôpital
de Lisbonne le 25 août 1812.
Menus Joseph. Demeurant à Belmont. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est
exempté comme soutien de famille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai
1815.
Mepillat Joseph. Demeurant à Lescheroux. 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 26 avril 1815.
Meral Jacques. Il sert comme fusilier à la 13e compagnie du 1er bataillon du 9e régiment
d'infanterie de ligne. Il part de Bourg pour rejoindre le bataillon d’élite du régiment à Arras le 17
germinal an XIII.
Méraud Etienne. Conscrit de l’an XIV demeurant à Miribel. 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.
Meraud Jean. Demeurant à Châtillon-en-Michaille. Il sert comme volontaire à la 3e demi-brigade
( ?). Il est à l’armée au 28 frimaire an VI.
Merbolier Jean Claude. Demeurant à Vieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8244. Admis à l'hôpital, il est rayé des contrôles le 28 juillet 1814.
Mercier André. Demeurant à Ceyzérieu. Il sert au 7e régiment d'infanterie de ligne. Il est réformé
par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815 pour défaut de taille.
Mercier André Marie, né en 1765 à Nantua. Il s’engage comme fusilier à la 6e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 514. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-brigade
d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Ses parents touchent des secours en ventôse an III.
Mercier André Marie. Demeurant à Nantua. Fils de Claude. Il sert comme volontaire au 8e
bataillon bis de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Malade d'une hernie son père
présente au comité de surveillance de Nantua un certificat médical de convalescence le 30
vendémiaire an III.
Mercier Anthelme. Demeurant à Virignin. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8325. Il sert durant les campagnes 1813 à 1814 à la 3e compagnie du 6e
bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il fait la campagne de France en 1814. Il déserte
le 16 mai 1814. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain
le 1er mai 1815. Il fait la campagne de 1815. Médaillé de Sainte-Hélène. Il est désigné comme ne
recevant pas de secours viager par le maire de Virignin, le 14 juillet 1868.
Mercier Anthelme, né à Belley. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 729. 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 1061, le 21 ventôse an IV.
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Mercier Baptiste. Demeurant à Dommartin. Il sert au 67e régiment d'infanterie de ligne.
Manquant au corps, il est rayé des contrôles pour longue absence, le 24 juillet 1811. Déserteur, il
est en état d’arrestation au 18 septembre 1811.
Mercier Benoît, né à Bourg. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 1er bataillon du 115e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures le 30 août 1813 à l'hôpital de Xaintes.
Mercier Claude, né à Nantua. Fermier du domaine de Lacoux. Demeurant à Nantua. Membre de
la société populaire des Amis de la Constitution de Nantua le 30 juin 1791. Il sert comme
volontaire à la 1ère compagnie du 8e bataillon bis de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de
Nantua. Malade et faible, il obtient un congé de convalescence de deux décades le 13 nivôse an
III pour une nostalgie et boufissure. Il présente son congé au comité de surveillance de Nantua le
30 nivôse an III. Déserteur, il ne se présente pas auprès du commissaire du pouvoir exécutif. En
conséquence des garnisaires sont maintenus chez lui par arrêté du département du 3 nivôse an VI.
Mercier Claude, né en 1770 à Pouillat. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en avril
1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Mercier Claude Joseph. Demeurant à Nantua. Il s’engage dans la marine en juin 1788. Ses
parents touchent des secours en ventôse an III.
Mercier Claude Joseph. Demeurant à Confrançon. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 20 décembre 1803, matricule 1002. 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 10e régiment d'infanterie de ligne le 16 novembre 1812.
Mercier Cyprien. Demeurant à Oyonnax. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain le 17 septembre
1793. Ses parents touchent des secours en nivôse an III.
Mercier Denis-Joseph, né à Verjon. Fils de Claude et de Marie Gange. Demeurant à Foissiat.
Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 3 avril 1808. Il est incorporé le
3 mai 1809 au 3e régiment d’infanterie légère. Il est présent au dépôt du régiment à Péronne le 1er
juin 1813.
Mercier François, né à Domsure. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 612. Il
déserte le 6e jour complémentaire de l’an III.
Mercier François. Cultivateur demeurant à Polliat. 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.
Mercier François, né à Saint-Etienne-du-Bois ( ?). Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 3e
bataillon du 86e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 30 janvier 1814 à l'hôpital de
Mayence.
Mercier François, né le 14 octobre 1784. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Absent
lors du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815. Il vit dans l'indigence à Ars
en 1860.
Mercier François Grégoire. 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.
Mercier François Joseph. Conscrit de 1806 demeurant à Nantua. Destiné à servir au 16e régiment
d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende.
Mercier François-Marie, né en 1792 à Saint-Martin-du-Fresne. Il sert de 1806 à 1815 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 sert au 93e régiment d'infanterie de ligne durant les CentSEHRI – édition mars 2015
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Jours. Demeurant à Saint-Martin-du-Fresne en 1857, il fait une demande de médaille de SainteHélène.
Mercier Gaspard. Demeurant à Belley. Il sert au 9e 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.
Mercier Jacques dit Dumaret, né à Nantua. Il sert comme appointé à la 6e compagnie du 5e
bataillon de l'Ain le 15 août 1792, matricule 470. Malade, il entre à l'hôpital de Lons le Saunier le
8 octobre 1793. Il obtient un congé de convalescence le 14 brumaire an II. Il le présente au
comité de surveillance de Nantua le 3 ventôse an II. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-brigade
d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Ses parents touchent des secours en ventôse an III.
Mercier Jean. Demeurant à Gex. Il sert comme fusilier au 16e régiment d'infanterie de ligne. Il
touche une pension de retraite de 150 francs en 1815.
Mercier Jean. Demeurant à Attignat. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 21 janvier 1803, matricule 780. 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 juilelt 1812. Il passe au 82e régiment d'infanterie de ligne le 1er août 1814 puis
revient au 101e régiment d'infanterie de ligne en 1815.
Mercier Jean Antoine. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 2e bataillon du Rhône le 1er
vendémiaire an II. Ses parents touchent des secours en ventôse an III.
Mercier Jean-Baptiste, né à Saint-Etienne-sur-Reyssouze. Il sert comme fusilier à la 94e demibrigade d'infanterie de ligne. Le 26 septembre 1799, avec deux camarades, il prend et désarme
deux cents soldats autrichiens. Ces derniers, se rendant comptent qu'il n'y a que trois hommes, se
réarment et tuent Mercier. Un seul soldat français parvient à s'échapper à coup de baïonnette.
Mercier Jean Baptiste. Demeurant à Dommartin. Conscrit de 1805 pour la réserve. Il part pour le
101e régiment d'infanterie de ligne, le 27 messidor an XIII, à la place de Michel Réty. Déserteur,
il est déclaré réfractaire le 1er jour compleméntaire de l’an XIII.
Mercier Jean Baptiste. Demeurant à Ceyzérieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
14 juillet 1807, matricule 2571. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1807 à 1810
puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre à l'hôpital de Médina del Campo, le 5 janvier
1812.
Mercier Jean Baptiste, né à Nantua. Il s’engage comme fusilier à la 9e compagnie du 5e bataillon
de l’Ain le 15 août 1792, matricule 799 ( ?). Il sert comme carabinier à la 21e demi-brigade
d’infanterie légère. Il obtient un congé absolu en frimaire an VI.
Mercier Jean Bruno, né en 1771 à Nantua. Désirant s’engager dans le 5e bataillon de l’Ain en
août 1792, mais craignant un refus de son père, il monte un stratagème avec son ami Godet. Il
s’engage dans la compagnie des grenadiers du 5e bataillon de l’Ain à Bourg. Elu sergent-major. Il
passe au 3e bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Il passe à la
21e demi-brigade légère. Il est congédié en décembre 1797.
Mercier Jean Claude, né le 10 juin 1788 à Saint-Nizier-le-Bouchoux. Fils de Jean Marie Mercier
et de Madeleine Trontin. Il entre au 70e régiment d’infanterie de ligne, le 17 novembre 1808,
matricule 6213. Il est jugé le 3 juillet 1812 pour désertion à l'intérieur et condamné à 1500 francs
d'amende et trois ans de travaux publics. Il est ramené par la gendarmerie, le 9 juillet 1812. Il sert
au 10e régiment d’infanterie légère. Il est excepté par le Conseil d'Examen du département de
l'Ain le 26 avril 1815 car son frère part à l’armée.
Mercier Jean Claude. Conscrit de 1810 demeurant à Oyonnax. Destiné à servir au 105e régiment
d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende.
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Mercier Jean François, né en 1769 à Viriat. Fils de Claude et de Marie Picolet. Il s’engage pour
le régiment de Foix Infanterie, le 15 septembre 1789, auprès du subdélégué de l’intendant de
Bourgogne à Bourg.
Mercier Jean-Marie. Demeurant à Saint-Nizier-le-Bouchoux. Il sert au 1er régiment de lanciers.
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815.
Mercier Jean Marie, né en 1772 à nantua. Il s’engage comme fusilier à la 6e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 480. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-brigade
d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Mercier Jean-Marie, né le 25 janvier 1767 à Nantua. Il sert dans le 2e bataillon de l’Ain, « il s’y
montra bon soldat »16. Sergent-major. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur le 25 prairial an
XII sous le n°9 966. Sous-lieutenant aux chasseurs à pied de la Garde. Sous-lieutenant à la 5e
légion de réserve en 1807. Il sert comme sous-lieutenant au 122e régiment d’infanterie de ligne.
Brigadier des eaux et forêts en 1815. Capitaine commandant des volontaires de Nantua, levés le 7
avril 1815, pour marcher contre les insurgés du Midi. Il est retiré à Nantua en 1816, il touche une
pension sous la Restauration. Il décède à Oyonnax en 1835.
Mercier Jean Pierre, né le 15 janvier 1772 à Oyonnax. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain le 17
septembre 1793. Ses parents touchent des secours en nivôse an III. Militaire en retraite à
Oyonnax, il est désigné pour épouser Marie Julie Pontoux, le 2 décembre 1810 à Oyonnax lors du
mariage de Napoléon 1er et Marie-Louise : « en exécution du décret impérial du 25 mars dernier,
qui ordonne le mariage d'un militaire avec une fille sage dans chaque justice de paix de l'empire,
portant dotation de 600 francs, qui sera célébré d'après le choix qui en aura été fait par la
commission cantonale, celle du canton d'Oyonnax, par son procès verbal du 28 du mois de
novembre dernier, à choisi Jean Pierre Mercier, militaire rentré dans ses foyers avec un congé
absolu par suite de deux blessures fruit de la guerre, méritant à juste titre de jouir du bienfait
accordé par la manifiscence de sa majesté ».
Mercier Joseph. Demeurant à Saint-Martin. 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.
Mercier Joseph François. Demeurant à Oyonnax. Il entre au 4e régiment d'artillerie à cheval le 18
février 1807. Il décède à l'hôpital de Vienne le 14 novembre 1809.
Mercier Joseph Marie, né le 7 février 1792 à Saint-Trivier. 1m 71. 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.
Mercier Joseph Marie. Demeurant à Saint-Martin-du-Fresne. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 19 juin 1809, matricule 4109. Il sert durant les campagnes à l’armée de
Naples de 1809 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1813. Manquant au corps, il est rayé des
contrôles pour longue absence, le 5 avril 1813.
Mercier Joseph Marie, né en 1775 à Nantua. Il s’engage comme fusilier à la 6e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 513. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-brigade
d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Mercier Joseph Marie. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 1er bataillon du 24e régiment
d'infanterie de ligne en juin 1788. Ses parents touchent des secours en ventôse an III.
Mercier Louis, né le 11 janvier 1777 à Ceyzérieu. Il sert comme caporal au 14e régiment de
tirailleurs de la Garde Impériale. Il est blessé d’un coup de lance le 25 mars 1814 à la bataille de
la Fère Champenoise.

16

Note sur Nantua. A.D. Ain fonds Saint-Pierre.
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Mercier Louis, né en 1756 à Bourg. Infirmier militaire. Il décède à l'hôpital militaire de Bayonne
le 24 juillet 1812.
Mercier Michel. Demeurant à Apremont. 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 27 avril 1815.
Mercier Michel. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain le 28 septembre 1793.
Ses parents touchent des secours en ventôse an III.
Mercier Pierre, né le 9 décembre 1790 à Frans. Il sert de mars 1809 à 1813 au 3e régiment
d'infanterie légère puis au à la 1ère compagnie du 3e régiment de tirailleurs de la Jeune Garde. Il
combat dans le Tyrol et à Wagram. Il fait la campagne d’Espagne et combat à Salamanque et
Cuidad Rodriguo. Il fait la campagne de 1813 et combat à Dresde. Il entre à la 3e compagnie du
2e régiment des grenadiers à pied de la Garde. Il combat à Leipzig. Il est absent lors du Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815. Il combat à Waterloo. Infirme, il vit dans
l'indigence à Frans en 1860. Médaillé de Sainte-Hélène. Il est désigné comme ne recevant pas de
secours viager par le maire de Mizérieux, le 13 juillet 1868. Il fait une demande de secours en
septembre 1868. Il obtient un secours viagers, le 30 janvier 1869.
Mercier Pierre. Demeurant à Ozan. Il sert comme soldat au 4e bataillon principal du train
d'artillerie. Il est amputé lors de la campagne d'Autriche de 1809. Il reçoit une dotation de 500
francs le 17 août 1810. Il est décédé lorsque le maire d'Ozan apprend sa dotation.
Mercier Thomas, né en 1790 à Saint-Martin-du-Fresne. Il sert de 1812 à 1815 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 102e régiment d'infanterie de ligne durant les Cent-Jours.
Demeurant à Saint-Martin-du-Fresne en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène.
Merenoux Antoine. Demeurant à Collonges. Il sert au 92e régiment d'infanterie de ligne. Il
déserte le 15 mai 1815.
Merez Joseph, né le 12 novembre 1791. Il sert de 1811 à 1815 au 20e régiment d'infanterie de
ligne puis au 64e régiment d'infanterie de ligne. Il vit dans l'indigence à Divonne en 1860.
Merger Antoine, né en 1782 au Montellier. Il sert comme grenadier à la 1ère compagnie du 1er
bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne, matricule 1092. Il décède d’un coup de feu au
combat de la Bidassoa le 7 octobre 1813 à 9 heures du matin.
Merieux Gaspard. 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.
Merle. Demeurant à Trévoux. Il sert au 3e bataillon de l’Ain comme volontaire en mars 1793.
Commandant en second la garde nationale de Trévoux en 1816. Le sous-préfet de Trévoux fait
une demande décoration du Lys au début de la Seconde Restauration.
Merle aîné. Demeurant à Trévoux. Il sert au régiment de Royal Infanterie en mars 1793.
Merle. Demeurant à Bourg. Il sert comme tambour. Durant la nuit du 19 au 20 fructidor an X,
armé de sabre et en compagnie de deux personnes, il se présente chez le journalier Gachi à
Bourg, au nom du commissaire de Police pour perquisitionner. Il est dénoncé au magistrat de
sûreté du tribunal de l'arrondissement de Bourg par le commissaire de Police de la ville, le 20
fructidor an X, comme délinquant et usurpateur de titre.
Merle Basile, né le 15 novembre 1787 à Ceyzériat. Conscrit de 1807. Il sert comme remplaçant
de Claude Trêve au 42e régiment d'infanterie de ligne.
Merle Charles. Demeurant à Ceyzériat. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 27 prairial an XII matricule 1208. 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 disparaît
alors qu’il est à l'hôpital en 1812
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Merle Claude. Conscrit de 1809 demeurant à Viriat. Destiné à servir au 3e régiment d'infanterie
légère. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende. Il sert au 137e
régiment d'infanterie de ligne. Il est exempté de service par le Conseil d'Examen du département
de l'Ain le 24 avril 1815 comme soutien de famille.
Merle Claude, né en 1788. Il sert durant sept ans comme caporal. Il vit à Lent en 1857. Il reçoit
la médaille de Sainte-Hélène.
Merle Claude, né le samedi 29 octobre 1774 à Chatillon-les-Dombes. Capitaine le 9 thermidor an
VI. Il sert au 18e régiment d'infanterie de ligne en 1805. Chevalier de la Légion d'honneur le 5
novembre 1804. Retraité, électeur de l’arrondissement de Trévoux en 1814.
Merle Claude, né le 19 février 1783 à Ceyzériat. Conscrit de l'an XII. Il sert comme remplaçant
de Benoît Curnillat au 10e régiment de cuirassiers. Il décède en Allemagne le 8 septembre 1810.
Merle Claude-Denis. Demeurant à Coligny. 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.
Merle Edouard, né en 1771. Citoyen demeurant à Montceaux. Volontaire au bataillon de
réquisition de Trévoux en avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Merle Etienne, né en 1774 à Ceyzériat. 5 pieds 2 pouces. Illettré. Il s’engage volontairement, le
26 février 1792 pour le régiment de la Couronne Infanterie.
Merle François. Demeurant à Viriat. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie
légère le 3 avril 1808.
Merle Gaspard. Demeurant à Druillat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 3
novembre 1807, matricule 2641. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1807 à 1810
puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre à l'hôpital de Zamora, le 17 mars 1812.
Merle Jean dit Colin. Demeurant à Viriat. Il sert au 1er bataillon de l'Ain. Son père fait une
demande de secours le 30 messidor an II.
Merle Jean dit Colin. Demeurant à Viriat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 7
juillet 1807, matricule 2382. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1808. Il
décède de fièvre à l'hôpital de Naples, le 7 février 1808.
Merle Jean, né en 1770 à Dompierre. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en avril
1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Merle Jean Louis. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie
du 4e bataillon de l’Ain, marticule 360. 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 438, le 21 ventôse an IV.
Merle Jean Marie. Demeurant à Viriat. Il sert au 75e régiment d'infanterie de ligne. Manquant au
corps, il est rayé des contrôles pour longue absence, le 11 octobre 1813.
Merle Joseph, né le 21 août 1785 à Ceyzériat. Conscrit de l'an XIV. Il sert au 9e régiment de
cuirassiers.
Merle Joseph dit Colin. Demeurant à Viriat. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire de
l’Ain. Il est réformé en l’an VIII.
Merle Laurent. Demeurant à Bâgé-le-Châtel. Conscrit de 1809. Il part pour la 4e légion de
réserve le 3 avril 1808. Il sert au régiment des voltigeurs de la Garde Royale d’Espagne. Il ne se
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815.
Merle Louis, né le 1er décembre 1791 à Lent. Il sert sous le 1er Empire. Retiré à Lent. Médaillé de
Sainte-Hélène ( ?). Il touche une pension viagère de secours de 100 francs le 1er juillet 1866. Il
décède le 2 mars 1869 à Lent.
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Merle Martin. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme caporal à la 8e compagnie du
4e bataillon de l’Ain, matricule 951. 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.
Merle Nicolas cadet, né le vendredi 20 juin 1749 à Trévoux. Il sert au régiment de Royal
Infanterie en mars 1793. Capitaine au 18e régiment d'infanterie de ligne. Chevalier de la Légion
d’honneur. Retiré à Trévoux en 1809.
Merle Philibert, né en 1794 à Bourg. Demeurant à Viriat. Il sert au 1er régiment de chasseurs à
pied de la Garde. Il décède de fièvre le 29 janvier 1814 à Metz.
Merle Pierre. Demeurant à Trévoux. Il sert au 3e bataillon de l’Ain comme volontaire en mars
1793. Membre de la société des sans-culottes de Trévoux. Nommé commissaire de la société, le
13 nivôse an II, pour aller apposer les séquestres sur les biens des fédéralistes.
Merle Pierre, né à Trévoux. Il sert dans le 23e régiment de dragons. Il est jugé le 16 janvier 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. Il n’est pas proposé pour la radiation
de la liste des déserteurs du département.
Merlin Claude Benoît. Demeurant à Polliat. Il sert à la 20e cohorte de la garde nationale.
Manquant au corps, il est rayé des contrôles pour longue absence, le 5 avril 1813. Il rentre au
corps le 22 janvier. Il décède à Besançon le 18 avril 1813
Merlin François. Demeurant à Mérignat. Il sert dans les voltigeurs de la Garde Impériale en
garnison à Mayence.
Merlin François. Demeurant à Etrez. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 16 ventôse an XII matricule 1154. 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
blessé d’un coup de feu à la hanche gauche le 22 juillet 1812.
Merlino Charles, né le 24 juin 1790 à Fareins. Il sert comme capitaine à la 3e compagnie du 5e
bataillon de grenadiers de la Garde Nationale de l’Ain le 15 mai 1815. Il est licencié le 1er août
1815.
Merlino Claude Jean Marie Victor, né le 26 septembre 1791 à Fareins. Peu ami avec les études et
préférant « courrir »17, sa mère choisie de le placer au Prythané Militaire ou à Fontainebleau en
1807. Il étudie à l’école militaire puis est fait prisonnier durant la retraite de Russie. Libéré, il est
mis en demi-solde sous la Restauration après avoir fuit les gendarmes, en 1815, venu
perquisitionner chez sa mère. Maire de Monthieux de 1834 à 1842. Médaillé de Sainte-Hélène
( ?). Il décède à Fareins le 11 septembre 1868.
Merllard François, né en 1775 à Belley. Il sert comme grenadier au 1er régiment de grenadiers à
pied de la Vieille Garde. Il rentre à Belley le 21 septembre 1815.
Merlon Hilaire. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. 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.
Merlot Gaspard. Conscrit de 1806 demeurant à Druillat. 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.
Merloux Georges, né le 12 octobre 1785 dans l’Ain. Taille de 1m 70. Il entre au 12e régiment
d'infanterie de ligne le 31 octobre 1806.

17

Lettre de la veuve Merlino à son fils, 6 juin 1807. Collection particulière.
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Mermand Charles. 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.
Mermand Jean Baptiste, né en 1772 à Championnière. 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 277, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade
d’infanterie légère, matricule 210. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule
1802. Il déserte le 25 frimaire an V.
Mermand Jean François. 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.
Mermand Emmanuel. Demeurant à Ambronay. 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 30 avril 1815.
Mermand Jean François. Demeurant à Ambérieu. 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 30 avril 1815.
Mermand Joseph. 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.
Merme Anthelme Marie, né le mercredi 19 mars 1783 à Châtillon-en-Michaille. Conscrit de
1805, incorporé au 67e régiment d'infanterie de ligne. Il est en Italie puis en 1806, en Allemagne
jusqu’en 1809. Il est blessé à la tête le 14 août 1807 au siège de Stralsand. Il reçoit plusieurs
coups de feu à la bataille de Gross-Asspern, le 22 mai 1809. Nommé sous-lieutenant sur le champ
de bataille de Wagram le 6 juillet 1809. Lieutenant en 1811. De nouveau blessé d’une balle au
siège de Figuières le 11 mai 1812. Capitaine en 1813. Il est à l’armée de Lyon en mars 1814. Au
combat de Mâcon, le 11, il est blessé à la jambe droite à la batterie masquée. Chevalier de la
Légion d’honneur des mains de Napoléon. Il est confirmé dans cette position par les Bourbons en
1815. Combat à Waterloo dans les rangs du 67e régiment d'infanterie de ligne. Présenté pour être
capitaine commandant une compagnie sédentaire de fusiliers vétérans, il préfère prendre sa
retraite. Marié à Antoinette Guérin. Adjoint au maire de Châtillon-de-Michaille. Le 13 septembre
1857, il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène. Il décède le 1er juillet 1858 à
Châtillon-de-Michaille.
Mermet Abraham, né en 1768 à Hautecour. 5 pieds 1 pouce. Domestique demeurant à Bohas. Il
s’engage volontairement, le 26 février 1792 pour le régiment de la Couronne Infanterie.
Mermet Anthelme. Demeurant à Hotonnes. Il sert au 6e 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.
Mermet Bastien. Demeurant à Sauverny. Il sert au 6e bataillon principal du train. Bien qu'il
possède un congé de réforme il demande au Conseil d'Examen du département de l'Ain à
réintégrer son corps le 2 mai 1815.
Mermet Charles. Demeurant à Chanay. Il sert dans la 1ère compagnie de la 20e cohorte de la
garde nationale. Manquant au corps, il est rayé des contrôles pour longue absence, le 10
septembre 1812. Il rentre au corps le 27 août 1813.
Mermet Claude. Demeurant à Saint-Germain-de-Joux. Il sert comme volontaire à la 3e demibrigade ( ?). Il est chez sa mère au 28 frimaire an VI.
Mermet Claude François, né le 18 janvier 1793 à Echallon. Conscrit de 1813. Il sert au 7e
régiment d'infanterie de ligne, matricule 8503. Resté en arrière.
Mermet Claude Joseph. Demeurant à Arbent. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 3 avril 1808.
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Mermet Claude Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Caporal de la 4e
compagnie du bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Mermet Etienne. Demeurant à Oyonnax. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain le 17 septembre
1793. Ses parents touchent des secours en nivôse an III.
Mermet Eusèbe. Demeurant à Montanges. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 3
octobre 1808, matricule 3306. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810
puis en Espagne en 1811. Réformé le 1er septembre 1811.
Mermet François, né en 1789. Il sert huit ans comme soldat au 12e régiment d'infanterie légère.
Demeurant à Vieu d’Izenave en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène.
Mermet François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 7e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Mermet Grégoire. Demeurant à Saint-Germain-de-Joux. Soldat, il est mis en prison pour ne pas
avoir de congé. Il obtient son congé définitif le 29 pluviôse an X. Il est mis en liberté par arrêté
du préfet de l’Ain le 10 prairial an X.
Mermet Jean-Baptiste, né en 1794 à Cerdon. Il sert 71 jours dans la garde nationale en 1815. Il
fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Mermet Jean Baptiste. Demeurant à Mornay. Conscrit de l'an XII. Il entra au 1er régiment
d'artillerie à pied le 24 ventôse an XII. Il est fait prisonnier par les anglais à Ciudad Rodrigo le 19
janvier 1812.
Mermet Jean-Baptiste. Demeurant à Saint-Jean-le-Vieux. 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.
Mermet Jean 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.
Mermet Jean Louis. Demeurant à Montanges. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 21 janvier 1803, matricule 796. 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.
Mermet Jean Louis, né en 1769. Vigneron demeurant à Cerdon. Il entre à la compagnie des
grenadiers du 2e bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791. Il sert comme lieutenant de la 7e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Mermet Jean-Philibert, né le 31 décembre 1791. Il sert de 1812 à 1815 au 7e régiment de
chasseurs à cheval. Il vit avec un revenu de 80 francs à Saint-Jean-de-Gonville en 1860.
Mermet Jean Pierre. Demeurant à Sonthonnax. Il sert comme volontaire dans la légion de police.
Mermet Jean Pierre. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 7e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Mermet Joseph. 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.
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Mermet Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Caporal fourrier de la 4e
compagnie du bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Mermet Joseph. Demeurant à l’Abergement. Il sert au 2e bataillon de pionniers. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Mermet Joseph. Demeurant à l’Abergement-de-Varey. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 19 juin 1809, matricule 4135. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à
1810 puis en Espagne de 1811. Caporal le 21 mars 1811. Il passe au 2e régiment de la
Méditérannée le 22 avril 1811.
Mermet Joseph, né à Martignat. Il sert comme militaire durant le 1er Empire. Il reçoit un secours
viagers de 100 francs, le 1er avril 1868. Bénéficiaire d’un secours viager en vertu de la loi du 5
mai 1869, brevet n° 17 282. Il décède le 25 novembre 1869 à Apremont. Sa fille fait une
demande de payement des aréages le 27 décembre 1869.
Mermet Joseph-Marie. Demeurant à Villereversure. Il sert au 24e régiment d'infanterie de ligne.
Il sert comme grenadier au 3e régiment de grenadiers à pied de la Garde Impériale le 15 mai
1815. Il ne touche pas de vêtements. Il obtient une feuille de route, le 21 septembre 1815, à
Chateauroux, pour se rendre chez lui.
Mermet Joseph Marie, né le 28 juin 1793 à Martignat. Il sert un an comme soldat au 7e régiment
d'infanterie de ligne, matricule 8526. Il est fait prisonnier le 6 juin 1813. Demeurant à Oyonnax
en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène le 14 septembre.
Mermet Louis-Marie. Demeurant à Montanges. 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.
Mermet Marc-Antoine, né le 11 novembre 1789 à Villereversure. Il sert au 3e régiment
d'infanterie légère, matricule 6758. Il est rayé pour longue absence, le 21 mars 1811, puis
réintégré.
Mermet Martin-Eusèbe. Demeurant à Montanges. 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.
Mermet Michel. Demeurant à Hotonnes. 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.
Mermet Pierre. Demeurant à Veyziat. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain, le 12 vendémiaire an
II. Ses parents touchent 125 livres de secours en frimaire an III. Il sert dans la 45e demi-brigade
d’infanterie, matricule 1891 ( ?).
Mermet Sébastien, né le 20 janvier 1780 à Belleydoux. Fils de Pierre et de Claudine Poncet
demeurant à Echallon. 1m 74. Conscrit de l'an IX de l'arrondissement de Nantua, incorporé à la
101e demi-brigade d'infanterie puis versé le 7 pluviôse an XI au 11e régiment de dragons en
exécution de l'arrêté du préfet de l'Ain du 13 nivôse an XI.
Mermet Guy Julien. Demeurant à Champfromier. Il sert comme volontaire à la 3e demi-brigade
( ?). Il est à l’armée au 28 frimaire an VI.
Mermier Jean-Marie dit Dubois, né le 4 décembre 1794. Il sert de 1813 à 1815. Il vit sans
ressource à Pouilly-Saint-Genis en 1860.
Mermier Joseph. Demeurant à Seyssel. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 16 mai 1803, matricule 933. 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 passe à la 2e compagnie
du 11e bataillon de vétérans le 13 mai 1811.
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Mermillod Gaspard, né le 14 février 1772 à Verny. Fils de Thomas Mermilliod et de Jeanne
Brammerel. Il sert comme sergent au 2e bataillon de l’Ain. En garnison en Bretagne, il épouse
Jeanne Bordier le 4 mai 1794 à Saint-Malo.
Mermillon Claude. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 2e bataillon de l’Ain, le 1er décembre
1791 au 5 juin 1793. Il passe dans la 3e compagnie d’artillerie de la 14e division militaire. Ses
parents touchent des secours en ventôse an III.
Mermillon François, né en 1793. Il sert durant trois ans au 9e régiment d'infanterie de ligne.
Domicilié à Montanges, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857. Bénéficiaire
d’un secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869, le 15 aôut 1869. Il décède à Montanges, le 8
février 1871.
Mermillon François. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 5e bataillon de l’Ain, le 29 avril 1793,
en remplacement du fils Brument. Ses parents touchent des secours en l’an III.
Mermillon Gabriel. Demeurant à Farges. 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.
Mermillon Jean, né le 2 février 1788. Il sert d'octobre 1814 à juin 1815 dans les flanqueurs de la
Garde. Il vit dans l'indigence à Farges en 1860.
Mermillon Jean-Anthelme, né le 6 janvier 1791. Il sert d'août 1812 à octobre 1815 au 2e
régiment d'artillerie à pied. Infirme, il vit dans l'indigence à Farges en 1860.
Mermillon Joseph. 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.
Mermillon Joseph, né le 6 mai 1770 à Nantua. Il s’engage au 2e bataillon de l’Ain, le 1er
décembre 1791 au 5 juin 1793. Il passe dans la 3e compagnie d’artillerie de la 14e division
militaire. Ses parents touchent des secours en ventôse an III. Réformé le 21 brumaire an VI.
Mermillon Joseph Nicolas. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 9e régiment de dragons en 1792.
Ses parents touchent des secours en l’an III.
Mermillon Martin. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain, le 20 septembre
1793. Ses parents touchent des secours en l’an III.
Mermillod Jean-François. Demeurant à Dortan. Il sert au 37e 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.
Mermoz Claude François. Demeurant à Echallon. 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
mais dispose d’un délai au 1er mai pour trouver un remplaçant.
Mermud Philibert. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Caporal de la 4e compagnie du
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial
an II.
Mernod Joseph. Demeurant à Châtillon-sur-Chalaronne. Il sert au 64e régiment d'infanterie de
ligne. Il déserte le 28 mai 1815.
Meronjon Jean-Claude. Demeurant à Revonnas. Soldat au 101e régiment d'infanterie de ligne, il
est exempté de service par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815 comme
homme marié.
Mery 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.
Mescon Joseph, né en 1774 à Priay. Fils de Jean Baptiste et de Claudine Durand. Il sert à la 9e
compagnie du 4e bataillon de l'Ain. La compagnie étant devenue compagnie de canonniers, il
déserte. Il entre à la 3e compagnie du 4e bataillon de l'Ain le 13 frimaire an IV.
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Messiat Jean Baptiste. Demeurant à Sonthonnax-le-Montagne. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne le 27 messidor an XIII, matricule 1325. 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.
Messiat Pierre. Demeurant à Echallon. Il sert comme volontaire au 8e bataillon bis de l'Ain ou 1er
bataillon de réquisition de Nantua. Atteint du scorbut, il reçoit un certificat de convalescence le
24 fructidor an II. Il le présente au comité de surveillance de Nantua le 26.
Messiat Pierre. Demeurant à Saint-Didier-sur-Chalaronne. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e
régiment d'infanterie légère le 3 avril 1808.
Messon Claude. Demeurant à Douvres. 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.
Messon Claude François. Demeurant à Ambronay. 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.
Messon François. Demeurant à Douvres. Il sert au 16e régiment d'infanterie légère. Il est réformé
pour infirmité par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Messon Joseph. Demeurant à Ambronay. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8372. Il sert durant les campagnes de 1813 à 1814. Il passe au 9e
régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre 1813.
Messix Jean-Baptiste. Demeurant à Sonthonnax. 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 27 avril 1815.
Messix Jean-Marie. Demeurant à Volognat. Il sert au 5e régiment d’artillerie à cheval. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
Metral François. Demeurant à Billiat. 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.
Metral Jean-François, né le 21 février 1793. Il sert durant trois ans. Il vit du produit de ses
économies à Vanchy en 1860.
Metral Jean-Louis, né le 26 octobre 1792. Il sert de 1811 à 1814 au 84e régiment d'infanterie de
ligne. Rentré dans ses foyers, il est rappelé en 1815 et il est incorporé au 66e régiment d'infanterie
de ligne. Il vit avec un revenu de 116 francs à Thoiry en 1860.
Metral Jean-Louis, né en 1789 à L’Hopital. Il entre au 35e régiment d’infanterie de ligne en
1813. 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 durant les Cent-Jours. Domicilié à L’Hôpital, il
fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Métral Joseph, né en 1795 à Ceyzériat. 1m 68. 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.
Métras Antoine. Demeurant à Domsure. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 7
juillet 1807, matricule 2399. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810
puis en Espagne de 1811 à 1813. Il décède à l'hôpital de Vittoria, le 9 novembre 1813.
Métras Claude, né en 1768 à Ceyzériat. Illettré. 5 pieds. Fils de Claude Métrat Pion. 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 22 mars 1792. Ses parents touchent des secours le 1er messidor
an IV.
Metras Jean, né en l'an II. Il sert du 15 décembre 1813 à 1814 dans les chasseurs à pied de la
Garde Impériale. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain
le 28 avril 1815. Il vit à Beynost avec 2 500 francs de pension en 1860.
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Métrat Antoine. Demeurant à Châtillon-sur-Chalaronne. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 20 nivôse an XII matricule 1108 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 à1809. Il
décède de fièvre à l'hôpital sédentaire de la Cava, le 5 août 1809.
Métrat Jacques, né en 1769 au Grand-Abergement. Il entre comme fusilier dans la 5e compagnie
du 5e bataillon de l’Ain, matricule 439, le 15 août 1792. Il déserte.
Metrat Joseph Louis, né en 1767 à Ferney. Il est nommé lieutenant à la 1ère compagnie du 2e
bataillon de volontaire de l’Ain le 1er décembre 1791. Il est promu capitaine le 1er mars 1792. Il
déserte le 4 décembre 1792. Capitaine au 1er bataillon des gardes nationaux requis du
département de l’Ain en l’an II ( ?).
Metraz Claude. Demeurant à Thoiry. 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 2 mai 1815.
Metraz Jean Louis. Demeurant à Thoiry. 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 2 mai 1815.
Metraz Joseph-Marie, né en 1788 à Matafelon. Il entre au 3e régiment d'infanterie légère en
1807. Il passe au 2e régiment de chasseurs à pieds de la Vieille Garde. Il est réformé pour
blessure par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815. Domicilié à
Matafelon, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Métrillot Jacques. Demeurant à Chalamont. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
août 1807, matricule 2609. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1807 à 1810 puis
en Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre à l'hôpital de Zamora, le 18 juin 1812.
Metroz Antoine, né à Domsure. Il décède à Vittoria.
Metroz Jean Marie. Demeurant à Domsure. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 12
juillet 1807, matricule 2497. Il sert comme caporal durant les campagnes à l’armée de Naples de
1807 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il passe à la 5e compagnie du 5e bataillon des
vétérans aux îles de Sainte-Marguerite, le 17 août 1812.
Mettan Hyacinthe, né en 1794. Il sert deux ans comme soldat au 7e régiment d'infanterie légère.
Demeurant à Poncin en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène.
Metton Hyacinthe. Il sert dans l’infanterie durant le 1er Empire. Demeurant à Poncin. Médaillé
de Sainte-Hélène ( ?). Il est désigné comme ne recevant pas de secours viager par le maire de
Poncin, le 12 juillet 1868. Il n’obtient pas la pension de secours accordée en vertu de la loi du 5
mai 1869, le 17 mai 1870.
Metton Jean Clément. Demeurant à Pont d'Ain. Il est élu capitaine de la 4e compagnie du 3e
bataillon de volontaires de l'Ain le 12 décembre 1791.
Mettran Jean Paul, né à Cotry ( ?). Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 2e bataillon de la
97e demi-brigade. Il décède de maladie vénérienne le 5 floréal an IX à l'hôpital de Pise.
Meugnier Moïse, né en 1773 à Hautecour. Il s’engage comme fusilier à la 8e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 695.
Meun François. Demeurant à Izieu. Il sert à la 2e compagnie du 6e bataillon du 101e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède le 10 avril 1814 à l’hôpital de Crémone.
Meune Julien Marie, né le 12 octobre 1792 à Mantenay. 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.
Meunier fils. Demeurant à Trévoux. Il sert au régiment d’Agenois Infanterie en mars 1793.
Meunier André. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie
du 4e bataillon de l’Ain, matricule 142. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an
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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 366, le 21 ventôse an IV.
Meunier Antonin. Demeurant à Loyes. Il sert au 102e régiment d'infanterie de ligne. Il est
excepté comme marié par le conseil d’examen du département de l’Ain le 28 avril 1815.
Meunier Antoine, né en 1794. Il sert de 1813 à 1814 au 4e régiment d'artillerie. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815. Il sert au 7e
régiment de dragons. Infirme, il touche une pension de 60 francs. Il vit à Loyes en 1860.
Meunier Antoine, né en 1792. Il sert de 1815 à 1816 comme fusilier au 102e régiment
d'infanterie de ligne. Il vit dans une relative aisance à Loyes en 1860.
Meunier Antoine, né à Gièges. Conscrit de l’an XI employé au service de la marine à Dunkeque.
Il se fait remplacer le 24 brumaire an XII.
Meunier Blaise, né à Seyssel. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 2191. Il
est admis au congé le 8 prairial an X. Tambour des volontaires des gardes nationaux de la ville de
Seyssel pour combattre les rebelles du midi en avril 1815.
Meunier Charles. Demeurant à Craz. Conscrit de 1809. Il entre au 70e régiment d'infanterie de
ligne le 17 novembre 1808. Hospitalisé à l'hôpital de Coimbre au Portugal, il est fait prisonnier
par les anglais le 7 octobre 1810.
Meunier Claude. Demeurant à Dagneux. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 1197. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il
déserte le 2e jour complémentaire de l’an III.
Meunier Claude. Demeurant à Loyes. 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 28 avril 1815.
Meunier Etienne. Demeurant à Nantua. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 4e bataillon
de l’Ain, matricule 563. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Déclaré
déserteur, il rentre au bataillon le 1er nivôse an IV. Il passe au 2e bataillon de la 5e demi-brigade
d’infanterie légère, matricule 336, le 21 ventôse an IV.
Meunier Jacques. Demeurant à Pollieu. Il sert au 10e bataillon du train. Il est désigné capable de
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Meunier Jean. Demeurant à Luthézieu. 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.
Meunier Jean, né en 1775 à Bourg. Il s’engage au 75e régiment d'infanterie de ligne ci-devant
Monsieur Infanterie, le 22 mars 1791, auprès du district de Bourg et du sergent-major Guarrigues.
Meunier Jean. Demeurant à Savignieux. Conscrit de 1810. Il sert au 95e régiment d'infanterie de
ligne. Il est présent au 1er régiment de marche stationné à Madrid en novembre 1812.
Meunier Jean Marie, né à Bourg. Il sert comme dragon à la 6e compagnie du 2e escadron du 30e
régiment de dragons. Il décède de fièvre le 5 février 1813 à l'hôpital de Strasbourg.
Meunier Joseph, né à Virieu-le-Grand. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 3e bataillon du
112e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 16 décembre 1807 à l'hôpital d'Alexandrie.
Meunier Joseph, né en 1760 à Grièges. Fils de Jacques et de Marie Rabelle. Il s’engage le 18
février 1792 au 25e régiment de cavalerie. Il reçoit un certificat de civisme le 25 thermidor an II
au bivouac de Juprell, à l’armée de Sambre et Meuse.
Meunier Joseph. Demeurant à Montréal. Il sert au 2e régiment d’infanterie légère. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
Meunier Joseph. Demeurant à Trévoux. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 4e bataillon
de l’Ain, matricule 535. Il est fait prisonnier de guerre et ne revient pas lors d’un échange de
prisonniers. Il est donc présumé mort ou déserteur.
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Meunier Joseph, né en 1770 à Brénaz ( ?). Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 274.
Meunier Joseph, né vers 1773. Taille de 5 pieds, 2 pouces. Domestique demeurant à Vescours.
Il s’enrôle comme volontaire le 14 juillet 1791. Il est signalé en septembre 1791 comme capable
de fournir une partie de son équipement. Présent lors de la revue du 7 mai 1793 comme fusilier à
la 2e compagnie du 6e bataillon de l’Ain.
Meunier Joseph. Demeurant à Brénaz. 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 30 avril 1815.
Meunier Martin. Demeurant à Craz. Conscrit de 1805 pour la réserve. Il part pour le 101e
régiment d'infanterie de ligne. En retard pour rejoindre le régiment, il est déclaré déserteur le 9
messidor an XIII.
Meunier Martin. Demeurant à Géovreissiat. 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. Demeurant à Génissiat. Il touche un solde de retraite de
266 francs le 12 décembre 1814.
Meunier Nicolas, né en 1762 à Neuville-sur-Ain. Fils de Claude et de Marie-Anne Rougemont.
Marié, une fille de six ans. Enrôlé volontaire le 21 janvier 1793 à la 2e compagnie du 4e bataillon
des volontaires de l'Ain, matricule 1049. Il est en congé de convalescence à Bourg lors de la
revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il reçoit un certificat de bons services et de civisme, le 20
vendémiaire an III au Val-Joli. Sa femme fait une demande de secours. Il déserte le 2 nivôse an
IV.
Meunier Pierre. Demeurant à Meximieux. Fils de Jean-Claude et de Françoise Cochet. Conscrit
de 1809, incorporé le 11 mai 1808 au 3e régiment d’infanterie légère. Il est fait prisonnier le 13
février 1809, durant la campagne d’Espagne.
Meunier Pierre. Demeurant à Treffort. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e bataillon de
l’Ain, matricule 841. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il déserte le 1er
jour complémentaire an III.
Meunier Pierre André, né en 1796 à Beaupont ( ?). Il sert comme soldat à la 6e compagnie du 3e
bataillon du 4e régiment de tirailleurs de la Garde. Il décède de ses blessures et de fièvre le 1er
avril 1814 à l'hôpital de Falaise.
Meurier Claude François. Demeurant à Coligny. Conscrit de 1809. Il part pour le 1er régiment
d’artillerie à cheval le 3 avril 1808.
Meurier Philibert. Demeurant à Saint-Cyr. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 3 avril 1808.
Meusey Georges, né à Outriaz. Il sert comme fusilier à la 97e demi-brigade. Il est tué, le 16
germinal an VIII, à Cadibonna, après avoir fait prisonniers deux soldats russes.
Meyant Louis. Demeurant à Dagneux. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 4e bataillon
de l’Ain, matricule 1187. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il décède à
l’hôpital de Stetz le 8 frimaire an III.
Meygret Antoine. Demeurant à Ambronay. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
matricule 1030, le 12 nivôse an XII, 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 caporal. Il passe à la 5e compagnie du 5e bataillon des vétérans aux îles SainteMarguerite le 17 août 1812.
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Meyer Claude, né en 1771 à Garnerans. Fils de Antoine, meunier, et de Jeanne Fontanay. Il
s’engage au 45e régiment d'infanterie de ligne ci-devant Couronne Infanterie, le 20 mars 1791,
auprès du district de Bourg et du caporal des grenadiers Tabouret.
Meyer Jean, né en 1764. Laboureur demeurant à Culoz. Il entre à la compagnie des grenadiers du
2e bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791.
Meyer Jean Claude. Demeurant dans le district de Belley. Il sert comme sergent dans la 7e
compagnie du 4e bataillon de l'Ain. Il est présent au bataillon lors de la revue du 21 pluviôse an
III à Annecy.
Meyere François, né en 1775 à Reyrieux. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 164.
Meyet Jean-Louis. Demeurant à Chatenay. 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 au 64e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 28 mai 1815.
Meynard Gastin. 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.
Meynet Louis. Demeurant à Saint-Germain-les-Paroisses. Il entre au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 1er décembre 1813, matricule 8321. Il sert durant les campagnes en Espagne de 1813
à 1814. Il décède le 10 avril 1814.
Meynier François Marie, né le 1er février 1793 à Dortan. Conscrit de 1813. Il sert au 7e régiment
d'infanterie de ligne, matricule 8580. Il est fait prisonnier le 6 août 1813.
Meynier Jacques, né en 1784. Il sert quatre mois comme sous-lieutenant dans la 1ère compagnie
du 3e bataillon de la garde nationale mobilisée en 1815. Domicilié à Nantua, il fait une demande
de médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Meynier Joseph Marie, né le 30 août 1774 à Dortan. Il sert comme sergent.
Meynier Louis. Demeurant à Pont-de-Vaux. Il sert à la Jeune Garde. Il est désigné capable de
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815.
Meyret Jean Claude. Demeurant à Hauteville. Il sert au 60e régiment d'infanterie de ligne. Il
déserte le 3 mai 1815.
Meyria Benoît, né à Priay. 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.
Meyrieu Gaspard. Demeurant à Magnieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8283. Il sert durant les campagnes en Espagne de 1813 à 1814. Il passe
au 82e régiment d'infanterie de ligne le 20 août 1813. Il revient au 101e régiment d'infanterie de
ligne en 1815.
Meyssin Jean-François, né le 9 janvier 1773 à Lhuis. Il sert comme fusilier dans la 1ère
compagnie du bataillon de Montferme le 22 septembre 1793. Il est présent lors de
l’embrigadement du bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II. Sergent dans le 11e bataillon de
l’Ain. Sergent-major au 22e régiment d’infanterie légère le 5 nivôse an VI. Se bat en Italie. Il
embarque pour l’Egypte. Le 7 thermidor an VII, il porte un drapeau de son corps pour signe de
ralliement sur une maison dominant le village, « les Trucs se portent en foule pour le lui enlever,
mais il le défendit avec tant d’opiniatreté qu’il se sauva après avoir tué beaucoup d’ennemis »18.
et sauve son drapeau à Aboukir. Blessé d’un coup de feu à la tête le 25 germinal an VIII. Durant
le siège du Caire, il découvre de nuit une brèche dans la muraille, ce qui permet de couper la
18

Etat des services du lieutenant Meyssin, 4 août 1810. A.D. Ain.

SEHRI – édition mars 2015
http://sehriasso.chez.com/topic/index.html

69

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

retraite à la garnison. Il reçoit un fusil d’honneur pour cette action le 4 pluviôse an XI. Souslieutenant le 1er ventôse an XI. Chevalier de la Légion d'honneur, le 24 septembre 1803, sous le
n°10 065. Lieutenant le 27 novembre 1806. Il commande une compagnie de voltigeurs au
passage de la Piave le 8 mai 1809. S’empare de plusieurs pièces d’artillerie mais perd sa jambe
gauche, emportée par un boulet. Capitaine le 20 août 1810, il obtient une pension de retraite le 9
octobre de la même année. Il vit retiré à Lhuis en 1816.
Meysson Claude Baptiste. Demeurant à Foissiat. Il est incorporé le 9 frimaire an XIV au 101e
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1386. 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 sergent. Il décède de fièvre, le 28 octobre 1812,
à l'hôpital de Triviesca.
Mezellier Jean. Demeurant à Meximieux. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain,
matricule 1487. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 5e jour
complémentaire an III.
Meziat Pierre. Demeurant à Saint-Didier. 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.
Mézieux Pierre. Demeurant à Massignieu-de-Rives. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, matricule 1050, 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 comme
grenadier. Il déserte le 28 avril 1814.
Mia François. Demeurant à Ambutrix. 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.
Mian Balthazard. Demeurant à Torcieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 19 juin
1809, matricule 4158. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 1810 puis en
Espagne de 1811 à 1814. il décède de fièvre le 23 mars 1814.
Miand Anthelme. Demeurant à Arandas. Fusilier de la 3e compagnie du bataillon de Montferme.
Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. Volontaire des
gardes nationaux du canton de Saint-Rambert pour combattre les rebelles du midi en avril 1815.
Miard André. Demeurant dans le canton de Pont-de-Vaux. Il sert comme remplaçant de Louis
Morel de Gorrevod. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 1er avril 1808.
Miaz Antoine, né en 1772 à Outriaz. Il sert à la 21e demi-brigade légère, matricule 3508. Il
décède de fièvre à l'hôpital du Caire le 11 fructidor an VII.
Miaz Antoine Pierre, né à Outriaz. Demeurant à Lantenay. Il entre au dépôt militaire de Bourg le
1er nivôse an VI pour servir dans la 21e demi-brigade d'infanterie légère. Il déserte en partant du
dépôt pour aller à Chambéry le 3 nivôse an VI. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère,
matricule 2571.
Micard. Demeurant à Trévoux. Il sert comme volontaire au 4e bataillon de l’Ain en mars 1793.
Elu capitaine des grenadiers du bataillon. Il se fait remarquer par le maréchal-de-camp Dumenil,
lors de la bataille de Neerwinden, le 18 mars 1793.
Micaud François, né le 26 juin 1793 au Grand-Abergement. Conscrit de 1813. Il sert au 7e
régiment d'infanterie de ligne, matricule 8582. Rayé des contrôles, le 1er septembre 1813.
Michaillard Jean-Baptiste. Demeurant à Izernore. Il sert au 6e régiment de cuirassiers. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
Michaillard Joseph, né le 28 novembre 1779 à Yzernore. Fils de Martin et de Dorothé Auger
demeurant à Yzernore. 1m 77. Conscrit de l'an IX de l'arrondissement de Nantua, incorporé à la
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101e demi-brigade d'infanterie, puis versé le 7 pluviôse an XI au 13e régiment de chasseurs à
cheval en éxecution de l'arrêté du préfet de l'Ain du 13 nivôse an XI.
Michaille Etienne, né en 1764 à Thoissey. Sergent au 4e bataillon de l’Ain, matricule 5, le 10
décembre 1792. Réformé le 22 septembre 1792.
Michaille François. Demeurant à Anglefort. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8388. Il sert durant les campagnes de 1813 à 1814. Il passe au 9e
régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre 1813.
Michaille Jacques. Demeurant à Meyrin. Conscrit de 1809, il est incorporé au 2e régiment
d’artillerie légère où il sert du 2 mars 1809 au 26 août 1814. Durant son temps, il a la jambe
droite traversée par une balle. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du
département de l'Ain le 2 mai 1815.
Michaille Jean-François, né en 1793. Il sert durant quatre ans comme fusilier dans la 3e
compagnie du 92e régiment d'infanterie de ligne. Il reçoit trois blessures. Il vit avec un revenu de
67 francs à Chevry en 1860.
Michailler Benoît, né le 13 avril 1788 à Champagne. Fils de Shymporien Michailler et
d’Adrienne Menu. Il entre au 70e régiment d’infanterie de ligne, le 17 novembre 1808, matricule
6240. Il est rayé des contrôles, le 30 septembre 1812.
Michailliet Jean Marie. Demeurant à Versoix. 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.
Michain Jean Baptiste. Demeurant à Châtillon-sur-Chalaronne. Il sert au 101e régiment
d'infanterie de ligne. Déserteur en 1809, il est condamné à cinq ans de fers et 1 500 francs
d’amende.
Michalet Antoine, né en 1774 à Seyssel. Demeurant à Charbonod, commune de Massignieu. Il
s’engage comme fusilier à la 8e compagnie du 5e bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule
652. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Il sert
à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 2029. Il décède à l'hôpital de Minieth en
Egypte, le 26 ventôse an IX.
Michalet François-Gaspard, né à Oyonnax. Fils de Nicolas Michalet et de Marie-Françoise
Lacarelle. Conscrit de 1813, n°14 du canton de Mornay. Nommé suppléant de François Perrot
pour 1 500 francs. Il est incorporé au 4e régiment de chevau-légers le 16 décembre 1812. Lors
d'un exercice il chute. Rendant infirme, il est réformé le 1er août 1813. Le 24 août 1813, le préfet
de l'Ain et le capitaine responsable du recrutement dans le département signalent à Perrot, qu'il a
quinze jours pour trouver un nouveau remplaçant. Quand il apprend cela, il se retourne contre
Michalet pour obtenir le remboursement de ses 1 500 francs. L'article 332 de l'instruction
générale lui donne raison sauf si le réformé l'est à la suite d'u accident survenu durant son service.
Le 3 septembre 1813, Perrot obtient quinze jours supplémentaire de la part du capitaine du
recrutement. Michalet obtient un certificat de bonne conduite du régiment le 9 septembre 1813.
Le 4 octobre, le préfet écrit au Conseil d'administration du 4e régiment de chevau-légers pour lui
annoncer que Michalet est dans son bon droit.
Michalet Jacques, né en 1774 à Seyssel. Il s’engage comme fusilier à la 8e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 654. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade
d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Michallet Benoît. Demeurant à Anglefort. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 14
juillet 1807, matricule 2559. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1807 à 1808.
Admis à la réforme le 11 mars 1808.
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Michallet Claude Marie. Demeurant à Anglefort. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 3 avril 1808. Il entre au 3e régiment d'infanterie légère le 4 mai 1808. Il est
présumé mort ou disparu en juillet 1813.
Michallet François Gaspard, né en 1790. Il sert 3 ans comme soldat au 4e régiment de chevaulégers lanciers. Demeurant à Oyonnax en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène
le 14 septembre.
Michallet Henri, né en 1791 à Noblens. 1m 80. 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.
Michaud Anthelme, né en 1782 à Champdor. Il sert à la 21e demi-brigade légère, matricule 3585.
Michaud Augustin. Demeurant à Virignin. Il est incorporé le 9 frimaire an XIV au 101e régiment
d’infanterie de ligne, matricule 1419. 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 à l'hôpital militaire de Foggia, le 6
octobre 1808, de fièvre.
Michaud Blondin Jean Marie. 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.
Michaud Claude. 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.
Michaud Claude, né à Sandrans ( ?). Il sert comme soldat à la 4e compagnie du 4e bataillon du
62e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de sa blessure, le 27 frimaire an XIV à l'hôpital de
Padoue.
Michaud Denis, né à Coligny. Il sert au 39e régiment d'infanterie de ligne.
Michaud Etienne. Demeurant à Champdor. Il sert au 16e régiment d'infanterie légère. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815.
Michaud François. Demeurant à Meximieux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 27
messidor an XIII, matricule 1290 comme grenadier. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en
1806 et 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples en 1808. Il passe dans la Garde Impériale
le 20 octobre 1808.
Michaud François. Demeurant à Jayat. Il sert au 102e régiment d’infanterie de ligne. Il est
désigné inapte à servir pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le
25 avril 1815.
Michaud François, né en 1769 à Nantua ( ?). Il s’engage comme fusilier à la 4e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 355.
Michaud François dit Servant, né à Saint-Genis. Il sert comme cavalier dans les grenadiers à
cheval. Soldat invalide pensionné le 30 décembre 1775. Il reçoit son dernier habit le 1er janvier
1790. Il touche 134 livres de pension du district de Gex par an. Demeurant à Saint-Genis en
1793.
Michaud François. Demeurant à Belley. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 21 janvier 1803, matricule 867. 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.
Michaud François Marie, né le 5 novembre 1760 à Bourg. Soldat au régiment de Flandres
infanterie du 8 septembre 1777 au 21 janvier 1784. Garde nationale de 1790 au 6 janvier 1792
date à laquelle il passe dans la gendarmerie jusqu’au 1er prairial an X. Il fait un service actif aux
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armées. Retraité le 1er prairial an X. Il porte plainte contre le capitaine Brisson, le 19 octobre
1809, pour obtenir sa réintégration.
Michaud Gros Benoît. Demeurant à Champdor. Il sert au 16e régiment d’infanterie légère. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
Michaud Jean. Demeurant à Châtenod (?). Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 21 janvier 1803, matricule 860. 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.
Michaud Jean, né en 1794. Demeurant à Belley. Il sert comme caporal dans le 101e régiment
d'infanterie de ligne du 7 mai 1813 au 2 septembre 1815. Durant sa carrière il reçoit un coup de
feu à la jambe gauche. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de
l'Ain le 1er mai 1815. Médaillé de Sainte-Hélène demeurant à Vaux (?). Il ne figure pas sur la liste
des bénéficiaires d’un secours viagers en 1868 : « possède une maison, des vignes et des terres,
lesquelles dit-on, sont grevées de dettes »19.
Michaud Jean, n é à Saint-Nizier. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon de
l’Ain, matricule 380. 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 21 frimaire an IV.
Michaud Jean Baptiste, né le 1er novembre 1794 à Corlier. Fils d’André et d’Anastasie Jalibert.
1m 65. Cultivateur demeurant à Corlier. Conscrit de 1814. Il entre au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 1er décembre 1813, matricule 8425. Il sert durant les campagnes de 1813 à 1814. Il
passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre 1813.
Michaud Jean Marie, né en 1797. Il sert une année au 14e régiment d'infanterie de ligne.
Domicilié à Jujurieux, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857 demeurant à
Vaux. Il reçoit une pension de secours viagers le 16 mars 1868.
Michaud Jean Marie. Demeurant à Crozet. 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.
Michaud Jean Marie. Demeurant à Montgriffon. Il s’engage pour le régiment de Guienne
Infanterie en 1793 en garnison à Lyon. Il reçoit 81 livres d’indemnités.
Michaud Jean Marie, né à Champdor. Il sert comme fusilier à la 73e demi-brigade. Déserteur, il
est condamné à 1 500 francs d’amende pour désertion le 18 thermidor an IX.
Michaud Joseph. Demeurant à Pouilly. 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.
Michaud Joseph, né le 25 décembre 1793. Il sert en 1814 à l’armée d’Italie. 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.
Michaud Joseph, né le 28 octobre 1788 à Saint-Champ. Fils de Claude Michaud et de
Sébastienne Michaud. Il entre au 70e régiment d’infanterie de ligne, le 17 novembre 1808,
matricule 6238. Resté en arrière le 16 février 1809. Il passe au 65e régiment d'infanterie de ligne,
le 16 septembre 1814.
Michaud Joseph, né le 27 août 1771 à Coligny. Militaire en retraite à Coligny, il est désigné pour
épouser Marie Jeanne Chalon, le 22 avril 1810 à Coligny lors du mariage de Napoléon 1er et
Marie-Louise : « l'extrait de la délibération du 9 avril 1810 de la commission créée en vertu de la
circulaire de Mr le préfet de l'Ain du 3 avril courant, composée de mr Chapuis juge de paix du
canton, Olivier maire, et Piquet Maillet curés portant que vu la délibération du conseil municipal

19

Lettre du maire de Vaux, le 21 mars 1868. A.D. Ain 3R.
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de Coligny, le sieurr Joseph Michaud soldat retiré du service, est digne des bienfaits de sa
majesté l'empereur et roi ».
Michaud Joseph. Demeurant à Thoiry. 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.
Michaud Louis, né en 1773 à Péron. Il s'engage au régiment d'artillerie de Grenoble le 18
décembre 1790.
Michaud Marin. Demeurant à Saint-Germain. 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.
Michaud Pierre Laurent. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert 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.
Michaud Romain, né en 1779 à Champdor. Il sert à la 21e demi-brigade légère, matricule 3579.
Michaud Thomas. Demeurant à Evosges. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 12 nivôse an XII, matricule 1080. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à
1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808. Il passe dans la Garde Impériale, le 20
octobre 1808.
Michaud Maillet Victor, né à Champdor. Il sert comme fusilier au 56e régiment d'infanterie de
ligne. Déserteur, il est condamné par contumax à 1 500 francs d’amende le 11 novembre 1806.
Michaux Anthelme, né à Béon. Fils de Louis Michaux. Il entre le 4 mars au 1er bataillon du 88e
régiment d'infanterie de ligne où il sert comme grenadier.
Michaux Antoine dit Maillet, né le 4 mai 1793 à Champdor. Conscrit de 1813. Il sert au 7e
régiment d'infanterie de ligne, matricule 8520. Il passe au 19e régiment de chasseurs à cheval, le 2
février 1813.
Michaux Claude. Demeurant à Seyssel. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 1er bataillon
du 12e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 29 août 1808 à l'hôpital militaire français.
Michaux François, né à Meximieux le 10 mai 1784. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne le 12 juillet 1805. Il combat en Italie de l'an 13 à 1806. Il est blessé au siège de Gaète d'un
éclat d'obus à la tête. Il est dans le royaume de Naples en 1807. Il est en Autriche en 1809. Il
passe dans le 1er régiment de grenadiers de la Garde Impériale le 18 octobre 1807. Il participe à la
campagne de Russie puis à celle de saxe en 1813. Caporal le 15 mars 1813. Il participe à la
campagne de France en 1814. Sergent le 1er mars 1814 au bataillon d'instruction. Il est présent
aux adieux de Fontainebleau. Passe au corps royal des grenadiers de France le 1er juillet 1814. Il
combat à Waterloo où il reçoit un coup de sabre dans les reins. Il est nommé sous-lieutenant dans
la légion de Seine-et-Oise le 30 juin 1815. Licencié de l'armée. Il est concierge de la prison de
Meximieux. Marié et sans fortune, il fait une demande de secours comme ancien combattant de
l'Empire le 16 décembre 1849.
Michaux Jacques. Demeurant à Sutrieu. 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 30 avril 1815.
Michaux Pierre. Demeurant à Crozet. Il sert au 1er régiment d'artillerie à pied. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815.
Michaud-Maillet Jean Joseph, né le jeudi 30 octobre 1794 à Champdor. Il sert au 67e régiment
d’infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d'honneur. Il est désigné capable de servir par le
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
Michel Antoine, né le 20 septembre 1770 à Beaupont. 1m 79. Il entre à la 5e compagnie du 11e
régiment de cuirassiers le 6 pluviôse an VI. Il est en convalescence chez lui, de nivôse au 3
floréal an X pour une fièvre intermitante. Chevalier de la Légion d'honneur le 14 avril 1807. Il
reçoit un blessure à la poitrine à la bataille d'Eylau et écoppe d'un boulet mort à la cuisse gauche
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à la bataille de Wagram. Il passe brigadier le 7 juin 1809. Il sert à la 1ère compagnie du 1er
escadron du 11e régiment de cuirassiers. Il chute violement de cheval à Eckmulh, le 22 avril
1809, ce qui lui provoque des douleurs lombaires et abdominales. Reconnu hors d’état de
continuer son service le 25 juin 1810. Il quitte le service le 6 août 1810 et refuse la vétérance qui
lui était proposée. Il vit retiré à Pressiat avec sa femme, ses deux enfants et sa mère. Membre de
la Légion d’honneur, il ne touche pas de retraite annuelle. Il écrit au chancelier de la Légion
d'honneur le 1er février 1812 pour faire une correction sur la liste générale de la Légion d'honneur
et obtient un nouveau brevet le 30 avril 1812.
Michel Antoine. Demeurant à Beaupont. Conscrit de l’an X. Remplaçant de François Guichon
de Marboz. Il est destiné à servir au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il est déclaré réfractaire
le 24 germinal an XII.
Michel Antoine dit Rousset. Demeurant à Pressiat. Il sert au 21e régiment de cavalerie. Retiré
chez son père, Joseph, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI.
Michel Barthélémy. Demeurant à Tramoyes. Conscrit de l’an IX. Il entre au 4e régiment
d'artillerie à pied le 26 messidor an XI, matricule 1016. Il passe à la 15e compagnie d’ouvriers en
thermidor an XI.
Michel Charles dit Tache. Demeurant à Tramoyes. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 19 juin 1809, matricule 4164. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 1810.
Il passe à la 9e compagnie de pionniers à Alexandrie le 5 février 1810.
Michel Claude, cultivateur demeurant à Polliat. 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.
Michel Claude, né en 1791 Curciat-Dongalon (?). Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 3e
bataillon du 31e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 23 juillet 1813 à l'hôpital de
Dresde.
Michel Claude, né en 1794 à Saint-Just. 1m 64. 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.
Michel Claude François. Demeurant à Foissiat. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour
l’artillerie de marine le 1er mai 1808.
Michel Claude Joseph. Demeurant à Beaupont. 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.
Michel Claude-Louis. Demeurant à Beaupont. 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.
Michel Denis. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du
4e bataillon de l’Ain, matricule 634. Il est à l'hôpital lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an
II. Il est déclaré déserteur le 1er frimaire an IV.
Michel Denis Bonnaventure. Demeurant à Monthieux. Il sert dans la Garde Impériale. Manquant
au corps, il est rayé des contrôles pour longue absence le 11 octobre 1813.
Michel Etienne, né à Chalamont. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 3e bataillon du 93e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de la petite vérole le 6 janvier 1810 à l’hôpital militaire
de Straubing.
Michel François, né à Domsure. Il décède en 1812 en Russie.
Michel François. Demeurant à Vesancy. Il sert dans la dendarmerie d'Espagne en Catalogne. Il
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815.
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Michel François, né en 1767 à Corbonod. Il sert à la compagnie de grenadiers du 5e bataillon de
l’Ain, matricule n°40. Admis au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule
193.
Michel François Marie. Demeurant à Ardon. Il sert au 8e régiment d'infanterie légère. Manquant
au corps, il est rayé des contrôles pour longue absence, le 24 octobre 1811.
Michel Jean, né à Pirajoux. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 625. 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 120, le 21 ventôse an IV.
Michel Jean André. Demeurant à Domsure. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire de
l’Ain. Il est réformé le 16 germinal an VIII.
Michel Jean Louis. Demeurant à Malafretaz. Conscrit de 1809. Il entre au 16e régiment
d'infanterie légère le 18 octobre 1808. Il est présent à la 2e compagnie du 4e bataillon en Espagne
le 30 juin 1812.
Michel Jean Marie, né en 1791 à Beaupont. Il sert au 5e bataillon du 40e régiment d'infanterie de
ligne. Il décède le 9 avril 1812 à Soria.
Michel Jean Marie. Demeurant à Saint-Etienne-du-Bois. Conscrit de 1806. Il entre au 114e
régiment d'infanterie de ligne le 24 novembre 1809. Il décède d'un coup de feu à Lérida le 22
avril 1810.
Michel Joseph, né à Domsure (?). Il sert comme soldat à la 2e compagnie du 1er bataillon du 92e
régiment d'infanterie de ligne. Sa famille, sans nouvelle de lui depuis le mois de prairial an VII,
demande au préfet de l’Ain d’intervenir auprès du ministre de la Guerre, ce qu’il fait le 18
prairial an XII. Le 13 fructidor an XII, le chef de la 4e division du ministère de la Guerre informe
le préfet de l’Ain que Joseph Michel sert toujours à la 7e compagnie du 2e bataillon du 92e
régiment d'infanterie de ligne à Utrecht. Il décède en 1812 en Russie (?).
Michel Joseph-Marie, né le 21 octobre 1783 à Marboz (?). Demeurant à Domsure. Il sert au 22e
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 25 avril 1815. 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 (?).
Michel Louis. Demeurant à Reyrieux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 7 juillet
1807, matricule 2482. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1807 à 1810 puis en
Espagne de 1811 à 1812. Blessé d’un coup de sabre à la joue droite puis fait prisonnier de guerre
le 22 juillet 1812. Libéré il passe au 104e régiment d'infanterie de ligne le 1er juin 1814.
Michel Martial dit Reverdy. Demeurant à Trévoux. 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.
Michel Michel. Demeurant à Villereversure. Il sert au 92e régiment d'infanterie de ligne. Il
déserte le 6 mai 1815.
Michel Nicolas Marie. Conscrit de 1807 demeurant à Villemotier. Destiné à servir au 16e
régiment d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs
d’amende.
Michel Philibert dit Double. Demeurant à Marlieux. Conscrit de l'an XII. Il entre au 67e régiment
d'infanterie de ligne le 1er frimaire an XIV. Il décède à l'hôpital du fort de Figuéras en Catalogne
de fièvre le 26 juillet 1812. Manquant au corps, il est rayé des contrôles pour longue absence le 5
avril 1813.
Michel Pierre. Demeurant à Domsure. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 20 décembre 1803, matricule 979. 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
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Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812 comme
voltigeur. Il est fait prisonnier le 22 juillet 1812.
Michel Pierre. Demeurant à Seyssel. Volontaire de la garde nationale de la ville de Seyssel pour
combattre les rebelles du midi en avril 1815.
Michel Pierre. Demeurant à Corbonod. Il est incorporé le 9 frimaire an XIV au 101e régiment
d’infanterie de ligne, matricule 1392. 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 16 décembre 1808, à
l'hôpital d’Andria.
Michel Pierre, né à Domsure. Il sert dans la Garde Impériale. Il décède en 1812 en Russie.
Michel Thomas. Demeurant à Cormoz. Il est incorporé le 24 thermidor an XIII au 101e régiment
d’infanterie de ligne, matricule 1341. 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 admis à la réforme, le 30 juin 1814.
Michelard Joseph. Demeurant à Meillonnas. Il sert au 105e régiment d'infanterie de ligne.
Manquant au corps, il est rayé des contrôles pour longue absence, le 26 février 1811.
Michelard Joseph Denis. Demeurant à Treffort. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 3 avril 1808.
Michelard Joseph-Marie. Demeurant à Treffort. 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.
Michelet Claude, né en 1773 à Coligny. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 62. Admis à la
201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 26 frimaire an IV.
Michelet Etienne. Demeurant à Châtillon-la-Palud. 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.
Michelet Joseph. Demeurant à Châtillon-sur-Chalaronne. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon
auxiliaire de l’Ain. Il obtient un congé de 4 décades le 25 ventôse an VII.
Michelon Antoine. Demeurant dans le district de Trévoux. Il sert comme fusilier à la 5e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 510. 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 297, le 21 ventôse an IV.
Michelon Louis, né en 1768 à Foissiat. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 36. Il déserte.
Michelon Philibert, né en 1773 à Saint-Cyr-sur-Menthon. Fils de Philibert et de Marie Dupré.
Domestique à Saint-Cyr, il s'engage le 20 août 1792 pour trois ans au 75e régiment d'infanterie de
ligne.
Michevau Jean. Demeurant à Thoiry. Il sert au 1er bataillon du district de Gex puis au 2e
bataillon de Rhône et Loire ( ?). Il décède à l'hôpital militaire de Munster le 30 juin 1794.
Michon Claude. Demeurant à Marboz. Il sert comme fusilier à la 39e demi-brigade. Il est réformé
en l’an VIII.
Michon Claude François. Demeurant à Marboz. Conscrit, il sert au 1er bataillon auxiliaire de
l’Ain. Il est réformé en l’an VIII.
Michon Claude Joseph. Demeurant à Marboz. Il sert au 106e régiment d’infanterie. Il est excepté
comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815.
Michon Claude Joseph. Demeurant à Viriat. Il sert au 2e régiment d'infanterie de ligne. Il est
exempté par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815 car porteur d’un congé
absolu.
Michon Claude Joseph. Demeurant à Montagnat. Frère de Pierre. Il sert au 75e régiment
d'infanterie de ligne. Il obtient un certificat de bons services, le 16 ventôse an II. Son père fait une
demande de secours le 10 thermidor an II.
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Michon Denis. Demeurant à Montagnat. Conscrit de 1805 de l'armée de réserve. Il part pour le
101e régiment d'infanterie de ligne le 16 prairial an XIII, matricule 1271. 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 Zamora, le 15 juin 1812.
Michon Denis-Joseph. Demeurant à Marboz. Conscrit de 1815. 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 part pour le 77e régiment d'infanterie de ligne durant les Cent-Jours.
Michon Jean. Demeurant à Certines. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 1er mai 1808. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du
département de l'Ain le 25 avril 1815.
Michon Jean Louis. Demeurant à Passin. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8231. Il sert durant les campagnes en Espagne de 1813 à 1814. Il
déserte le 10 mai 1814.
Michon Joseph. Demeurant à Saint-André-sur-Vieux-Jonc. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e
régiment d'infanterie légère le 3 avril 1808.
Michon Pierre, né en 1787 à Marboz. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 3 octobre
1808, matricule 3307. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810 puis en
Espagne en 1811. Admis à la réforme le 21 novembre 1811. Il décède de fièvre le 1er mars 1812 à
Lyon.
Michon Pierre. Demeurant à Montagnat. Frère de Claude Joseph. Il sert au 75e régiment
d'infanterie de ligne. Il obtient un certificat de bons services, le 16 ventôse an II. Son père fait une
demande de secours le 10 thermidor an II.
Michot Joseph. Demeurant à Condessiat. Il sert comme chasseur à cheval. Il décède dans un
hôpital militaire le 6 octobre 1794.
Micolo Claude. Demeurant à Saint-Benoît. Il sert dans le train d'artillerie de la Garde Impériale.
Il est exempté par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815 comme marié.
Micolod Anthelme, né en 1774 à Prémeyzel. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 157.
Micolot Benoît. Demeurant à Saint-Benoît. 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.
Micoud Benoît. Demeurant à Virieu-le-Grand. 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.
Midal Pierre Aimé, né en 1775 à Ruffieu. Il s’engage comme fusilier à la 8e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 682. Il passe au 27e régiment de dragons, matricule
1157.
Midan Jean Antoine, né le jeudi 11 octobre 1792 à Jasseron. Il sert comme capitaine au 2e
régiment d'infanterie légère. Chevalier de la Légion d'honneur.
Midan Louis Antoine. Demeurant à Bourg. Maréchal-des-logis au 4e gardes d'honneur. Il est
proposé, par Saint-Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment. Il
rentre dans ses foyers, comme lieutenant en 1814 et se consacre à l'agriculture. Capitaine
adjudant-major de la garde nationale de Bourg après 1830. Maire de Jasseron le 18 septembre
1831. Il est réélu conseiller en 1837 mais nommé maire par le préfet. Il démissionne en
novembre. Maire de Jasseron le 8 mars 1842 jusqu’à la révolution de 1848.
Midan Marie Antoine Victor, né le lundi 21 novembre 1785 à Bourg. Volontaire en 1792. Il
montre un grand attachement à ses devoirs et au respect de la discipline, bien qu'étant sergentmajor, par fidélité en amitié, il préfère être cassé de son grade que de dénoncé d'anciens soldats
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ayant manqué à la discipline. Il sert comme lieutenant au 2e régiment d'infanterie légère. Il est en
Espagne, en Prusse, en Pologne puis en France. Il a les deux cuisses fracassées par un biscaïen à
Mont-Saint-Jean en 1815 mais continue à commander. Laissé pour mort, il est recueillit par une
famille belge, dont il épouse la fille. Chevalier de la Légion d’honneur sous le n°26 920.
Employé à la préfecture de l’Ain. Commande une compagnie de grenadiers de la garde nationale
de Bourg après 1830. Il reçoit une pension, en exécution des dispositions testamentaires de
Napoléon 1er, en juin 1855.
Miège Jacques Boniface, né le samedi 5 juin 1773 à Sauverny. Sous-lieutenant le 8 brumaire an
IX. Il sert au 22e régiment d’infanterie légère en 1805. Chevalier de la Légion d'honneur le 17
mai 1813 sous le n°37 693. Capitaine adjudant-major au 22e régiment d'infanterie légère en 1813.
Il est retiré à Bourg en 1816. Il est Belley en 1823. Il remet son brevet en février 1823 pour
obtenir un nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816.
Miège Jean François, né en 1772. Demeurant à Virieu-le-Petit. Il s’engage volontairement au 1er
bataillon de l’Ain comme fusilier le 26 septembre 1791.
Miège Théodore. Demeurant à Farges. Il sert au 22e régiment d'infanterie de ligne. Il est réformé
pour un anévrisme au cœur par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815.
Miéral Claude. Demeurant à Sainte-Bénigne. Il sert comme fusilier au 2e bataillon colonial.
Proposé pour la réforme par le Conseil d’Examen du département de l’Ain le 24 avril 1815 pour
difformité du pied gauche.
Miéral Claude-Marie, né à Sermoyer. Il sert comme chasseur à la 7e compagnie du 3e escadron
du 22e régiment de chasseurs à cheval. Il décède de maladie le 22 juin 1808 à l'hôpital de Gand.
Miéral Etienne, domicilié à Gorrevod. Conscrit de 1807. Il est incorporé au 15e régiment de
chasseurs à cheval le 16 mars 1807. Retiré à Reyssouze. Médaillé de Sainte-Hélène (?). Il touche
une pension viagère de secours. Il décède le 20 février 1867.
Miéral Jean-Marie. Demeurant à Gorrevod. 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 26 avril 1815.
Miéral Philibert. Demeurant à Gorrevod. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 7
juillet 1807, matricule 2425. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810.
Réformé le 31 décembre 1810.
Miéral Puervist, né le 25 mai 1876 dans l’Ain. Taille de 1m 65. Il entre au 12e régiment
d'infanterie de ligne le 31 octobre 1806.
Miéron Charles. Demeurant à Rillieux. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie
légère le 3 avril 1808.
Miex Claude-Marie, né le 18 septembre 1796. Il sert de 1813 à 1814. Il vit peu aisément à
Montmerle en 1860.
Miffetet Aimé. Demeurant à Garnerans. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27 mars
1809, matricule 3817. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 1810 puis en
Espagne de 1811 à 1812. Admis à l'hôpital, il est rayé des contrôles pour longue absence le 13
juillet 1814.
Miffliet Claude, né le 15 août 1792. Il sert du 20 avril 1813 au 15 août 1815 au 6e bataillon de
grenadiers. Il vit avec 300 francs de pension à Baneins en 1860.
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Mifflet Etienne, né à Bourg ( ?). Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1268.
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 522, le 21 ventôse an IV. Il est autorisé à
rester dans ses foyers le 29 messidor an XI.
Mifflet Jean François, né en 1772 à Pont-de-Veyle. Il s’engage le 1er juillet 1791 au 7e régiment
de chasseurs à cheval. Il reçoit un certificat de service le 22 fructidor an II à Tours.
Miflet Philibert. Demeurant à Dompierre. Il sert au 3e régiment de tirailleurs de la Garde
Impériale. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29
avril 1815.
Mingeat Jean Antoine, né en 1770 à Mornieu. Il s’engage comme fusilier à la 6e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 516. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-brigade
d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Migen Jean. Demeurant à Belley. 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.
Migevand Jean François, né le lundi 18 octobre 1762 à Thoiry. Sergent au 3e régiment
d'infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d'honneur le 7 août 1809. Retraité en 1814.
Migieu Prudent. Demeurant à Massignieu-de-Rives. 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.
Mignat Joseph, né le 11 mai 1787. Il sert de 1807 à 1809 au 6e régiment de chasseurs à cheval. Il
vit dans l'indigence à Villars en 1860.
Mignet Claude François. Demeurant à Longecombe. 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 30 avril 1815.
Mignet Jérôme. Demeurant à Hauteville. 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.
Mignot Antoine, né en 1787. Il sert quatre ans comme soldat au 4e régiment d’artillerie à pied.
Demeurant à Poncin en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène.
Mignot Benoît, né le 30 novembre 1798. Il sert de 1812 à 1815 au 42e régiment d'infanterie de
ligne. Il est tisserand à Chalamont en 1860. Il est désigné capable de servir par le Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815.
Mignot Charles. 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.
Mignot Charles. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert 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.
Mignot Claude, né en 1777 à Dompierre. 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.
Mignot Daniel, né le 5 novembre 1788 à Confrançon. Fils de Pierre Mignot et de Marie Puvillan.
Il entre au 70e régiment d’infanterie de ligne, le 17 novembre 1808, matricule 6205. Admis à
l'hôpital en 1813, il est rayé des contrôles, le 31 décembre 1813.
Mignot Etienne. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert 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.
Mignot Henry. Demeurant à Saint-Genis-sur-Menthon. Il sert comme grenadier au 12e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède le 29 août 1807 à Stettin.
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Mignot Joachim. 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.
Mignot Joseph. 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.
Mignot Joseph. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Il reçoit un secours viager en vertu de
la loi du 5 mai 1869, brevet n°34816. Il décède à Confrançon, le 4 mai 1873. Le maire fait une
demande d’aréages de pension pour ses héritiers, le 27 août 1873.
Mignot Pierre Joseph, né le 2 décembre 1791 à Villereversure. 1m 62. Il sert comme fusilier au
40e régiment d'infanterie de ligne. 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.
Blessé aux doigts il reçoit une retraite. Il reçoit la médaille de Sainte-Hélène.
Mignoz François, né à Marboz. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 668. Il
est déclaré déserteur le 26 frimaire an IV.
Migriot, né dans l’Ain. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 2e bataillon de la Haute-Loire.
Il décède le 23 nivôse an III à l'hôpital de Tourves.
Miguet Alexis Paul. Conscrit de 1807 demeurant à Longecombe. Destiné à servir dans la
compagnie de réserve de l’Ain. Retardataire pour rejoindre, il est déclaré réfractaire le 5
décembre 1810.
Miguet Claude François, né à Hauteville. Conscrit de 1808. Il entre au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 1er décembre 1813, matricule 8469. Il sert durant les campagnes de 1813 à 1814. Il
passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre 1813.
Miguet Etienne. Demeurant à Longecombe. Il sert au 12e régiment de voltigeurs de la Garde
Impériale. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30
avril 1815.
Miguet Jean. Demeurant à Charabotte, commune de Chaley. Il entre comme soldat au 101e
régiment d'infanterie de ligne, le 7 septembre 1803, matricule 949. 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 décède de fièvre à
l'hôpital de Tarente, le 12 août 1808.
Miguet Pierre. 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.
Mijat François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 7e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Mijevent François, né à Vernier. Fusilier au 156e régiment d'infanterie de ligne en dépôt le 2
janvier 1814 comme frère de conscrit, il déserte alors qu'il est incorporé le 13 mars 1814.
Milan Benoît. Demeurant à Châtillon-sur-Chalaronne. 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.
Milard Antoine dit Manin. Demeurant à Replonges. Conscrit de 1809. Il est incorporé au 24e
régiment de chasseurs à cheval le 17 juillet 1807. Il passe au 3e régiment provisoire en Espagne le
23 juin 1808.
Milaud Joseph, né à Vernoux. Domestique demeurant à Saint-Trivier. Enrôlé le 17 juillet 1791.
Il est signalé comme incapable de fournir son équipement en septembre 1791.
Millaret François. Demeurant à Parves. Il sert dans la Jeune Garde. Manquant au corps, il est
rayé des contrôles pour longue absence, le 21 septembre 1813.
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Mille Etienne. Demeurant à Miribel. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 20 nivôse an XII matricule 1116. 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 décède de fièvre à
l'hôpital de Zamora, le 19 mai 1813.
Mille Fleury, né à Genève. Conscrit de 1811, il est incorporé au 7e dragons le 1er mai 1811. Le
régiment combat de 1807 à 1811 en Espagne et au Portugal. En 1812, il part en Russie et combat
à Smolensk (17 août) et Borodino (7 septembre). En 1813 c'est la campagne de Saxe et les
batailles de Dresde (26 et 27 août), Leipzig (18 et 19 octobre) et Hanau (30 octobre). Durant la
campagne de France le régiment sabre à Reims (14 mars) et à Paris (30 mars). Avec le retour des
Bourbons, Fleury Mille quitte son régiment, munis d’une permission le 10 mai 1814. Il s'installe
au Grand-Saconnex comme cordonnier.
Millet Alexis. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Demeurant à Certines. Il n’obtient pas la
pension de secours accordée en vertu de la loi du 5 mai 1869, le 17 mai 1870.
Millet Antoine. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 7e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Millet Claude. Demeurant à Buel. Il sert au 35e régiment d'infanterie légère. Il est réformé par le
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 pour l perte du pouce de la main
gauche.
Millet Claude François. Demeurant à Treffort. Conscrit de l’an X. Il entre au 4e régiment
d'artillerie à pied le 26 messidor an XI, matricule 1028. Il est réformé pour défaut de taille le 5
thermidor an XI.
Millet Claude Joseph. Demeurant à Drom. Il sert comme fusilier 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.
Millet Jacob. Demeurant à Treffort. Conscrit de réserve incorporé pour le service actif dans le 4e
régiment d'artillerie. Se disant inapte pour le service à cause d'infirmité, il repasse devant le
conseil de recrutement.
Millet Jean-Baptiste, né en 1761. Tailleur de pierre demeurant à Ambérieu. Il entre à la
compagnie des grenadiers du 2e bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791.
Millet Joseph. Demeurant à Romanèche. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme fusilier à
la 1ère compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1181. Il est présent lors de la revue
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Déclaré déserteur le 21 frimaire an IV.
Millet Laurent. Demeurant à Dompierre. Fils de Laurent Millet. Il s’engage au 6e bataillon du
Doubs en mars 1793. Ses parents touchent des secours le 23 prairial an II.
Millet Marin. Demeurant à Longecombe. Il sert au 1er régiment d'infanterie légère en 1813 et
1814. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril
1815.
Millet Marin. Demeurant à Saint-Germain. 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.
Millet Noël. Demeurant à Pizay. Il sert dans le 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est exempté
pour défaut de taille par le conseil de l’examen du département de l’Ain le 28 avril 1815.
Millet Pierre. Demeurant à Meximieux. Il sert au régiment de grenadiers de la garde. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815.
Millet Pierre. Demeurant à Foissiat. Il sert au 5e bataillon de la garde nationale. Il déserte le 1er
juin 1815.
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Millet Pierre Antoine. Demeurant à Arbent. Il s’engage au 4e régiment d’artillerie le 12 décembre
1790. Ses parents touchent des secours en brumaire an III.
Milliard François. Demeurant à Belley. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 12 nivôse an XII, matricule 1090. 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 dans la Garde Impériale, le 17 mai 1813.
Milliet Claude Marie. Demeurant à Treffort. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 19
juin 1809, matricule 4100. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 1810. Il
passe au 42e régiment d'infanterie de ligne le 23 septembre 1810.
Milliet Etienne. Demeurant à Injoux. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 21 janvier 1803, matricule 834. 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 Gênes le 29 mai 1812 d’une phtisie pulmonaire.
Milliet François Bathazar. Demeurant à Echallon. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 28 octobre 1806, matricule 1980. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à
1808. Il décède de fièvre à l'hôpital d’Andria, le 10 août 1808.
Milliet Hilaire Antoine. Demeurant à Saint-Rambert. Conscrit de l’an XII. Il sert à la 12e
compagnie du 31e régiment de chasseurs à cheval du 9 février 1813 au 15 avril 1814.
Milliet Jean Baptiste. Demeurant à Longecombe. 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.
Milliet Jean François. Demeurant à Ambérieu-en-Bugey. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 1er décembre 1813, matricule 8345. Il sert durant les campagnes en Espagne de 1813 à
1814. 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.
Milliet Joseph. 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.
Milliet Pierre. Demeurant à la Boisse. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie
légère le 3 avril 1808.
Milliet Raphaël, né en 1787. Il sert sept ans comme sergent au 70e régiment d'infanterie de ligne.
Demeurant à Poncin en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène.
Million Joseph. Demeurant à Chalamont. Fils de Thomas Million. Il sert dans la 45e demibrigade d’infanterie, matricule 5260.
Million Jean François. Demeurant à Loye. Il sert au 5e régiment d’artillerie à cheval. Manquant
au corps, il est rayé des contrôles pour longue absence, le 16 décembre 1812.
Milliot Claude. Demeurant à Boyeux-Saint-Jérôme. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, matricule 1035, 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 comme caporal. Il décède de fièvre à
l'hôpital de Tarante, le 14 août 1808.
Millot Gabriel. Demeurant à Pollieu. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il est réformé
pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Millot Jean Baptiste Benoît. Demeurant à Bourg. Fils de Edme François Millot et de Claudine
Roy. Conscrit de l’an IX. Il sert au 6e bataillon du train. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII.
Millot Pierre. Demeurant à Villemotier. Il est excepté comme marié par le Conseil d'Examen du
département de l'Ain le 25 avril 1815.
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Milloud Gabriel. Demeurant à Pollieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8259. Il sert durant les campagnes en Espagne de 1813 à 1814. Il
déserte le 7 juin 1814.
Milot François. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme tambour de la 1ère compagnie
du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Milot Joseph, né en 1759. Demeurant à Saint-Denis-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 lieutenant dans la 3e compagnie
du 5e bataillon de l’Ain, matricule 242, le 15 août 1792.
Minan Emmanuel. Demeurant à Saint-Sorlin. 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.
Minand Charles, né en 1769 à Lagnieu. Cultivateur demeurant à Lagnieu avant 1789. Membre
de la société populaire de Lagnieu du 20 nivôse an II au 13 pluviôse an III. Lieutenant de la 2e
compagnie du bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II. A l’armée des Alpes en pluviôse an III.
Minand Jacques. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 7e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Minand Jean Baptiste, né à Villebois. Il entre comme fusilier dans la 2e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 216, le 15 août 1792. Il passe au 1er bataillon de la 4e demi-brigade
d’infanterie légère, matricule 340.
Minand Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. 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.
Minand Borrier Pierre. Laboureur demeurant à Serrières. Il s’engage dans la compagnie des
volontaires du canton de Villebois, le 14 août 1792.
Minand Faurier Jean. Demeurant à Serrières. 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.
Minangoin Lambert. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. 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.
Monangois François. Demeurant à Villebois. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 14
juillet 1807, matricule 2546. Il sert comme grenadier durant les campagnes à l’armée de Naples
de 1807 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de gueere le 22 juillet 1812.
Minangoy Gaspard Agricole, né le dimanche 20 juin 1773 à Bourg. Volontaire à la 1ère
compagnie franche des chasseurs de Paris, le 15 août 1792. Sergent au 6e régiment d'infanterie
légère en 1797. Adjudant en 1807. Sous-lieutenant en 1810. Lieutenant en 1813. Retraité en
1814. Chevalier de la Légion d'honneur.
Minangoy Jean Philibert, né le mardi 12 avril 1768 à Bourg. Capitaine de la 1ère compagnie du 4e
bataillon de l’Ain. Il est détaché à l’état major de l’armée du Midi lors de la revue d’Annecy, le
21 pluviôse an II. Il sert comme capitaine à la 19e légion de gendarmerie à Colmar, de 1805 à
1814. Chevalier de la Légion d'honneur le 28 juin 1813. Officier de la Légion d'honneur le 2
novembre 1814.
Minangoy Philibert, né à Bourg. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 93. Il est remplacé.
Minangoy Pierre. Demeurant à Villebois. Il sert au 3e régiment de cuirassiers. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
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Minanjoi Joseph. Demeurant à Bourg. 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 24 avril 1815.
Minet Antoine. Demeurant à Poncin. 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.
Minet Charles. Demeurant à Jujurieux. Fusilier de la 4e compagnie du bataillon de Montferme.
Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. Amnistié, il est
autorisé à rester chez lui le 12 ventôse an XI.
Minet François. Demeurant à Cerdon. Il s’enrôle en 1793 au régiment de Metz en garnison à
Besançon.
Minet Gabriel, né vers 1787 à Brénod. Il sert de 1800 à 1810 dans le 22e régiment de chasseurs à
cheval. Il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène le 15 septembre 1857.
Minet Jean Baptiste. 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.
Minet Joachim. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 7e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Minet Joseph. Demeurant à Poncin. 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 fusilier à la 9e compagnie du 5e bataillon de l’Ain le
15 août 1792, matricule 848. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère le
15 thermidor an II. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 1888. Il déserte le
23 pluviôse an V.
Minet Pierre, né à Ceyzérieu. Il sert comme volontaire au 2e bataillon de l’Ain. Il est fait
prisonnier de guerre le 2 décembre 1792 à Francfort.
Minouflet Alexis, né en 1794 à Billy ( ?). Il sert comme voltigeur au 18e régiment d'infanterie de
ligne. Il décède le 24 février 1814 à l'hôpital de Strasbourg.
Mion Claude. Demeurant à Saint-Rambert. Conscrit de 1814. Il sert à la 2e compagnie du 4e
bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne du 1er avril 1813 au 27 juin 1814. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Mion Joseph, né le 20 mars 1787 à Ceyzériat. Conscrit de 1807. Il sert comme soldat au 70e
régiment d'infanterie de ligne.
Miond Claude. 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.
Miond Rigolet Pierre. 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.
Miraillet Anthelme. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Médaillé de Sainte-Hélène ( ?)
demeurant à Cheignieu-la-Balme. Bénéficiaire d’un secours viagers. Il égare son titre. Le 4
décembre 1866, le maire de Chegnieu en réclame un nouveau à la Grande Chancellerie de la
Légion d'honneur.
Miraillet Etienne. Demeurant à Contrevoz. 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. Il est
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inscrit sur la liste des secours viagers destinés aux anciens militaires de la Révolution et de
l’Empire, le 21 janvier 1867.
Miraillet Joseph. Demeurant à Contrevoz. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8409. Il sert durant les campagnes de 1813 à 1814. Il passe au 9e
régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre 1813.
Miraillet Marin. Demeurant dans le district de Belley. Il sert comme caporal dans la 7e
compagnie du 4e bataillon de l'Ain, matricule 722. Il est présent au bataillon lors de la revue du
21 pluviôse an II à Annecy. 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 99, le 21 ventôse an IV.
Miraillet Marin dit Laquet. Demeurant à Pugieu. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain,
matricule 770 ( ?). Réformé le 23 août 1792 ( ?). Il sert au bataillon de la Montagne. Son
capitaine apprend son décès « glorieux en combattant pour la république »20, à ses parents le 28
germinal.
Mirigodet Philibert. Demeurant à Ceyzérieu. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour
l’artillerie de marine le 1er mai 1808.
Mislet Etienne, né en 1766 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.
Mitaine Claude, né le samedi 2 novembre 1771 à Saint-Maurice-de-Gourdans. Il sert comme
caporal au 50e régiment d’infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d'honneur sous le n°19 542.
Il vit à Saint-Maurice-de-Gourdans en 1816.
Mitaine Pierre. Pontonnier demeurant à Saint-Maurice-de-Gourdans. Il s’engage au 1er bataillon
de grenadiers de Paris, le 25 nivôse an II. Il reçoit un certificat de bons services, le 14 prairial an
II.
Mizael Pierre. Demeurant dans le canton de Belley. Il sert comme remplaçant de Jean Baptiste
Chavin de Belley. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 4 avril 1808.
Mizieu Jean. Conscrit de 1807 demeurant à Parves. 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.
Mizieu Pierre. Demeurant à Massignieu. 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.
Mocard Claude Marie. Demeurant à Mantenay. Conscrit de l’an IX. Il sert au 4e bataillon du
train. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII.
Mocher Jean Baptiste. Demeurant dans le district de Bourg Il sert comme caporal à la 2e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Mochet Joseph Marie. Demeurant à Chavannes. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 3 avril 1808. Il entre au 3e régiment d'infanterie légère le 3 mai 1808. Il
décède à l'hôpital de Parme le 11 février 1809.
Mochon Barthélemy. Demeurant à Passin. 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.
Mochon François Marie, né le 25 brumaire an II à Passin. Il sert comme soldat de 1813 à 1815.
Retiré à Virieu-le-Petit. Médaillé de Sainte-Hélène le 12 août 1857. Il est désigné comme ne
recevant pas de secours viager par le maire de Virieu-le-Petit, le 13 juillet 1868.
Mochon Louis. Demeurant à Lochieu. 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 30 avril 1815.

20

A.D. Ain 3L 120.
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Mochon Louis. Demeurant à Passin. 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.
Moctier Pierre. Demeurant dans le district de Gex. 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.
Modas. Il sert comme sergent durant le 1er Empire. Il monte un corps franc en 1815. Il est blessé
lors d’une embuscade contre des dragons autrichiens sur les bords du lac de Silans. Demeurant à
Charix en 1878.
Modas Jean Baptiste, né en 1770. Il sert comme chirurgien de 3e classe de l’an II à l’an VI à
l’armée d’Italie. Gradué à paris en l’an X. Marié en 1802. Docteur en médecine demeurant à
Nantua en 1805. Il refuse de reprendre du service.
Modaz Claude. Demeurant à Hautecour. Fusilier de la 4e compagnie du bataillon de Montferme.
Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815.
Modaz Claude, né en 1768 à Modaz. Il s’engage comme fusilier à la 8e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 627. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade
d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Modaz Louis. Demeurant à Hautecour. Il sert aux équipages militaires. Il est désigné capable de
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815.
Modille Claude, né le 17 décembre 1769 à Vonnas. Fils de Claude et de Marie Greffet. Il sert
comme fusilier à la 8e compagnie du 2e bataillon de la 17e demi brigade d’infanterie légère. Il
décède le 16 décembre 1795 à l’hôpital de Bergheim.
Moguer Anthelme. Demeurant à Benonce. Il s’enrôle en 1793 au régiment du Poitou en garnison
à Verdun.
Moguet Anthelme Garin, né à Benonce. Il sert dans la 8e compagnie du bataillon de Montferme.
Il reçoit un certificat de bons services à Barcelonette.
Moiffon Claude, né le 19 décembre 1789. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour l’artillerie
de marine le 1er mai 1808. Il sert de 1808 à 1814 au 2e régiment d'artillerie de marine. Il vit avec
500 francs de pension à Meximieux en 1860.
Moiffon Claude, né le 23 octobre 1793. Il sert de 1812 à 1815 au 2e régiment d'artillerie à pied. Il
est charron à Meximieux en 1860. Invalide, il touche une pension de 200 francs.
Moiffon Jean Marie. Demeurant à Meximieux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
27 mars 1809, matricule 3855. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples en 1809. Il
décède de fièvre à l'hôpital de Gênes le 2 septembre 1809.
Moimet Louis-François, né en 1794 à Chevillard. Il sert deux ans comme soldat au 10e bataillon
du train. Le 19 septembre 1857, il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène.
Moina Jean-Claude. Demeurant à Cerdon. Il sert au 1er régiment d’infanterie légère. Il est à
l’hôpital à Lyon lors de la réunion du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
Moina Jean-François, né en 1793 à Poncin. Il sert trois ans comme soldat 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. Demeurant à Poncin en 1857, il fait une demande de médaille de SainteHélène.
Moinat Claude, né en 1782. Il sert six ans comme tambour au 1er régiment d'infanterie légère.
Demeurant à Saint-Alban en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène le 13
septembre.
Moinat François, né en 1795. Il sert six ans comme fourrier au 5e bataillon d'artillerie. Domicilié
à Jujurieux. Il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857.
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Moine Alexis, né en 1771 à Bourg. Il s’engage au 69e régiment d'infanterie de ligne ci devant
Couronne Infanterie, le 5 avril 1791, auprès du district de Bourg.
Moine Antoine. 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.
Moine Antoine, né en 1793. Il sert du 18 avril 1813 au 1er février 1820. Il fait les campagnes de
1813 et 1814. Il est incorporé dans la légion de l'Ain le 1er février 1816. Il vit modestement à
Sergy en 1860. Il décède à Sergy, le 25 mai 1871.
Moine Claude. Conscrit de 1806 demeurant à Saint-Trivier-sur-Moignans. Destiné à servir au 3e
régiment d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs
d’amende.
Moine Bernard, né en 1771 à Billiat. Il s’engage comme fusilier à la 5e compagnie du 5e bataillon
de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 443.
Moine Claude Joseph, né en 1768 à Maillat. Il entre comme fusilier dans la 1ère compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 147, le 15 août 1792. Il passe au 1er bataillon de la 4e demi-brigade
d’infanterie légère, matricule 290.
Moine Donat, né en 1772 à Bourg. Fils de Claude et de Claudine Renaud. Il s’engage au 68e
régiment d'infanterie de ligne ci devant Languedoc Infanterie, le 30 mars 1791, auprès du district
de Bourg et du fourrier Convert.
Moine Etienne. Conscrit de 1808 demeurant à Lurcy. 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.
Moine Jean, né à Messimy. Il sert comme fusilier au 3e bataillon de l'Ain. Il est fait prisonnier le
9 frimaire an II à la bataille de Kaiserslautern.
Moine Jean. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert 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.
Moine Joseph. Demeurant à Aranc. 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.
Moine Joseph. 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.
Moine Nicolas, né dans l’Ain. 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.
Moinet François, né en 1795 à Villery (?). Il sert comme soldat à la 1ère compagnie du 3e
bataillon du 1er régiment des flanqueurs de la Garde. Il décède de fièvre, le 2 avril 1814 à l'hôpital
de Mantes.
Moiraud Louis, né à Beaupont. Il sert au 1er bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il
décède le 6 janvier 1813 à Taro.
Moiraud François, né en 1793 à Beaupont. Il sert au 3e bataillon du 84e régiment d'infanterie de
ligne. Il décède le 15 mars 1814 à Turin.
Moiraux Claude, né le 9 avril 1784 à Pirajoux. Il sert dans les chasseurs à cheval lors du Conseil
d’Examen de la classe an XIII.
Moiraux Joseph. Demeurant à Beaupont. 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 25 avril 1815.
Moireau Joseph, né à Domsure. Il décède à la bataille de Vitoria en Espagne le 21 juin 1813.
Moiret Amand, né en 1767 à Izenave. Il s’engage comme fusilier à la 4e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 372.
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Moiret Benoît. Demeurant à Condamines. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 20 décembre 1803, matricule 995. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à
1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au
Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1813 comme
sergent des voltigeurs. Il sert au 82e régiment d’infanterie de ligne le 1er août 1814. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815. Il sert au
101e régiment d'infanterie de ligne.
Moiret Ennemond, né en 1774 à Saint-Benoît. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 189. Il décède de la peste au Caire le 29 floréal an IX.
Moiret François, né à Poncin (?). Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 1er bataillon du 106e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 26 septembre 1813 à l'hôpital de Laybach.
Moiret François, né en 1787. Il sert six ans comme soldat au 22e régiment de chasseurs à cheval.
Demeurant à Poncin en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène.
Moiret François. Demeurant à Groslée. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 14
juillet 1807, matricule 2536. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1807 à 1809
puis en Espagne de 1812 à 1814. Il déserte de l'hôpital d’Avelmiole le 28 août 1809. Il sert dans
la Garde Royale de Naples. Déserteur, il est rayé des contrôles pour longue absence, le 29 avril
1811. Il rentre comme sergent au 101e le 28 février 1812. Il passe au 82e régiment d'infanterie de
ligne le 1er août 1814. Revient au 101e régiment d'infanterie de ligne en 1815.
Moiret Guillaume, né à Izenave. Il entre au dépôt militaire de Bourg le 7 nivôse an V pour servir
dans le 7e régiment de chasseurs à cheval. Signalé absent de son corps le 29 germinal an V. Il
déserte en partant du dépôt pour aller à Chambéry le 11 nivôse an VI.
Moiret Jean. Demeurant à Groslée. Il sert dans la Garde Impériale. Manquant au corps, il est rayé
des contrôles pour longue absence, le 1er août 1813.
Moiret Jean, né en 1756 à Villebois. Tailleur de pierre 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 203, le 15 août 1792. Il passe au 1er bataillon
de la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 322.
Moiret Jean Baptiste, né en 1762 à Saint-Rambert. 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. Il entre comme fusilier dans la
3e compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 271, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de
la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 205. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie
légère, matricule 1801. Il décède de la peste en Egypte le 20 floréal an IX.
Moiret Joseph, né en 1766. Laboureur demeurant à Cerdon. Il entre à la compagnie des
grenadiers du 2e bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791.
Moiret Mamert, né en 1772 à Izenave. Il s’engage comme fusilier à la 4e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 332.
Moiret Pierre, né en 1768 à Ambérieux. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en
avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Moiret Pierre, né le 17 novembre 1769 à Ambérieux-en-Dombes. 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.
Moiret Pierre. 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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Moiret Pierre Antoine. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la
7e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Moiret Pierre-Joseph. Demeurant à Cerdon. Il sert au 22e 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.
Moiret Renaud. Demeurant à Belley. Il sert au 9e régiment de hussards. Il est désigné capable de
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Moirou Alexis. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 2e bataillon de l’Ain, le 1er décembre 1791.
Ses parents touchent des secours en ventôse an III. Officier d’infanterie « distingué, instruit et
honnête homme »21. Il décède lors de l’expédition de Saint-Domnigue.
Moirou Claude Marie. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain le 28 septembre
1793. Ses parents touchent des secours en ventôse an III.
Moirou Jean François dit Lefus. Marié à Marie Joseph Guignar. Demeurant à Nantua. Il
s’engage au 2e bataillon de l’Ain le 28 novembre 1791. Ses parents touchent des secours en
ventôse an III.
Moirou Jean Joseph. Demeurant à Nantua. Fils de Jean François. Il s’engage comme tambour au
2e bataillon de l’Ain le 1er décembre 1791. Ses parents touchent des secours en ventôse an III.
Moirou Jean Pierre. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 2e bataillon de la Côte d’Or en 1793.
Ses parents touchent des secours en ventôse an III.
Moirou Victor Amédé. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 2e bataillon de la Côte d’Or en 1793.
Ses parents touchent des secours en ventôse an III.
Moiroud Claude-Antoine né vers 1760. Demeurant à Bâgé-le-Châtel. Il s’engage le 14 juillet
1791 et déclare « quoique fonctionnaire public et père de famille, du moment que le Royaume
sera en danger, je m’engage de voler à son secours, de m’armer pour sa défense et de verser
jusqu’à la dernière goutte de mon sang pour le maintien de la Constitution ».
Moiroud Louis Joseph, né en 1786. Il sert deux ans au 7e bataillon de l’Ain. Domicilié à Nantua,
il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857. Il décède avant de la recevoir.
Moiroux Claude. Demeurant à Pirajoux. 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.
Moiroux Claude. Demeurant à Bény. Il sert dans une demi-brigade. Retiré chez Pierre Fontaine,
il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI.
Moiroux Claude Joseph. Demeurant à Pirajoux. Il sert au 1er 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.
Moiroux Denis. Demeurant à Pont-de-Veyle. Il sert dans les fusiliers de la Garde. Il ne se
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815.
Moiroux François, né en 1775 à Saint-Benoît. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 197. Il décède d’une maladie de poitrine à l'hôpital de Romans le 30 germinal an V.
Moiroux François. Demeurant à Bény. Il sert au 12e bataillon du train d’artillerie. Il ne se
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815.
Moiroux Jean, né en 1774 à Arnans, illettré. Fils de Pierre et de Benoît Barbier. Demeurant à
Corveissiat. 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 479. 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 3e bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 115, le 21
ventôse an IV.
21

Note sur Nantua. A.D. Ain fonds Saint-Pierre.
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Moiroux Jean, né en 1770 à Saint-Benoît. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 217.
Moiroux Louis. Demeurant à Beaupont. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 7 juillet
1807, matricule 2447. 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 Toro le 6 janvier 1813. Manquant au
corps, il est rayé des contrôles pour longue absence, le 21 septembre 1813.
Moiroux Michel. Demeurant à Saint-Cyr. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 3 avril 1808.
Moisant Claude. Demeurant à Cormoz. Il sert au 60e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le
30 avril 1815.
Moisset Joseph. Demeurant à Belley. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie
légère le 3 avril 1808.
Moisson Claude, né le 17 décembre 1789 à Meximieux. 1m 70. Conscrit de 1809. Il entre au 2e
régiment d'artillerie de Marine à Toulon le 13 mai 1808. Il est présent à la 4e compagnie en
octobre 1812, matricule 65. Il combat en Espagne, étant embarqué sur le Donarer. Il combat en
Saxe puis durant le campagne de Russie où il est blessé au talon gauche. Il est réformé le 28
juillet 1814. Cultivateur à Meximieux en 1852. Il sollicite une pension de secours en 1852.
Médaillé de Sainte-Hélène.
Moisson Claude Michel, né le 27 décembre 1793 à Meximieux. Il entre au 2e régiment
d’artillerie à pied le 29 décembre 1812. Il fait la campagne de 1813 à la Grande Armée. Il est fait
prisonnier le 3 octobre 1813. Il rentre dans ses foyers le 5 août 1814. Il est désigné capable de
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815. Il combat à Waterloo.
Bloqué dans la place de Mezières jusqu'au 10 septembre 1815, date de son licenciement. Il
s'engage au 4e régiment d'artillerie à pied le 16 mai 1816. Il passe artificier le 16 juillet 1819. Il
reçoit son congé le 31 décembre 1820. Charron à Meximieux en 1850. Médaillé de SainteHélène.
Moisson Jean Baptiste, né à Meximieux. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule
1254. Admis à l’hôpital mais ne donnant plus de nouvelles de lui, il est déclaré déserteur le 6e
jour complémentaire de l’an III.
Moisson Joseph. Demeurant à Meximieux. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 1480. 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 dans les ouvriers de marine
à Toulon.
Moisson Pierre Joseph. Demeurant à Saint-Jean. Il sert comme voltigeur au 114e régiment
d'infanterie de ligne. Il déserte en 1810.
Moissonnier Claude Joseph. Demeurant à Domsure. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 7 juillet 1807, matricule 2404. 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 1er décembre 1812, à l'hôpital de
Médina del Campo.
Moissonnier Jean François, né le 16 juin 1791 à Beaupont. Il entre comme soldat au 101e
régiment d'infanterie de ligne, le 15 janvier 1803, matricule 747. 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 entre dans la Garde
Impériale le 20 octobre 1808.
Moissonnier Joseph, né en 1787 à Saint-Nizier-le-Bouchoux. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 20 février 1807, matricule 2330. Il sert comme grenadier durant les
campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810. Admis à la réforme le 15 mars 1810. Il vit à Lent
en 1857. Il reçoit la médaille de Sainte-Hélène.
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Moissonnier Joseph, né à Cormoz. Il sert comme canonnier au 5e régiment d'artillerie à cheval.
Déserteur, il est jugé le 6 décembre 1810 et condamné à 1 500 francs d'amende et 3 ans de
travaux publics. Il est grâcié par Napoléon le 28 mai 1812.
Moissonnier Nicolas. Demeurant à Bourg-en-Bresse. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 7 juillet 1807, matricule 2374. Il sert comme voltigeur 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 le 5 septembre 1814. Il passe au 82e régiment d'infanterie de ligne puis au
101e régiment d'infanterie de ligne durant les Cents Jours.
Moissonnier Pierre. Demeurant à Domsure. Il sert comme soldat au 106e régiment d’infanterie
de ligne. Proposé pour la réforme par le Conseil d’Examen du département de l’Ain le 25 avril
1815 pour mauvaise formation.
Moizin Charles Claude dit Second. Marié à Elisabeth Dumerguet. Demeurant à Bâgé-le-Châtel.
Inscrit comme chirurgien dans un tableau destiné à l’Assemblée Nationale en septembre 1791.
Engagé volontaire le 14 juillet 1791, déclarant « que chirurgien-major de la Garde Nationale de
Bâgé, m’engage du moment que la patrie sera en danger de voler à son secours, de verser
jusqu’à la dernière goutte de mon sang pour le maintien de la constitution ». Membre fondateur
de la société populaire de Bâgé du 6 octobre 1793 au 4 ventôse an II. Elu le 15 octobre 1793,
membre du comité de surveillance de la société populaire des Sans-Culottes de Bâgé. Chargé le 3
novembre 1793, du changement des noms des rues de Bâgé. Chargé de la police de la salle de la
société de Bâgé le 27 brumaire an II. Commissaire de la société de Bâgé, le 4 frimaire an II, pour
trouver un mode de réception pour le détachement de l’armée révolutionnaire qui doit venir à
Bâgé. Nommé membre de la commission d’épuration de la société des Sans-Culottes de Bâgé le
20 frimaire an II. Nommé commissaire de la société, le 12 pluviôse an II, pour se rendre dans les
communes du canton une fois par mois pour y prêcher le civisme. Elu membre du comité
d’administration et de correspondance de la société de Bâgé le 14 pluviôse an II. Epuré et admis à
la société des Sans-Culottes de Bâgé le 5 ventôse an II. Commissaire de la société le 29 germinal
an II, pour demander à la municipalité que les instituteurs et institutrices fassent les cours aux
enfants suivant la loi.
Moizin Claude Joseph, né le lundi 21 octobre 1782 à Bâgé-le-Châtel. Appelé le 11 vendémiaire
an XII, comme chirurgien sous-aide à l’armée des côtes de l’Océan. Aide major durant la
campagne de 1805, il est à la tête des ambulances de la 1ère division du 3e corps au passage de
l’Inn et du Danube, à Neuberg, Dachau, Lambach, Munich, Vienne et Austerlitz. Presque
toujours aux avants-postes, il se montre actif. Son cheval est tué sous lui à Iéna. Au milieu d’un
carré du 2e bataillon du 61e régiment d'infanterie de ligne, il donne des soins aux blessés. A
Eylau, il se retrouve de nuit au milieu des lignes ennemis, occupé à chercher un officier blessé du
61e régiment d'infanterie de ligne. Sa conduite lui vaut les éloges du maréchal Davout. Médecin
ordinaire le 13 mars 1807, directeur des hôpitaux de Gilgembourg et de Wroclawich. Après la
Pologne où il soigne le scorbut, il se retrouve en Espagne en 1808. Médecin principal le 1er
novembre 1810. Médecin en chef de l’hôpital de Bayonne en 1814. Retiré par les Bourbons,
Napoléon le nomme médecin en chef du 8e corps de la Grande Armée en 1815, avec lequel il
assiste à la défaite de Waterloo. Nommé médecin principal de Metz le 25 juillet 1835. Breveté
inspecteur de santé des armées le 7 janvier 1839.
Moizin Jean Charles, né en 1771 à Bâgé-le-Châtel. Fils de Charles Moizin et d’Elisabeth
Dumerguet. Il sert comme fusilier au 11e régiment d'infanterie de ligne. Il 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. Il décède le 18 octobre 1793 à l'hôpital de Cuers.
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Moland Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 7e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Molard. 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.
Molard Claude. Il sert comme chasseur dans le 1er régiment de chasseurs à pied de la Garde
Impériale. Chevalier de la Légion d'honneur. Il est retiré à Coligny en 1816.
Molard Claude. Demeurant à Virignin. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Manquant
au corps, il est rayé des contrôles pour longue absence, le 10 septembre 1812.
Molard Claude Sylvestre. 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.
Molard François, né le 10 mars 1769 dans le district de Nantua. 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. Réformé le 24 nivôse an VI.
Molard Jean Marie, né le 17 juillet 1773 à Vaux-en-Bugey. Fils de Philippe Joseph Molard. Il
sert comme grenadier au 2e bataillon de l’Ain. En garnison en Bretagne, il épouse Marie Jeanne
Rouillaud à Cancale le 29 septembre1795.
Molard Joseph. Demeurant à Lhuis. Il sert au 72e 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.
Molard Joseph, né en 1778. Demeurant à Ambérieu. Dragon au 9e régiment de dragons. Il
obtient des médecins, le 9 floréal an VIII à Paris, un congé de trois mois de repos dans ses foyers.
Il reçoit du commissaire des guerres Fauvret à Paris un coupon pour prendre une place dans une
voiture qui le conduit de Paris à Bourg en passant par Auxerre. Il quitte Paris le 12 floréal an VIII
et arrive à Bourg le 23 messidor an VIII. Il rejoint sa famille à Ambérieu le 28 messidor an VIII.
Molard Pierre. Demeurant à Rillieux. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 21 janvier 1803, matricule 820. 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 Vittoria le 15 juillet 1812.
Molard Pierre. 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. Déclaré
déserteur, il rentre au bataillon le 10 brumaire an IV.
Molard Vincent. Demeurant à Saint-Eloi. Il sert au 82e 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.
Molasse Benoît. Conscrit de 1806 demeurant à Saint-Solrin. Destiné à servir au 70e régiment
d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende.
Molat Etienne. Demeurant à Seyssel. Il sert au 7e régiment de cuirassiers. Déserteur en 1809, il
est condamné à cinq ans de fer et 1500 francs d’amende.
Moleron Henry, né en 1795. Il sert durant les Cents Jours au 106e régiment d'infanterie de ligne.
Il est journalier à Miribel en 1860.
Molex Michel. Demeurant à Corbonod. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8377. Il sert durant les campagnes de 1813 à 1814. Il passe au 9e
régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre 1813.
Moliard Antoine. Demeurant à Musinens. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e
bataillon du 62e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 10 décembre 1807 à l'hôpital de
Cesene.
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Molichon Jean Charles. Demeurant à Saint-Trivier-sur-Moignans. Il sert au 56e régiment
d'infanterie de ligne. Manquant au corps, il est rayé des contrôles pour longue absence, le 2
novembre1812.
Molichon Jean Claude, né à Montagnieu. Il sert comme chasseur au 3e régiment d'infanterie
légère. Il est jugé le 9 juillet 1811 pour désertion à l'intérieur et condamné à 1500 francs
d'amende et 5 ans de travaux publics.
Molichon Jean Marie, né le 5 mars 1788 à Montagnieu. Conscrit de 1808, il sert au 3e régiment
d'infanterie légère, matricule 6862. Il déserte, le 18 décembre 1809. Il est condamné par
contumace à cinq ans de travaux publics le 5 décembre 1812. Rentré sous escorte le 23 juin 1811.
Molinard Anthelme Alexis. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain le 28
septembre 1793. Ses parents touchent des secours en ventôse an III.
Molinard Claude Marie Hilaire. Elève au lycée impérial demeurant à Nantua. Sous-lieutenant
des volontaires de Nantua, levés le 7 avril 1815, pour marcher contre les insurgés du Midi.
Molinard Hilaire. Il sert comme capitaine dans la garde nationale. Il est retiré à Nantua en 1816.
Molinard Jean Louis, né le 8 octobre 1767 à Nantua. Il s’engage au 2e bataillon d’Eure-et-Loire.
Ses parents touchent des secours en ventôse an III. Il sert comme lieutenant au 29e régiment
d'infanterie légère. Il se distingue au col des Fatières en Piémont. Capitaine au 68e régiment
d'infanterie de ligne : « homme très doux et d’un sang froid admirable…revenu à Nantua à cause
de ses blessures, il a vécu paisiblement auprès de ses parents auxquels il a fait tout le bien qu’il a
pu »22. Retiré à Nantua, il touche une pension sous la Restauration. Il décède de ses blessures à
Nantua en 1816.
Molinard Jean Pierre, né en 1772 à Condamine. Demeurant à Nantua. Il s’engage comme fusilier
à la 6e compagnie du 5e bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 476. Il passe au 3e bataillon
de la 4e demi-brigade 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 2455. Il est porté
déserteur le 25 messidor an IX alors qu’il est en Egypte. Il sert durant douze ans au 21e régiment
d'infanterie légère et obtient le grade de caporal. 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
Molinard Joseph Denis, né en 1772 à Nantua. Il s’engage comme fusilier à la 6e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 487. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-brigade
d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Ses parents touchent des secours en ventôse an III.
Molineau François, né à Chaveyriat. Il sert comme fusilier au 61e régiment d'infanterie de ligne.
Il décède le 11 avril 1806 à l'hôpital de Mantoue.
Molinet Louis, né à Boissey ( ?). Il sert comem fusilier à la 3e compagnie du 1er bataillon du 29e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 28 février 1806 à l'hôpital de Vérone.
Mollard Aubin. 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.
Mollard Charles. Demeurant à Bourg. Réquisitionnaire, il sert comme fusilier à la 26e demi
brigade de ligne. Il obtient un congé provisoire des généraux Romand et Prévost, qu’il remet à la
municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire an VIII.
Mollard Claude. Demeurant à Nivollet. Fils de Jérôme Mollard. Volontaire des gardes nationaux
du canton de Saint-Rambert pour combattre les rebelles du midi en avril 1815.

22

Note sur Nantua. A.D. Ain fonds Saint-Pierre.
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Mollard Claude. Demeurant à Montanay. 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.
Mollard Claude. Demeurant à Virignin. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, matricule
1041, le 12 nivôse an XII, 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 déserte en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811
à 1813. Il déserte le 14 mars 1812.
Mollard Claude-Antoine, né en 1780. Demeurant à Bourg. Conscrit de l'an VIII, il s’engage à la
5e demi-brigade d'infanterie de ligne en pluviôse an VIII.
Mollard Claude-Louis. Demeurant à Chavannes. Conscrit de l'an VIII, il fait parti du contingent
du canton Chavannes, du 10 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.
Mollard Claude Sylvestre, né à Chavannes. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 445. Il est
déclaré déserteur le 5e jour complémentaire de l’an III.
Mollard François. Demeurant à Briord. 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.
Mollard François, né en 1769 au Montillet. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en
avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Mollard François, né le 8 octobre 1790 à Chavannes. Il entre dans la 20e cohorte de la garde
nationale le 3 janvier 1813. Il passe au 45e régiment d'infanterie de ligne le 1er août 1814. Il fait la
campagne de 1813 et 1814 en Allemagne. Il intègre la Légion de l’Ain le 19 janvier 1816
jusqu’au 31 décembre 1819. Journalier demeurant 32 quai Bondy dans le 5e arrondissement à
Lyon en 1857. Il reçoit la médaillé de Sainte-Hélène.
Mollard François-Sixte, né en 1777 à Lagnieu. Fils de François, négociant et de Claudine Rey. Il
s'engage le 30 juillet 1793 ans pour la durée de la guerre comme volontaire au 1er bataillon de
l'Ain. Capitaine à la compagnie d’élite au 27e régiment de dragons. Il décède d’un coup de feu le
25 septembre 1811 en Espagne.
Mollard Jacques. Demeurant à Rillieux. Il est incorporé le 1er vendémiaire an XIV au 101e
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1355. 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 réformé le 21 novembre 1811.
Mollard Jean Baptiste. Demeurant à Rillieux. Il sert dans le bataillon de Montluel puis comme
fusilier à la 6e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1413. Il est présent lors de la revue
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il entre aux ouvriers de la marine à Toulon.
Mollard Jean-Marie. Demeurant à Arbent. Ancien militaire, il est excepté comme marié par le
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
Mollard Jean Pierre, né en 1769 à Corcelles. Il s’engage comme fusilier à la 4e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 383.
Mollard Jérôme, né à Saint-Rambert. Il s’engage comme fusilier à la 9e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 892. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade
d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Demeurant à Nivollet. Volontaire des gardes nationaux
du canton de Saint-Rambert pour combattre les rebelles du midi en avril 1815.
Mollard Louis, né à Rillieux. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 4e bataillon de l’Ain,
matricule 1403. Il déserte le 5e jour complémentaire an III.
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Mollard Michel, né vers 1789 à Arbent. Il entre au 12e régiment de hussards en 1808. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815. Il
sert comme soldat au 93e régiment d'infanterie de ligne. Il fait une demande de médaille de
Sainte-Hélène le 13 septembre 1857.
Mollard Nicolas. Demeurant à Loyettes. Il sert dans la gendarmerie à pied. Il est désigné capable
de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Mollard Pierre, né à Neuville. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 359. 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 456, le 21 ventôse an IV.
Mollard Vincent, né le 22 janvier 1793. Il sert de 1814 à 1815 au 64e régiment d'infanterie de
ligne. Il vit à Briord. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de
l'Ain le 1er mai 1815. Il vit avec 100 francs de pension à Saint-Eloi en 1860.
Mollat Etienne. Conscrit de 1806 demeurant à Seyssel. 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 au 7e régiment de cuirassiers. 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.
Mollé Philippe, né en 1768 à Chalamont. Il s’engage comme fusilier à la 9e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 810.
Molleret Pierre Joseph, né en 1772 à Torcieu. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 53.
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 n°26, le 21 ventôse an IV.
Mollet. Demeurant dans le district de Belley. Fils aîné de Joseph. Admis à l’école de navigation
et de canonnage maritime, il en sort pour entrer volontairement au 11e bataillon de l’Ain. Admis à
la 4e compagnie du 11e bataillon de l’Ain « où [il est]…exempt de service jusqu’à nouvel ordre vu
leur état de faiblesse »23.
Mollet Claude, né en 1758 à Seyssel. Il s’engage comme capitaine à la 8e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 608. Il passe à la compagnie des canonniers du
bataillon le 1er février 1793.
Mollet Gabriel, né dans l’Ain. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 3294.
Admis à l'hôpital, il est rayé des contrôles le 5e jour complémentaire an V.
Mollet Louis, né à Seyssel. Il s’engage comme caporal à la 8e compagnie du 5e bataillon de l’Ain
le 15 août 1792, matricule 612. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère le
15 thermidor an II.
Mollex Joseph. Demeurant à Seyssel. Volontaire de la garde nationale de la ville de Seyssel pour
combattre les rebelles du midi en avril 1815.
Molliard Claude. Demeurant à Saint-Champ. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8319. Il sert durant les campagnes en Espagne de 1813 à 1814. Rayé
des contrôles le 29 juin 1814.
Mollié Bernard, né en 1769 à Izenave. Il s’engage comme fusilier à la 4e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 378.
Molvin Claude, né le vendredi 4 avril 1760 à Arbent. Il sert comme fusilier au 60e régiment
d’infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d'honneur le 5 novembre 1804 sous le n°30 478.
Admis à la retraite en 1814. Il vit retiré à Arbent en 1820.

23

Lettre du conseil d’administration du 11e bataillon de l’Ain, à Toulon, le 21 vendémiaire an IV.
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Momont Etienne. Demeurant à Jasseron. fils de Louis Momont. Il s’engage au 4e bataillon de
l’Ain le 29 juilelt 1792. 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. Son père reçoit 158 livres de secours de
parents de défenseur de la Patrie, le 25 germinal an III.
Monard Claude Marie, né le 6 janvier 1793 à Géovraissiat. Conscrit de 1813. Il sert au 7e
régiment d'infanterie de ligne, matricule 8550. Resté en arrière durant la retraite de Russie, il est
fait prisonnier de guerre.
Monard Joseph. 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.
Monarque. Demeurant à Varambon. Il sert comme maréchal-des-logis au 2e régiment de
lanciers. Nommé adjudant sous-officier dans la garde nationale de l’Ain durant les Cents Jours.
Monarque Louis. Demeurant à Varambon. 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.
Monarque Louis. Demeurant à Varambon. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 385. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Déclaré déserteur, le 21 frimaire an IV. Déclaré déserteur, il rentre au bataillon le 11 nivôse an
IV. Il passe au 3e bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 439, le 21 ventôse
an IV.
Monchannat Louis, né le 9 février 1783. Il sert de 1813 à 1815 au 106e régiment d'infanterie de
ligne. Il vit avec 500 francs de pension à Genouilleux en 1860.
Monchonat Antoine, né le 11 mars 1793. Il sert de 1812 à novembre 1815 au 2e régiment
d'artillerie à pied. Infirme, il vit presque dans l'indigence à Mogneneins en 1860.
Mondange Alexis. Demeurant à Pont-de-Vaux. Il sert au 7e régiment de cuirassiers. On le dit
dans son corps lors de la délibération du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril
1815.
Mondange Pierre. Demeurant à Pont-de-Vaux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
19 juin 1809, matricule 4093. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 1810. Il
passe au 42e régiment d'infanterie de ligne le 23 septembre 1810.
Mondes Pierre. Demeurant à Meyrin. 5 pieds 4 pouces 8 lignes. Conscrit de 1806, il est
incorporé au 5e régiment d’infanterie de ligne du 14 décembre 1806 au 17 juin 1814. Faisant
partie de la réserve de 1806, il est mobilisé en septembre 1814.
Moneau Claude Joseph. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier 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.
Monet Barthélemy. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Sergent de la 3e compagnie du
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial
an II.
Monet François. Demeurant à Poncin. Il s’enrôle en 1793 comme militaire auxiliaire au régiment
de Foix en garnison à Givet.
Monet Jacques François. Demeurant à Nantua. Marié à Anne Marie Recordon. Il s’engage au 2e
bataillon de l’Ain le 24 septembre 1791. Ses parents touchent des secours en ventôse an III.
Monet Jacques François. Demeurant à Vaux. Il sert au 13e bataillon bis du train d’artillerie.
Hospitalisé le 22 octobre 1809. Manquant au corps, il est rayé des contrôles pour longue absence,
le 30 novembre 1810.
Monet Jean. Demeurant à Montceaux. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour l’artillerie de
marine le 1er mai 1808.
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Monet Jean. Demeurant à Arbignieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 19 juin
1809, matricule 4131. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 1810. Il passe
au 42e régiment d'infanterie de ligne le 23 septembre 1810.
Monet Jean François dit Lançon. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Demeurant à SaintGermain-de-Joux. Bénéficiaire d’un secours viager le 31 juillet 1868. Il cède ses propriétés à ses
enfants qui lui versent une pension. « Digne des bienfaits du Gouvernement »24.
Monet Jean Marie. Demeurant à Ceyzériat. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 27 prairial an XII matricule 1184 comme grenadier. 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 décède à l'hôpital de
Tarente, le 10 août 1808, de fièvre.
Monet Jean Marie, né à Champdor. Il sert comme soldat au 24e régiment de dragons. Déserteur,
il est condamné par contumax à 1 500 francs d’amende le 10 thermidor an XIII. Médaillé de
Sainte-Hélène (?) demeurant à Virieu-le-Grand. Bénéficiaire d’une pension de secours viager de
100 francs, le 31 mai 1867. Le 7 juin 1867, le maire de Virieu-le-Grand intercède en sa faveur :
« sas être complètement indigent, se trouve dans une position malheureuse…a toujours été un
honnête homme »25.
Monet Joseph, né en 1770 à Groissiat ( ?). Il sert à la 21e demi-brigade légère, matricule 3486. Il
décède à l'hôpital en Egypte le 14 messidor an VII.
Monet Louis. Demeurant à Belley. Il sert dans les armées impériales comme soldat. Mis à la
retraite à la Première Restauration, il touche une pension de 270 Francs. A l'annonce du retour de
Napoléon, il quitte Belley le 27 mai 1815 pour aller à Pierre-Châtel afin d'être incorporé dans le
3e bataillon de militaires à la retraite. A la fin de l'envol de l'Aigle il rentre à Belley le 11 août
1815.
Monet Paul. Demeurant à Champdor. Il sert comme remplaçant de Jean Alexandre Maissiat de
Cerdon. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 3 avril 1808.
Monet Sébastien, né en 1766 à Champdor. Il sert à la compagnie de grenadiers du 5e bataillon de
l’Ain, matricule n°68. Il passe au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule
211.
Monet Billod Jean Marie. Demeurant à Lagnieu. 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.
Monfilate Pierre, né à Saint-Trivier (?). Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 3e bataillon
qu 93e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 3 octobre 1809 à l'hôpital de
Jaromesit.
Mongin Jean. Demeurant à Sandran. 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 28 avril 1815.
Monguillon Bastien. Demeurant à Chavornay. 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.
Monain Roch. Demeurant à Ambérieu-en-Bugey. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 26 octobre 1806, matricule 1917. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à
1809. Il décède à l'hôpital d’Andria, le 11 septembre 1809.
Monichon Jean Claude. Demeurant à Saint-Trivier. 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 29 avril 1815.
Monier. Demeurant à Trévoux. Il sert dans la gendarmerie en mars 1793.

24
25

Lettre du maire de St Germain de Joux, le 3 août 1868. A.D. Ain 3R.
Lettre du maire de Virieu le Grand, 7 juin 1867. A.D. Ain 3R.
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Monier Claude. 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.
Moniot Jean Baptiste, né à Poncin. Il sert comme fusilier à la 14e demi-brigade de ligne. Il
décède le 23 pluviôse an VIII à l'hôpital de Brignoles.
Monin Abraham, né en 1783 à Ambérieu (?). Il sert comme canonnier au dépôt du 2e bataillon du
2e régiment d’artillerie à pied. Il décède de fièvre, le 16 juin 1814 à l'hôpital de Moncalier.
Monin Antoine, né en 1768 à Ambérieu. Il s’engage comme fusilier à la 3e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 297. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade
d’infanterie légère le 15 thermidor an II, matricule 226.
Monin Benoît. 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.
Monin Charles. Demeurant à Ambérieu-en-Bugey. Il sert au 112e régiment d'infanterie de ligne.
Manquant au corps, il est rayé des contrôles pour longue absence, le 29 avril 1811. Il est présumé
mort.
Monin Christophe. Demeurant à Izernore. Il sert au 1er bataillon de sapeurs.
Monin Christophe. Demeurant à Bourg-St-Christophe. Il sert au 14e régiment de hussards. Il est
excepté comme marié par le conseil d’examen du département de l’Ain le 28 avril 1815.
Monin Claude. 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.
Monin Claude, né en 1772 à Pont-de-Vaux. Il s’engage comme fusilier à la 9e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 851. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade
d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Monin Claude, né à Gorrevod. Il entre au 4e régiment de dragons le 20 janvier 1778. Il devient
brigadier le 1er septembre 1792. Maréchal-des-logis le 1er avril 1793. Maréchal-des-logis chef le
11 septembre 1793. Adjudant le 1er vendémiaire an V. Il passe sous-lieutenant le 1er thermidor an
V. Il est employé du 20 thermidor au 1er frimaire an IX au dépôt de remonte de Dijon. Il obtient
un certificat de bonne mœurs du général Canclaux le 19 nivôse an IX.
Monin Claude-B. Demeurant à Pont-de-Vaux. 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 26 avril 1815.
Monin Claude Marie. Demeurant à Gorrevod. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 7
juillet 1807, matricule 2420. Il sert comme caporal des voltigeurs 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
Castelnaudary, le 1er juin 1812.
Monin François. Demeurant à Ambérieu. 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 30 avril 1815.
Monin François, né à Vognes. Il sert comme chasseur à la 3e compagnie du 22e régiment de
chasseurs à cheval. Il décède de fièvre le 9 mai 1812 à l’hôpital de Palencia.
Monin François. Demeurant à Gorrevod. 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 26 avril 1815.
Monin François, né en 1770 à Echallon. Il s’engage comme fusilier à la 7e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 587. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-brigade
d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Monin Guillaume. Demeurant à Ambérieu. Il sert dans la Jeune Garde. Il est désigné capable de
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Monin Jean Antoine. Demeurant à Izernore. Il sert comme volontaire à la 97e demi-brigade.
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Monin Jean Baptiste. Demeurant à Saint-Maurice-de-Beynost. Il sert au bataillon de Montluel. Il
sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1297. 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 451, le
21 ventôse an IV.
Monin Jean Baptiste, né en 1770 à Maillat. Il entre comme fusilier dans la 1ère compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 155, le 15 août 1792. Nommé caporal le 15 juin 1793. Il passe au 1er
bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 293.
Monin Jean-Marie. Demeurant à Izernore. 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.
Monin Joseph. Demeurant à Ambérieu-en-Bugey. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 19 juin 1809, matricule 4132. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 1810
puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède à l'hôpital de Vittoria des suites de fièvre le 25 mai
1812.
Monin Paul, né vers 1773. Taille de 5 pieds, 3 pouces. Demeurant à Pont-de-Vaux. Il s’engage
comme volontaire en 1791. Signalé en septembre 1791 comme capable de fournir une partie de
son équipement.
Monin Philibert, né à Pont-de-Vaux. Conscrit de 1805 pour l'armée d'active. Il part au 5e
régiment de dragons le 30 germinal an XIII. Demeurant à Curtafond. Il ne se présente pas au
conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815.
Monin Pierre, né à Gorrevod. Il mesure 5 pieds et 6 lignes de haut. Il est brun foncé aux yeux
bruns. Il a un visage ovale au menton rond. Son front est petit, un gros nez surmonte une bouche
moyenne. Remplaçant de Jean-Marie Pailley de Gorrevod, il déserte du 67e régiment d'infanterie
de ligne.
Monin Pierre-Joseph, né le 28 juillet 1786 à Béroude, canton de Saint-Trivier-de-Courtes. Il sert
comme fusilier à la 3e compagnie du 2e bataillon du 12e régiment d'infanterie de ligne, matricule
5329. Il est tué le 6 juillet 1809 à Wagram.
Monin Victor dit Michelit, né à Trévoux. Il sert comme voltigeur au 101e régiment d'infanterie
de ligne. Il décède de ses blessures en septembre 1812 en Espagne.
Moninod Pierre Joseph. Demeurant à Cormoz. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour le 3e
régiment d'infanterie légère le 1er mai 1808.
Moninot Claude Joseph. Demeurant à Saint-Nizier. Conscrit de 1805 du dépôt. Il part pour le
101e régiment d'infanterie de ligne, le 27 messidor an XIII. Il déserte, le 29 messidor suivant. Il
est déclaré réfractaire le 1er jour complémentaire de l’an XIII.
Moninot Claude Marie. Demeurant à Bény. Il sert dans la 20e cohorte de la garde nationale.
Déserteur, il est arrêté et reconduit à son régiment le 22 juin 1812.
Moninot Jean Louis. Conscrit de 1810 demeurant à Saint-Nizier. Destiné à servir au 8e régiment
de chasseurs à cheval. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende.
Monjovent Jean-Marie, né le 17 février 1791 à Belley. Il entre au 29e régiment d'infanterie de
ligne le 25 mai 1811, matricule 6406. Il décède d’une crise d’apoplexie le 15 août 1813 à
l’hôpital de Stettin.
Monnard Joseph. Demeurant à Varambon. Fils de Pierre Monnard. Il sert au 4e bataillon de
l’Ain, matricule 331. 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 334, le 21 ventôse an IV. Il sert dans
la 45e demi-brigade d’infanterie, matricule 5259.
Monneray. Il sert comme sous-lieutenant. 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.
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Monneret François Joseph, né en 1774 à Nantua. Il s’engage comme fusilier à la 6e compagnie
du 5e bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 484. Il passe au 3e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Monneret Jean, né le 3 juin 1766 à Arbent ( ?). Il sert comme soldat à la 2e compagnie du 5e
bataillon du 40e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 30 avril 1812 de fièvre à l'hôpital de
Soria.
Monneret Jean Marie, né en 1794. Il sert trois ans comme soldat au 76e régiment d'infanterie de
ligne. Demeurant à Oyonnax en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène le 14
septembre.
Monnery Jean, né à Pont-de-Veyle. Il sert comme volontaire à la 3e compagnie du 4e bataillon de
l'Ain, matricule 926. 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. Il reçoit un certificat de service le 23
ventôse an II à Annecy. Il déserte le 26 frimaire an IV.
Monnet André. 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.
Monnet Claude, né en 1777 à Marboz. Il sert au 64e régiment d'infanterie de ligne sous le
matricule 7875. Il déserte le 29 avril 1810. Il est condamné le 20 octobre 1810 à 1 500 francs
d'amende et dix ans de travaux publics. Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre
1811. Il n’est pas proposé pour la radiation de la liste des déserteurs du département. Il est gracié
par Napoléon le 26 février 1812.
Monnet Claude. Demeurant à Marboz. Il sert au 24e 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.
Monnet Claude Louis, né en 1790. Il sert 7 ans comme sergent au 14e régiment d'infanterie de
ligne. Domicilié à Nantua, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Monnet François, né en 1791 à Saint-Germain-de-Joux. Il sert trois ans au 7e 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. Il sert au 29e régiment d'infanterie de ligne. Demeurant à Saint-Germain en 1857, il
fait une demande de médaille de Sainte-Hélène le 13 septembre.
Monnet François Marie. Sergent retraité demeurant à Nantua. Il sert comme sergent des
volontaires de Nantua, levés le 7 avril 1815, pour marcher contre les insurgés du Midi.
Monnet Gabriel, né en 1792 à Echallon. Il sert trois ans comme soldat 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. Le 16 septembre 1857, il fait la demande pour recevoir la médaille de
Sainte-Hélène.
Monnet Henry. Demeurant à Bourg. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e bataillon de
l’Ain, matricule 251. 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. Ses parents font une demande de secours, le 30
messidor an II, qui est rejetée attendu qu'ils ont beaucoup de biens. Il est réformé pourn
infirmitées le 12 floréal an III.
Monnet Jacques François. Demeurant à Vaux. Conscrit de 1806. Il entre au 13e bataillon bis du
train d'artillerie le 3 novembre 1808. Il est rayé des contrôles pour longue absence le 1er juillet
1810.
Monnet Jean. Demeurant à Servas. Fils de Joseph et de Denise Chretien. Conscrit de 1808, il est
incorporé le 10 décembre 1809 au 114e régiment d’infanterie de ligne. Il est rayé des contrôles du
régiment le 1er décembre 1810 pour une trop longue absence due à une hospitalisation en
Espagne le 1er mars 1809.
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Monnet Jean François, né en 1794. Il sert trois ans comme soldat au 2e régiment d’artillerie à
pied. Marié à Marie Josephte Monnet. Cultivateur demeurant à Saint-Germain en 1857, il fait une
demande de médaille de Sainte-Hélène le 13 septembre. Bénéficiaire d’un secours viager en vertu
de la loi du 5 mai 1869, brevet n° 17 723. Il décède à Saint-Germain-de-Joux le 11 mars 1875.
Monnet Jean Louis, né en 1787. Il sert six ans et neuf mois comme soldat au 4e régiment de
cuirassiers. Demeurant à Plagne en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène le 8
octobre.
Monnet Jean Marie, né en 1755 à Nantua. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de
Nantua, le 10 mars 1789. Il est nommé capitaine de la 2e compagnie du 2e bataillon de volontaire
de l’Ain le 1er décembre 1791. Il est destitué le 1er vendémiaire an III.
Monnet Jean Marie. Demeurant à Ambutrix. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour
l’artillerie de marine le 1er mai 1808.
Monnet Joachim, né à Saint-Martin-du-Fresne. Il sert dans la 44e demi-brigade. Décédé à Pavie
en l’an VIII ou l’an IX. Le 13 brumaure an XII, le sous-préfet de Nantua demande son acte de
décès au préfet de l’Ain. Ce dernier fait une demande au ministre de la Guerre, le 16 brumaire an
XII. Le 10 frimaire an XII, le chef de la 4e division du ministère de la Guerre écrit au préfet de
l’Ain pour lui dire qu’il a été rayé des contrôles, le 5e jour complémentaire de l’an IX mais qu’il
n’existe aucun acte de décès.
Monnet Joseph. Demeurant à Champdor. Conscrit de 2e classe de l’an VII. Il sert comme soldat à
la 104e demi-brigade. Il rentre dans ses foyers, en prairial an VIII, sans congé. Il demande la
faveur de la loi d’amnistie sur les déserteur au préfet de l’Ain par l’intermédiaire du maire de
Champdor le 15 thermidor an X.
Monnet Joseph. Demeurant à Belleydoux. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire de
l’Ain. Il obtient une dispense provisoire de trois mois le 15 floréal an VIII.
Monnet Louis. Demeurant à Messimy. 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 29 avril 1815.
Monnet Louis. Demeurant à Bourg-Saint-Christophe. Fils de Christophe. 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.
Monnet Louis, né à Cerdon. Il s’engage comme fusilier à la 6e compagnie du 5e bataillon de
l’Ain le 15 août 1792, matricule 512. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie
légère le 15 thermidor an II.
Monnet Louis, né le 10 novembre 1791. Il sert de 1814 à 1815 au 93e régiment d'infanterie de
ligne. Infirme, il vit dans l'indigence à Messimy en 1860.
Monnet Louis-Claude-Marie, né le 27 août 1790 à Nantua. Il entre le 19 mars 1809 au 14e
régiment d'infanterie de ligne où il sert comme sergent. Il rentre à Nantua le 28 septembre 1815.
Le 8 mars 1816, il rend à la mairie de Nantua son shako.
Monnet Louis-François. Demeurant à Chevillard. 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 27 avril 1815.
Monnet Mathieu, ne à Oncieux. Il sert comme fusilier à la 97e demi-brigade. Il est tué, le 2
vendémiaire an V, après avoir désarmé quatre grenadiers hongrois.
Monnet Mathieu. Demeurant à Saint-Germain-de-Joux. Il sert comme volontaire à la 3e demibrigade (?). Il est à l’armée au 28 frimaire an VI.
Monnet Maurice. Demeurant à Saint-Germain-de-Joux. Il sert comme volontaire à la 3e demibrigade (?). Il est à l’armée au 28 frimaire an VI.
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Monnet Nicolas. Demeurant à Saint-Germain-de-Joux. Il sert comme volontaire à la 3e demibrigade (?). Il est à l’armée du Rhin au 28 frimaire an VI.
Monnet Nicolas, né le dimanche 10 juillet 1785 à Miribel. Il entre au service le 11 novembre
1805. Chevalier de la Légion d'honneur. Il sert comme tambour major 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.
Monnet Nicolas. Demeurant à Saint-Germain-de-Joux. Il sert comme volontaire à la 3e demibrigade (?). Il est à l’armée du Rhin au 28 frimaire an VI.
Monnet Philippe. Demeurant à Champdor. 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.
Monnet Philippe. Conscrit de 1806 demeurant à Gorrevod. 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.
Monnet Thomas. Il sert comme fusilier à la 97e demi-brigade. Blessé, il se retire à Condaminela-Doye.
Monnet Valentin. Demeurant à Vieu d’Izenave. Il sert comme fusilier au 8e bataillon de l’Ain.
Noté absent de son corps sans congé.
Monnet Victor Amédée. Demeurant à Saint-Denis-en-Bugey. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 19 juin 1809, matricule 4153. Il sert durant les campagnes à l’armée de
Naples de 1809 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre le 13 avril 1812 à
l’hôpital de Zamora.
Monnier Benoît. Demeurant à Biriat. Il sert dans le 35e régiment d'infanterie de ligne. Il est
exempté de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815 comme
marié.
Monnier Etienne, né le 5 mars 1766 à Saint-Martin-du-Mont. 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. Réformé le 26 frimaire an X.
Monnier Jean, 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 26 décembre 1815 par le colonel de l’ancien 106e régiment
d'infanterie de ligne.
Monnier Jean. Demeurant à Chanoz-Chatenay. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
27 mars 1809, matricule 3842. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 1810
puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède à l'hôpital de Zamora, le 21 juin 1812.
Monnier Jean Luc, né à Germagnat. 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.
Monnier Joseph, né le 2 juin 1788 à Neuville. Fils de Louis Monnier et d’Anne Tissot. Il entre au
70e régiment d’infanterie de ligne, le 17 novembre 1808, matricule 6194. Il fait la campagne de
1809 et 1810 au Portugal et en Espagne. Il décède à l’ambulance du régiment, de ses blessures, le
2 octobre 1810.
Monnier Joseph. Demeurant à Marsonnas. Il sert au 62e régiment d'infanterie de ligne. Manquant
au corps, il est rayé des contrôles pour longue absence, le 23 février 1811.
Monnier Joseph Gabriel, né le 30 mars 1745 à Bourg. Elève lieutenant en second à l'école du
génie de Mézières le 1er janvier 1768. Il sort lieutenant du génie le 1er janvier 1770. Ingénieur
ordinaire à Toulon le 15 mars 1770. Capitaine en second le 1er janvier 1777. Il est envoyé en
mission pour le Gouvernement en Turquie le 2 mai 1784. Là, il s’occupe des fortifications de
Constantinople. De retour en France le 24 mars 1788 « avec des présents du Sultan, tabatières en
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diamants, pelisse, estampes de costumes »26. Chevalier de Saint-Louis le 8 octobre 1788.
Employé à Bouchain, en qualité de capitaine de 1789 à 1793. Capitaine à l’armée du Centre puis
du Nord en 1792 et 1793. Nommé adjudant-général, commandant en chef le génie de l'armée du
Nord, le 31 mai 1793 par le général Custine. Arrêté pour modérantisme par ordre de BillaudVarenne et Niou, le 10 août 1793. Libéré, il est titularisé chef de bataillon le 26 frimaire an II.
Chargé d’une mission hors du territoire de la République par décision du Conseil Exécutif
Provisoire du 4 frimaire an II. Il reçoit un certificat de présence de Dupin, adjoint au ministre de
la Guerre, le 28 nivôse an II, pour ne pas être compris sur la liste des émigrés. Commissaire du
gouvernement à Constantinople jusqu'au 10 germinal an V. Chef de brigade le 28 messidor an V.
Il est chargé des fortifications de Nice. Directeur des fortifications à Nice le 24 novembre 1801.
Chevalier de la Légion d’honneur le 19 frimaire an XII. Officier de la Légion d’honneur le 25
prairial an XII. Mis à la retraite le 23 janvier 1806. Membre du collège électoral de l’Ain en
1804. Retraité le 23 janvier 1806. Chevalier d'Empire le 28 janvier 1809. Chevalier de SaintLouis le 19 septembre 1816. Commandant de la garde nationale de Saint-Martin-du-Mont. La
municipalité de Saint-Martin-du-Mont le propose pour la décoration du Lys au début de la
Seconde Restauration. Décède à Bourg le 30 janvier 1818. Il laisse des carnets de voyage
agrémentés de planches couleurs conservés à la Médiathèque Vaillant à Bourg.
Monnier Louis Elisabeth Denis, né le 16 juin 1741 à Montagnieu. Lieutenant au bataillon de
milice de Chalons le 18 octobre 1757. Licencié en novembre 1761. Lieutenant de maréchaussé le
30 novembre 1762. Lieutenant de cavalerie le 1er juillet 1778. Lieutenant de maréchaussé le 5
décembre 1782. Capitaine de cavalerie le 11 décembre 1787. Chef de brigade inspecteur de la
division intérieure le 13 nivôse an III.
Monnier Louis-François Victor, né le 9 juillet 1776 à Bourg. Entre au service en 1793 aux
hussards des Ardennes. Sous-lieutenant le 1er janvier 1793. Il passe au 23e régiment de chasseurs
à cheval. Son cheval est tué sous lui à l’affaire de Wisbaden le 22 avril 1797. Capitaine le 2
septembre 1800. Aide-de-camp du lieutenant général Lapoype avec qui il fait l’Italie en 18011802 puis Saint-Domingue en 1803. Capturé par les Anglais capturé lors de l'évacuation du Cap
qui a fait suite à la défaite de Vertières, le 24 brumaire an XII. Libéré sur parole, il rentre en
France le 9 juillet 1804. Capitaine de la garde d’honneur de Bourg en 1805. Considéré comme
démissionnaire le 9 décembre 1805. Il ne réintègre l’armée qu’au retour des Bourbons en 1815.
Admis dans la gendarmerie de l’Isère puis de l’Ain le 24 janvier 1824. Chevalier de Saint-Louis
le 18 septembre 1816. Chevalier de la Légion d’honneur le 25 avril 1821.
Monnier Pierre, né en 1766 à Corveissiat. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 40. Il décède
à l'hôpital d’Aiguebelle le 15 avril 1793.
Monnod Paul Epiphane, né le 3 juillet 1793 à Arbent. Conscrit de 1813. Il sert au 7e régiment
d'infanterie de ligne, matricule 8529. Il est tué d’un coup de feu, le 21 mai 1813.
Monnot Jean. Demeurant à Saint-Genis. Il sert au 137e 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.
Monod Jean-Marie, né en 1786. Il sert durant trois ans au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il
est en convalescence chez lui, à Nantua, pour la galle sur le bras gauche en juin 1815. Domicilié à
Martignat, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Monod Joseph. Demeurant à Neuville-les-Dames. Conscrit de 1813. Il entre le 16 avril 1812 au
régiment des pupilles de la Garde Impériale, sous le matricule 7146. Il est à Versailles le 1er août
1813. Il sert au 7e régiment de tirailleurs de la Jeune Garde. Il est désigné capable de servir par le
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815.
26
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Monod Pierre-Antoine, né vers 1785 à Arbent. Il sert au 1er régiment d’infanterie légère puis
comme soldat au 93e régiment d'infanterie de ligne durant quatre ans. Il est désigné capable de
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815. Il fait une demande de
médaille de Sainte-Hélène le 13 septembre 1857.
Monoz Claude Joseph, né à Beaupont. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule
617. Il est déclaré déserteur le 6e jour complémentaire an III.
Monsard Pierre. Demeurant à Mogneneins. Il sert au 2e régiment d’artillerie à pied. Manquant au
corps, il est rayé des contrôles pour longue absence, le 11 octobre 1813. Arrêté, il est dirigé sur le
dépôt des réfractaires le 15 octobre 1813. 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.
Monseiz Michel, né en 1771. Laboureur demeurant à Izernore. Il entre à la compagnie des
grenadiers du 2e bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791.
Montagerard Jean. Demeurant à Saint-Etienne-sur-Chalaronne. Conscrit de 1809. Il part pour le
3e régiment d'infanterie légère le 3 avril 1808.
Montagiraux Jean. Demeurant à Replonges. Il sert au 1er bataillon du 23e 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.
Montagnat Anthelme. Demeurant à Douvres. Conscrit de 1809. Il entre au 6e régiment de
chevau-légers le 25 juin 1808. Il est aux escadrons de guerre à la Grande Armée en septembre
1812.
Montagnat Jean. 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.
Montagnat Jean Pierre. Demeurant à Douvres. Il sert au 12e régiment de voltigeurs de la Jeune
Garde. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30
avril 1815.
Montagnat Vincent. 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.
Montagne Joseph-Marie, né en 1791 à Oyonnax. Il sert comme voltigeur au 9e régiment de
voltigeurs de la Garde Impériale. Il décède le 17 janvier 1814 à Chalons-sur-Marne.
Montagnet Jean. Demeurant à Seyssel. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8393. Il sert durant les campagnes de 1813 à 1814. Il passe au 9e
régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre 1813.
Montagni Honoré. Demeurant à Saint-Rambert. Il sert au 67e régiment d'infanterie de ligne.
Manquant au corps, il est rayé des contrôles pour longue absence, le 16 décembre 1812.
Montagnier Louis. Demeurant à Seyssel. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8375. Il sert durant les campagnes de 1813 à 1814. Il passe au 9e
régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre 1813.
Montagnier Pierre, né le 20 août 1791 à Pont-de-Veyle. Il sert au 9e régiment d'infanterie de
ligne. Il décède de fièvre le 9 mai 1815 à Calvi.
Montagnon Aimé. Demeurant à Loyettes. 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.
Montain Jean Joseph, né en 1770 à Oyonnax. Il s’engage comme fusilier à la 7e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 564. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-brigade
d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
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Montain Marie Michel. Demeurant à Oyonnax. Conscrit de l'an XIII. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne le 27 messidor an XIII, matricule 1324. 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 sergent des grenadiers. Il
décède à l'hôpital de Zamora le 19 avril 1812 de fièvre.
Montand Guillaume. Demeurant à Anglefort. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 3 avril 1808.
Montange Barthélemy. Demeurant à Montréal. Il part comme remplaçant de Claude François
Favre dit Mercuret demeurant à Hotonnes, pour l’artillerie de marine, le 27 avril 1808.
Montaubery François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme capitaine 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.
Montbarbon Claude. Demeurant à Replonge. 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.
Montbarbon Denis, né à Saint-Denis. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon du
61e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 2 novembre 1807 à l'hôpital de Cesene.
Montbarbon Jean-Baptiste. Demeurant à Saint-Genis-sur-Menthon. Il sert comme chasseur à la
8e compagnie du 3e bataillon du 1er régiment d'infanterie légère. Il décède le 12 septembre 1806 à
l'hôpital de Rimini.
Montbarbon Laurent, né en 1740 à Saint-Didier-sur-Chalaronne. Il sert au régiment de Maine
durant 38 ans. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 18. Admis à la 201e demi-brigade de
bataille le 21 pluviôse an II. Il est réformé pour ancienneté le 4 pluviôse an III.
Montbarbon Pierre, né le 13 thermidor an II à Saint-Didier d'Aussiat. Conscrit de 1814. Il sert
comme grenadier au 4e bataillon du 64e régiment d'infanterie de ligne. Il rejoint Besançon puis
Cambrai. Il combat à Fleurus le 16 juin 1815 puis à la Ferté-sur-Aube. Il reçoit son congé en
1816. Demeurant à Saint-Didier d'Aussiat, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène.
du hameau de
Montegerand Matthieu, né vers 1770. Laboureur demeurant
Couberthoud commune de Dommartin. Signalé à la fin de 1791 sur une liste d’hommes valides
de la commune. Il s’engage comme volontaire. Il est signalé en septembre 1791 comme incapable
de fournir son équipement. Il semble qu’il soit rentré dans ses foyers après une année de
campagne puisque nous le retrouvons sur une liste des garçons de la commune émise après
septembre 1793.
Monteillard Antoine. 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.
Monteillard Laurent dit Garin, né le 31 octobre 1792 à Montgriffon. Fils de François et de
Marianne Monteillard. 1m 55. Conscrit de 1812. Il sert au 103e régiment d'infanterie de ligne,
matricule 7186. Il entre à l'hôpital le 5 août 1812. Il décède de fièvre à l'hôpital de Bayonne le 18
octobre 1812. Il est rayé des contrôles le 31 mars 1813.
Monternal …eur. 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.
Monterrad Joseph. Demeurant à Feillens. Il sert comme sergent à la 6e compagnie du 2e
bataillon de l'Ain. Il fait parti de la 126e demi-brigade d'infanterie. Il reçoit une feuille de route, le
30 pluviôse an IV, pour se rendre de Bourg à Paris.
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Monterrat Claude. Conscrit de 1807 demeurant à Feillens. Il sert au 112e régiment d'infanterie
de ligne. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 20 juillet 1807 et condamné à une mande de 500
francs.
Monterrat Philibert, né à Feillens. Il sert comme soldat au 10e bataillon du train en 1813. Sa
famille, sans nouvelle de lui, en demande au préfet de l’Ain en décembre 1828. Il est déclaré
mort en 1829.
Montfalcon Louis. 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.
Monthouze Pierre François. Il sert comme capitaine dans les lanciers. Chevalier de la Légion
d'honneur. Il décède le 4 novembre 1819 à Seyssel.
Montillet François Auguste. Demeurant à Bourg. Il sert comme soldat à la 6e compagnie du 15e
régiment de cavalerie. Incapable de continuer le service, il obtient un congé le 18 floréal an VII,
qu’il remet à la municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire an VIII.
Montillier François Joseph. Demeurant à Bons. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour le 3e
régiment d'infanterie légère le 1er mai 1808.
Montjouvent Gaspard. Demeurant à Pugieu. 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.
Montjouvent Jean Marie, né le 17 février 1791 à Belley. Fils de Pierre Anthelme Montjouvent et
de Georgette Hote. Il entre au 29e régiment d'infanterie de ligne, le 25 mai 1811. Il décède
d’apoplexie le 15 août 1813 à l'hôpital de Stettin.
Montjouvent Joseph. Demeurant à Pugieu. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne.
Manquant au corps, il est rayé des contrôles pour longue absence, le 24 octobre 1811.
Montluzin Du Sozey Louis, né le jeudi 3 juin 1784 à Pont-de-Veyle. Conscrit de 1805 pour la
réserve. Il s'engage dans les vélites de la Garde Impériale. Sous-lieutenant au 11e régiment de
chasseurs à cheval. Il combat à Wagram. Lieutenant à Moscou le 4 octobre 1812. Capitaine le 5
mai 1819 il sert au 2e régiment de chasseurs à cheval jusqu’en 1830. Chevalier de Saint-Louis.
Chevalier de la Légion d’honneur.
Montmain Claude Joseph, né le 6 janvier 1781 à Saint-Nizier-le-Bouchoux. Militaire en retraite
à Saint-Nizier-le-Bouchoux, il est désigné pour épouser Benoîte Vacle, le 22 avril 1810 à SaintTrivier-de-Courtes lors du mariage de Napoléon 1er et Marie-Louise : « désignés à l'effet de
profiter de l'avantage accordé par la manificence de sa majesté l'empereur relative à son auguste
mariage avec l'archiduchesse d'Autriche Marie Louise conformément à l'arrêté de Mr le préfet
de l'Ain du 5 avril courant. Les dits époux ici présents ont été élus par le conseil réuni sous la
présidence de Mr le juge de paix dans sa délibération du 13 du courant dont expédition a été
adressée à Mr le préfet ».
Montmort Alexis. Enfant des hospices de Lyon demeurant dans le district de Bourg. Il sert
comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 371. Il est réformé le 15
septembre 1792. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Déclaré déserteur,
il rentre au bataillon le 26 nivôse an IV.
Montrichard Joseph-Hélie-Désiré Perruquet de, né le 24 janvier 1760 à Thoirette. Il entre à
l'école d'artillerie de Metz le 16 août 1781. Lieutenant le 1er avril 1786. Capitaine commandant au
2e régiment d'artillerie le 1er juin 1792. Ajoint aux adjudants-généraux à l'armée du Rhin en
février 1793. Général de brigade le 2 août 1796 à l'armée de Rhin et Moselle. Chef d'état-major
de l'armée d'Italie sous Joubert le 14 octobre 1798. Général de division le 5 février 1799
commandant l'aile droite de l'armée d'Italie. Commandant la 2e division du corps de Lecourbe à
l'armée du Rhin le 1er avril 1800. Commandant de la Légion d’honneur le 14 juin 1804. Membre
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de la Société d'Emulation de l'Ain. Mis en non activité en mars 1806, domicilié dans l'Ain. Il est
rappelé à l'armée de Dalmatie le 14 janvier 1808. Il est employé à l'armée de Dalmatie, sous
Marmont, en 1808-1809. Il sert au XIe corps de la Grande Armée en 1809, dans le Frioul en 1812
puis dans les provinces illyriennes où il commande la 2e division de l'armée d'Illyrie à la place de
Pacthod, 3 mars 1813. Commandant à Raguse le 18 avril, il capitule le 28 janvier 1814. Ramené à
Ancône, aux termes de la capitulation. Chevalier de Saint-Louis le 5 novembre 1814.
Commandant la 6e division militaire le 21 juillet 1815. Il décède à Strasbourg le 5 avril 1828. Son
nom est inscrit du côté nord de l'Arc de Triomphe.
Montvenoux Antoine-Marie, né le 29 novembre 1786. Il sert de 1813 à 1814 au 9e régiment
d'infanterie de ligne. Il vit peu aisément à Montluel en 1860.
Montvoisin François, né à Harly (?). Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 2e bataillon du
101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de la gale le 3 septembre 1806 à l'hôpital de Naples.
Mony Charles, né à Billiat (?). Il sert comme chasseur à la 4e compagnie du 3e bataillon du 3e
régiment d'infanterie légère. Décédé, son acte de mort est envoyé à la mairie de Billiat, qui le
renvoi au préfet de l’Ain, le 15 mai 1815, comme n’habitant pas dans cette commune.
Moppe Pierre. Demeurant à Serrières. 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 1er mai 1815.
Mora Marie, né à Blancy. Fils de Philibert. Il entre le 29 avril 1793 au 1er bataillon du 88e
régiment d'infanterie de ligne où il sert comme fusilier.
Mora Maurice, né à Blanois. Marié à Elisabeth Morieux. Il entre le 29 avril 1793 au 1er bataillon
du 88e régiment d'infanterie de ligne où il sert comme grenadier.
Morand Antoine. Demeurant à Bény. Il sert dans la 10e demi-brigade. Retiré chez Jean Morand
(?), il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI.
Morand Benoît, né en 1768 à Dompierre. Fils de Jean et de Charlotte Miolet. Il s’engage pour le
régiment de Foix Infanterie, le 12 novembre 1789, auprès du subdélégué de l’intendant de
Bourgogne à Bourg.
Morand Claude. Demeurant à Viriat. 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 24 avril 1815. Militaire, il
abandonne son détachement le 11 juin 1815.
Morand Claude. Demeurant à Arbent. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27 mars
1809, matricule 3907. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 1810 puis en
Espagne de 1811 à 1814. Admis à l'hôpital. Il est rayé des contrôles le 13 juillet 1814.
Morand Claude, né en 1770 à Virieu-le-Petit. Il s’engage volontairement au 1er bataillon de
l’Ain. Il est nommé sergent-major le 26 septembre 1791
Morand Claude. Demeurant à Tossiat. Il sert comme canonnier à la 9e compagnie du 4e bataillon
de l’Ain, matricule 798. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il est rayé
des contrôles le 1er vendémiaire an IV.
Morand 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.
Morand Jean. Demeurant à Romans. Conscrit, il sert au 1er bataillon auxiliaire de l’Ain. Il est
réformé en l’an VIII.
Morand Jean. Demeurant à Bény. Il sert dans la 10e demi-brigade (?). Retiré chez Jean Morand
son père, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI. Il est porteur d’un congé de trois
mois daté du 28 fructidor.
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Morand Jean, né en 1795 à Viriat. 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. Admis à l'hôpital d’Ornans
le 8 juin 1815. Il déserte le 20 juillet 1815.
Morand Jean Claude. Demeurant à Thézillieu. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 3 avril 1808.
Morand Jean François. Demeurant à Arbent. Fils de Louis et de Anne Nicod. Il s’engage au
comme canonnier de marine sur le vaisseau le Sans-Culotte le 1er mai 1793. Ses parents touchent
des secours en brumaire an III.
Morand Jean Noël. Demeurant à Pont-de-Vaux. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 20 nivôse an XII matricule 1114. 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. Il décède de fièvre à l'hôpital militaire de
Valladolif, le 26 juillet 1812.
Morand Joachim. Conscrit de l’an XIV demeurant à Charancin. 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.
Morand Joseph. Demeurant à Arbent. Fils de Louis et de Anne Nicod. Il s’engage au 2e bataillon
de l’Ain le 1er décembre 1791. Ses parents touchent des secours en brumaire an III.
Morand Joseph. Demeurant à Douvres. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie
légère le 3 avril 1808.
Morand Joseph, né le 30 avril 1772 au Vachat, commune de Conand. Demeurant à Arandas. 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 4 livres le jour de son engagement. Il sert à la
compagnie de grenadiers du 5e bataillon de l’Ain, matricule n°38. Admis au 1er bataillon de la 4e
demi-brigade d’infanterie légère, matricule 191. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère,
matricule 1811. Il décède le 9 vendémiaire an IV en Allemagne.
Morand Joseph, né en 1772 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. Il entre comme fusilier dans la 3e
compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 288, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la
4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 218.
Morand Pierre. Demeurant à Romanèche. Il sert comme canonnier. Il est déclaré comme devant
se rendre à son régiment, par la municipalité de Romanèche, le 22 vendémiaire an IV.
Morand Pierre Joseph. Demeurant à Arandas. Il est incorporé le 9 frimaire an XIV au 101e
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1409. 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 pied droit, le 5
septembre 1810, par un éclat de bombe dans un combat contre les Anglais. Il est admis à la
retraite le 16 juillet 1811.
Morand Romain. Demeurant à Arbent. Fils de Joseph Morand. Il s’engage au 2e bataillon du
Rhône le 18 octobre 1793. Il décède le 7 brumaire an III. Ses parents touchent des secours en
brumaire an III.
Moranda Claude, né le 24 juin 1795 à Viriat. 1m 67. Demeurant à Bourg. 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.
Morandat Jean. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme tambour à la 2e compagnie
du 4e bataillon de l’Ain, matricule 197. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an
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II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte puis derivne tau
bataillon. Il passe au 3e bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 397, le 21
ventôse an IV.
Morard Jacques. Demeurant à Thézillieu. 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.
Désigné pour être membre de la garde nationale mobilisée du canton de Champagne le 10 juin
1816.
Morard Joseph Marie, né le 2 janvier 1783 à Saint-Julien. Cultivateur. Il sert au lors du 17e
régiment d'infanterie légère Conseil d’Examen de la classe an XII.
Morard Maurice, né le 21 septembre 1757 à Charancin. Il s’engage le 29 germinal an I. Disparu,
sa femme se remarie le 1er décembre 1799.
Moraud Marie. Demeurant à Courtes. Il sert au 15e 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.
Moraud Pierre. Demeurant au Vachat. Il s’enrôle en 1793 comme militaire auxiliaire au
régiment d’Anghien en garnison à Mont-Dauphin.
Morbontens Philibert, né le 19 novembre 1793 à Hotonnes. Conscrit de 1813. Il sert au 7e
régiment d'infanterie de ligne, matricule 8581. Il est fait prisonnier le 6 septembre 1813.
Morcel Martin. Demeurant à Cleyzieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, matricule
1040, 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. Il décède de fièvre à l'hôpital de Naples, le 13 mars
1808.
More Alexis. Conscrit de 1807 demeurant à Ruffieu. 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. Parti pour le régiment le 25 août 1807, il n’est pas condamné.
Moreau Claude Louis. Demeurant à Beaupont. Militaire destiné à servir au train d’artillerie, il
abandonne son détachement le 11 juin 1815.
Moreau Joseph, né le 14 prairial an III. Fils de Claude Valentin et de Marie-Anne Rouget.
Demeurant à Chavannes. Il s'engage volontairement pour le 6e régiment de hussards le 9 août
1811 qui est à Vesoul.
Moreau Louis Athanase. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain, le 22
septembre 1793. Ses parents touchent des secours en ventôse an III.
Moreau Philippe, né à Verny. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 2e bataillon du 93e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 2 décembre 1806 à l'hôpital de Tortone.
Moreaud Antoine. Demeurant à Montluel. 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.
Moreaux Antoine. Demeurant à Châtillon-sur-Chalaronne. 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.
Morel. Demeurant à Trévoux. Il sert au 3e bataillon de l’Ain comme volontaire en mars 1793.
Morel Abraham. Demeurant à Châtillon. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Manquant
au corps, il est rayé des contrôles pour longue absence, le 11 octobre 1813.
Morel Alexis. 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.
Morel Alexis, né à Pont-de-Vaux. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 914. Il entre dans un
autre régiment comme canonnier le 1er pluviôse an IV.
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Morel Alexis. Demeurant dans le district de Pont-de-Vaux. Il sert comme canonnier à la 9e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 446. Il est déclaré déserteur le 1er février 1793. Il
est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Morel Alexis, né à Brénod. Il sert comme fusilier au 2e bataillon de volontaires du Rhône. Il
obtient un congé de convalescence le 28 vendémiaire an III.
Morel Ambroise, né à Domsure. Il décède durant la campagne de Russie en 1812.
Morel André. Demeurant à Garnerans. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 4e bataillon de
l’Ain, matricule 512. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Déclaré
déserteur, il rentre au bataillon le 2 brumaire an IV. Il passe au 2e bataillon de la 5e demi-brigade
d’infanterie légère, matricule 334, le 21 ventôse an IV.
Morel Anthelme. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. 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.
Morel Antoine, né le 9 novembre 1770 (?) à Aranc. Fils de Joseph Marie et de Jeanne Savey (?).
Il sert au 9e bataillon du train. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du
département de l'Ain le 30 avril 1815.
Morel Antoine. Conscrit de 1808 demeurant à savigneux. 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. Bénéficaire de la pension de secours accordée en vertu de la loi du 5 mai 1869,
brevet n° 45 307. Il décède le 23 août 1874 à Loyettes.
Morel Augustin, né le 19 décembre 1787 à Pont d’Ain. Il sert comme soldat. Admis à la retraite
le 1er juillet 1817. Il se retire à Cize. Père de trois enfants. « Bonne santé…moralité bonne.
Aisé »27. Médaillé de Sainte-Hélène (?).
Morel Barthélemy. 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.
Morel Belon, né en 1773 dans l’Ain. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e bataillon du
37e régiment d'infanterie de ligne. Il décède d’une fracture du crâne, le 11 avril 1814 à l'hôpital de
Besançon.
Morel Benoît, né à Montluel. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1302. Il
déserte le 5 vendémiaire an IV.
Morel Benoît, né en 1775 à Saint-Didier-de-Formans. 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.
Morel Benoît. Demeurant à Pont-de-Veyle. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme fusilier
à la 3e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1031. Il est présent lors de la revue
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Déclaré déserteur à l’intérieur le 5 vendémiaire an IV. Admis
dans un autre régiment comme canonnier le 1er pluviôse an IV.
Morel Benoît, né le 24 février 1783 à Belley. Il sert du 6 janvier 1802 au 30 août 1815 et finit sa
carrière comme sergent au 2e régiment de chasseurs à pied de la Garde. Il sert à la 4e compagnie
du 2e bataillon des chasseurs royaux. Chevalier de la Légion d’honneur le 1er mai 1815 sous le
n°5925. Demeurant à Belley en 1866.
Morel Benoît, né en 1766 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.

27

Note du maire de Pont d’Ain, 1864. A.D. Ain 3R.
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Morel Benoît, né en 1776 à Pont-de-Veyle. Il entre à la compagnie des canonniers du 4e bataillon
de l'Ain le 13 octobre 1792. Il reçoit un certificat de bons services et de civisme le 30 floréal an II
à Carouges. 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. Il déserte le 5 vendémiaire an IV.
Morel Benoît. Demeurant à Marboz. Conscrit de l’an IX. Il entre au 4e régiment d’artillerie à
pied le 26 messidor an XI, matricule 937.
Morel Benoît, né à Pont-de-Vaux. Fils de Brice Morel et de Catherine Durousset. Demeurant à
Saint-Trivier-de-Courtes. Conscrit de 1809. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 7
juillet 1807, matricule 2442. Il déserte le 21 août 1807. Condamné par contumance à trois ans de
travaux publics et 1 500 francs d’amende, le 23 septembre 1807. Acquitté par le conseil de guerre
spécial de Bologne, le 13 octobre 1808. Il passe aux ouvriers le 21 octobre 1811 à Corfou. Marié
à Marie Guillemaud. Médaillé de Sainte-Hélène (?). Tisserand demeurant à Montrevel. Il est
admis aux secours viagers, de 120 francs, le 31 janvier 1868. Il décède le 20 juillet 1869 à
Montrevel. Le 21 juillet 1869, ses héritiers font une demande d’arréages de pension.
Morel Claude, né le 25 janvier 1781 à Ceyzériat. Conscrit de l'an X. Il entre comme soldat au
101e régiment d'infanterie de ligne, le 15 janvier 1803, matricule 749. Il fait les campagnes à
l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1809 avec
une brève intervention au Tyrol en 1809. Il est condamné pour vol à trois ans de fer, le 21 juillet
1809. Il obtient un congé définitif.
Morel Claude. Demeurant à Brénod. Il s'engage le 24 septembre 1793 dans la gendarmerie des
armées. Ses parents touchent des secours en thermidor an III.
Morel Claude. Conscrit de 1806 demeurant à Savigneux. Destiné à servir au 101e régiment
d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende.
Demeurant à Mogneneins. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il est proposé pour la
réforme par le maire de Mogneneins pour blessures. Il est exempté de service pour une blessure à
la cuisse droite par le conseil d’Examen du département de l’Ain le 27 avril 1815. Il sert au 4e
régiment d’artillerie à pied. Il déserte le 15 mai 1815.
Morel Claude. Demeurant à Serrières. 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.
Morel Claude. Demeurant à Béon. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er décembre
1813, matricule 8254. Il sert durant les campagnes en Espagne de 1813 à 1814. 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.
Morel Claude. Demeurant à Courmangoux. Conscrit de 1809. Il entre au 16e régiment
d'infanterie légère le 19 novembre 1808. Il est présent à la 2e compagnie du 2e bataillon en
Espagne le 30 juin 1811.
Morel Claude, né le 2 décembre 1774 à Chalamont. Réquisitionnaire en 1793, il est réformé pour
petite taille et une maladie à la cuisse. Il s'engage dans la 61e demi-brigade le 15 ventôse an VII.
Il déserte le 11 prairial an VII. Il déclare bénéficier de l'amnistie accordée aux déserteurs le 15
thermidor an X.
Morel Claude. 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.
Morel Claude-Benoît. Demeurant à Mézériat. 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 28 avril 1815.
Morel Claude François, né en 1742. Demeurant à Bourg. Il est élu sous-lieutenant de la 2e
compagnie du 3e bataillon de volontaires de l'Ain le 12 décembre 1791. Capitaine au 54e
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régiment d'infanterie de ligne en l’an II. Gravement blessé d’une balle à la cuisse, il est
hospitalisé à Cambrai. Figurant sur le char de triomphe lors de la fête de la Raison de Cambrai en
l’an II.
Morel Claude Joseph dit Beauregard, né en septembre 1774 à Saint-Trivier-sur-Moignans. Il
entre à la 8e compagnie du 4e bataillon de l'Ain le 1er frimaire an IV, matricule 1557. Il déserte le
26 frimaire an IV.
Morel Claude Joseph. Demeurant à Pirajoux. Il entre comme remplaçant au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 25 octobre 1806, matricule 1967. Il sert durant les campagnes à l’armée
de Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1814. Il est fait prisonnier par les insurgés
tyroliens, le 1er novembre 1809. Libéré, le 6 novembre 1809. Il ne se présente pas au conseil
d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815.
Morel Claude Joseph. Demeurant à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Conscrit de 1805 pour l'armée
d'active. Il part pour le 24e régiment de dragons, le 30 germinal an XIII. En retard pour rejoindre
le régiment, il est déclaré déserteur le 9 messidor an XIII. Il sert au 5e régiment d’artillerie à
Cheval. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26
avril 1815.
Morel Claude Joseph. Demeurant à Saint-Etienne-du-Bois. Conscrit de 1805 pour l'armée
d'active. Il part pour le 24e régiment de dragons, le 30 germinal an XIII. Déserteur, il est
condamné le 9 messidor an XIII. Il sert au 9e bataillon du train des équipages. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815.
Morel Claude Joseph, né le 2 mai 1795 à Marsonnas. 1m 78. Il sert à la 5e compagnie du 1er
bataillon de grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 6 juin 1815.
Morel Claude 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.
Morel Claude Marie. Demeurant à Cormoz. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 23
juillet 1808, matricule 3295. 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 8 août 1808.
Morel Claude Marie, né le 6 novembre 1792 à Corveissiat. 1m 72. Conscrit de 1812. Il est dirigé
sur le dépôt du 1er régiment de chevau-légers-lanciers à Chartres le 9 mars 1812 par le sergent
Cuisinier du 115e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte à Mâcon le 10 mars. Il est incorporé au
103e régiment d'infanterie de ligne.
Morel Claude Marie. Demeurant à Montceaux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
27 mars 1809, matricule 3816. Il sert 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.
Morel Claude Pierre. Demeurant à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il sert au 106e régiment
d’infanterie de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de
l'Ain le 26 avril 1815.
Morel Denis, né à Curtarange (?). Il sert comme fusilier au 137e régiment d'infanterie de ligne. Il
décède le 21 juin 1814 à Briançon.
Morel Denis-Joseph. Demeurant à Pirajoux. Il sert dans la 17e demi-brigade d'infanterie de ligne.
Il obtient un congé absolu le 6 fructidor an V.
Morel Esprit, né en 1771 à Rossillon. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, matricule
397. Admis à la succursale des Invalides d’Avignon le 1er pluviôse an X.
Morel Etienne. Demeurant à Beaupont. Il sert comme canonnier à la 5e compagnie d'artillerie à
pied de la Garde Impériale. Il décède le 6 juillet 1809 à Wagram.
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Morel Félix, né à Villemotier. Il sert au 22e régiment d'infanterie légère. Il décède à Toulon en
1811.
Morel François. Demeurant à Marboz. 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 25 avril 1815.
Morel François. Demeurant à Dompierre-sur-Veyle. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 7 juillet 1807, matricule 2419. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806
à 1808. Il décède de fièvre à l'hôpital de Tarente, le 29 septembre 1808.
Morel François. Demeurant à Jayat. Il sert au 76e régiment d’infanterie de ligne. Il est absent lors
de la délibération du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815. Il se fait
remplacer et part dans la garde nationale.
Morel François. Demeurant à Saint-Trivier-de-Courtes. 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 26 avril
1815.
Morel François. Demeurant à Courtes. Il est excepté comme marié par le Conseil d'Examen du
département de l'Ain le 26 avril 1815.
Morel François. Demeurant à Saint-Jean-sur-Reyssouze. 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 26 avril
1815.
Morel François. 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.
Morel François. Demeurant à Sainte-Bénigne. Conscrit de 1810. Il sert au 105e régiment
d'infanterie de ligne. Il est présent aux bataillons de guerre le 1er avril 1812.
Morel François. Demeurant à Cerdon. Il sert à la 3e compagnie du 8e régiment de chasseurs à
cheval. Blessé, il est en convalescence chez lui du 4 fructidor an II au 1er frimaire an IV.
Morel François. Demeurant à Cerdon. Fils d’Anthelme Morel et de Claudine Chabaud. 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 sert dans la 45e demi-brigade
d’infanterie de ligne, matricule 5186.
Morel 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.
Morel Germain, né en 1769 à Pont-de-Veyle. Illettré. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert
comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 915, le 29 juillet 1792.. Il est
présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il reçoit un certificat de présence le 22
ventôse an II à Annecy. Il déserte le 26 frimaire an IV.
Morel Jacques. Demeurant dans l’Ain. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 1er bataillon
de la 83e demi-brigade. Il décède de fièvre le 24 floréal an III à l'hôpital d'Ollioules.
Morel Jean, né à Pont-de-Veyle. Fils de Jean et de Claudine Métroz. Marié à Jeanne Marie
Meunier, veuve Rabuel. Il entre à la 1ère compagnie du 3e bataillon de l'Ain le 1er mai 1793. Il
reçoit un certificat de bons services le 29 octobre 1793 à Saustervegerwein. Il reçoit un certificat
de civisme et de bons services le 4 messidor an II à Bliscastel. Cultivateur demeurant à Pont-deVeyle. Il a le droit de vote en l’an VI.
Morel Jean. Demeurant à Brégnier-Cordon. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8313. Il sert durant les campagnes en Espagne de 1813 à 1814. Il
déserte le 20 juin 1814. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département
de l'Ain le 1er mai 1815.
Morel 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 9e bataillon du train d'artillerie durant les
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Cents-Jours. Il sert à la 5e compagnie du 1er bataillon de grenadiers mobilisés de la garde
nationale de l’Ain du 13 juin au 20 juillet 1815 (?).
Morel Jean. Demeurant à Villemotier. Il sert dans la 39e demi-brigade d'infanterie de ligne. Il
obtient un congé de trois mois à dater du 29 fructidor an V. Il le passe chez Claude Morel.
Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire de l’Ain. Il est réformé en l’an VIII.
Morel Jean-Baptiste. Demeurant à Cerdon. Il s’enrôle en 1793 au régiment de Metz en garnison à
Besançon.
Morel Jean-Baptiste. Demeurant à Beauregard. 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.
Morel Jean Baptiste. Demeurant à Treffort. Conscrit de 1805 de l'armée de réserve. Il part pour
le 101e régiment d'infanterie de ligne le 16 prairial an XIII.
Morel Jean Baptiste. Demeurant à Trévoux. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 3 décembre 1803, matricule 957. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à
1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples en 1808 comme caporal. Il est réformé le 4
septembre 1808.
Morel Jean François. Demeurant à Saint-Trivier. Il sert comme fusilier au 49e régiment
d'infanterie de ligne. Il touche une pension de retraite de 100 francs en 1815.
Morel Jean François. Demeurant à Sainte-Bénigne. Conscrit de l’an XI. Il sert au 101e régiment
d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII.
Morel Jean Claude, né en 1771. Citoyen demeurant à Saint-Trivier. Volontaire au bataillon de
réquisition de Trévoux en avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Morel Jean Louis. Demeurant à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il entre au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 20 février 1807, matricule 2332. Il sert comme grenadier 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 durant les
Cents-Jours.
Morel Jean Louis, né à Brénod. Il sert comme volontaire au 8e bataillon bis de l'Ain ou 1er
bataillon de réquisition de Nantua. Fiévreux, il obtient un congé de convalescence de deux
décades, le 25 pluviôse an III. Il le présente le jour même au comité de surveillance de Nantua.
Morel Jean-Marie. Demeurant à Neuville-sur-Ain. Conscrit de 1805 de la réserve. Il part pour le
101e régiment d'infanterie de ligne le 22 prairial an XIII.
Morel Jean-Marie. Demeurant à Freugray, canton de Coligny. Il sert comme canonnier de 2e
classe au 2e régiment d’artillerie à pied, matricule 7303. Il décède d’une affection de poitrine le
12 mai 1814 à l’hôpital d’Alexandrie.
Morel Jean-Marie. Demeurant à Mézériat. 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 28 avril 1815.
Morel Jean Marie. Demeurant à Brénod. Il s'engage le 23 septembre 1793 dans le 1er bataillon de
la 159e demi-brigade, à l'armée du Rhin. Ses parents touchent des secours en thermidor an III.
Morel Jean Pétronille, né le 19 mai 1786. Demeurant à Pont-de-Vaux. 1m 71. Il entre au 12e
régiment d'infanterie de ligne le 31 octobre 1806. Manquant au corps, il est rayé des contrôles
pour longue absence, le 2 février 1811.
Morel Jean-Pierre, né en 1775 à Cerdon. Il sert durant 21 ans comme simple soldat d'abord au
24e régiment de chasseurs à cheval puis au 2e régiment de dragons, qui combat en 1815 à
Waterloo. Il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Morel Joseph, né en 1794 à Bougaut (?). Il sert comme soldat à la 10e compagnie du 4e bataillon
du 7e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 21 février 1814 à l'hôpital de Gentilly.
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Morel Joseph, né le 30 janvier 1790 à Ceyzériat. Conscrit de 1810. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 19 juin 1809, matricule 3978. Il sert durant les campagnes à l’armée de
Naples de 1809 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1814. Il déserte le 10 avril 1814.
Morel Joseph. Demeurant à Béon. 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 30 avril 1815.
Morel Joseph. Demeurant à Pirajoux. 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.
Morel Joseph. Demeurant à Lagnieu. Il sert dans les flanqueurs dans la Garde Impériale. Il
touche une pension de retraite de 150 francs en 1815.
Morel Joseph, né à Villemotier. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède en 1807 à
Naples.
Morel Joseph. Demeurant à Arandas. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 14 juillet
1807, matricule 2552. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1807 à 1810 puis en
Espagne de 1811 à 1812. Il est tué lors de la bataille de la Nive, le 9 décembre 1813.
Morel Joseph, né en 1757 à Pont-de-Veyle. Il s’engage le 10 octobre 1792 dans la 1ère compagnie
des grenadiers volontaires du district de Mâcon. Blessé. Il rentre chez lui munit d'un congé
définitif le 17 germinal an II. Il est inscrit sur le registre des volontaires blessés du district de
Châtillon. Il fait une nouvelle demande de secours au district de Châtillon-sur-Chalaronne le 24
thermidor an III. Cette dernière lui est refusée.
Morel Joseph. Demeurant à Saint-Etienne-du-Bois. Il sert au 106e 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 est à
l’armée.
Morel Joseph. Demeurant à Groslée. Il sert au 11e bataillon de l’Ain.
Morel Joseph. 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. Retiré à Montrevel. Admis aux secours
viagers par décision du 15 mai 1868. Il est désigné comme ne recevant pas de secours viager par
le maire de Montrevel, le 20 mai 1868 : « très digne ».
Morel Joseph. Demeurant à Champagne-en-Valromey. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 26 août 1810, matricule 4311. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples en 1810
puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède à l'hôpital de Zamora, de fièvre, le 22 juin 1812.
Morel Joseph Marie. Demeurant à Saint-Maurice-d’Echazeau. Il sert au 1er régiment d’infanterie
légère. Il est excepté comme soutien de famille indispensable par le Conseil d'Examen du
département de l'Ain le 26 avril 1815.
Morel Louis. Demeurant à Saint-Julien-sur-Reyssouze. Conscrit de l’an XII. Il sert au 7e
régiment de dragons. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII.
Morel Louis. Demeurant à Domsure. Conscrit de réserve incorporé pour le service actif dans le
4e régiment d'artillerie. Se disant inapte pour le service à cause d'infirmité, il repasse devant le
conseil de recrutement.
Morel Louis. Conscrit de 1807 demeurant à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il sert au 26e régiment
d'infanterie de ligne. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 20 juillet 1807 et condamné à une
mande de 500 francs.
Morel Louis Ferdinand, né le 22 octobre 1785 dans l’Ain. Taille de 1m 66. Il entre au 12e
régiment d'infanterie de ligne le 31 octobre 1806.
Morel Marc Antoine. Demeurant à Montmerle. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 498. Il est sert dans les cavaliers auxiliaires lors de la revue
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il passe au 4e régiment d’artillerie le 21 pluviôse an II.
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Morel Nicolas. 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.
Morel Pierre, né vers 1787 à Brénod. Il sert de 1811 à 1815 comme soldat au 8e bataillon du train
d’artillerie. Il est blessé à la jambe par le passage d’un caisson d’artillerie sur cette dernière à
Boulogne-sur-Mer. Il est réformé, le 16 février 1813, par le chirurgien aide-major du 7e régiment
de dragons à Bourg. Il touche 100 francs de retraite. Il fait la demande pour recevoir la médaille
de Sainte-Hélène le 15 septembre 1857. « Bonne moralité, n’a aucune ressource »28.
Morel Pierre. Demeurant à Montrevel. Il sert au 4e régiment d’artillerie. Il est désigné capable de
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815.
Morel Pierre. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 1er bataillon de Rhône-et-Loire le 28
novembre 1791. Il passe au 6e régiment d’artillerie le 22 novembre 1792. Ses parents touchent
des secours en ventôse an III.
Morel Pierre. Demeurant à Bâgé. Conscrit, il sert au 1er bataillon auxiliaire de l’Ain. Il obtient
une dispense provisoire de 6 décades le 21 germinal an VIII.
Morel Pierre Alexandre, né en 1773 à Belleydoux. Il sert comme sergent au 5e bataillon de l’Ain,
matricule 6. Admis au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 163.
Morel Pierre Antoine, né le 8 août 1770 aux Neyrolles. Il sert à la compagnie de grenadiers du 5e
bataillon de l’Ain, matricule n°57. Admis au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie
légère, matricule 207. Il sert comme carabinier dans la 21e demi-brigade légère. Blessé. Retiré à
Nantua sous la Restauration, il touche une pension.
Morel Pierre Joseph, né le 20 août 1780 à Villemotier. Demeurant à Coligny. Il entre comme
soldat à la compagnie des voltigeurs du 101e régiment d'infanterie de ligne, le 15 janvier 1803,
matricule 738. 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 sert comme lieutenant au 101e
régiment d'infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d’honneur le 12 octobre 1813 sous le n°41
363. Il vit retiré à Boug en 1823. Il remet son brevet en février 1823 pour obtenir un nouveau
brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816.
Morel Pierre Louis. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme caporal fourrier à la 3e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 340. 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 432, le 21 ventôse an IV.
Morel Philibert. Demeurant à Gorrevod. Il sert comme ouvrier de la marine. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815.
Morel Philibert. Demeurant à Châtillon. Il sert dans le 3e régiment d'infanterie légère. Il est
réformé pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815.
Morel Rambert, né à Cleyzieu. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 8e bataillon du 61e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 18 octobre 1807 à l'hôpital de Saligno.
Morel Simon. Demeurant à Marboz. Il sert comme caporal à la 6e compagnie du 4e bataillon de
l’Ain, matricule 611. 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. 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 169, le 21 ventôse an IV.
Morel Vincent. Demeurant à Leyssard. Il sert au 8e régiment d’infanterie de ligne. Il est excepté
comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
28

Note du maire de Brénod, 1864. A.D. Ain 3R.
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Morelet Louis Auguste. Demeurant à Hautecour. Il sert au 2e 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.
Morelet Raymond, né le 30 avril 1790 à Torcieu. 1m 70. Remplaçant de Tenand du canton de
Saint-Rambert. 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.
Morellet. Fusilier de la compagnie de réserve du département de l’Ain. Incorporé, en octobre
1808, au 2e régiment d’artillerie à pied. Demeurant à Ambérieu-en-Bugey ( ?). Lieutenant des
volontaires de la garde nationale de la ville d’Ambérieu pour combattre les rebelles du midi le 22
avril 1815.
Morellet Antoine Frédéric. Demeurant à Bourg. Fils de Jean-François et de Claudine-Louis
Gauthier. Conscrit de 1813, il est tiré de l’Ecole Militaire et incorpore la 2e compagnie du 5e
bataillon du 85e régiment d’infanterie de ligne avec le grade de sous-lieutenant. Il péri durant la
campagne de Russie.
Morellet Bastien. 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.
Morellet Benoît, né le 5 avril 1784 à Treffort. Il sert au 3e régiment de hussards, lors du Conseil
d’Examen de la classe an XIII. Maréchal-des-logis chef aux grenadiers à cheval de la Garde
Impériale en 1813. Chevalier de la Légion d'honneur, le 14 septembre 1813. Lieutenant en
second au grenadiers à cheval de la Garde en 1815. Blessé deux fois gravement, il obtient un
congé de retraite et une pension de 600 francs du gouvernement en 1815. Domicilié à Bourg. Il
demande à être employé dans les douanes en 1818. Appuyé par le préfet de l'Ain, il obtient un
emploi de sous-lieutenant dans les douanes de Belley le 30 mars 1818. Nommé maire de Torcieu
nommé le 1er mars 1826, remplacé en avril 1830.
Morellet Claude François dit Petit. Demeurant à Torcieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 1er décembre 1813, matricule 8454. Il sert durant les campagnes de 1813 à 1814. Il
passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre 1813.
Morellet Germain. 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.
Morellet Jean Louis, né le lundi 8 janvier 1798 à Torcieu. Il sert comme sous-lieutenant au 19e
régiment d'infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d’honneur sous le n°25 170. Il vit retiré à
Torcieu en 1816.
Morellet Joseph Germain dit Coquet. Demeurant à Torcieu. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 25 octobre 1806, matricule 1907. Il sert comme grenadier durant les
campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il déserte le 25
octobre 1812. Manquant au corps, il est rayé des contrôles pour longue absence, le 21 septembre
1813.
Morellet Pierre Joseph, né le vendredi 10 janvier 1772 à Torcieu. S’engage au 4e bataillon de
volontaires de l’Ain le 9 août 1792. A l’armée des Alpes jusqu’en 1795 puis en Italie. Il combat
au col de Tende, à Montenotte, à Mondovi, Lodi et Rivoli. Incorporé à la 19e demi-brigade de
ligne le 8 janvier 1797, il est en Corse puis part pour l’Egypte. Il est à la prise de Malte. De retour
en France, il sert comme grenadier au 19e régiment d’infanterie de ligne. Il fait les campagnes de
Hollande de 1800 à 1807, Danemark en 1808, en Allemagne en 1809. Il est blessé à Wagram, le
5 juillet 1809, d’un coup de feu à la jambe droite mais parvient néanmoins à faire plusieurs
prisonniers. Chevalier de la Légion d'honneur. Il fait la campagne de Russie en 1812 comme
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sapeur. Sous-lieutenant par Napoléon devant Kowno, le 18 juin 1812 lors d’une revue. Combat à
Mohilew, Smolensk et à la Moscowa. Mais, lors du passage de la Bérézina, le 28 novembre 1812,
il est gravement atteint au visage d’une balle qui lui mutile le nez, le front et lui crève l’œil
gauche. Amoindrit, il prend sa retraite le 22 mai 1813. Il reçoit son diplôme de chevalier le 19
novembre 1813. Le 5 juin 1815, Louis XVIII, antidate son diplôme de chevalier au 23 juillet
1809. Lors de l’invasion de 1814 et de 1815, il déploie toute sa diplomatie pour empêcher les
débordements autrichiens dans sa région. Demeurant à Torcieu. Lieutenant des gardes nationaux
du canton de Saint-Rambert pour combattre les rebelles du midi en avril 1815.
Morellon François. Demeurant à Proulieu. Fils de Joseph et de Marie-Françoise Drillon. Conscrit
de l’an XII, incorporé au 101e régiment d’infanterie de ligne le 27 prairial an XII matricule 1196
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 caporal. Il décède le 16
août 1812 à l’hôpital de Burgos de fièvre et de blessures.
Morellon Pierre. Demeurant à Lagnieu. Fils de Joseph Morellon. Il sert à la 6e compagnie du
bataillon de Montferme.
Moret Anthelme. Demeurant à Andert. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 25
octobre 1806, matricule 1934. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810
puis en Espagne de 1811 à 1814. Rayé des contrôles, comme admis à l'hôpital, le 13 juillet 1814.
Moret Benoît, né à Bourg ( ?). Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 866. Il
est réformé le 23 août 1792.
Moret François, né à 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 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.
Moret Jean. Demeurant dans le district de Bourg. 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.
Moret Jean Baptiste, né à Lagnieu. Il sert au 12e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de
maladies à l'hôpital de Bombey, le 24 août 1807.
Moretel François. Demeurant à Pirajoux. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire de
l’Ain. Il est réformé le 1er floréal an VIII.
Morgier Benoît. Demeurant à Priay. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 19 juin
1809, matricule 4088. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 1810. Il passe
au 42e régiment d'infanterie de ligne le 23 septembre 1810.
Morgineux Joseph. Demeurant à Virieu-le-Grand. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 1er décembre 1813, matricule 8417. Il sert durant les campagnes de 1813 à 1814. Il passe au 9e
régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre 1813.
Morgnieux Anthelme. Demeurant à Belley. Il sert comme remplaçant de Jean François Baras de
Lhuis. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 4 avril 1808.
Morgon Jean-Pierre. Demeurant à Saint-Etienne sur Chalaronne. 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 27 avril 1815.
Morgos Jean-Pierre, né le 29 septembre 1786. Il sert de 1814 à 1815 au 106e régiment
d'infanterie de ligne. Il vit avec 300 francs de pension à Saint-Etienne-sur-Chalaronne en 1860.
Morier. Tisserand demeurant à Bâgé-le-Châtel. Il sert comme soldat dans Cambrésis-Infanterie.
Il figure en 1792 sur une liste des citoyens de la commune engagé dans les troupes de ligne. Il est
signalé sur une liste de la commune en date du 3 février 1793, comme présent à son corps.
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Morier Claude. Demeurant à Replonges. Il sert au 64e 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 29 avril 1815.
Morier François. Demeurant à Seyssel. Il sert au 9e régiment de voltigeurs de la jeune garde. Il
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Morier Jean. Demeurant à Replonges. Il sert au 154e 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 29 avril 1815.
Morier Jean Baptiste. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Sergent de la 5e compagnie
du bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4
prairial an II.
Morier Joseph. Demeurant à Corbonod. 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.
Morier Rambert. 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.
Moriez Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert 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.
Moriez Pierre. 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.
Morilot Louis, né le 6 mars 1795 à la Madeleine. Conscrit de 1815, incorporé le 4 février 1814.
Il sert comme voltigeur à la 4e compagnie du 3e bataillon du 4e régiment de voltigeurs de la Garde
Impériale. Resté en arrière, il est présumé prisonnier lors de l’affaire de Nangis le 17 février
1814.
Morin Charles François, né en 1786 à Bourg. Fils de Michel Morin et de Françoise Bardet. Il sert
comme canonnier au 1er bataillon du 2e régiment d’artillerie de marine, matricule 656. Il décède
de ses blessures le 25 juin 1809 à l'hôpital de Venise.
Morin Claude, né à Montmeilland (?). Il sert comme fourrier au 103e régiment d'infanterie de
ligne. Il décède de fièvre, le 17 février 1814, à l'hôpital de Metz.
Morin Claude. Demeurant à Viriat. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire de l’Ain. Il
est réformé en l’an VIII.
Morin Claude, né en 1771 à Meyriat. 5 pieds. Fils de Claude François Morin. Il s’engage pour
trois ans à Languedoc Infanterie le 26 février 1792. Il entre au 5e bataillon de l’Ain le 28 avril
1793. Son père reçoit des secours de parents de défenseurs de la Patrie, le 10 vendémiaire an III.
Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 2031. Admis à l'hôpital le 29 ventôse
an V, il est rayé des contrôles. Il passe au invalides le 1er nivôse an X.
Morin Humbert. Demeurant à Meximieux. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 1475. 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.
Morin Jean-Claude, né le 19 février 1794. Il sert de 1813 à 1825. Il vit dans l'indigence à Chanoz
en 1860.
Morin Jean François. Demeurant à Meximieux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
19 juin 1809, matricule 4179. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 1810
puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre, le 6 juin 1812, à l'hôpital de Zamora.
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Morin Joseph Marie, né en 1795 à Viriat. 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.
Morin Robin, né à Laiz (?). Il sert comme fusilier au bataillon de marche du 93e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 20 mars 1814 à l'hôpital de Belfort.
Morin Bion Antoine. Demeurant au Tiret. 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.
Morin Poncet Claude, né à Villemotier. Il sert comme chasseur à la 3e compagnie du 3e bataillon
du 22e régiment de chasseurs à cheval. Il décède le 13 mars 1811 à l'hôpital d'Avila (VieilleCastille) de suite de ses blessures.
Moriton François. 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. Il est déclaré déserteur à l’intérieur le 8 vendémiaire an IV.
Morlan Jean, né à Ceyzériat (?). Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 2e bataillon du 101e
régiment d'infanterie de ligne, matricule 2840. Il décède de fièvre, le 13 août 1810, à l’hôpital de
Tropéa.
Morlet Claude Baptiste. Demeurant à Torcieu. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour
l’artillerie de marine le 1er mai 1808.
Morlon Etienne, né en 1773 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.
Morlon François. Demeurant à Proulieu. 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.
Morlon Louis, né le 4 juillet 1789. Il sert de mai 1808 à fin juillet 1810 au 13e régiment
d'infanterie de ligne. Il vit aisément à Saint-Bernard en 1860.
Mormet Claude. Demeurant à Saint-Didier-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 29
avril 1815.
Mornand François. Demeurant à Divonne. Il sert au 4e régiment d'artillerie. Il est exempté par le
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815 comme porteur d'un congé de réforme.
Mornay Camille, né à Chavannes. Il sert comme lieutenant au 4e bataillon de l’Ain, matricule
388. Il est réformé le 14 vendémiaire an IV.
Mornay François, né le 7 janvier 1789 à Cormoz. Il sert de 1809 à 1815 au 4e régiment de
voltigeurs de la Jeune Garde, au 2e régiment de chasseurs de la Vieille Garde puis dans la légion
du Jura. Il fait les campagnes de 1809 en Allemagne, 1810 et 1811 en Espagne, 1813 et 1814 en
Saxe et en France et 1815 à Waterloo. Il est blessé à la jambe gauche. Fait une demande de
Légion d’honneur en 1851. Jardinier sans fortune demeurant à Bourg en 1857. Il reçoit la
médaille de Sainte-Hélène. Bénéficiaire d’un secours viager de 100 francs. Veuf de Josephte
Favier. Il décède le 13 décembre 1867 à Bourg.
Mornay Jean Baptiste Marie Camille, né en 1775 à Chavannes. Fils Joseph Hymithiere et
d’Etiennette Chavand. Il s'engage le 29 juillet 1792 ans pour un an comme volontaire. Il sert
comme sous lieutenant à la 4e compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue
d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Mornay Joseph. Demeurant à Villereversure. Il est incorporé le 9 frimaire an XIV au 101e
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1420. 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. Prisonnier de guerre le 22 juillet 1812.
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Mornay Joseph, né le 18 prairial an IV. Il sert en 1815. Il vit à Polliat en 1857. Il reçoit la
médaille de Sainte-Hélène.
Mornet Joseph, né le 28 décembre 1774 à Murs. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de
ligne, matricule 115. Il obtient un fusil d’honneur le 4 pluviôse an XI pour sa condutie à
Marengo. Il entre comme chasseur aux chasseurs à pied de la Garde Impériale le 26 nivôse an X.
Chevalier de la Légion d'honneur, le 24 septembre 1803, sous le n°10460. Il vit retiré à Murs en
1816.
Mornieu Anthelme. Demeurant à Virieu-le-Grand. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 1081. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il
est rayé des contrôles le 1er pluviôse an IV.
Mornieu Anthelme. Demeurant dans le district de Belley. Il sert comme fusilier à la 7e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est à l'hôpital lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an
II.
Mornieu Claude. Demeurant dans le district de Belley. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie
du 4e bataillon de l’Ain. Il n’est pas présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Mornieu Jean. Demeurant à Virieu-le-Grand. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 3 avril 1808. 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.
Mornieu Jean Claude. Demeurant à Virieu-le-Grand. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie
du 4e bataillon de l’Ain, matricule 695. IAdmis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse
an II. Il est convalescence chez lui en germinal an III. Il passe au 1er bataillon de la 5e demibrigade d’infanterie légère, matricule 994, le 21 ventôse an IV.
Mornieu Joseph. 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.
Mornieux Humbert, né en 1769 à Virieu. Il sert comme volontaire au 11e bataillon de l’Ain. Il
décède le 27 prairial an III à l'hôpital de Cuers.
Mornet Jean-Marie. Demeurant à Curciat. 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 26 avril 1815.
Mornet Joseph, né le 28 décembre 1774 à Murs. Il sert comme chasseur aux chasseurs à pied de
la Garde Impériale. Chevalier de la Légion d’honneur sous le n°10460. Il vit retiré à Murs en
1816.
Mornu Jean. Demeurant à Virieu-le-Grand. Il sert au 2e régiment d'infanterie légère. Déserteur, il
est condamné à 5 ans de travaux en 1809.
Moroux Claude. Demeurant à Biziat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27 mars
1809, matricule 3844. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 1810 puis en
Espagne de 1811 à 1812. Admis à l'hôpital. Rayé pour longue absence le 31 mars 1813.
Morrier Benoît. Demeurant à Aranc. Il sert comme fusilier de la 6e compagnie du bataillon de
Montferme, matricule 745, le 1er vendémiaire an II. Il est présent à la revue d’amalgame du
bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II.
Morrier Etienne, né en 1764 à Saint-Rambert. Il sert comme charetier aux convois militaires. Il
décède d’un coup de pied de cheval, le 25 pluviôse an III à l'hôpital de Lyon. Son acte de décès
est retranscrit sur les registres d’état civil de Saint-Rambert, le 19 germinal an III.
Morrier Pierre, né à Perrier ( ?) dans l’Ain. Il sert au 84e régiment d'infanterie de ligne. Décédé,
son extrait mortuaire est envoyé au préfet de l’Ain le 20 septembre 1814 par le conseil
d’administration du régiment.
Morrier Pierre, né à Buges commune de Saint-Rambert. Fils de Joseph Morrier et de Françoise
Brunet. Il sert à la 45e demi-brigade d’infanterie, matricule 2134.
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Motr Claude Joseph, né en 1775 à Ruffieu. Il s’engage comme fusilier à la 8e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 676. Rayé des contrôles pour longue absence.
Mort François dit Bontemps, né au Grand-Abergement. Il s’engage comme fusilier à la 5e
compagnie du 5e bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 421. Il passe au 2e bataillon de
la 4e demi-brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II, matricule 255.
Mort Jacques dit Bontems. Demeurant à Hotonnes. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 16 ventôse an XII matricule 1160. 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 caporal. Il entre au 82e régiment d'infanterie de ligne le 1er août 1814 puis passe au
101e régiment d'infanterie de ligne.
Mortel Nicolas. Demeurant à Saint-Julien-sur-Reyssouze. Il sert au 50e 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.
Mortel Jean Philibert. Demeurant à Trévoux. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 557. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il
est déclaré déserteur le 21 frimaire an IV.
Mort-Perrin François, né en 1792 à Hotonnes. Il sert de 1813 à 1815 au 25e régiment de
chasseurs à cheval. En septembre 1857, il fait la demande pour recevoir la médaille de SainteHélène.
Mort-Perrin Joseph Marie, né en 1790 à Hotonnes. Il sert de 1809 à 1814, d'abord dans le 101e
régiment d'infanterie de ligne puis passe au 42e régiment d'infanterie de ligne et finit sa carrière
au 2e régiment de chasseurs à pied de la Garde Impériale. 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.
Mortier Basile. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie
du 4e bataillon de l’Ain, matricule 125. 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 372, le 21 ventôse an IV.
Mortier Claude, né en 1789. Il sert quatre ans comme soldat au 22e régiment de chasseurs à
cheval. Demeurant à Poncin en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène. Il est
désigné comme ne recevant pas de secours viager par le maire de Poncin, le 12 juillet 1868.
Mortier Claude. Demeurant à Ceyzériat. Il sert au 10e régiment de chasseurs à cheval lors du
Conseil d’Examen en 1815.
Mortier Claude Philibert, né le 22 juillet 1783 à Ceyzériat. Cultivateur. Conscrit de l’an XII, il
entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 11 janvier 1803, matricule 733. Il fait les
campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à
1809 avec une brève intervention au Tyrol en 1809. Blessé par balle par des brigands, il décède le
30 août 1809 à Loranzanc.
Mortier Henry, né à Bourg. Il sert comme caproale à la 4e compagnie du 3e bataillon du 23e
régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre le 4 octobre 1809 à l'hôpital d’Oedenbourg.
Mortier Jean Pierre, né à Farges. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1040.
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 376, le 21 ventôse an IV.
Mortier Philibert, né en 1786 à Bourg. Fils de Claude Morel et de Perette Remondet. Il sert
comme tambour à la compagnie des grenadiers du 3e bataillon du 101e régiment d'infanterie de
ligne, matricule 733. Il est tué par les brigands le 30 août 1809 à Loranzano.
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Mortier Pierre Joseph, né le 19 mai 1756 à Polliat. Il sert de 1776 à 1785 à Beauce Infanterie.
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Polliat, le 15 en mars 1789. Adjudant-major à
la formation du 3e bataillon de l'Ain. Sous-lieutenant le 6 janvier 1792. Lieutenant à la 5e
compagnie le 2 pluviôse an II. Nommé à l'état-major du bataillon, le 3 fructidor an II comme
adjudant-major.
Moru Jean, né en 1773 à Monthieux. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en avril
1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Morue Louis. Conscrit de 1809 demeurant à Miribel. Il part pour le 3e régiment d'infanterie
légère le 1er avril 1808. Déserteur, il est déclaré réfractaire par le préfet de l’Ain le 26 juillet 1808
et condamné à 500 francs d’amende.
Mossière Guillaume, né à Seyssel. Il s’engage comme caporal à la 8e compagnie du 5e bataillon
de l’Ain le 15 août 1792, matricule 613. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie
légère le 15 thermidor an II.
Mota Amand. Demeurant au Grand-Abergement. 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 26
frimaire an III. Il présente son certificat au comité de surveillance de Nantua le 26 frimaire an III.
Motans Joseph Marie. Demeurant à Hotonnes. 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.
Motiel François. Demeurant dans le district de Châtillon. 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.
Mothion Jean Marie. Demeurant à Pont-de-Veyle. Conscrit de 1807. Il sert au 70e régiment
d'infanterie de ligne. Il est présent à la compagnie de voltigeurs le 12 mai 1812.
Motion Jean Antoine, né le 21 octobre 1786 dans l’Ain. Taille de 1m 65. Il entre au 12e régiment
d'infanterie de ligne le 31 octobre 1806.
Mottaz Claude François. Demeurant à Lochieu. Conscrit de 1809. Il entre au 16e régiment
d'infanterie légère le 19 octobre 1808. Il décède à l'hôpital de Vienne de ses blessures le 25 juillet
1809.
Mottaz Joseph dit Rebourg, né en 1786 au Grand-Abergement. Conscrit de 1805 pour l'armée
d'active. Il part pour le 8e régiment d’artillerie à pied, le 30 germinal an XIII. En retard pour
rejoindre le régiment, il est déclaré déserteur le 9 messidor an XIII. Il sert quatre ans comme
grenadier au 101e régiment d'infanterie de ligne. 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.
Motte Antoine. Demeurant à Boulignieux. 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 27 avril 1815.
Mouchard Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 7e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Mouchet Jean Baptiste, né à Rosy canton de Treffort. 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 un livret militaire le 10 mai, un tournevis le 6 juin, un pompon le 6 juillet et une paire de
souliers le 11. Admis à l'hôpital d’Ornans du 11 au 19 juin. Il déserte le 20 juillet 1815.
Mouchet Jean Marie, né à Rosy. Il sert comme chasseur à la 1ère compagnie du 3e bataillon du 3e
régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre, le 12 février 1809, à l'hôpital de Parme.
Mouchet Joseph, né en 1768 à Dortan. Il sert comme sergent-major à la 1ère compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule n°99. Il passe au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie
légère, matricule 249.
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Mouchonat Benoît. Demeurant à Peyzieux. 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.
Mouchonat Louis. Demeurant à Peyzieux. 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.
Mouder Pierre. Demeurant à Meyrin. Il sert au 5e 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.
Mougein Jean. Demeurant à Romans. Il sert au 60e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 3
mai 1815.
Moulet Bernard. Demeurant à Ferney. Il sert au 16e régiment d'infanterie de ligne. Porteur d'un
congé absolu, il est réformé par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815.
Mouliand Jean, né à Fontaine, canton de Châtillon. Il sert comme tambour à la 3e compagnie du
4e bataillon du 16e régiment d'infanterie de ligne. Habillé d’un habit, d’une capote, d’une paire de
soulier, d’une paire de guêtres et d’un shako. Il décède de fièvre le 11 décembre 1809 à l’hôpital
de Ried.
Moulin Anthelme. Demeurant à Bons. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 25
octobre 1806, matricule 1918. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810
puis en Espagne de 1811 à 1812. Fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. Libéré, il passe au
104e régiment d'infanterie de ligne, le 1er juin 1814. Il est désigné capable de servir par le Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. Il sert au 93e régiment d'infanterie de ligne. Il
déserte le 7 mai 1815.
Moulin Auguste, né à Saint-Champ. Il sert comme dragon à la 6e compagnie du 2e escadron du 8e
régiment de dragons. Il décède de blessures, le 28 octobre 1811 à l’hôpital d’Avila.
Moulin Julien. Demeurant à Meximieux. Il entre comme remplaçant au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 27 mars 1809, matricule 3955. Il sert durant les campagnes à
l’armée de Naples de 1809 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1814. Rayé pour longue
absence le 13 juillet 1814.
Moulin Philibert. Demeurant à Saint-Rambert. Il sert au 76e régiment d'infanterie de ligne.
Manquant au corps, il est rayé des contrôles pour longue absence, le 30 novembre 1810. Il
se retire à Villebois avec une retraite.
Moulinard Alexandre, né à Nantua. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule
2844. Admis à l'hôpital, il est rayé des contrôles le 1er ventôse an X.
Moullichon Jean Claude. Demeurant à Montlin ( ?). Il sert au 93e régiment d'infanterie de ligne.
Il déserte le 8 mai 1815.
Moulloud Louis. Demeurant à Guérein. Il sert au 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.
Moulon François, né en 1792 à Beaupont. Il sert à la 2e compagnie du 4e bataillon du 103e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 6 juillet 1812 à Metz.
Moulon Joseph. Demeurant à Chavannes-sur-Suran. Il sert au 103e 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.
Moulon Pierre. Demeurant à Lagnieu. Fils de Joseph Moulon. Il sert à la 45e demi-brigade
d’infanterie, matricule 5328.
Mouloud Louis, né le 1er janvier 1788. Demeurant à Montceaux. Conscrit de 1809. Il entre au
114e régiment d'infanterie de ligne le 10 décembre 1809. Absent de son corps son signalement est
envoyé à la gendarmerie. Il est condamné à cinq ans de fers et 1500 francs d’amende comme
déserteur. Il est présent en Espagne et écrit à sa famille le 16 mai 1811. Il est présent à la
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compagnie des grenadiers du 1er bataillon à la 2e division à l'armée d'Aragon en octobre 1812. Il
sert jusqu'en 1814. Il vit dans l'indigence à Montceaux en 1860.
Mounet Barthélemy, né en 1771 à Saint-Rambert. Tisserand avant 1789. Volontaire à l'Armée
des Alpes en brumaire an III. Membre de la société populaire de Saint-Rambert.
Mounet Jean Baptiste. 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.
Mouran Jean-Baptiste. Demeurant à Chatenay. Il sert au 16e régiment de chasseurs. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815.
Mourand Claude Marie, né le 19 octobre 1783 à Pont-de-Vaux. Il sert au 6e régiment d’artillerie
à cheval depuis l’an XI, lors du Conseil d’Examen de la classe an XIII.
Mouroux Claude. Demeurant à Biriat. 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 28 avril 1815. Bénéficiare
de la pension de secours accordée en vertu de la loi du 5 mai 1869, brevet n°18172. Il décède le
15 décembre 1873 à Vonnas.
Mouroux Claude Joseph. Demeurant à Charix. Il sert au 54e 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.
Mourre François, né le 3 février 1793 à Dompierre. 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.
Moutier Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 7e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Mouton Claude. Demeurant à Sermoyer. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, matricule
1022, 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. Il est admis à la réforme le 16 juillet 1809.
Mouton Jean, né en 1792 à Saint-Trivier (?). Il sert comme voltigeur au 4e bataillon du 42e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède d’une affection à l'hôpital d’Alexandrie le 5 janvier 1813.
Mouton Jean Baptiste. Demeurant à Saint-Trivier-de-Courtes. Il entre au 1er bataillon de l'Ain le
23 brumaire an II. Ses parents touchent 75 livres de secours obtenus en faveur de la loi sur les
parents de défenseurs de la Patrie le 2 thermidor an III.
Mouton Pierre. Demeurant à Saint-Trivier-de-Courtes. Il entre au 1er bataillon de l'Ain le 23
brumaire an II. Ses parents touchent 75 livres de secours obtenus en faveur de la loi sur les
parents de défenseurs de la Patrie le 2 thermidor an III.
Mouvand Jean. 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.
Mouvand Joseph. 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.
Mouvant Benoît, né le 11 août 1777 à Pont d’Ain. Il sert comme caporal au 1er régiment de
chasseurs à cheval de la Garde Impériale. Chevalier de la Légion d’honneur.
Mouvant Claude, né le mercredi 28 septembre 1785 à Pont d’Ain. 1m 62. Il entre au 12e
régiment d'infanterie de ligne le 31 octobre 1806. Caporal le 6 avril 1813. Sergent le 16 avril
1813. Il sert comme sous-officier. Chevalier de la Légion d’honneur sous le n°48 737 ancienne
côte, 31 527 nouvelle côte. Il vit retiré à Pont d’Ain en 1826. Il décède à Pont d’Ain le 4 octobre
1835.
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Moyas Joseph, né à Nantua. Il sert comme carabinier à la 21e demi-brigade d’infanterie légère,
matricule 733. Il est blessé d’un coup de fusil à la cuisse à Werth en 1793 puis d’un coup de sabre
à la tête à Kaiserslautern le 4e jour complémentaire de l’an II. Il reçoit une permission dont il ne
rentre pas. Il est rayé des contrôles le 30 prairial an V.
Moyat Benoît, né en 1770 à Nantua. Marié à Pierrette Vidal. Il sert dans l’artillerie du 5 juillet
1780 au 3 juin 1789. Il s’engage comme sergent à la 6e compagnie du 5e bataillon de l’Ain le 15
août 1792, matricule 463. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère le 15
thermidor an II. Ses parents touchent des secours en ventôse an III.
Moayt Jean Baptiste, né en 1778 à Nantua. Il sert à la 21e demi-brigade légère, matricule 3424.
Moyat Jean Marie, né en 1774. 5 pieds 2 pouces. Fils de Joseph Moyat et de Marguerite Volland.
Demeurant à Matafelon. Il s’engage comme volontaire le 29 juillet 1792, à la mairie de
Sonthonnax. Il s’engage comme fusilier à la 6e compagnie du 5e bataillon de l’Ain le 15 août
1792, matricule 493.
Moyre Pierre, né le 28 janvier 1767 à Ambérieux-en-Dombes. Il sert au 39e régiment d'infanterie
de ligne.
Moyret Jean, né en 1754 à Villebois. Il sert comme chasseur au 5e bataillon de l'Ain. Il est blessé
lors d'un combat le 15 messidor an II.
Moyret Mamert. Demeurant à Izenave. Il sert comme fusilier au 5e bataillon de l’Ain. Signalé
absent de son corps le 29 germinal an V. Il est en congé de réforme.
Moyret Pierre, né en 1774 à Saint-Benoît. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 200.
Moyrou Jean Antoine, né à Nantua. Il sert comme caporal à la 6e compagnie du 1er bataillon de
gardes nationaux requis de l’Ain. Il obtient une permission de 5 jours, le 15 fructidor an II. Il la
présente, le 16 fructidor an II au comité de surveillance de Nantua.
Moyrou Jean François. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 2e bataillon de l’Ain, le 28 novembre
1791 au 1er janvier 1793. Il entre au 8e bataillon de l’Ain le 10 octobre 1793. Ses parents touchent
des secours en ventôse an III.
Moyroud Balthazar, né à Montanay. Il sert comme fusilier au 3e bataillon de l'Ain. Il est fait
prisonnier le 9 frimaire an II à la bataille de Kaiserslautern.
Moyroux Antoine Marie, né en 1761 à Neuville-les-Dames. Il sert de 1782 à 1790 au Royal
Comtois Infanterie. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Neuville les Dames, le 15
mars 1789. Il est élu capitaine de la 1ère compagnie du 3e bataillon de volontaires de l'Ain le 12
décembre 1791. Il est toujours en place en pluviôse an II.
Moyroux Gabriel. 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.
Mozin Jean-Claude. Demeurant à Charnoz. Il sert au 9e régiment d'infanterie de ligne. Il est
exempté comme marié par le conseil d ’examen du département de l’Ain le 28 avril 1815.
Mugnier Félix, né en 1772 à Brénaz ( ?). Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 275. Rayé des contrôles pour longue absence.
Mugnier Joseph. Conscrit de l’an XIV demeurant à Brénaz. Il sert au 101e régiment d'infanterie
de ligne. Déserteur, il est condamné à 500 francs d’amende le 28 frimaire an XIV.
Mule Jean Baptiste. Conscrit de l’an XIV demeurant à Saint-Didier-sur-Chalaronne. 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.
Mullard François, né le 27 décembre 1773 à Belley. Il sert comme soldat du 11 fructidor an XI
au 21 septembre 1815. Il finit sa carrière comme grenadier au 1er régiment de grenadiers à pied de
la Vieille Garde.
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Mullet Benoît, né le 30 mars 1782 à Pont d’Ain. Fils de Claude et de Marie Bouchard. 1m 72.
Cultivateur demeurant à Pont d’Ain. Conscrit de l’an XI. Il entre à la 4e compagnie du 1er
bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne, le 16 ventôse an XII, matricule 1143. Il passe à la
3e compagnie puis à la 4e section de la 1ère compagnie du 1er bataillon du 101e régiment
d'infanterie de ligne. Il est fait caporal le 27 septembre 1806. Passe sergent le 14 décembre 1811.
Il sert comme sergent à la 2e compagnie du 6e bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il
est fait prisonnier aux Arapiles le 22 juillet 1812. Libéré, il rentre en France le 29 décembre 1812.
Blessé d’un coup de feu à la bataille de Monterio, le 19 novembre 1813 à 21 heures. Il décède le
21 novembre 1813 à l'hôpital de Vérone de ses blessures.
Mullet Jean Baptiste. Demeurant à Priay. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Manquant
au corps, il est rayé des contrôles pour longue absence, le 24 octobre 1811.
Mullin Mathieu. Demeurant à Bénonces. 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.
Multin Jean Baptiste. Demeurant à Druillat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 19
juin 1809, matricule 4089. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 1810 puis
en Espagne de 1811 à 1813. Nommé sergent-major le 26 janvier 1813. Admis à l'hôpital, il est
rayé des contrôles le 20 août 1813.
Munarel Emmanuel, né né en 1792 à Ruffieu (?). Il sert comme soldat à la 4e compagnie du 5e
bataillon du 103e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 5 janvier 1814.
Munaret Joseph, né en 1766 aux Neyrolles. Il s’engage comme caporal à la 6e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 467.
Munery Jean Louis. Conscrit de 1810 demeurant à Saint-Sorlin. Destiné à servir dans la
compagnie de réserve de l’Ain. Retardataire pour rejoindre, il est déclaré réfractaire le 5
décembre 1810.
Munet Jean Louis, né en 1775 à Artemare. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 319.
Munet Joseph, né en 1772. Demeurant à Ameyzieu. Il s’engage volontairement au 1er bataillon
de l’Ain comme fusilier le 26 septembre 1791. Désigné pour être membre de la garde nationale
mobilisée du canton de Champagne le 10 juin 1816 ( ?).
Munet Louis. Demeurant à Seyssel. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 27 messidor
an XIII, matricule 1297. 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 Zamora, le 15 juin 1812.
Munet René, né en 1773 à Yon. Il s’engage volontairement au 1er bataillon de l’Ain comme
fusilier le 26 septembre 1791.
Munier Charles, né le 30 avril 1788 à Cras. Fils de Joseph Munier et de Madeleine Brunet. Il
entre au 70e régiment d’infanterie de ligne, le 17 novembre 1808, matricule 6223. Il fait les
campagnes de 1808 à 1810 en Espagne et au Portugal. Il est fait prisonnier de guerre des anglais,
le 7 octobre 1810 alors qu’il est à l'hôpital de Coïmbra.
Munier Jean. Demeurant à Grilly. 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.
Mure Jean Marie. Demeurant à Magnieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8334. Il sert durant les campagnes en Espagne de 1813 à 1814. 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 1er mai 1815 pour défaut de taille.
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Murel Joseph. Demeurant à Bourg. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule
1492. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il est réformé le 16 floréal an
II.
Muret André. Demeurant à Saint-Bois. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 25
octobre 1806, matricule 1926. 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.
Muret Pierre. Demeurant à Virignin. Il sert au 84e régiment d'infanterie de ligne. Il est absent
lors du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Murnand Joseph. Demeurant à Mézériat. 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 28 avril 1815.
Murtin Jacques. Demeurant à Rignieux-le-Franc. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 28 septembre 1808, matricule 3304. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à
1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est blessé d’un coup de feu au bras gauche le 22 juillet
1812. Rayé des contrôles pour longue absence le 13 juillet 1814.
Murtin Pierre, né le 10 mars 1786 à Druillat. Il entre au 3e régiment d'infanterie légère, le 3
décembre 1806, matricule 6804. Il est rayé pour absence, le 1er février 1811.
Musard Benoît. Demeurant à Loyes. 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 26 avril 1815.
Muserie Pierre François, né en 1790 à Mercourt (?). Il sert comme grenadier au 135e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède à l'hôpital de Lille, le 20 décembre 1813.
Musqut Jean. 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.
Musqut Nicolas. 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.
Musset. Demeurant à Trévoux. Il sert au 3e bataillon de l’Ain en mars 1793.
Musset Philibert, né à Trévoux. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 582. Il
déserte le 22 août 1792.
Mussier Antoine, né à Epen (?). Il sert comme dragon à la 6e compagnie du 28e régiment de
dragons. Il décède de fièvre, le 28 août 1806 à l'hôpital de Naples.
Mussilland Jean Marie. Demeurant à Challes. Il sert au 16e régiment d'infanterie légère.
Déserteur, il est condamné à cinq ans de travaux forcés. Arrêté, il est reconduit au dépôt des
conscrits réfractaires le 16 mars 1809.
Musy Alexis, né le 17 septembre 1770 à Dortan, sait signer. Cordonnier. Elu sergent à la
formation du 2e bataillon de l'Ain le 1er décembre 1791. Sous-lieutenant le 11 juillet 1793 à
Mayence. Il part à l'armée de l'Ouest. « Propre à la place qu’il occupe »29. Il porte une
réclamation devant la Commission de l’Organisation et du Mouvement des armées de terre, le 10
vendémiaire an IV, contre le Conseil d’administration du bataillon qui n’a pas pris en compte un
arrêté du représentant Ruamp pour son avancement à une place vacante. « Officier brave, actif,
ami de l’ordre »30. Il démissionne le 6 nivôse an V.
Musy André. Demeurant à Cerdon. Il sert dans la Garde du Roi de Westphalie. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
Musy Antoine, né en 1768 à Nantua. Il s’engage comme fusilier à la 6e compagnie du 5e bataillon
de l’Ain le 15 août 1792, matricule 501. Il décède au combat le 20 août 1793.
29
30

Etat des services des officiers du 2e bataillon de l'Ain, St Malo, 4 germinal an III. 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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Musy Benoît. Conscrit de 1808 demeurant à Saint-Julien-sur-Veyle. Il est incorporé au 2e
régiment d’artillerie à pied. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 18 septembre 1807 et condamné
à 500 francs d’amende.
Musy Claude. 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.
Musy Firmin. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 5e bataillon de l’Ain le 22 septembre 1793.
Ses parents touchent des secours en ventôse an III. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie
légère, matricule 3315.
Musy François, né à Servignat .Il sert comme caporal à la 2e compagnie du 1er bataillon du 1er
régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre, le 10 novembre 1810 à l’hôpital de Lérida.
Musy Jacques François. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 5e bataillon de l’Ain le 22
septembre 1793. Ses parents touchent des secours en ventôse an III.
Musy Jean-Baptiste. Demeurant à Challes. Fils de Jean-Joseph et d’Anne-Marie-Josephte
Decuiller. Conscrit de 1807, il est incorporé le 10 décembre 1809 au 114e régiment d’infanterie
de ligne. Il décède à l’hôpital de Saragoss le 13 février 1811 des suites de fièvre.
Musy Jean-François. Demeurant à Lantenay. Fils de Iréné et de Marie Bernardy. Conscrit de
1811, incorporé au 29e régiment d’infanterie de ligne le 25 mai 1811. Présent au régiment le 1er
octobre 1812 puis porté disparu. Toujours manquant à l’appel en juillet 1813.
Musy Jean Louis, né en 1792. Il sert deux ans comme soldat au 25e régiment de chasseurs à
cheval. Il sert comme soldat dans les volontaires de Nantua, levés le 7 avril 1815, pour marcher
contre les insurgés du Midi. Domicilié à Nantua, il fait une demande de médaille de SainteHélène en 1857.
Musy Jean Marie, né en 1764 à Outriaz. Il sert comme sergent à la 1ère compagnie du 5e bataillon
de l’Ain, matricule n°100. Admis au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère,
matricule 250.
Musy Joseph. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 1er bataillon de la Loire le 20 décembre 1791.
Ses parents touchent des secours en ventôse an III.
Musy Joseph-Marie, né le 26 septembre 1778 à Nantua. Il sert au 123e régiment d’infanterie de
ligne. Demeurant à Challes, il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du
département de l'Ain le 27 avril 1815. Il sert comme grenadier au 11e régiment d'infanterie de
ligne. Retiré à Nantua sous la Restauration, il touche une pension.
Musy Louis Joseph, né le 10 octobre 1754 à Nantua. Il s’engage au 17e régiment d'infanterie de
ligne ci devant Auvergne, en 1775. Il sert jusqu’en 1783 puis entre au 1er régiment de chasseurs
jusqu’en 1787. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Nantua, le 10 mars 1789.
Volontaire au 1er bataillon de Rhône-et-Loire en 1791. Il est incorporé le 1er mars 1793 au 7e
régiment d’artillerie. Il fait les campagnes de 1792 et 1793 à l’armée de la Moselle. Gravement
blessé d’un coup de sabre au bras gauche à Wissembourg en pluviôse an II il obtient de Bessières
un certificat de bonne conduite et un congé absolu. Il se retire à Nantua le 20 messidor an II.
Blessé, il obtient un congé pour se retirer chez lui de nivôse an IV au 1er vendémiaire an V. Il
demande a faire parti de la 157e compagnie de vétérans, le 12 thermidor an IV.
Musy Marin, né en 1769. Il sert durant huit ans comme grenadier au 6e régiment d'infanterie de
ligne et à la 106e demi-brigade. Blessé, il se retire à Lantenay. Il fait une demande de médaille de
Sainte-Hélène en 1857.
Musy Michel. Demeurant à Nantua. 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.
Musy Michel-Martin, né le 12 mars 1794 à Nantua. Il sert deux ans au 67e régiment d'infanterie
de ligne. Il entre en avril 1815 comme voltigeur dans le 93e régiment d'infanterie de ligne. Il
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rentre à Nantua le 20 juillet 1815 sans effets militaires. Un de ses frère meurt en servant dans la
Garde. Domicilié à Nantua, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Musy Pierre, né en 1767. Cinq pieds deux lignes de haut. Demeurant à Bolozon. Fils de Benoît
Musy et Marianne Guinard. Il s'engage au régiment de Guyenne Infanterie le 26 février 1792 à la
mairie de Sonthonnax. Il sert comme fusilier à la 38e demi-brigade. Blessé, il se retire à Bolozon.
Musy Pierre, né en 1785. Demeurant à Izernore. Conscrit de l'an XIV. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 16 octobre 1806, matricule 1177. Il fait différentes campagnes de 1808 à
1812. Il est fait prisonnier le 22 juillet 1812. Rentré en France, il passe au 104e régiment
d'infanterie de ligne, le 1er juin 1814. Il rentre dans ses foyers, le 1er septembre 1815. Il fait une
demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Musy Pierre Vincent, né le 9 février 1793 à Lantenay. Conscrit de 1813. Il sert au 7e régiment
d'infanterie de ligne, matricule 8500. Il est fait prisonnier de guerre le 9 novembre 1813.
Musy Thimoté. Demeurant à Vieu-d’Izenave. Il entre comme voltigeur au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 16 prairial an XIII, matricule 1269. 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, il est blessé d’un coup de feu à la
jambe gauche à la bataille de Salamanque le 22 juillet 1812. Il entre au 82e régiment d'infanterie
de ligne le 1er août 1814.
Mutignon Benoît-Joseph, né le 24 mai 1781 à Nantua. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 21 janvier 1803, matricule 802 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 comme grenadier. Il passe au 104e régiment d'infanterie
de ligne. Il rentre à Nantua le 24 septembre 1815.
Mutignon Bruno. Demeurant à Nantua. Il s’engage au régiment de l’Isle de France. Il sert
comme caporal au 39e régiment d'infanterie de ligne. Il obtient un congé de convalescence de
quatre décades le 27 vendémiaire an III. Sa femme touche des secours en ventôse an III.
Mutignon Jean-Baptiste, né le 14 août 1787 à Nantua. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 12 juillet 1807, matricule 2493. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1807
à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812 comme sergent dans la compagnie des grenadiers. Il est
fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. Il sert comme sergent des 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. Il rentre à Nantua en septembre
1815. Il se marie. Il est retiré à Nantua en 1816.
Mutignon Jean-Joseph. Demeurant à Nantua. Il sert comme carabinier dans la 12e demi-brigade
d'infanterie de ligne. Il bénéficie d'une permission de deux mois du 11 prairial an VIII au 11
thermidor an VIII.
Mutignon Joseph. Demeurant à Nantua. Il s’engage dans le 2e bataillon d’infanterie légère en
1791. Ses parents touchent des secours en l’an III.
Mutin Antoine, né à Pont d’Ain. Fils de François Mutin et de Jeanne Bruin. Il sert comme
canonnier de seconde classe à la 21e compagnie du 3e régiment d’artillerie à cheval. Il décède de
fièvre le 14 avril 1814 à l'hôpital de Venise.
Mutin Jean. 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.
Mutin Jean. Demeurant à Druillat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 7 juillet
1807, matricule 2417. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1808. Réformé
le 11 mars 1808.
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Mutin Jean-Philibert. Demeurant à Poncin. Fils de François et de Jeanne Delouille. Conscrit de
1810, incorporé le 27 mars 1809 au 101e régiment d’infanterie de ligne. Prisonnier de guerre le
20 avril 1812.
Mutin Joseph, né le 21 décembre 1787 à Viriat. Il sert comme fusilier au 84e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède le 11 janvier 1813 à Weissembourg.
Mutin Joseph. Demeurant à Foissiat. Il sert au 14e régiment de chasseurs à cheval. Il est excepté
par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 car il est porteur d’un congé
absolu.
Mutin Joseph Marie, né à Martignat. Il s’engage comme fusilier à la 7e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 582.
Mutin Lyonnet Jean-Joseph, né en 1784. Demeurant à Izernore. Conscrit de l'an XIII. Il entre au
5e régiment de dragons le 20 floréal an XIII. Il fait les campagnes de l'an XIV, 1806 et 1807 en
Autriche. Il est de 1808 à 1813 en Espagne. Il passe brigadier le 19 août 1813. Il reçoit un coup
de sabre à la tête à Vittoria. Il reçoit un coup de sabre au bras gauche à Salamanque. Il fait la
campagne de 1814 en France. Il reçoit un coup de lance à l'épaule gauche à Troye. Il rentre chez
lui le 21 août 1815. Il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Mutin Marie Joseph, né à Treffort. 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 une paire de guêtres en toile le 26 juin 1815. Il déserte le 20
juillet 1815.
Mutin Pierre Joseph. Demeurant à Cuisiat. Il est incorporé le 9 frimaire an XIV au 101e régiment
d’infanterie de ligne, matricule 1397. 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. Il décède
de fièvre à l'hôpital de Zamora, le 3 août 1812.
Mutin Pierre, né en 1772. Demeurant à Vieu. Il s’engage volontairement au 1er bataillon de
l’Ain comme fusilier le 26 septembre 1791.
Muttin Jean. Demeurant à Poncin. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27 mars
1809, matricule 3917. Il sert 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 20 avril 1812.
Muyard Jean Baptiste, né en 1788. Il sert durant six ans comme brigadier au 7e régiment de
dragons. Domicilié à Montréal la Cluse, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en
1857.
Muyard Louis. Demeurant à Treffort. Il sert comme voltigeur au 114e régiment d'infanterie de
ligne. Il déserte en 1810.
Muzard Jean Claude. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert comme fusilier à la 8e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est à l'hôpital lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an
II.
Muzy François. Demeurant à Divonne. Il sert au 20e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné
incapable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815 pour défaut de
taille.
Muzy Henry, né le 18 juin 1793. Il sert de 1812 à 1815 au 3e régiment d'infanterie légère puis au
56e régiment d'infanterie de ligne. Il vit à Neuville en 1815. Il est désigné capable de servir par le
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.Il vit dans l'indigence à Châtillon-surChalaronne en 1860.
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Muzy Jean Louis. Demeurant à Lantenay. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 11
avril 1809, matricule 3978. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 1810. Il
décède de fièvre à l'hôpital de Palmi le 18 septembre 1810.
Myat Antoine, né en 1769 à Outriaz. Il entre comme fusilier dans la 1ère compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 130, le 15 août 1792. Il passe au 1er bataillon de la 4e demi-brigade
d’infanterie légère, matricule 275.
Myat Pierre Antoine, né à Outriaz. Il entre comme fusilier dans la 1ère compagnie du 5e bataillon
de l’Ain, matricule 156, le 15 août 1792. Nommé caporal le 15 juin 1793. Il passe au 1er bataillon
de la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 297.
Myaz Pierre-Denis. Demeurant à Marsonnas. Il sert au 102e régiment d’infanterie de ligne. Il est
excepté comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815.
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