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Nadon Gabriel. Demeurant à Tenay. Il s’engage comme volontaire dans le 1er bataillon de l’Ain,
le 15 août 1792. Il reçoit une livre le jour de son engagement.
Naillod François. Demeurant à Izenave. Il sert au 7e régiment de chasseurs à cheval. Signalé
absent de son corps le 29 germinal an V.
Naillos Thomas, né le 14 septembre 1789. Il sert durant cinq ans. Il est propriétaire à Montluel en
1860.
Naillot François, né en 1794. Il sert durant les Cents Jours comme tambour dans la Garde
Nationale mobilisée de l’Ain. Demeurant à Saint-Jean-le-Vieux en 1857, il fait une demande de
médaille de Sainte-Hélène.
Naime Claude, né en 1768 à Châtillon. Il s’engage comme fusilier à la 9e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 826. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère,
matricule 1913.
Naime Jean. Demeurant à Loyes. Il sert au 42e 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.
Nalet Claude, né à Meillonnas. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 2749.
Admis à l'hôpital en Italie, il est rayé des contrôles le 1er vendémiaire an VI.
Nalet Claude Joseph. Demeurant à Beaupont. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 4 avril 1808.
Nalet Denis. Demeurant à Treffort. Fusilier au 3e bataillon du 10e régiment d'infanterie de ligne.
Il décède à l'hôpital de Gorra le 13 ventôse an VIII.
Nalet Henri fils, né le 5 mai 1767. Il sert de 1784 à 1785 à Couronne Infanterie. Maître en
chirurgie demeurant à Châtillon. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Châtillon-lesDombes, en mars 1789. Procureur de Châtillon en 1790. Membre de la société populaire de
Châtillon le 20 avril 1791. Inscrit comme chirurgien dans un tableau destiné à l’Assemblé
Nationale en septembre 1791. Elu chirurgien major du 3e bataillon de volontaires de l'Ain le 12
décembre 1791. Il demande à reprendre du service en 1805.
Nalier Michel. Demeurant à Montluel. Il sert au 7e régiment de chasseurs à cheval. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815.
Nallard Philibert. Demeurant à Pont-de-Veyle. Il sert comme sergent major à la 9e compagnie du
4e bataillon de l’Ain, matricule 871. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Il entre dans un régiment d’artillerie le 1er pluviôse an IV.
Nallet André, né en 1784 à Bourg-en-Bresse. Il est incorporé le 9 frimaire an XIV au 101e
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1388. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en 1806 et
1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait les campagnes à l’armée
de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812 comme caporal à la 2e compagnie du 3e bataillon du
101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède à l'hôpital de Valladolid, le 13 juillet 1812.
Nallet Antoine Marie, né le 7 février 1788 à Marboz. Demeurant à Revonnas. Conscrit de 1809.
Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 4 avril 1808. Il passe dans les sapeurs le 20
janvier 1810.
Nallet Artaud, né en janvier 1776 à Bourg. Il sert au 3e bataillon de l'Ain. Il entre comme fusilier
à la 8e compagnie du 4e bataillon de l'Ain le 6 nivôse an IV, matricule 1559. Il passe au 1er
bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 311, le 21 ventôse an IV.
Nallet Charles, né en 1771 à Rignat. 5 pieds et demi. Il s’engage volontairement, le 26 février
1792 pour Languedoc Infanterie, cantonné à Clermont.
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Nallet Claude. Demeurant à Meyriat. Fils de François et de Geneviève Magdelaine. Conscrit de
1807, incorporé le 28 février 1807 au sein du 35e régiment d’infanterie de ligne. Il meurt le 14
août 1808 de fièvre à l’hôpital Marie d’Udine en Italie.
Nallet Claude Denis. Demeurant à Cormoz. Fils de Denis-Joseph et de Marie-Josephte
Bouilloux. Conscrit de 1807, il est incorporé, comme militaire servant pour son propre compte, le
14 novembre 1808 au petit dépôt de Bayonne dans le 70e régiment d’infanterie de ligne. Resté en
arrière le 13 janvier 1809.
Nallet Claude François, né à Saint-Etienne-du-Bois. Il sert à la 6e compagnie du 1er bataillon de
grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il reçoit un livret
militaire le 10 mai, un tournevis le 6 juin, un pompon le 6 juillet et une cocarde le 19. Il déserte le
20 juillet 1815.
Nallet Claude Joseph, né en 1796. Il sert du 16 novembre 1813 au 27 novembre 1820. Tisserand
à Saint-André-le-Panoux en 1857. Il reçoit la médaille de Sainte-Hélène.
Nallet Claude Joseph, né le 15 octobre 1783 à Cuisiat. Il sert au 11e régiment de dragons depuis
vendémiaire an XII lors du Conseil d’Examen de la classe an XIII.
Nallet Claude Joseph. Demeurant à Lescheroux. Il sert au 92e 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.
Nallet Claude Marie, né le 29 novembre 1794 à Saint-Etienne-du-Bois. Il sert de 1813 à 1822 au
10e bataillon du train d’artillerie, au 8e bataillon puis 3e escadron. Il fait les campagnes de 1813 et
1814 en Italie puis Waterloo en 1815 où il est blessé d’un coup de sabre au pouce de la main
gauche. Sabotier sans fortune demeurant à Bourg en 1857. Il reçoit la médaille de Sainte-Hélène.
Nallet Denis, né à Treffort. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 3e bataillon de la 10e
demi-brigade de ligne. Sa famille apprend son décès le 29 nivôse an XII.
Nallet Etienne, né en 1791. Il sert cinq ans. Il vit pauvrement à Montluel en 1860.
Nallet Etienne. Demeurant à Meyriat. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 27 prairial an XII matricule 1189 comme voltigeur. Il fait les campagnes à l’armée
d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève
intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à
1812. Il décède lors de la bataille du 22 juillet 1812.
Nallet Etienne. Demeurant à Cordieu. Il sert au 1er régiment de sapeurs. Il est désigné capable de
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815.
Nallet François. Demeurant à Saint-Etienne-du-Bois. Il sert au 5e régiment d’artillerie à cheval.
Retiré chez son père, Thomas, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI.
Nallet François, né à Bourg. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 6e bataillon du 67e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 11 mars 1814 à l’hôpital de Parme.
Nallet Jacques. Demeurant à Rignat. Il sert au 4e régiment d’artillerie. Il obtient un congé de
convalescence qui prend fin le 27 brumaire an IV. Il est déclaré comme devant se rendre à son
régiment, par la municipalité de Rignat, le 27 vendémiaire an IV. Demeurant à Meillonnas. Il
obtient une dispense provisoire de 2 mois le 29 germinal an VIII.
Nallet Jacques. Demeurant au Plantay. Il sert au 114e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte en
1809. Il est condamné à sept ans de fers et 1 500 francs d’amende.
Nallet Jean. Demeurant à Treffort. Il sert comme canonnier au 4e régiment d'artillerie. Il
bénéficie d'une permission d'un mois qui expire le 21 thermidor an VIII.
Nallet Jean. Demeurant à Domsure. Il sert au 14e régiment de chasseurs à cheval. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815.
Nallet Jean Anthelme, né en 1793 à Izenave. Il sert durant trois ans comme grenadier au 93e
régiment d'infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d'honneur. Il sert au 5e régiment
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d'infanterie de ligne durant les Cent Jours. Il est blessé au bras gauche à Waterloo. Admis à la
retraite le 3 août 1816. Veuf le 19 avril 1843. Il reçoit une pension, en exécution des dispositions
testamentaires de Napoléon 1er, en juin 1855. Fermier demeurant à Izenave, il fait une demande
pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène le 27 septembre 1857 : « bonne moralité, vie
irréprochable »1.
Nallet Jean-Claude. Demeurant à Saint-Etienne-du-Bois. Il sert au 9e bataillon du train
d’artillerie. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26
avril 1815.
Nallet Jean Claude. Demeurant à Meillonnas. Il sert au 21e régiment d'infanterie légère.
Hospitalisé à Bourg le 17, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI.
Nallet Jean Marie, né en 1794. Il sert durant trois ans au 106e régiment d'infanterie de ligne.
Domicilié à Jujurieux. Il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Nallet Joseph. Conscrit de 1808 demeurant à Treffort. Il part pour le 3e régiment d'infanterie
légère. Fuyard, il est déclaré réfractaire par le préfet de l’Ain le 26 juillet 1808 et condamné à 500
francs d’amende. Demeurant à Meillonnas. 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.
Nallet Joseph, né le 19 mars 1779 à Jasseron. Fils de Joseph. Conscrit de l'an VIII, il fait parti du
contingent du canton de Ceyzériat, du 14 germinal an VIII, pour l'armée de Réserve de Dijon
composée de 60 000 hommes divisés en 2 escadrons de hussards et 2 bataillons d'infanterie
légère sous le commandement du 1er Consul.
Nallet Joseph, né en 1789. Il sert six ans comme soldat au 102e puis au 83e régiment d'infanterie
de ligne. Demeurant à Vieu d’Izenave en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène.
Nallet Joseph. Demeurant à Izenave. 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 27 avril 1815.
Nallet Nicolas, né en 1762 à Meyriat. 5 pieds. Il s’engage pour trois ans à Languedoc Infanterie
le 26 février 1792. Il entre au 3e bataillon de l’Ain, le 1er mai 1793. Il sert comme fusilier à la 8e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 853. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21
pluviôse an II. Son père reçoit des secours de parents de défenseurs de la Patrie, le 10
vendémiaire an III. Il est réformé pour infirmités le 27 nivôse an III.
Nallet Oyen. Demeurant à Jasseron. Fils de Jean Paul Nallet. 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.
Nallet Pierre, né le 22 août 1794 à Viriat. Il sert à la 4e compagnie du 137e régiment d'infanterie
de ligne. Son dépôt est à Véronne. Il fait les campagnes de Ferrare et d’Italie. Demeurant à
Péronnas. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24
avril 1815. Il combat à Fleurus puis en France en 1815. Il vit à Saint-Just en 1857. Il reçoit la
médaille de Sainte-Hélène.
Nallet Pierre, né à Echazeaux. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie au 2e bataillon du 102e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 28 mars 1814 de passage à Spigno.
Nallet Pierre. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du
4e bataillon de l’Ain, matricule 149. 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 398, le 21 ventôse an IV.

1

Note du maire d’Izenave, 1864. A.D. Ain 3R.
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Nallet Pierre Joseph. 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.
Nalliod Pierre. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Sergent de la 4e compagnie du
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial
an II.
Naly François. Demeurant à Jujurieux fils de François Naly et de Josèphte Soignat. Il entre
comme caporal de la 6e compagnie du bataillon de Montferme, matricule 725, le 1er vendémiaire
an II. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II.
Naly Joseph Marie. Demeurant à Chaux, district de Saint-Rambert. Fils de Pierre Naly. 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 est tué lors du combat naval du 24
ventôse an III.
Nambotin Anthelme, né en 1797. Cultivateur demeurant à Innimond. Il se porte volontaire pour
servir dans les gardes nationaux combattre les insurgés du Midi en avril - mai 1815.
Nambotin Antoine, né en février 1778 à Innimond. Fils de Claude et d’Antoinette Modelon. Il
s’engage comme volontaire à la 7e compagnie du 3e bataillon de l’Ain, le 18 nivôse an VII.
Attaqué de difformité du genoux gauche, il est reconnue incapable de servir le 24 ventôse an VII.
Nambotin Claude. Demeurant à Innimond. 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 1er mai 1815.
Nambotin Jean Baptiste. Demeurant à Serrières-de-Briord. Il entre au 101e régiment d'infanterie
de ligne, matricule 1047, le 12 nivôse an XII. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à
1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au
Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812 comme
grenadier. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. Libéré, il passe au 104e régiment
d'infanterie de ligne le 1er juin 1814.
Nambotin Jean Noël. Demeurant à Innimond. Il s’engage volontairement. Il arrive et est
enregistré au dépôt militaire de Bourg, le 6 pluviôse an VII.
Nanterme Georges. Demeurant à Anglefort. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 4 avril 1808.
Nanterre Joseph. Demeurant à Sermoyer. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 27
messidor an XIII, matricule 1330. 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.
Napy. 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.
Narbonne Louis, né en 1767 à Saint-Léger. Il sert comme brigadier à la 2e compagnie du 3e
bataillon bis du train d’artillerie. Il décède le 9 février 1810 de fièvres à l'hôpital de Gera.
Narbouillet Georges, né en 1769 à Vieu. Il sert au 5e bataillon de l’Ain, matricule n°92. Renvoyé
du bataillon.
Narcy Pierre-Innocent, né le 21 décembre 1792 à Trévoux. Il sert comme fusilier à la 1ère
compagnie du 1er bataillon du 18e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 15 septembre 1812,
de la tuberculose, à l’hôpital militaire n°1 de Dantzig.
Nardon, né à Montluel. Il sert comme fusilier dans la compagnie Malvet au régiment de la
Martinique. Il obtient une haute paye le 21 juillet 1790.
Narod Etienne. Demeurant à Journans. 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.
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Narterre Joseph. Demeurant à Sermoyer. Conscrit de 1805 pour la réserve. Il part, le 27
messidor an XIII, pour le 101e régiment d'infanterie de ligne.
Nat André. 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.
Navel Jean Baptiste. Demeurant à Trévoux. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 499. 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 295, le 21 ventôse an IV.
Navel Joseph, né en 1773 à Belley. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, matricule
252.
Navette Claude, né à Belley ( ?). Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 981. Il
déserte le 2e jour complémentaire de l’an III.
Navoret Benoît. Enfant naturel demeurant à Neuville-sur-Ain. Conscrit de 1805 de la réserve. Il
part pour le 39e régiment d'infanterie de ligne le 27 messidor an XIII. Il sert au 93e régiment
d’infanterie de ligne. Domicilié à Rignat en 1815. Il est désigné capable de servir par le Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815.
Navoret Jacques. Demeurant à Sulignat. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 22 octobre 1803, matricule 953. 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.
Navoret Michel. Demeurant à Crottet. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 7 juillet
1807, matricule 2433. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1807 à 1808. Il décède
à l'hôpital civil de Bari, le 20 février 1808.
Navoret Pierre, né à Châtillon ( ?). Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 883. Il déserte le 21
brumaire an IV.
Nay Jean Claude. Demeurant à Nantua. Il sert comme volontaire au 8e bataillon bis de l'Ain ou
1er bataillon de réquisition de Nantua. Il reçoit un certificat de bonne conduite le 10 germinal an
II. Il reçoit un congé de réforme le 7 germinal an II. Il se présente devant le comité de
surveillance de Nantua pour faire valider son congé le 26 floréal an II.
Nègret Claude. Demeurant à Versailleux. Il sert au 19e équipages de haut bord. Absent, il est
rayé des contrôles, le 19 mai 1812.
Neime Pierre, né à Trévoux. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 514. Il est réformé le 25
octobre 1792.
Nemaz Anthelme, né en 1771. Demeurant à Champagne. Il s’engage volontairement au 1er
bataillon de l’Ain comme fusilier le 26 septembre 1791.
Neme Jean, né le 27 avril 1793. Il sert de 1812 à 1815 au 42e régiment d'infanterie de ligne. Il vit
avec 50 francs de pension à Saint-Jean-de-Niost en 1860.
Nemoz Pierre. Demeurant à Garnerans. Fils de Thomas et de Marie Broyer. Conscrit de 1809, il
est incorporé le 19 octobre 1808 au 16e régiment d’infanterie légère. Il est rayé des contrôles le
1er juin 1810 pour une absence prolongée. Il est à l’hôpital depuis le 14 octobre 1809.
Neron Joseph. Demeurant à Saint-Trivier-de-Courtes. Il entre 6e bataillon de l'Ain le 3 août 1792.
Ses parents touchent 15 livres de secours obtenus en faveur de la loi sur les parents de défenseurs
de la Patrie le 2 thermidor an III.
Neron Louis. Demeurant à Montmerle. Il sert au 2e régiment d’artillerie à pied. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815.
Nesme Charles. Demeurant à Tossiat. Il sert au 70e régiment d’infanterie de ligne. Il est réformé
pour défaut de taille par le Conseil d’Examen du département de l’Ain le 25 avril 1815.
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Netalon Paul-Marc. Demeurant à Bressolles. Conscrit de 1815, il est déclaré apte pour servir au
60e régiment d'infanterie de ligne durant les Cent Jours.
Netoloz Paul Marc. Demeurant à Bressolles. Il sert dans le 114e régiment d’infanterie. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815.
Neraud, né à Chaneins ( ?). Il sert dans la 18e demi brigade de ligne. Il décède le 5 pluviôse an
VIII à l'hôpital de Draguignan.
Neraz Jacques. Demeurant à Trévoux. 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.
Nerbolier Jean, né à Vieu en 1794. Il sert comme canonnier à la 22e compagnie du 4e régiment
d’artillerie. Il décède le 14 novembre 1813, de fièvre, à l’hôpital militaire de Cargese.
Nerbolier Louis. Demeurant à Charancin. Conscrit de l'an XIV. Il entre au 23e régiment de
dragons le 4 frimaire an XIV. Il est présent à la Grande Armée en Allemagne en octobre 1812.
Nerbolier Pierre, né en 1762. Demeurant à Vieu. Il s’engage volontairement au 1er bataillon de
l’Ain comme fusilier le 26 septembre 1791.
Nerbouillier Louis, né en 1775 à Cossonod, commune de Fitignieu. Il sert à la 22e demi-brigade
d’infanterie de ligne, matricule 316.
Neret Charles. Demeurant à Saint-Bernard. 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.
Nergon Jean, né en 1761 à Messimy. Citoyen demeurant à Messimy. Volontaire au bataillon de
réquisition de Trévoux en avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Nevers Etienne. Demeurant à Bourg. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 16 ventôse an XII matricule 1128. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à
1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au
Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812 comme
caporal. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812.
Neveu Claude Pierre, né le 11 février 1786 à Saint-Julien-sur-Reyssouze. Conscrit de 1806. Il
entre comme chasseur au 3e régiment d'infanterie légère, matricule 6807, le 3 décembre 1809. Il
déserte, le 8 février 1810. Il est jugé le 9 février 1810 et condamné à 1 500 francs d'amende et
sept ans de travaux publics.
Neveu Joseph. Demeurant à Replonges. Il sert au 19e 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.
Neveu Louis. Demeurant à Chevroux. Conscrit de 1805 pour l'armée d'active. Il part pour le 101e
régiment d'infanterie de ligne, le 30 germinal an XIII, à la place de Claude Joseph Josserand. Il
entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 29 floréal an XIII, matricule 1239. 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 ses blessures le 22 août 1812 à l'hôpital de Burgos.
Neveu Louis. Originaire de l’Ain. Il sert comme chasseur. Il décède le 16 avril 1794.
Neveu Pierre. Demeurant à Viriat. 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 24 avril 1815.
Nevoret Jean-Louis. 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.
Neyme Pierre, né en 1766 à Garnerans. Citoyen. Volontaire à la 5e compagnie du bataillon de
réquisition de Trévoux le 22 avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Neyras. Demeurant à Trévoux. Il sert comme volontaire au 4e bataillon de l’Ain en mars 1793.
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Neyrel Augustin. 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.
Neyret Jean. 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.
Neyron François, né à Izenave. Il sert comme fusilier 8e bataillon bis de l'Ain ou 1er bataillon de
réquisition de Nantua. Il obtient un congé de convalescence de 3 décades le 19 brumaire an III. Il
présente son congé au comité de surveillance de Nantua le 9 frimaire an III. Il sert comme fusilier
à la 21e demi-brigade. Signalé absent de son corps le 29 germinal an V.
Neyron François. Demeurant à Châtillon-sur-Chalaronne. Il entre au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 28 octobre 1806, matricule 1987. Il sert comme cornet de voltigeurs 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.
Neyron Jean Baptiste, né à Amareins. Il sert comme chasseur au 22e régiment de chasseurs à
cheval. Déserteur passé à l'ennemi, il est jugé le 2 septembre 1810 et condamné à 1 500 francs
d'amende et à mort.
Neyron Jean Marc, né en 1767 à Izenave. Fils de Laurent Neyron et de Monique Pelisson. Il sert
à la compagnie de grenadiers du 5e bataillon de l’Ain, matricule n°42. Admis au 1er bataillon de
la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 195. Il sert comme fusilier à la 21e demi-brigade.
Signalé absent de son corps le 29 germinal an V.
Neyron Jean Marie. Conscrit de 1806 demeurant à Montréal. Destiné à servir au 16e régiment
d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende.
Neyron Jean Marie David, né le 14 septembre 1793 à Arnans. 1m 64. Demeurant à Coligny. Il
entre à la 5e compagnie du 1er bataillon des grenadiers de la Garde Nationale de l’Ain, le 8 mai
1815. Nommé sergent-major le 8 mai 1815. Licencié le 31 juillet 1815.
Neyron Jean-Marie-Frédéric, né vers 1794 à Bellignat. Il sert durant les Cent Jours au 6e
bataillon de grenadiers de l'Ain. Il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène en
1857.
Neyron Joseph né vers 1773 à Granval lieu-dit de la commune de Saint-Trivier. Domestique,
« son corps est fluet mais le sujet est jeune et plein de courage ». Il s’enrôle le 17 juillet 1791 et il
est signalé en septembre 1791 comme incapable de fournir son équipement. Réformé le 25
septembre, il s’engage à nouveau en août 1792 au 6ème bataillon de l’Ain. Présent dans une revue
extraordinaire le 7 mai 1793 comme fusilier à la 2ème compagnie du 6e bataillon de l’Ain. Il est
signalé comme ayant droit aux secours aux familles, à charge en juillet 1795, de sa mère
Marie Gras 49 ans, née en 1746.
Neyron Louis, 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 365. Signalé absent de son corps le 29 germinal
an V. Il est en congé de réforme.
Neyron Pierre, né à Monceaux. Il sert comme fusilier au 67e régiment d'infanterie de ligne. Il est
jugé le 5 février 1807 pour désertion à l'intérieur et condamné à 1500 francs d'amende et sept ans
de travaux publics.
Neyroud François. Demeurant à Lancrans. Il sert au 10e régiment d'infanterie de ligne. Il est
réformé pour phtisie par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815.
Neyroz Benoît. Demeurant à Ars. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère
le 4 avril 1808.
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Neytolon Paul-Marie, né le 11 avril 1788. Il sert de 1809 à 1816 au 104e régiment d'infanterie de
ligne puis au 64e régiment d'infanterie de ligne. Il vit avec 400 francs de pension à Bressolles en
1860.
Neza Jean Etienne. Demeurant à Chevry. Il sert au 1er régiment de grenadiers de la Vieille Garde.
Il est exempté comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815.
Nicaud Joseph, né en 1785. 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.
Nicod Augustin, né au Petit-Abergement. Il s’engage comme fusilier à la 5e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 411. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade
d’infanterie légère le 15 thermidor an II, matricule 245.
Nicod Benoît, né le 18 novembre 1791. Il sert de 1811 à 1815 au 119e régiment d'infanterie de
ligne. Il fait les campagnes d'Espagne en 1811. Il est capturé et retenu prisonnier deux ans en
Ecosse. Il vit avec un revenu de 150 francs à Saint-Jean-de-Gonville en 1860.
Nicod Claude, né le 27 mars 1772 à Molinge, Jura. Il entre au service le 1er août 1791. Lieutenant
le 21 germinal an VII. Il sert comme capitaine adjudant-major au 24e régiment d’infanterie de
ligne en 1805. Il combat à Eylau. Chevalier d'Empire, membre de la Légion d'honneur le 14 avril
1807 sous le n°15 656. Il se retire à Nantua le 30 mars 1808. Il est à Saint-Germain-de-Joux sous
la Restauration où il touche une pension.
Nicod Claude. 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.
Nicod Jacques, né en 1794. Il sert de 1813 à 1815 au 65e régiment d'infanterie de ligne. Il vit avec
350 francs de revenus à Saint-Jean-de-Gonville en 1860.
Nicod Jacques. Demeurant à Bourg. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 21 janvier 1803, matricule 876. 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
dans la Gendarmerie en Corse, le 1er août 1812.
Nicod Jean-Claude, né le 11 mai 1790 à Montfleur. Il sert de 1811 à 1815 au 6e régiment de
hussards puis au 1er régiment de hussards. Il fait les campagnes de 1812 en Autriche puis de 1813
et 1814 en Italie. Il est journalier à Bourg en 1857, infirme et sans fortune. Il reçoit la médaille de
Sainte-Hélène.
Nicod Nicolas, né le 23 janvier 1791. Demeurant à Cessy. Il sert de novembre 1813 à 1814 au 2e
régiment de fusiliers de la Garde Impériale. Il est réformé pour une hernie par le Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. Il vit de la générosité de ses enfants à
Echevenex en 1860.
Nicolas Antoine. Demeurant à Trévoux. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 21 janvier 1803, matricule 831. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il
fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en
1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812 comme caporal des
fusiliers. Il décède à l'hôpital de Zamora le 5 juillet 1812.
Nicolas Hilaire dit Brot. Demeurant à Chavannes-sur-Suran. 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.
Nicolas Jean Louis Marie. Demeurant à Chavannes. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 4 avril 1808. Il entre au 3e régiment d'infanterie légère le 3 mai 1808. Il
décède à l'hôpital de Perpignan le 30 novembre 1811 de fièvre.
Nicolas Joseph, né en 1771 à Genay. 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.
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Nicolas Joseph Marie. Demeurant à Chavannes. Il sert comme remplaçant de Claude Marie
Michalet de Villereversure. Il part pour la 4e légion de réserve le 1er avril 1808.
Nicolet Antoine. 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.
Nicolet Antoine. Demeurant à Chatenay. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie
légère le 4 avril 1808.
Nicolet Jean-Baptiste. Demeurant à Priay. Fils de Jean et de Claudine Michon. Conscrit de l’an
XIV, il est incorporé le 10 frimaire an XIV au 101e régiment d’infanterie de ligne, matricule
1490. 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 en Espagne le 22 juillet 1812. Il est en détention en juillet 1813. Il est relâché
et entre au 104e régiment d'infanterie de ligne le 1er juin 1814. Il est excepté comme marié par le
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815.
Nicolet Jean Claude. Demeurant à Saint-Trivier-de-Courtes. Il entre au 101e régiment d'infanterie
de ligne le 1er décembre 1805, matricule 1494. 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 décède à l'hôpital de Bilbao le 29 mars 1813 des
suites d’un coup de feu.
Nicolet Jean Claude, né le 12 février 1772 à Dompierre. Il sert comme soldat au 18e régiment
d'infanterie de ligne. Il touche une pension de retraite. Il décède à Dompierre le 17 novembre
1818.
Nicolet Jean Marie. Demeurant à Champfromier. Il sert comme volontaire à la 3e demi-brigade
( ?). Il est à l’armée au 28 frimaire an VI.
Nicolet Jean Marie. Demeurant à Nantua. Il sert comme remplaçant de Jean Marie Charvet de
Cormoz. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 1er avril 1808.
Nicolet Jean Pierre, né le samedi 3 septembre 1774 à Dompierre. Il sert comme capitaine au
26erégiment d’infanterie légère. Chevalier de la Légion d'honneur, le 18 juin 1812, sous le n°31
058. Il combat à Polotsk, le 18 août 1812 et le 18 octobre 1812. Il vit retiré à Bourg en 1816.
Nicolet Joachim. Demeurant à Torcieu. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 12 nivôse an XII, matricule 1079. 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 fait prisonnier le 22 juillet 1812.
Nicollet Antoine, né à Nantua. Il sert comme sergent au 42e régiment d'infanterie de ligne. Il
s'engage volontairement en 1815 au 4e régiment de hussards. Son shako lui est pris par les
Autrichiens. Il rentre à Nantua en juillet 1815.
Nicollet Bernard. Demeurant à Montagnat. Il sert au 12e bataillon des Fédérés. Il reçoit un
certificat de bons services, le 19 germinal an II. Ses parents font une demande de secours, le 10
thermidor an II.
Nicollet Charles-François, né le 24 décembre 1794. Demeurant à Nantua. Il entre en novembre
1812 au 7e régiment d'infanterie de ligne. Il sert comme sergent au 93e régiment d'infanterie de
ligne. Il sert comme caporal 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 en juillet 1815 à Nantua. Il réclame une pension pour causes de
blessures. Le 8 mars 1816, il rend à la mairie de Nantua son shako et son habit. Garde champêtre
à Nantua à partir de 1816. Domicilié à Nantua, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène
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en 1857. Il fait une demande de secours, le 29 avril 1866, auprès de Girod de l’Ain. Il obtient le
soutien du grand chancelier de la Légion d'honneur pour avoir des secours, le 29 avril 1866.
Nicollet Claude. Demeurant à Dompierre. Il entre au 1er bataillon de Montluel le 22 septembre
1793. Ses parents touchent des secours dues aux parents de défenseurs de la patrie en l'an II.
Nicollet Jean Marie. Demeurant à Champfromier. Il sert comme volontaire à la 3e demi-brigade
( ?). Il est à l’armée au 28 frimaire an VI.
Nicollet Jean Pierre, né le samedi 3 septembre 1774 à Dompierre. Il sert comme capitaine au 26e
régiment d'infanterie légère. Chevalier de la Légion d’honneur sous le n°31 058. Il vit retiré à
Bourg en 1816.
Nicollet Joseph. Demeurant à Champfromier. Conscrit de l'an XI, il est conduit de Nantua au
dépôt de la 101e demi-brigade d'infanterie de ligne le 5 pluviôse an XI par le lieutenant Fauché.
Nicollet Joseph, né en 1787 à Belley. Il sert comme adjudant-major au 1er régiment d'infanterie
légère. Il rentre à Belley le 1er janvier 1816.
Nicollet Philippe, né en 1774 à Lompnieu. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 327. Il décède de maladie au Vieux Caire en Egypte le 4 fructidor an VII.
Nicollier Claude, né en 1759 à Seyssel. Il s’engage comme sergent à la 8e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 610. Il passe sous-lieutenant le 1er février 1793.
Nicoud Gabriel. Demeurant à Châtillon-en-Michaille. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 19 juin 1809, matricule 4115. Il décède de fièvre à l'hôpital de Savone le 18 décembre
1809.
Nicoud Georges, né à Craz-en-Michaille. Il sert comme fusilier au 23e régiment d'infanterie de
ligne. Déserteur, il est condamné par contumax à 1 500 francs d’amende le 9 ventôse an XIII.
Nicoud Joseph, né en 1771 à Seyssel. Il sert au 5e bataillon de l’Ain, matricule n°80. Il sert à la
21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 1273. Il déserte le 22 pluviôse an V.
Nicoud Joseph. Demeurant à Poncin. Il sert au 106e régiment d’infanterie de ligne. Il est réformé
comme estropié de la main gauche par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril
1815. Médaillé de Sainte-Hélène ( ?). Il est désigné comme ne recevant pas de secours viager par
le maire de Poncin, le 12 juillet 1868.
Nicquer Jacques, né à Miribel. Fils de Claude Nicquer et de Benoît Pierron. Il sert à la 45e demibrigade d’infanterie, matricule 5223.
Niergue Claude, né le 1er janvier 1775 à Treffort. Il sert au 39e régiment d'infanterie de ligne.
Niergue Claude Marie, né le lundi 3 février 1772 à Meillonnas. Soldat au 27e régiment
d'infanterie légère. Il est voltigeur au 39e régiment d'infanterie de ligne quand il reçoit la Légion
d’honneur le 6 août 1810 sous le n°27 975. Retiré à Treffort en 1819. Il remet son brevet en
février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26
mars 1816.
Niergue Louis, né en 1784 à Bourg. Conscrit de 1805 de l'armée d'active. Il part pour le 101e
régiment d'infanterie de ligne le 30 germinal an XIII. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne le 29 floréal an XIII, matricule 1246 comme fusilier. 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. Libéré, il entre au 82e régiment d'infanterie de ligne le 1er août 1814. Demeurant à SaintJean-le-Vieux en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène.
Niergue Philibert. Demeurant à Treffort. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e bataillon
de l’Ain, matricule 829. 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 250, le 21 ventôse an IV.
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Niergue Philibert. Demeurant à Bény. Il sert dans la 10e demi-brigade. Retiré chez Denis Pobel,
il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI.
Nierot Nicolas, né à Brénod. Il sert comme carabinier à la 4e compagnie du 6e bataillon du 1er
régiment d'infanterie légère. Il décède le 2 avril 1814 de fièvres, à l’hôpital militaire de SaintSavin de Plaisance.
Niguet Claude. Demeurant à Saint-Etienne-sur-Chalaronne. Il sert au 115e régiment d'infanterie
de ligne .Il est désigné capable de servir par le conseil d’ Examen du Département de l’ Ain le 27
avril 1815.
Nillon Jacques. Demeurant à Manziat. Conscrit de l'an XIV. Il est incorporé au 101e régiment
d'infanterie de ligne. Il déserte le 13 frimaire an XIV, en se rendant à son régiment. La
gendarmerie établie un garnisaire dans la maison de ses parents.
Nillot Jean-Marie, né vers 1790 à Mérignat. Il sert comme grenadier dans la garde nationale de
l'Ain durant les Cent Jours. Il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène le 31 janvier 1859.
Ninet Claude, né le jeudi 8 août 1776 à Seyssel. Il sert au 2e bataillon de l’Ain. Sous-lieutenant
au 10e régiment d'infanterie de ligne, le 21 fructidor an XI. Chevalier de la Légion d'honneur.
Ninet Nicolas, né en 1769 à Arlod. Il s’engage comme caporal à la 5e compagnie du 5e bataillon
de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 394. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade
d’infanterie légère le 15 thermidor an II, matricule 232. Il sert comme caporal des carabiniers à la
21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 612. Admis au congé de retraite le 9 germinal an
V. Blessé, il se retire à Billiat.
Ninian François. 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.
Niod Baptiste. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 4e compagnie du
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial
an II.
Niogret Alexis Marie. Demeurant à Chevillard. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
27 mars 1809, matricule 3895. Il décède à l'hôpital de Gênes le 18 octobre 1809.
Niogret Antoine. Demeurant à Varambon. Il sert comme sergent à la 3e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 297. 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 sergent au 2e
bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 85, le 21 ventôse an IV. Il obtient
une dispense provisoire de 3 mois le 25 germinal an VIII.
Niogret Benoît dit l’aîné. Demeurant au Petit-Abergement. 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.
Niogret Benoît dit Cadet. Demeurant au Petit-Abergement. Conscrit de 1805 pour l'armée
d'active. Il part pour le 5e régiment de dragons, le 30 germinal an XIII. En retard pour rejoindre le
régiment, il est déclaré déserteur le 9 messidor an XIII.
Niogret Clément, né en 1768 au Petit-Abergement. Il s’engage comme fusilier à la 5e compagnie
du 5e bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 403. Il passe au 2e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II, matricule 238.
Niogret François, né en 1791 au Grand-Abergement. Il sert trois mois au 6e escadron bis du train.
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
En septembre 1857, il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène. Il est alors sur
les listes de secours à apporter aux indigents.
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Niogret François-Marie, né en 1793 à Châtillon-de-Michaille. Il sert onze mois comme soldat au
67e régiment d'infanterie de ligne puis passe au 9e régiment d'infanterie de ligne et enfin au 93e
régiment d'infanterie de ligne. Le 13 septembre 1857, il fait la demande pour recevoir la médaille
de Sainte-Hélène.
Niogret François-Marie. Demeurant au Petit-Abergement. Il sert au 67e régiment d’infanterie de
ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril
1815.
Niogret Jean-Joseph, né en 1792 à Chevillard. Il sert deux ans comme soldat au 154e régiment
d'infanterie de ligne. Le 19 septembre 1857, il fait la demande pour recevoir la médaille de
Sainte-Hélène.
Niogret Jean Marie, né le 18 janvier 1788 au Petit-Abergement. Conscrit de 1808. Il sert au 3e
régiment d'infanterie légère, matricule 6849.
Niogret Joseph-Marie, né en 1794 à Chevillard. Il sert deux ans comme soldat au 154e régiment
d'infanterie de ligne. Il est réformé lors de la réunion du Conseil d'Examen du département de
l'Ain le 27 avril 1815, car il a une main gauche estropiée. Le 19 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.
Niogret Joseph-Marie. Demeurant à Chevillard. 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.
Niogret Pierre Joseph. Demeurant au Petit-Abergement. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 7 juillet 1807, matricule 2452. Il sert comme voltigeur durant les campagnes à l’armée
de Naples de 1806 à 1808. Il décède de fièvre à l'hôpital de Pise le 14 mars 1808.
Niolet Claude. Demeurant à Lilignod. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie
légère le 4 avril 1808. Désigné pour être membre de la garde nationale mobilisée du canton de
Champagne le 10 juin 1816.
Niolet Damas. Demeurant à Lompnieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 28
octobre 1806, matricule 2012. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1809. Il
décède des suites d’un coup de feu dans un combat contre les brigands le 16 avril 1809.
Niollet Bernard Auguste, né le mardi 10 novembre 1767 à Trévoux. Il entre comme cavalier dans
les chasseurs à cheval en 1792. Il se signale à Montenotte, Millésimo, Dégo et Mondovi en 1796,
mais aussi par son courage et son sens de la discipline. Il passe dans la Gendarmerie. Cité à
l’ordre de l’armée le 26 mars 1803 pour avoir mis en déroute une bande de brigands retranchée à
Spinetta en Italie, avec sa brigade, au mépris de sa vie. Maréchal-des-logis, il sauve du vol la
caisse de l’arrondissement de Borgo. Lieutenant à la 31e légion de gendarmerie, à Adelsberg, en
1813. Lieutenant à la 14e légion de gendarmerie à Espalion, en Ariège en 1814. Chevalier de la
Légion d'honneur en 1814. Placé dans la brigade de l’Aveyron jusqu’en 1816.
Niollet Jean Baptiste, né à Trévoux ( ?). Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 3e bataillon
du 85e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 28 vendémiaire an XIII à l'hôpital de
Metz.
Niollet Louis. Demeurant à Lilignond. Conscrit de l’an XII. Il est destiné à servir au 1er régiment
d’artillerie à pied. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 24 germinal an XII.
Nion Edouard. Demeurant à Cras. Il sert au 40e régiment d’infanterie de ligne. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815.
Nique Claude, né à Miribel. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 4e bataillon de l’Ain,
matricule 1448. 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 4 brumaire an IV.
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Nique Antoine, né le 23 novembre 1793. Il sert de 1813 à 1815 au 92e régiment d'infanterie de
ligne. Il est cultivateur à Miribel en 1860.
Nique Jean. Demeurant à Miribel. Fils de Benoît Nique et de Genevière Touton. Il sert comme
fusilier à la 7e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1471. 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 la compagnie des grenadiers le 6 thermidor an III. Il déserte le 26 ventôse an IV. Il
sert à la 45e demi-brigade d’infanterie, matricule 5222.
Niquez Jean, né à Miribel. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 4e bataillon de l’Ain,
matricule 1391. Il déserte le 21 frimaire an IV.
Niseret Jacques, né en 1765 à Meximieux. 1m 78. Il sert comme canonnier à la 8e compagnie de
canonniers sédentaire. Il obtient un congé de semestre, le 13 vendémiaire an X, à Marseille. Il le
présente à la mairie de Meximieux, le 21 vendémiaire X.
Nissiat Benoît. Demeurant à Pont d'Ain. Il sert comme hussard au 1er régiment de hussards. Il
bénéficie d'une permission d'un mois qui expire le 21 thermidor an VIII.
Nitelon François. Demeurant à Aranc. Il sert comme fusilier de la 6e compagnie du bataillon de
Montferme. Il est en congé lors de la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial
an II.
Nitelon Jean Louis. 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.
Nitalon Joseph, né à Jujurieux. Il sert à la 6e compagnie du bataillon de Montferme.
Nivet Charles, né en 1769. Tailleur demeurant à Ambérieu. Il entre à la compagnie des
grenadiers du 2e bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791.
Nivet Jacques François. Demeurant à Ambérieu. Il sert au 6e régiment d'infanterie légère. Il passe
dans la 2e compagnie de Pionniers. Il déserte en 1809. Il est condamné à sept ans de fers et 1500
francs d’amende.
Nivet Jean Baptiste. 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.
Nivet Pierre François. Demeurant à Ambérieu. 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.
Nivière 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 1er mai 1815.
Nivière Marie Antoine, né le lundi 11 janvier 1790 à Saint-Trivier-de-Courtes. Chevalier de la
Légion d'honneur le 14 juin 1813. Capitaine le 1er avril 1813. Il sert au 140e régiment d'infanterie
de ligne. Il est au corps royal d’Etat-major de 1820 à 1830. Chef de bataillon le 17 janvier 1831.
Aide-de-camp du général Durrieu, commandant la 20e division militaire à Périgueux, en 1831.
Nizerel Joseph, né à Meximieux. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e bataillon de
l’Ain, matricule 1536. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à la
201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il est rayé des contrôles le 1er pluviôse an IV.
Nizeret Jacques, né à Meximieux. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1537.
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il est rayé des contrôles le 1er
pluviôse an IV.
Niziat Marie Amant, né le 9 novembre 1786 à Varambon. 1m 60. Il sert au 12e régiment
d'infanterie de ligne le 31 octobre 1806. Absent, il est rayé des contrôles, le 2 février 1811.
Noble Etienne. Demeurant à Belley. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8279. Admis à l'hôpital, il est rayé des contrôles pour longue absence
le 28 juillet 1814.
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Noble Jean-Antoine, né le 12 novembre 1778. Demeurant à Bourg. Conscrit de l'an VIII, il est
s'engage comme volontaire au 1er bataillon auxiliaire de l'Ain en pluviôse an VIII. Tambourmajor au 44e régiment d'infanterie de ligne. Il perd son oeil droit à la suite d'un coup de feu. Il est
aussi blessé par balle à la hanche droite et a une fracture de l'épaule gauche. Membre de la Légion
d'honneur le 20 juillet 1808 sous le n°21 966. Il est retiré à Bourg en février 1812 où il est
buraliste de tabac avec sa femme et ses deux enfants. Il touche une pension annuelle de 200
francs. Electeur de l’arrondissement de Bourg en 1814.
Noble Pierre. Demeurant à Peyrieu. Il sert comme chasseur à la 7e compagnie du 3e bataillon du
1er régiment d'infanterie légère. Il décède le 2 thermidor an XIII à l'hôpital de Bari.
Noblet Claude. Demeurant à Saint-Jean-sur-Veyle. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 19 juin 1809, matricule 4098. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 1810
puis en Espagne en 1811. Il décède de fièvre à l'hôpital de Lograno le 2 novembre 1811.
Nocod Valentin. Demeurant au Petit-Abergement. 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.
Nodet Henry. Demeurant à Serrières. 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 1er mai 1815.
Nodet Jean. 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.
Nodet Jean. Demeurant à Serrières. Il sert au 6e régiment de chasseurs à cheval. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Nodet Joseph. Vigneron 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 210, le 15 août 1792. Il passe au 1er bataillon de la 4e demi-brigade
d’infanterie légère, matricule 327.
Nodet Pierre, né en 1770 à Villebois. Demeurant à Souclin. Fils de Benoît. 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 194, le 15 août 1792. Il passe au 1er bataillon
de la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 315.
Nodet Petin Joseph. Demeurant à Villebois. Fils de François. Il s’engage dans la compagnie des
volontaires du canton de Villebois, le 14 août 1792.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.
Noé Jean. Demeurant à Reyrieux. 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 29 avril 1815.
Noé Jean, né à Bourg. Il sert comme chasseur au 4e régiment d'infanterie légère. Il décède de
fièvres, le 23 février 1809, à l’hôpital de la Corogne.
Noé Pierre, né à Mogneneins. Il sert comme cavalier à la 7e compagnie du 3e escadron du 6e
régiment de hussards. Il décède de fièvres, le 14 août 1813 à l’hôpital de Munster.
Noël fils. Demeurant à Trévoux. Il sert au régiment de Lyonnois Infanterie en mars 1793.
Noël Blaise. Demeurant à Pont-de-Veyle. Il sert au 2e régiment d'artillerie. Il ne se présente pas
au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815.
Noël François. Demeurant à Ceyzérieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8402. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre
1813. Il sert au 58e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
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Noël François. Demeurant à Priay. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 25 octobre
1806, matricule 1953. Il comme tambour sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806
à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1811. Il déserte le 23 décembre 1811. Absent, il est rayé des
contrôles, le 19 mai 1812.
Noël Jean Pierre. Demeurant dans le canton de Coligny. Conscrit de l’an IX. Il entre au 4e
régiment d’artillerie à pied le 26 messidor an XI, matricule 997. Il est réformé le 6 décembre
1807.
Noël Joseph. Demeurant à Bourg. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon de
l’Ain, matricule 368. 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 431, le 21 ventôse an IV.
Noellard Benoît, né à Dortan ( ?). Fils de Jean Antoine Noellard et de Jeanne Parant. Il sert
comme fusilier au 70e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 20 février 1809, à
l'hôpital de Lugo.
Noir François, né en 1792. Il sert six ans comme soldat au 1er régiment d'infanterie de ligne.
Demeurant à Saint-Jean-le-Vieux en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène.
Noir Joseph. Demeurant à Jujurieux. Fils de Pierre Noir et de Françoise Gourdon. Il entre comme
caporal de la 6e compagnie du bataillon de Montferme, matricule 726, le 1er vendémiaire an II. Il
est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II.
Noir Joseph. Demeurant à Chenavel. Fils de François Noir et d’Anne Perrin. 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. Blessé à la main droite lors du combat naval du 24
ventôse an III, il est réformé le 20 floréal an III.
Noir Pierre. Demeurant à Jujurieux. Il sert au 2e régiment de lanciers. Il est désigné capable de
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
Noiret Jean. Demeurant à Ordonnaz. Il sert au 93e 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.
Noiret Joseph. Demeurant à Ordonnaz. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, matricule
579, le 13 mars 1800. 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 obtient un congé absolu le 14
août 1814.
Noret 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.
Notte Henri, né à Nantua. Il sert à la 3e compagnie du 2e bataillon de l'Ain. Il décède le 21
messidor.
Nourrice Anthelme. Demeurant à Saint-Bois. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
1er décembre 1813, matricule 8335. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre
1813.
Nouveau. Demeurant à Trévoux. Il sert dans la gendarmerie en mars 1793.
Nouvel Jean François. Demeurant à Seyssel. Volontaire de la garde nationale de la ville de
Seyssel pour combattre les rebelles du midi en avril 1815.
Nouvelle Antoine, né en 1762 à Challex. Il est nommé sous lieutenant de la 4e compagnie du 1e
bataillon de volontaire de l’Ain le 23 janvier 1792. Capitaine au 3e régiment d’infanterie de ligne
le 1er vendémiaire an VIII. Chevalier de la Légion d'honneur le 18 thermidor an XII sous le n°10
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739. Electeur de l’arrondissement de Genève en 1814. Il décède à Ferney-Voltaire le 22 juin
1818.
Nouvellet Edmond. 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.
Nouvellet Louis, né à Serrières. Il sert dans la 8e compagnie du bataillon de Montferme. Il reçoit
un certificat de bons services le 3 messidor an II à Tournoux, à l'armée des Alpes.
Novel Claude Louis, né le lundi 11 juillet 1774 à Belley. Sous-inspecteur aux revues en 1805.
Chevalier de la Légion d'honneur le 17 janvier 1805. Inspecteur aux revues de 1810 à 1814.
Officier de la Légion d'honneur le 20 juillet 1811. Chevalier d’Empire par lettres patentes le 8
juin 1813. Baron d’Empire le 28 juin 1813. Confirmé par ordonnance royale le 15 mars 1817. Il
décède le 3 janvier 1829.
Novel Nicolas. Demeurant à Brens. Fils de Claude et de Claudine Grace. Conscrit de 1811,
incorporé le 25 mai 1811 au 29e régiment d’infanterie de ligne. Présent au corps le 1er octobre
1812 dans le bataillon de guerre. Disparu depuis et toujours manquant en juillet 1813.
Novel Jacques. Demeurant à Brens. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 7 juillet
1807, matricule 2452. Il sert comme grenadier durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806
à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. Libéré
le 10 juillet 1814, il entre au 82e régiment d'infanterie de ligne le 1er août 1814. Il passe au 101e
régiment d'infanterie de ligne durant les Cents Jours.
Novet Joseph. Demeurant à Corcelles. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 16 ventôse an XII matricule 1123. 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 disparaît le 14
décembre 1811. Déclaré prisonnier de guerre.
Nugoz. Demeurant à Trévoux. Il sert comme volontaire au 4e bataillon de l’Ain en mars 1793.
Elu sergent-major au 4e bataillon de l’Ain. Porte-drapeau du bataillon. Il fait preuve d’un grand
courage lors de la bataille de Tirelemont, le 18 mars 1793 : « il a été entouré par les dragons de
la Tour qui lui ont crié plus de dix fois, drapeau rends toi, tu es pris, tu es mort ; il s’est défendu
avec la lance du drapeau et s’est sauvé avec, plus de dix coups de pistolets lui ont été tiré
dessus »2. Il est fait officier en avril 1793.
Numier Michel. Demeurant à Genouilleux. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est
réformé par défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815.
Nuque Jean. Demeurant à Saint-Julien-sur-Veyle. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 19 juin 1809, matricule 4170. 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. Libéré le 10
juillet 1814.
Nyon Jacques. Demeurant à Oyonnax. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain le 17 septembre 1793.
Il décède le 23 pluviôse an II. Ses parents touchent des secours en nivôse an III.

2

Lettre de Mabiez de Rouville à la mairie de Trévoux, 20 mars 1793. A.C. Trévoux.
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