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P
Pacalet Antoine. 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.
Pacalet Benoît. Demeurant à Saint-Denis. 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 30 avril 1815.
Pacalet Claude Joseph, né en 1777 à Ambutrix. Fusilier de la 2e compagnie du bataillon de
Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. Il
sert comme dragon à la 8e compagnie du 9e régiment de dragons. Malade, il est en congé chez
lui en l'an IX. Désigné comme déserteurs par ses chefs, la gendarmerie se rend chez lui le 13
thermidor an IX, où elle apprend du père Pacalet, qu'il a acheté 300 livres un congé définitif
pour son fils au citoyen Férréol à la sous préfecture de Belley.
Pacalet Gaspard, 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.
Pacalet Jean-Baptiste, né le 1er novembre 1789 à Ambutrix. Fils de Gaspard Pacalet et de
Denise Baxer. Il habite à Saint-Denis. Soldat au 42e régiment d'infanterie de ligne. Il décède
de maladie le 15 novembre 1813 à l’hôpital militaire de Saverne.
Pacalet Joachim, né en 1772 à Bettant. Il entre comme fusilier dans la 3e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 263, le 15 août 1792.
Pacalet Maurice. 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.
Pacallet Jean Benoît, né le 1er novembre 1783 Ambutrix. Il sert à la 4e compagnie du 39e
régiment d'infanterie de ligne de juin 1804 au 25 août 1809. Il est aux Grenadiers d’Oudinot
en 1809. Il perd deux doigts de la main droite. Il se marie en 1813. Il sert au 9e régiment
d'infanterie de ligne. Il est réformé pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du
département de l'Ain le 30 avril 1815. Membre de la garde nationale en 1831.
Pacard Benoît, né en 1772 à Châtillon-les-Dombes. Il sert comme volontaire au 6e bataillon
de l'Ain. Il décède à l'hôpital de Bourgoin le 6 février 1793.
Pacard Denis-Joseph. Demeurant à Courmangoux. Il sert au 10e bataillon du train d’artillerie.
Pacard François. Demeurant à Chalamont. 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.
Pacard Jean Etienne. Demeurant à Grilly. Il sert au 2e régiment d'artillerie. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815.
Pacard Jean-Joseph. Demeurant à Saint-Etienne-du-Bois. 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 26
avril 1815.
Pacard Jean-Marie. Demeurant à Treffort. Il sert au train des équipages de la Garde. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815.
Paccalet Antoine. Demeurant à Vaux-en-Bugey. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 19 juin 1809, matricule 4154. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de
1809 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède de ses blessures le 2 mars 1812 à
l'hôpital des Carmes à Valladolid.
Paccalet Claude, né en 1767 à Sainte-Julie. Il s'engage pour huit ans au régiment de Monsieur
infanterie le 16 août 1791 à Saint-Rambert.
Paccalet Joachim, né le 12 janvier 1770 à Saint-Denis. Praticien. Il est élu sergent à la
formation du 2e bataillon de l'Ain le 1er décembre 1791. Il passe sous-lieutenant le 1er
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décembre 1792. Lieutenant à la compagnie des grenadiers le 4 mai 1793. « Propre à occuper
sa place »1. « Officier intelligent et actif. Ami de l’ordre »2.
Paccalet Joseph. Demeurant à Bettant. Il s’engage comme volontaire dans le bataillon de
seconde levée des gardes nationaux du district de Saint-Rambert, le 29 juillet 1792. Il reçoit 6
livres le jour de son engagement.
Paccard Jean Louis, né en 1793 à Treffort. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 4e
bataillon du 42e régiment d'infanterie de ligne, matricule 7501. Il décède du typhus le 27
décembre 1812 à l’hôpital d’Alexandrie.
Paccard Joseph, né le 22 avril 1791. Il sert de 1811 à 1815 au 112e régiment d'infanterie de
ligne. Il vit presque pauvrement à Montluel en 1860.
Paccoud Clerc, né en 1793 à Bâgé-la-Ville. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 5e
bataillon du 154e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 24 août 1813 à l’hôpital civil de
Besançon de phtisie pulmonaire.
Paccut Jean-Marie, né le 21 septembre 1787. Il sert du 27 mars 1813 à 1814 au 35e régiment
d'infanterie de ligne puis passe au 92e régiment d'infanterie de ligne jusqu'en 1815. Il vit avec
un revenu de 25 francs en 1860 à Cessy.
Paccut Pierre dit La Liberté, né le 10 fructidor an II. Demeurant à Cessy. Il sert de 1813 à
1821 au 10e régiment d'infanterie de ligne puis au 64e régiment d'infanterie de ligne et enfin
dans la 1ère légion à la Restauration. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen
du département de l'Ain le 2 mai 1815. Il est blessé à Waterloo. Il vit avec un revenu de 37
francs à Cessy en 1860.
Pachou Jérôme, né à Sermoyer. Demeurant à Pont-de-Vaux. Il sert comme soldat à la 4e
compagnie du 1er bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il écrit à son père
d'Almeyra le 12 décembre 1811, à qui il dit "qu'il était harassé de fatigue, que jour et nuit il
était en détachement à la poursuite des brigands qui commettaient des horreurs dans les pays
qu'ils parcouraient et qu'il avait bien besoin d'un peu de repos pour se remettre"3. Il déserte le
21 mars 1812. Son père s'étonne de cette avis de désertion le 16 août 1812, car un pays, Jean
Baptiste Lacroix, du 62e régiment d'infanterie de ligne, déclare l'avoir vu en bonne santé à
l'armée des Pyrénées. Il est déclaré absent de son régiment le 10 septembre 1812. Il est
déclaré à l’hôpital par le maire de Pont-de-Vaux.
Pachoud Louis. Demeurant à Mézériat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27
mars 1809, matricule 3840. 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 après avoir
été blessé d’un coup de sabre à l’épaule gauche.
Pachoux Louis, né le 9 novembre 1790. Il sert durant sept ans au 106e régiment d'infanterie
de ligne puis au 85e régiment d'infanterie de ligne. Il vit avec 100 francs de revenu.
Paclet Jean-Baptiste, né à Saint-Didier. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e
bataillon du 42e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvres le 13 mars 1813 à l’hôpital
civil de Crémone.
Pacon Benoît, né à Bourg. Il sert comme chasseur à la 4e compagnie du 1er bataillon du 3e
régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre le 3 octobre 1810 à Barcelonne.
Pacot Claude, né à Saint-Etienne-du-Bois. Il entre au 6e bataillon de l'Ain le 17 pluviôse an II.
Présent à la 7e compagnie, à l'armée des Alpes, il reçoit un certificat de bons services le 10
nivôse an III.
Pacoud Benoît, né le 18 novembre 1789 à Bâgé-la-Ville. Il sert au 3e régiment d'infanterie
légère, matricule 6756. Il est rayé des contrôles pour longue absence, le 31 mars 1811.
1
2

Etat des services des officiers du 2e bataillon de l'Ain, Saint-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.
3

Lettre du maire de Pont de Vaux au préfet de l'Ain, 16 août 1812. A.D. Ain 2R.
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Pacoud Denis François, né le 11 juin 1771 à Mézériat. Il suit les cours de médecine de Bourg
jusqau’en 1792. Part comme sous-aide chirurgien en 1792 à l’armée des Pyrénées Orientales.
Chirurgien de 1ère classe en 1795. Attaché au service chirurgicale de l’hôpital de Plaisance en
Italie en 1796. Il dirige les ambulances du centre de l’armée à Novi en 1799. Admis à la
retraite il revient s’installer à Bourg. Membre de la société d’Emulation de l’Ain en 1801.
Nommé le 11 vendémiaire an XII par le préfet de l’Ain pour visiter les militaires retraités.
Nommé adjoint au professeur du cours d’accouchement le 9 germinal an XII. Nommé
membre du comité départemental de la vaccine le 11 floréal an XII. Employé à l'hôpital civil
de Bourg, comme chirurgien en chef en 1805. Médecin des prisons de Bourg en 1805.
Professeur des cours d’accouchements en 1805. Secrétaire du Comité de Vaccine en 1805. Il
refuse de reprendre du service. Médaille d’or du ministère de l’Intérieur en 1807 pour ses
travaux sur la pratique de la vaccine. Fondateur d’un dépôt central de vaccin à Bourg et de
l’école d’accouchement. Nommé correspondant pour les épidémies dans le canton de Bourg,
le 23 juillet 1807. Nommé médecin de la prison de Bourg le 23 octobre 1808. Chevalier de la
Légion d’honneur en 1830.
Pacoud Pierre. Demeurant à Manziat. Conscrit de 1809. Il part pour la 4e légion de réserve le
8 avril 1808.
Pacoux Anthelme. Demeurant à Peyrieu. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 12 nivôse an XII, matricule 1084. 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
entre à l'hôpital le 18 octobre 1812.
Pacquelet Claude. Demeurant à Thoissey. 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.
Pacquet Benoît. Demeurant à Saint-Trivier. 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.
Pacquet Claude. Demeurant à Grièges. Il sert au 20e 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.
Pacquet Etienne. Demeurant à Montmerle. Il sert au 114e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815.
Pacquet François né vers 1768 à Jayat. Taille de cinq pieds trois pouces. Fils de laboureur. Il
s’enrôle volontairement le 24 juillet 1791. Il est signalé en septembre 1791, comme capable
de fournir une partie de son équipement.
Pacquet Jean. Demeurant à Confrançon. Il sert au 22e régiment d’infanteure de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815.
Pacquet Joseph, né le 29 mars 1784 à Bourg. Il sert au 11e régiment d'infanterie de ligne lors
du Conseil d’Examen de la classe an XIII.
Page fils. Demeurant à Genay. Il sert au 4e bataillon de l’Ain. Il est tué d’un coup de feu à la
bataille de Neerwinden le 18 mars 1793.
Page Anthelme. Demeurant à Murs. Conscrit de l’an XII. Il sert au 101e régiment d'infanterie
de ligne. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII.
Page Antoine, né à Douvres. Il sert comme carabinier à la 2e compagnie du 16e régiment
d'infanterie légère. Il décède de ses blessures le 24 mars 1811 à Xérès.
Page Antoine. Demeurant à Ambléon. Conscrit de l’an XII. Il est destiné à servir au 1er
régiment de dragons. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 24 germinal an XII.
Page Antoine, né à Saint-Martin-du-Mont. 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 le 11
juillet. Il déserte le 20 juillet 1815.
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Page Benoît Joseph. Demeurant à Saint-Martin-du-Mont. Il entre comme soldat au 101e
régiment d'infanterie de ligne, le 27 prairial an XII matricule 1204. 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 de fièvre à l'hôpital de Zamora, le 6 juin
1812.
Page Claude. Demeurant à Saint-Martin-le-Châtel. 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 25 avril
1815.
Page Claude Joseph. Demeurant à Chevroux. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 5 avril 1803, matricule 889. Caporal en 1806, 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 mars
1813.
Page Etienne. Demeurant à Saint-Martin-du-Mont. Il sert au 102e régiment d’infanterie de
ligne. Il ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. Il est
absent lors de délibération du Conseil d’Examen du département de l’Ain le 25 avril 1815.
Page François, né à Meximieux. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 1er bataillon du 9e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 7 mars 1814 à l'hôpital de Pavie.
Page François. Demeurant à Meximieux. Il sert au 19e régiment de chasseur à cheval. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815.
Page Gaspard. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert comme fusilier à la 8e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an
II.
Page Jacques, né à Bourg. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 3e bataillon de la 2e
demi-brigade d'infanterie. Il décède à l'hôpital de Liège le 3 nivôse an III.
Page Jean, né à Bourg. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 2e bataillon de la 91e demi
brigade. Il décède à l'hôpital d'Ensisheim de fièvres putrides le 9 ventôse an III.
Page Jean-Baptiste, né le 25 septembre 1791 à Saint-Martin-du-Mont. 1m 71. Fils de Philibert
et de Claudine Jolivet. Conscrit de 1806, incorporé pour son propre compte le 31 octobre
1806 au 12e régiment d’infanterie de ligne. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 3e
bataillon du 12e régiment d'infanterie de ligne. Entré à l’hôpital militaire de la caserne
Hongroise à Vienne le 7 juin 1809 suite à une blessure. Il décède le 20 juin 1809 dans cet
hôpital des suites de sa blessure.
Page Jean-Baptiste, né en 1792 à Saint-Martin. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du
1er bataillon du 40e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de la gale le 21 mai 1813 à
l’hôpital français de Vittoria.
Page Jean Claude. Demeurant à Pont d’Ain. Il sert comme réquisitionnaire. Arrêté par la
gendarmerie quelques jours plus tôt, il demande un congé de réforme pour des raisons
fallacieuses. Le 9 prairial an VI sa demande est repoussée.
Page Joseph, né à Sale ( ?). Il sert comme caporal à la 1ère compagnie du 2e bataillon du 101e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 6 juin 1813 à l'hôpital de Zamora.
Page Joseph, né le 2 mars 1790 à Belley. Il sert comme grenadier dans le 101e régiment
d'infanterie de ligne du 20 novembre 1813 au 24 septembre 1815. Il perd les phalanges des
doigts du milieu et annulaire de la main gauche suite à une blessure par coup de feu.
Page Joseph. Demeurant à Bourg. Il sert au 39e régiment d'infanterie de ligne. Il est reconnue
apte au service par le Conseil d'Examen du Département de l'Ain le 24 avril 1815.
Page Joseph. Demeurant à Villereversure. Conscrit de 1805 de l'armée active. Il part pour le
4e régiment de cuirassiers le 30 germinal an XIII. Admis à la retraite il réside à Bohas en
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1816. Loubat de Bohan le désigne pour la décoration du Lys au début de la Seconde
Restauration.
Page Louis, né le 31 janvier 1794 à Meximieux. Il entre au 67e régiment d'infanterie de ligne
à Gènes. Il fait la campagne d'Italie de 1814. Il est désigné capable de servir par le Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815 pour les Cents-Jours. Il intègre le 64e
régiment d'infanterie de ligne à Besançon. Il combat à Waterloo. Il habite à Meximieux en
1850.
Page Pierre. Demeurant à Seyssel. Volontaire de la garde nationale de la ville de Seyssel
pour combattre les rebelles du midi en avril 1815.
Page Rémi. Demeurant à Châtillon-la-Palud. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
27 mars 1809, matricule 3853. 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 Burgos, le 8 août
1812.
Pageot Joseph, né le 19 mars 1793. Il sert de 1813 à 1823 comme voltigeur dans la Garde
Impériale puis au 6e régiment de hussards. Il vit avec 360 francs de pension à Châtillon-surChalaronne en 1860.
Pages Jean, né à Sulignat. Il sert comme chasseur à la 2e compagnie du 2e bataillon du 1er
régiment de chasseurs à pied de la Garde Impériale. Il décède de fièvre le 25 février 1809 à
l'hôpital de Madrid.
Pages Joseph. Demeurant à Belley. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8316. Il fait les campagnes à l’armée de Portugal et d’Espagne de
1813 à 1814. Il déserte le 7 juin 1814.
Paget François. Demeurant à Saint-Cyr-sur-Menthon. 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.
Paget François Marie. Demeurant à Saint-Martin-du-Fresne. Il sert dans les équipages
d’artillerie à Lyon. Il obtient une permission d’une décade le 21 germinal an II. Il est à Nantua
le 23.
Paget Jean Louis, né à Saint-Genis. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 9e bataillon
de l'Ain. Il décède de fièvre à l'hôpital de Strasbourg le 14 pluviôse an II.
Pagety Jacques, né en 1766. Demeurant à Loyes. Il sert de 1781 à 1789 à Limousin
Infanterie. Il est élu capitaine de la 3e compagnie du 3e bataillon de volontaires de l'Ain le 12
décembre 1791. Il est toujours en poste en pluviôse an II.
Pagety Jean. 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.
Pagéty Pierre, né à Loyes. Fils de Benoît Pagéty et de Madeleine Cusin. Il sert dans la 45e
demi-brigade d’infanterie de ligne, matricule 5170. Blessé d’un coup de sabre, il est congédié
le 6 prairial an VI.
Pagey Claude, né à Lélex ( ?). Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 2e bataillon de la
44e demi-brigade d’infanterie de ligne. Il décède le 3 messidor an VIII à l'hôpital de
Besançon.
Pagneux André. Demeurant à Montcet. Il sert au 2e régiment d'artillerie. Il est absent lors de
la réunion du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815.
Pagneux Claude Marie. Demeurant à Béréziat. Conscrit de 1807. Il entre au 70e régiment
d'infanterie de ligne le 14 novembre 1809. Il est rayé des contrôles le 18 février 1809 pour
trop longue absence.
Pagneux François, né en 1773 à Montrevel. Fils de François et de Jeanne Marie Ecochard. Il
s’engage au 75e régiment d'infanterie de ligne ci-devant Monsieur Infanterie, le 15 avril 1791,
auprès du district de Bourg.
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Pagneux François. Demeurant à Saint-Genis. 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.
Pagneux Joseph, né vers 1765. Laboureur demeurant à Marsonnas. Il s’engage comme
volontaire. Il est signalé en septembre 1791 comme incapable de fournir son équipement. Il
figure le 3 mars 1793 sur une liste d’hommes partis comme « gardes-volontaires » dans les
armées de la République4.
Pagneux Pierre, né vers 1773. 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.
Pagneux Pierre. Demeurant à Bourg. Il sert comme dragon au 17e régiment de dragons. Il
bénéficie d'une permission de trois mois qui expire le 19 fructidor an VIII.
Pagneux Pierre. Demeurant à Chevroux. Il set au 106e régiment d’infanterie de ligne. Il est
réformé pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril
1815.
Pagnière François, né à Montluel. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1311. Admis à la
201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte à l’ennemi le 27 floréal an III.
Pagnon Claude. Demeurant à Feillens. Il sert au 5e bataillon bis du train. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 15 mai 1815.
Pagnon Louis Victor, né à Boipannin (?). Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 1er
bataillon du 3e régiment d'infanterie de ligne. Il est blessé d’un coup de feu à la cuisse gauche
en juillet 1809. Il décède à l'hôpital de Vienne de sa blessure le 21 aôut 1809.
Pagnou Marie Louis. Demeurant à Conzieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
1er décembre 1813, matricule 8332. Il fait les campagnes à l’armée de Portugal et d’Espagne
de 1813 à 1814. Admis à l'hôpital, il est rayé des contrôles le 29 juin 1814.
Paigneux Philibert, né à Béréziat. Il sert comme fusilier au 2e régiment d'infanterie de ligne. Il
décède de fièvre le 25 janvier 1814 à l'hôpital de Belfort.
Paillard Claude, né en 1773 à Treffort. Fils de François et de Jeanne Marie Colon. Laboureur.
Il s’engage au 45e régiment d'infanterie de ligne ci-devant Couronne Infanterie, le 28 mars
1791, auprès du district de Bourg et du caporal des grenadiers Tabouret.
Paillard François. Demeurant à Chavannes-sur-Suran. Il sert au 106e régiment d’infanterie de
ligne. Il ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815.
Paillard Jean, né à Lhuis. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 3e bataillon de la 99e
demi-brigade de ligne. Il décède de fièvre le 13 nivôse an VIII à l’hôpital de Cannes.
Paillard Jean-Joseph, né en 1793 à Treffort. Fils de Jean et de Claudine Berrad. Il sert comme
fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon du 7e régiment d'infanterie de ligne. Il décède à
l’hôpital de Turin, le 26 janvier 1813 de la petite vérole.
Paillard Louis Marie dit Bordet. Demeurant à Courmangoux. Conscrit de 1809. Il part pour le
3e régiment d'infanterie légère le 8 avril 1808.
Paillasson André. Demeurant à Chazey sur Ain. Conscrit de 1811. Il entre le 19 septembre
1811 au 75e régiment d'infanterie de ligne. Il est présent à la 2e compagnie du 4e bataillon le
1er mai 1813 à Lille. 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.
Paille Grégoire, né à Villereversure. Il sert à la 6e compagnie du 9e bataillon de l'Ain. Il
décède à l'hôpital de Strasbourg le 22 nivôse an III.
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Paillet Alexis. Demeurant à Courmangoux. Il est excepté comme marié par le Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815.
Paillet Antoine. Demeurant à Saint-Jean-de-Thurigneux. 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.
Paillet Antoine, né à Bourg. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon de l’Ain,
matricule 471. Il est réformé le 23 mars 1793.
Paillet Aimé, né à Ruffieu. Il sert comme dragon à la 7e compagnie du 3e escadron du 23e
régiment de dragons. Il décède de fièvre le 22 décembre 1809 à l'hôpital de Gratz.
Paillet Benoît, né à Chevignat. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 3e bataillon de la
44e demi-brigade de ligne. Il décède de fièvre le 19 frimaire an IX à l’hôpital de Milan.
Paillet Claude. Demeurant à Courmangoux. Il sert au 2e régiment d’infanterie de ligne.
Paillet Claude, né à Chevignat. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon de
l’Ain, matricule 432. Il déserte puis revient au bataillon. 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 817, le 21 ventôse an IV.
Paillet Claude. 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.
Paillet Henry. Demeurant à Treffort. 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 26 avril 1815.
Pailli Pierre. Demeurant à Gorrevod. 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 26 avril 1815.
Pailliet Claude, sait signer. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 4e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est porte parole de sa compagnie le 21 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.
Pain Claude, né à Sorsignan ( ?). Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 2e bataillon du
154e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 7 mai 1813 à l'hôpital de Munster.
Pain Claude Joseph. Demeurant à Priay. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 15 janvier 1803, matricule 756. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à
1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 avec une brève intervention au Tyrol
en 1809. Il est tué d’une balle par les brigands à Gincégliano le 23 janvier 1809.
Pain Denis. Demeurant à Marboz. Il sert au 66e régiment d’infanterie de ligne. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815.
Pain François, né à Izernore. Il sert comme soldat au 7e régiment d'infanterie de ligne. Il
décède de fièvres à l’hôpital de Torgau le 23 novembre 1813.
Pain Jean, né à Pont d’Ain en 1785. Il sert comme sergent major à la 3e compagnie du 1er
régiment d’artillerie à pied de la Garde Impériale. Il décède le 7 juillet 1813 à l’hôpital de
Glogau de suite de fièvre.
Pain Joseph, né à Marboz. Il sert comme sergent à la 6e compagnie du 3e bataillon de la 39e
demi-brigade. Il décède le 30 brumaire an XII à l’hôpital de Saint-Lo.
Pain Joseph. Demeurant à Beynost. 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 28 avril 1815.
Pain Laurent, né à Pont-de-Vaux. Il sert comme 1er canonnier à la 6e compagnie du 2e
régiment d’artillerie à pied. Il décède de fièvre le 11 prairial an VIII à l’hôpital de Vindick.
Pain Nicolas, né au Sougey, commune de Montrevel ( ?). Il sert comme fusilier au 67e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 2 février 1806 à l'hôpital d’Alexandrie.
Pain Pierre. Demeurant à Priay. Il sert au 2e régiment d’infanterie de ligne Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815.
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Paix Claude. Demeurant à Saint-Didier-sur-Chalaronne. 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
29 avril 1815.
Paix Jean Claude. 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.
Paix Sébastien. Demeurant à Izernore. 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.
Pajot Jean Pierre, né à Tousignot, juridiction de Bourg. Il sert comme fusilier à la compagnie
de Monsures du régiment de la Couronne. Il décède à l'hôpital de Lille le 27 juin 1789.
Palanchon Antoine, né à Pont-de-Veyle. Il entre le 13 décembre 1786 au 40e régiment
d'infanterie de ligne. Sergent-major, il est fait prisonnier par les Autrichiens mais parvient à
s’évader le 16 novembre 1793. Il entre au 6e bataillon du Bas-Rhin le 9 ventôse an II. Il reçoit
un certificat de bons services le 14 ventôse an II à Besançon.
Palanchon Claude Joseph, né à Cormoz. 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. Il sert au 9e
bataillon du train d'artillerie. Il est jugé le 23 janvier 1807 pour désertion à l'intérieur et
condamné à 1500 francs d'amende et cinq ans de travaux publics. Il reçoit deux avertissement
le 30 octobre et le 9 novembre 1810. Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre
1811. Les poursuites contre lui sont arrêtés par ordre du Directeur général de la conscription
le 18 janvier 1812. Il est arrêté par la brigade de Saint-Julien le 16 juin 1812.
Palanchon Claude Marie. Demeurant à Cormoz. Conscrit de l’an XI. Il sert au 7e régiment de
dragons. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII. Il sert au 1er bataillon du 67e régiment
d'infanterie de ligne. Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811. Proposé
pour la radiation de la liste des déserteurs du département, il est rayé.
Palardet Joseph. Demeurant à Bourg. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 15 janvier 1803, matricule 755. 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.
Palaud Dupont. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 6e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Palatin Jean-Marie, né à Saint-Benoît. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 1er
bataillon auxiliaire de l’Ain. Il décède à l’hôpital civil de Bourg le 15 pluviôse an VIII.
Palet Antoine, né à Belley. Il sert dans la gendarmerie nationale. Il décède de fièvre le 26
floréal an III à l'hôpital d'Antibes.
Palisse Claude. Demeurant à Pérouges. Conscrit de l’an X. Il entre au 4e régiment d'artillerie à
pied le 26 messidor an XI, matricule 1015. Il est réformé le 17 septembre 1810.
Palisse Claude-Joachim. Demeurant à Pérouges. Conscrit de l'an VIII, il fait parti du
contingent du canton Meximieux, du 2 germinal an VIII, pour l'armée de Réserve de Dijon
composée de 30 000 hommes divisés en deux escadrons de hussards et deux bataillons
d'infanterie légère sous le commandement du 1er Consul.
Palisse Laurent. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 5e compagnie du
bataillon de Montferme. En congé lors de la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette
le 4 prairial an II.
Pallanson Claude, né à Arrangon ( ?). Il sert comme conscrit au 5e régiment d'infanterie de
ligne. Il décède de fièvre le 22 novembre 1806 à l'hôpital de Padoue.
Pallay Michel, né à Farges. Il sert au 2e bataillon du Rhône. Il décède de fièvre le 4 brumaire
an III à l'hôpital de Strasbourg.
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Palliard Pierre. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 1ère
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent à la revue d’Annecy du 21 pluviôse an II.
Pallordet Pierre Joseph. Demeurant à Meillonnas. Il sert au 5e régiment d’artillerie légère.
Retiré chez son père Philibert, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI.
Palluat De Jalamondes Claude Marie. Seigneur de la Sardières. Capitaine des carabiniers.
Chevalier de Saint-Louis. Il décède à Bourg le 14 mai 1822.
Palordet Louis. Il sert au 1er régiment de cuirassiers. Disparu, il est déclaré comme mort par
le tribunal de Trévoux en 1818.
Paluel Claude François, né à Martignat. Il s’engage comme fusilier à la 7e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 603. Il passe canonnier dans le 5e bataillon de
l'Ain. Il décède de fièvre le 1er fructidor an II à l'hôpital de Toul.
Paluel Claude Simon. Demeurant à Jargeat, commune de Martignat. Conscrit de l’an X. Il
entre au 4e régiment d’artillerie à pied le 26 messidor an XI, matricule 982. Il est admis au
congé de réforme le 9 novembre 1814.
Paluel Jean-Louis, né à Martignat. Il sert comme soldat à la 8e compagnie du 1er bataillon du
train d’artillerie de la Vieille Garde. Il décède le 25 novembre 1813 à l’hôpital de Sarrebruck
de fièvres nerveuses.
Panat Pierre, né à Montagnat. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon du 101e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 7 juin 1812 à l’hôpital de Zamora.
Pancarotte Pierre, né en 1764 à Bourg. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 78.
Congédié le 10 septembre 1792.
Panchaud Jean-Marie, né le 30 novembre 1771 à Saint-Bénigne. Taille de cinq pieds, deux
pouces. Fils d’Etienne Panchaud journalier à Saint-Bénigne et de Marie Cugnier. Domestique
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. Il reçoit un certificat de la mairie de
Vescours le 30 décembre 1792. A l'hôpital lors de la revue extraordinaire du 7 mai 1793
comme fusilier à la 2e compagnie du 6e bataillon de l’Ain. Il est alors. Il reçoit un nouveau
certificat de la municipalité de Vescours le 29 juillet 17935.
Pancrace Georges. Demeurant à Cormoz. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire
de l’Ain. Il obtient une dispense provisoire de 6 décades le 4 floréal an VIII.
Paneot Joseph, né à Sardin canton de Bourg. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 5e
bataillon du 40e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 20 septembre 1812 à
l’hôpital militaire de Logrono.
Panet Antoine. Demeurant à Châtillon-en-Michaille. Il sert comme réquisitionnaire à la 97e
demi-brigade (?). Il rejoint son unité le 15 vendémiaire an VI.
Panetier Jean, né à Fleurieux. Il sert comme carabinier au 4e bataillon du 3e régiment
d'infanterie légère. Il décède le 30 octobre 1813 à l’hôpital de Tortose.
Panichon François, né à Saint-André-le-Panoux. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du
5e bataillon du 35e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 8 juillet 1813 de fièvre à
l’hôpital de Padoue.
Panier Jean. Il sert comme tambour-major dans la garde nationale. Il est retiré à Nantua en
1816.
Panin Pierre. 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.
Paninet Gabriel, né à Saint-Germain. Il sert comme dragon à la 2e compagnie du 24e régiment
de dragons. Il décède de fièvre le 22 mai 1806.
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Panisat Nicolas, né à Dormey, district de Gex. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 2e
bataillon de volontaires du Rhône. Il décède de fièvre putride le 4 ventôse an III à l'hôpital
d'Haguenau.
Panisel Antoine, né à Chavannes. Il sert comme canonnier à la 3e compagnie du 2e régiment
d’artillerie à pied. Il décède de fièvre le 31 janvier 1810 à Udine.
Panisse, né à Bourg. Il sert comme fusilier au 10e bataillon de l'Ain. Il décède à l'hôpital de
Trans de fièvres le 11 germinal an III.
Panisset Antoine. Demeurant à Chavannes. Il sert au 2e régiment d’artillerie à pied. Il est rayé
des contrôles le 30 novembre 1810.
Panisset François Marie, né vers 1794 à Arbent. Fils de Gaspard Panisset et de Marie
Etiennette Barbe. 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 27 avril 1815. Il sert comme
soldat dans le 93e régiment d'infanterie de ligne durant trois ans. Marié à Marie Antoinette
Serracin. Il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène le 13 septembre 1857. Veuf,
remarié à Marie Françoise Monod. Bénéficiaire de la pension de secours accordée en vertu de
la loi du 5 mai 1869, brevet n° 59 386. Il décède le 19 juillet 1874 à Arbent.
Panisset Jean Baptiste, né à Bouvent. Demeurant à Oyonnax. Il sert comme carabinier au 4e
bataillon du 16e régiment d'infanterie légère. Blessé à Wagram. Il décède de ses blessures le
30 septembre 1809 à l'hôpital d’Esterhazy.
Panisset Joseph Marie. Demeurant à Chavannes-sur-Suran. Il sert au 102e 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.
Panisset Léger, né à Maissiat. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 8e bataillon bis de
l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il décède d'une dysenterie et de la gangrène le
3 frimaire an III à l'hôpital de Besançon.
Panisset Louis, né à Meillonnas. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 4e bataillon du
105e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 12 octobre 1809 à l'hôpital de
l’Académie Joséphine de Vienne.
Panissod Jean Louis, né le lundi 17 février 1777 à Divonne. Sous-lieutenant au 4e régiment
d'infanterie légère. Il combat à Burgos le 10 novembre 1808. Chevalier de la Légion
d'honneur le 27 janvier 1810. Retraité en 1814.
Panissod Pierre. Demeurant à Pregny. Conscrit de 1810, il est appelé lors de la levée des 300
000 hommes en novembre 1813. Il est incorporé au 112e régiment d’infanterie de ligne. Il
quitte son corps le 16 avril 1814. Il est déclaré apte pour servir durant les Cents Jours.
Panissot Pierre. Demeurant à Annecy, canton de Ferney. Conscrit de 1815, il est déclaré apte
pour servir au 77e régiment d'infanterie de ligne durant les Cent Jours.
Pannetier Benoît. Demeurant à Saint-Genis. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 8 avril 1808. Demeurant à Courtes. Il est désigné capable de servir par le
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815.
Pannetier Benoît. Demeurant à Clémenciat. Il sert comme voltigeur au 114e régiment
d'infanterie de ligne. Il déserte.
Pannetier Claude Joseph, né le mardi 28 novembre 1769 à Pont-de-Vaux. Volontaire au 3e
bataillon de l’Ain le 12 décembre 1791. Caporal le 1er septembre 1792. Lieutenant le 6 janvier
1793. Il fait campagne à l’armée de Moselle et sur le Rhin. Il est blessé à Kaiserslautern en
1794. A l’armée d’Italie en 1795. Il se distingue à la prise du château de Cossaria où une balle
traverse ses habits. Il se distingue au passage du Lavis et au pont de Neumarck. Il reçoit une
balle dans la jambe droite à Rivoli. Capitaine aide de camp du général Joubert le 16 nivôse an
V. Chef de bataillon le 13 ventôse an VI. Il se distingue à Novi. Chef de brigade le 21
vendémiaire an VIII, aide-de-camp à l’état-major de Berthier. Chef d’état-major du général
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Mathieu Dumas à l’armée des Grisons en l’an IX. Il se distingue à Marengo. Général de
brigade le 11 fructidor an XI. Chevalier et commandeur de la Légion d’honneur. Chef d’étatmajor du 7e corps commandé à Augerau, le 25 février 1806. Membre de la société de l’arc et
arquebuse de Pont-de-Vaux le 3 août 1806. Nommé président du collège électoral de l’Ain en
1806. Ne pouvant remplir cette fonction à cause de son départ à l’armée, il fait passer les
papiers concernant le collège électoral à la Verpillère, le 28 septembre 1806. Il est en Espagne
de 1807 à 1808. Il se signale à Alcolea et au passage du Guadalquivir. Baron d’Empire en
1808. Ses revenus annuels sont de 35 000 francs. A l’armée d’Allemagne en 1809. Chevalier
de l’ordre de la Couronne de Fer. Chevalier de l’ordre de Saint-Henri de Saxe. Il est à l’armée
d’Espagne le 3 juillet 1811 où il emporte d’assaut Porlada. Fait comte de Valdotte. Il rentre en
France en 1813 en escortant 7 000 prisonniers. En 1814, il est à la défense du Rhône et de la
Saône-et-Loire en culbutant les autrichiens à Villefranche et à Mâcon. Il se distingue le 17
mars 1814 en chargeant à la tête du 4e hussards quatre bataillons et quatre escadrons ennemis
à Lage-Longeart. Chevalier de Saint-Louis le 8 juillet 1814. Rejoignant Napoléon au retour
de l’île d’Elbe, il est nommé commandant du bataillon sacré le 10 mars 1815 jusqu’à Paris.
Chargé de l’organisation des gardes nationales le 14 avril 1815. Général de division le 16
avril 1815. Il ne recule à Waterloo que par la supériorité des forces ennemies. Mis à la retraite
le 1er décembre 1824. Rappelé en activité le 14 janvier 1831. Commandant le département de
l’Ain. Mis à la retraite le 1er décembre 1834. Marié à une nièce du maréchal Suchet. Il décède
à Pont-de-Vaux le 3 septembre 1843.
Pannetier Claude Marie, né le 25 mars 1786 dans l’Ain. Taille de 1m 69. Il entre au 12e
régiment d'infanterie de ligne le 31 octobre 1806.
Pannetier Jean. Demeurant à Fleurieux. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 3 avril 1808.
Pannier Léonard. 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.
Pannisset Antoine. Demeurant à Chavannes. Il sert au 2e régiment d’artillerie à pied. Il est
rayé des contrôles le 30 novembre 1810.
Panoullot Marie Jeanne, né à Vaqueresse ( ?). Elle sert comme blanchisseuse à la 2e
compagnie du 3e bataillon de la 30e demi-brigade d’infanterie de ligne. Il décède le 14
frimaire an VIII à l'hôpital d’Avignon.
Panquet Jean François. Demeurant à Culoz. 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.
Pantannier Denis. Demeurant à Pressiat. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 27 prairial an XII matricule 1192. 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 Médina del Camp, le 12 janvier 1812.
Pantalon Tournisson. Demeurant à Montrevel. Conscrit de la réserve incorporé au 1er
régiment d'infanterie légère pour le service actif.
Panthin Anthelme. Demeurant à Belley. Il est incorporé au 101e régiment d’infanterie de
ligne, le 29 floréal an XIII, matricule 1241 comme voltigeur. Il fait les campagnes à l’armée
d’Italie en 1806 et 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait les
campagnes à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il disparaît le 21 juin 1812.
Pantier Philippe, né en 1794 à Saint-Jean-sur-Veyle. Il sert comme fusilier à la 1ère
compagnie du 2e bataillon du 26e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 24
février 1814 à l'hôpital du Lycée de Mayence.
Pantin Anthelme, né le 15 août 1782 à Belley. Il est incorporé le 22 brumaire an XII au 92e
régiment d'infanterie de ligne. Il y sert comme soldat jusqu'au 17 octobre 1815.
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Pantin Claude Anthelme. Demeurant à Belley. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il
est réformé par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815 pour un
sarcoulle volumineuse.
Papet Jean. Demeurant dans le district de Montluel. Caporal de la 5e compagnie du bataillon
de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II.
Papillon, né à Chavannes. Il sert comme canonnier à la 12e compagnie du 2e régiment
d’artillerie à pied. Il décède de fièvre le 17 septembre 1809 à l'hôpital de Raab.
Papillon Claude, né à Chavannes. Il sert comme sergent à la 1ère compagnie du 3e bataillon de
la 3e demi-brigade légère. Il décède de ses blessures à l’hôpital de Saint-Pons de Nice le 29
ventôse an VIII.
Papillon Firmin. Fusilier à la 13e compagnie du 1er bataillon du 9e régiment d'infanterie de
ligne. Il part de Bourg pour rejoindre la bataillon d’élite du régiment à Arras le 17 germinal an
XIII.
Papon Bernard, né à Roque ( ?). Il sert comme chasseur à la 4e compagnie du 3e bataillon du
18e régiment d'infanterie de ligne. Blessé au col du Tarvis ( ?). Il décède de ses blessures, le 7
juillet 1809, à l'hôpital de Mantoue.
Papon François, né le 26 février 1793 à Bourg. Il sert de 1812 à 1815 dans le 26e régiment
d'infanterie de ligne et le 52e régiment d'infanterie de ligne. Il fait la campagne de Russie.
Journalier sans fortune à Bourg en 1857. Il reçoit la médaille de Sainte-Hélène.
Paquelet Denis, né à Boissey. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 3e bataillon du 101e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 21 frimaire an XIV à Udine.
Paquelet Hubert, né en 1772 à Thoissey. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 57. Admis
à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il est rayé des contrôles le 1er pluviôse
an IV.
Paquet Antoine. Demeurant à Bâgé-la-Ville. Il est désigné capable de servir par le Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815. Il sert au 40e régiment d'infanterie de
ligne durant les Cents Jours.
Paquet Antoine, né à Montrevel. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon du
103e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 26 janvier 1813 de fièvres à l’hôpital de la
Résurrection à Valladolid.
Paquet Benoît, né à Saint-Cyr. Il sert dans la compagnie de chasseurs du bataillon de
chasseurs de la Côte d'Or. Ce régiment, levé sous le nom de chasseurs à cheval de la Côte
d'Or est levée par arrêté du conseil général de la Côte d'Or du 14 août 1793. La 1ère compagnie
est formée le 1er août et la dernière le 17 septembre. Le régiment compte 267 hommes. Les
hommes, sont armés d'un sabre et de pistolets. Il porte un habit vert chasseur à distinctives
roses, revers, collet, parements et retroussis). L'épaulette est blanche losangée de bleue et de
rouge. La culotte est verte à poissepoil blanc. Il décède à l'hôpital de Mâcon le 25 germinal an
II.
Paquet Claude, né à Saint-Sulpice. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e bataillon du
103e régiment d'infanterie de ligne, matricule 7432. Il décède de fièvre et de diarrhée le 27
novembre 1812 à l’hôpital des Carmes de Valladolid.
Paquet Claude Maurier, né à Beaupont. Il sert comme cuirassier à la 7e compagnie du 3e
escadron du 12e régiment de cuirassiers. Il a une veste à manche, un pantalon de toile, une
paire de soulier, une chemise, un bonnet de police, une paire de pistolets et un sabre quand il
entre à l’hôpital le 11 juin 1811. Il décède de faiblesse totale le 8 janvier 1812 à Hanovre.
Paquet Etienne, né à Montmerle. Il sert au 10e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 11
avril 1815.
Paquet François. Demeurant à Pont-de-Veyle. Il sert comme remplaçant de Michel Jean
Bataillard. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 1er avril 1808.
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Paquet François, né à Gex. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 2e bataillon du Rhône.
Il décède de dysenterie le 30 frimaire an III à l'hôpital de Dole.
Paquet Gaspard, né à Brénod. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 2e bataillon de la
104e demi-brigade. Il décède le 12 frimaire an VIII à l'hôpital de Chambéry.
Paquet Guillaume, né à Trévoux. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 23e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 24 vendémiaire an III à l'hôpital d'Embrun.
Paquet Jean, né le 7 août 1793. Il sert de 1812 à 1815 au 154e régiment d'infanterie de ligne.
Il vit aisément à Dagneux en 1860.
Paquet Jean, né à Saint-Genis. Il sert comme volontaire à la 7e compagnie du 9e bataillon de
l'Ain. Il décède de fièvre à l'hôpital de Strasbourg le 15 ventôse an III.
Paquet Pierre. Demeurant à Saint-Cyr-sur-Menthon. Il sert au 23e régiment d'infanterie
légère. Il est déclaré absent de son régiment le 20 juillet 1812. Jugé comme déserteur, il est
acquitté le 22 mai 1812.
Paquet Pierre, né à Saint-Genis. Il sert comme caporal à la 1ère compagnie du 9e bataillon de
l'Ain. Il décède à l'hôpital de Strasbourg le 15 fructidor an II.
Paquette Claude Alexis, né en 1787. Il sert trois ans au 7e bataillon du train. Domicilié à
Nantua, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Paquier Crépin. Il sert comme grenadier au 101e régiment d'infanterie de ligne. Fait
prisonnier par les Portugais, il décède en captivité à Lisbonne le 15 octobre 1812.
Paquier Etienne, né à Illiat. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 3e bataillon du 67e
régiment d'infanterie de ligne, matricule 2692. Il décède de fièvre le 16 mai 1806 à Gênes.
Paquier Jean-Joseph. Demeurant à Brénod. Fils de Claude Joseph et de Marie-Françoise
Mange. Entré au service comme conscrit de la classe de 1811 le 16 juin 1811 dans le 1er
régiment du train d’artillerie de la Garde Impériale. Il est resté sur les arrières de la Grande
Armée dans la campagne de 1812 en Russie. Les membres du Conseil d’administration du
train d’artillerie de la Garde ne savent pas si il est mort ou prisonnier.
Paquier Jean Marie, né à Gex. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 2e bataillon du
Rhône. Il décède de fièvre à l'hôpital d'Haguenau le 7 nivôse an III.
Paquier Joseph. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Demeurant à Chaleins en 1869.
Bénéficiaire d’un secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869, brevet n° 57 529. Sa
pension lui est retirée par erreur le 7 octobre 1870. Elle est rétablie le 31 août 1871.
Paquier Marie. Demeurant à Izernore. Conscrit de l'an VII. Il entre au 1er bataillon auxiliaire
de l'Ain le 1er fructidor an VII. Il passe au 10e régiment d'infanterie légère le 17 ventôse an
VIII. Il est incorporé au 2e régiment de cuirassiers en l'an 13. Il est à la 2e compagnie des
carabiniers du 10e régiment d'infanterie légère le 1er octobre 1811.
Paquier Pierre, né à Corcelles. Il sert à la 8e compagnie du 8e bataillon de l'Ain. Il décède le 5
brumaire an III à l'hôpital de Belfort.
Paquier Pierre Antoine, né en 1793 à Corcelles. Il sert un an comme soldat au 93e régiment
d'infanterie de ligne puis il passe au 7e régiment d'infanterie de ligne. Le 16 septembre 1857,
il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène.
Paquot Joseph, né en 1793 à Bagé-la-ville. Il sert comme carabinier à la 9e compagnie du 4e
escadron du 1er régiment de carabiniers. Il décède le 13 septembre 1813 de fièvres toxiques à
l’hôpital militaire de Magdebourg.
Parabole Jean, né à Drom. Il sert comme volontaire à la compagnie de Bourg du 3e bataillon
de l'Ain. Il décède à l'hôpital de Strasbourg le 7 septembre 1793.
Paradis François, né à Salles ( ?). Il sert comme 1er sapeur dans la 8e compagnie du 1er
bataillon de sapeurs. Il décède le 8 janvier 1810 à l'hôpital de Klangenfurt.
Paradis Nicolas-Jacques, né à Vigny ( ?). Fusilier à la 3e compagnie du 2e bataillon du 3e
régiment d'infanterie de ligne. Il combat à Eylau, il est alors en possession d’un habit, d’une
veste, d’un pantalon, d’une paire de souliers, d’une paire de guêtres, d’un shako, d’une
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chemise, d’un manteau et d’un havresac. Il décède le 9 août 1808 à l’hôpital de la caserne
d’artillerie de Berlin suite à une blessure reçue à Eylau.
Paradis Pierre-François, né le 5 septembre 1774 à Bourg. Volontaire au 3e bataillon de l’Ain
le 4 septembre 1791. Il combat à l’armée du Rhin puis de la Moselle. Sergent-major le 1er
janvier 1793. Sert en Italie de l’an IV à l’an VI comme porte-drapeau. Il est grièvement blessé
d’une balle au ventre, le 26 germinal an IV, à Dégo. Sous-lieutenant le 1er ventôse an V. Il
passe en l’an VI à l’armée d’Angleterre puis combat les insurgés Belges. A l’armée GalloBatave puis du Rhin de 1800 à 1801, il participe à la prise de quatre canons lors de la bataille
d’Hohenlinden et capture un cavalier Autrichien après l’avoir désarçonné. Il reçoit un sabre
d’honneur le 28 fructidor an 10. Il est au camp de Bruges de 1803 à 1805. Lieutenant le 11
prairial an XII, il est fait officier de la Légion d'honneur le 25 prairial an XII. Lieutenant au
51e régiment d’infanterie de ligne en 1806 il fait les campagnes d’Autriche, de Prusse et de
Pologne. Il passe en Espagne en 1808. Il passe lieutenant dans les chasseurs à pied de la
Garde. Il se distingue comme tel à Wagram en 1809. Il est de nouveau en Espagne en 1810 et
1811. Lieutenant au régiment des flanqueurs grenadiers de la Garde Impériale le 17 février
1811. Il fait la campagne de Russie. Capitaine au 2e régiment de voltigeurs de la Garde.
Officier de la Légion d’honneur. Il décède le 2 mai 1814 de ses blessures reçu à Bautzen.
Paradis Romain, né en 1781 à la Balme ( ?). Il sert comme chasseur à la 6e compagnie du 2e
bataillon du 2e régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre, le 7 vendémiaire an XIV à
l'hôpital du Val de Grâce.
Parady Jean Antoine. Demeurant à Thoissey. Il sert au 4e régiment d’artillerie à cheval.
Déserteur, il est condamné à cinq ans de fer et 1500 francs d’amende par contumax.
Parain Pierre, né à Giron. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 8e bataillon bis de
l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il décède de fièvre à l'hôpital de Porrentuy le 3e
jour complémentaire an II.
Parassin Jean. Demeurant à Monthieux. Il sert au 36e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815.
Parat Jean, né à Belley. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 2e bataillon du 112e
régiment d'infanterie de ligne, matricule 3950. Il décède de fièvre le 1er août 1807 à l'hôpital
d’Alexandria.
Paravez Laurent, né à Ferney. Il sert comme chasseur à la 5e compagnie du 4e escadron du
14e régiment de chasseurs à cheval. Il décède de fièvre le 30 novembre 1806 à Salerne.
Parcequi Claude, né en 1795 à Ambérieu. Il sert comme voltigeur au 12e régiment de
voltigeurs de la Garde Impériale. Il décède de fièvre le 18 mars 1814 à l'hôpital Saint-Yon de
Rouen.
Parcoray Pierre. Demeurant à Romans. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27
mars 1809, matricule 3834. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 1810
puis en Espagne en 1811. Il déserte le 21 novembre 1811.
Pardon Claude, né à Chanoz. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 3e bataillon du 67e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 25 août 1806 à Gênes.
Pardon François, né le 4 septembre 1784 à Mépillat. Il décède le 14 juillet 1807 à Dantzig.
Pardon Jean. Demeurant à Mogneneins. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 4e
bataillon du 103e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre à l'hôpital de Valladolid le
13 décembre 1812.
Pargetti Jean. Demeurant à Loyes. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule
1482. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 5e jour
complémentaire an III.
Parial André, né à Farges. Il sert comme volontaire à la 9e compagnie du 1er bataillon de
l'Ain. Il décède à l'hôpital de Strasbourg le 19 frimaire an II.
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Pariat François, né à Pougny. Il s’engage comme fusilier à la 9e compagnie du 5e bataillon de
l’Ain le 15 août 1792, matricule 898. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-brigade
d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Pariat Jacques, né à Gourmieux, district de Pont-de-Vaux. Il sert comme fusilier à la 2e
compagnie du 5e bataillon de l'Isère. Il décède à l'hôpital de Toulon le 18 fructidor an III.
Parichon François, né à Saint-André-le-Panoux. Il sert comme fusilier, matricule 10923, à la
4e compagnie du 5e bataillon du 35e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le8 juillet 1813 à
l’hôpital civil de Padoue des suites de fièvre.
Parin Claude Joseph. Demeurant à Pont-de-Vaux. 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.
Pariot Benoît. Il sert comme hussard au 14e régiment de hussards. Disparu, il est déclaré
comme mort par le tribunal un tribunal de l'Ain en 1818.
Paris Jean Baptiste, né le 9 septembre 1789 à Saint-Trivier. Cultivateur. Il sert à la 10e
compagnie du 5e escadron du 6e régiment de hussards. Il est fait prisonnier à la FèreChampenoise le 25 mars 1814.
Paris Joseph. Demeurant à Arbigny. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie
légère le 8 avril 1808.
Pariset Jean Louis, né le 20 février 1788 à Sainte-Bénigne. Conscrit de 1808. Il entre au 3e
régiment d'infanterie légère, le 3 décembre 1809, matricule 6843.
Pariset Vincent, né le 22 janvier 1786 dans l’Ain. Taille de 1m 65. Il entre au 12e régiment
d'infanterie de ligne le 31 octobre 1806.
Parisot Aimé, né à Trévoux. Il sert comme capitaine. Il touche une pension de retraite de 1
600 francs. Il décède à Trévoux le 4 juin 1817.
Parisot Denis Joseph. Demeruant à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Conscrit de l’an XIV. Il sert au
101e régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, le 22 brumaire an XIV, le préfet de l’Ain fait
loger des garnisaires chez ses parents pour qu’il rejoigne.
Parisot Joseph dit Pagot, né vers 1766. Ne sait pas signer. Domestique à Marsonnas. Taille
de cinq pieds, cheveux bruns, sourcils blonds, yeux gris foncé, nez grand, visage long, une
cicatrice à la joue droite, bouche grande. Il s’engage le 26 février 1792 pour une durée de trois
années « pour servir dans le 11ème régiment d’infanterie ci-devant Vielle Marine et s’engage à
rejoindre son régiment au premier ordre qui lui sera donné » 6. Il est signalé comme étant
toujours sous les drapeaux en date du 16 novembre 1795.
Parisot Philibert, né à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du
6e bataillon du 102e régiment d’infanterie de ligne. Il entre à l’hôpital sédentaire d’Alexandrie
le 15 février 1814 et y décède le 13 avril 1814 « par suite de diarrhée chronique ».
Parisot Pierre Joseph. Demeurant à Saint-Didier-d’Aussiat. Il entre comme soldat au 101e
régiment d'infanterie de ligne, le 20 décembre 1803, matricule 976. 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 d’un coup de feu au bras gauche le
22 juillet 1812.
Parisse Jean. Demeurant à Versoix. Il sert comme chasseur au 11e régiment de chasseurs à
cheval. Il est condamné à mort le 14 messidor an II, par le tribunal criminel du département de
la Meuse, comme distributeur de faux assignats.
Parizet Claude. Demeurant à Manziat. Conscrit de 1807. Il entre au 112e régiment d'infanterie
de ligne le 27 janvier 1807. Il est réformé le 18 novembre 1811.

6

AD de l’Ain, AC de Bâgé, registre d’enrôlement, REV 11.
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Parizot Claude Pierre, né à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Conscrit, il sert comme fusilier au 67e
régiment d’infanterie de ligne. Entré à l’hôpital d’Alexandrie le 5 janvier 1806, il y décède de
fièvre le 11 du même mois.
Parizot Denis Joseph, né le 29 janvier 1785 à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Fils de Joseph et de
Josette Godard. Il mesure quatre pieds dix pouces de haut. Il est châtain brun aux yeux bleus.
Il a un visage rond au menton rond et au teint peu coloré. Son front est découvert, un nez
épaté surmonte une bouche moyenne. Son visage est marqué de quelques lentilles à la joue
droite. Conscrit au 101e régiment d'infanterie de ligne, il déserte le 12 brumaire an XIV à
Pont-d'Ain. Il sert comme conscrit au 109e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre
le 26 janvier 1806 à Gênes.
Parme Noël. Demeurant à Bohas. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du
département de l'Ain le 24 avril 1815. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne durant les
Cents Jours.
Parmentier Charles, né à Villes ( ?). Il sert comme sergent à la 2e compagnie du 3e bataillon
du 92e régiment d'infanterie de ligne. Il est blessé à Saint-Michel. Il décède de sa blessure le
23 juin 1809 à l'hôpital de Palmanova.
Parnet Jean-Antoine dit Curé. Demeurant à Saint-Bénigne. 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.
Parnet Jean Baptiste. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Marié à Marguerite Vitoz.
Bénéficiaire d’un secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869. Il décède le 5 avril 1871 à
Gorrevod.
Parnoux Joseph, né à Lalleyriat. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 2e bataillon du
101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 4 frimaire an XIII à l'hôpital de San
Benedetto.
Paron Louis, né à Châtillon-sur-Chalaronne. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 37e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède à l'hôpital de Colmar le 15 janvier 1794.
Parozet Antoine. Demeurant à Ambronay (?). 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.
Parozet Joseph. Demeurant à Ambronay. Il sert au 5e bataillon de vétérans. Il est déclaré
absent de son régiment le 19 mai 1812.
Parpette Jean François. Demeurant à Lagnieu. Il sert au 112e 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.
Parpillon Claude Joseph. Demeurant à Germagnat. Il sert au 76e 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.
Parpillon François, né en 1771 à Germagnat. Illettré. Fils de Claude Joseph et de Thérèse. 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 472. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le
21 pluviôse an II. Il déserte le 26 frimaire an IV.
Parpillon Jean. Demeurant à Veyziat. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour l’artillerie
de marine le 1er mai 1808.
Parpillon Pierre, né en 1771 à Chavannes. 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
417. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. IAdmis à la 201e demibrigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 3e bataillon de la 5e demi-brigade
d’infanterie légère, matricule 832, le 21 ventôse an IV.
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Parque Pierre, né à Talon, district de Châtillon-sur-Chalaronne. Il sert comme canonnier au
9e régiment d'artillerie légère. il décède de fièvre le 21 germinal an III à l'hôpital de
Strasbourg.
Parra François, né à Belley le 30 décembre 1733. Il s’engage le 19 septembre 1756 dans le
régiment du Lyonnais. Sergent le 23 mars 1759. Il fait la guerre d’Allemagne de 1762 où il est
blessé à la jambe droite et au bras à Cassel. Porte-drapeau le 1er février 1763. Il passe au
régiment du Maine le 6 juin 1776 avec grade de lieutenant en second. Il entre dans la
compagnie de chasseurs le 24 septembre 1780 où il est promu capitaine le 9 août 1789.
Protégé du maréchal de Villeroy, il obtient le grade de colonel en 1792 au régiment de Cadets
Gentilshommes en garnison à Lunéville. Là, il se lie d’amitié avec Desaix et Berthier. Il est au
siège de Toulon en 1793. Général de brigade le 13 brumaire an II. Commandant militaire de
Toulon en 1794 et 1795. Admis à la retraite en 1796 suite à une dénonciation. Employé à la 8e
division militaire en 1797, rappelé à l’armée d’Italie en septembre. Il écrit à sa famille, de
Grenoble, le 16 vendémiaire an VIII afin de donner des directives « je vous envoire 300 livres
pour faire finir le couvert de Blignière…quand un charpentier nous manque, nous en prenons
un autre, tu ne dois pas perdre ton temps…l’ouvrage met de l’activité, tu sais que quand on
ne sème rien, on ne récolte rien…nous ferons des efforts pour acheter deux bœufs, je
t’enverrai ma mule qui travaillera »7. Il reçoit l’ordre le 9 janvier 1800 de cesser ses fonctions
à la suite d’une dénonciation de l’administration centrale des Alpes-Maritimes pour des faits
remontant à l’époque de la réaction thermidorienne. Admis au traitement de réforme avec une
retraite de 4 000 francs, il rentre dans sa propriété de Sillignieu, hameau d’Arbignieu.
Président du collège électoral de Belley en 1804. Commandeur de la Légion d’honneur. Il
devient maire de la commune d’Arbignieu de 1805 à 1807. Nommé de nouveau président du
Collège Electoral de Belley le 6 juin 1806, il écrit au préfet de l’Ain, le 20 septembre 1806,
pour prêter serment. Il décède à Belley le 9 mars 1821.
Parra D'Andert Jean Marie. Sait écrire. Il sert comme canonnier dans la compagnie des
canonniers soldés de l'Ain. Il obtient, le 8 frimaire an II, une permission de trente jours pour
aller dans sa commune s'occuper de ses affaires. Il reçoit un certificat de civisme de la
municipalité d'Andert et Cordon le 30 brumaire an II. Il est requis, le 20 nivôse an II, par le
directoire du district de Belley sur ordre du représentant Gouly de payer sous 24 heures une
taxe révolutionnaire de 3 000 livres. C'est ce qu'il fait le 21 nivôse an II. Incarcéré, il demande
sa libération au représentant Albitte. Il est remis en liberté par le représentant du peuple
Albitte le 21 ventôse an II. Il est rétablit dans l'exercice de ses droits le 24 ventôse an II.
Parradon Gabriel, né le 12 novembre 1792. Il sert du 30 mai 1813 au 14 juillet 1814 au 8e
régiment d'infanterie légère. Il vit aisément à Dagnieu en 1860.
Parrain Joseph. Demeurant à Lagnieu. Il sert comme remplaçant de Benoît Clumiez de
Torcieu. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 5 avril 1808.
Parrain Marie. Demeurant à Marboz. Il sert au 25e régiment de chasseurs à cheval. Il est
déclaré absent de son régiment le 16 décembre 1812. Il est acquitté le 9 octobre 1812.
Parre Georges, né à Saint-Nizier. Il sert comme soldat à la 5e compagnie du 10e bataillon du
train d’artillerie. Il décède de la gale le 24 mars 1809 à l'hôpital Saint-Fernando de Lugo.
Parret Antoine. Demeurant dans l’Ain. Il sert au 1er bataillon de l’Ain. Il obtient un congé de
réfiorme le 2 nivôse an VI.
Parret Ennemond, né à Sutrieux. Il sert comme fusilier à la 44e demi-brigade de ligne. Il
décède de fièvre le 29 fructidor an IX à l’hôpital de Pavie.
Parriot Jean, né à Châtillon-sur-Chalaronne. Il sert au 60e régiment d'infanterie de ligne. Il
déserte le 1er mai 1815.
7

Lettre du général Parra à un membre de sa famille. Coll. Part. une partie de sa correspondance est
conservée aux Archives Départementales de l’Ain, côte 13L 74.
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Parrot Vincent, né à Montluel. Il sert dans le 1er bataillon de Paris. Il décède à l'hôpital de
Brignolles le 19 ventôse an III.
Parsa Philippe, né à Jayat. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 2e bataillon du Rhône.
Il décède à l'hôpital de Molsheim le 17 vendémiaire an III.
Parti Jean-Baptiste, né à Saint-Didier. Fils de Jean et de Jeanne Patron. Il sert comme
chasseur à la 2e compagnie du 2e bataillon de la 17e demi-brigade légère. Il décède de fièvre
putride le 18 nivôse an VIII à l’hôpital du fort Queyras.
Partoux Claude, né à Nantua. Il sert comme fusilier dans un bataillon de l'Ain. il décède à
l'hôpital de Bourg le 15 nivôse an II.
Partus Mathieu. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 3e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est dans les charretiers d’artillerie lors de la revue
d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Party Benoît, né à Châtillon. Il sert comme fusilier au bataillon de marche du 154e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 5 mars 1814 à l'hôpital de Belfort.
Party Jean. Conscrit de 1806 demeurant à Villeneuve. Il sert au 1er régiment de carabiniers.
Déserteur, il est déclaré réfractaire le 20 juillet 1807 et condamné à une mande de 500 francs.
Party Jean-Claude, né le 16 octobre 1791. Il sert de 1811 à 1815 dans le 2e régiment
d’artillerie. Demeurant à Beauregard en 1814. Il est désigné capable de servir par le Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815, pour les Cents-Jours. Il vit avec 150
francs de pension à Fareins en 1860. Il obtient des secours viager en vertu de la loi du 5 mai
1869, brevet n°34269. Il décède à Fareins le 27 août 1872.
Paru Claude. Demeurant à Meyriat. Il sert au 4e régiment de dragons. Infirme du fait de ses
blessures, il obtient un congé de réforme le 3 nivôse an VI. Son congé est visé par
l’administration municipale du canton de Ceyzériat, le 2e jour complémentaire de l’an VII.
Pascal André. Demeurant à Chavornay. Conscrit de 1806. Il entre au 114e régiment
d'infanterie de ligne le 24 novembre 1809. Il est mis à la retraite le 30 septembre 1810.
Pascal Antoine, né à Vésines. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 1er bataillon de la
Montagne. Il décède à l'hôpital d'Embrun le 14 brumaire an III.
Pascal Antoine, né en 1774 à Chavornay. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 268. Rayé des contrôles pour longue absence.
Pascal Claude, né à Boyeux. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 3e bataillon de la 92e
demi-brigade. Il décède de fièvre, le 25 frimaire an VIII à l'hôpital d’Embrun.
Pascal François, né en 1773 à Chavornay. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 276. Rayé des contrôles pour longue absence.
Pascal Jean. Demeurant à Chavornay. Il sert comme chasseur à la 5e compagnie du 2nd
bataillon du 1er régiment d'infanterie légère. Il décède le 4 juillet 1806 dans la rade face à
Messine.
Pascal Jean Baptiste. Demeurant à Villebois. Fils de François. Il s’engage dans la compagnie
des volontaires du canton de Villebois, le 14 août 1792.
Pascal Pierre. Demeurant à Chavornay. Conscrit de l’an X. Il entre au 4e régiment d’artillerie
à pied le 26 messidor an XI, matricule 960. Il déserte le 8 thermidor an XI.
Pascal Pommier Louis, né à Raze ( ?). Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 1er
bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 23 thermidor an XII à
l'hôpital de Mantou.
Pascalet Jean-Baptiste, né à Saint-Denis. Fils de Gaspard et de Denise Baxer. Il sert comme
soldat au 42e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 15 novembre 1813 de maladie à
l’hôpital militaire de Saverne.
Pascalin Joseph. Demeurant à Rancé. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 24
mars 1808, matricule 2659. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples en 1808. Il
décède de fièvre à l'hôpital de Bologne, le 13 juillet 1808.
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Pascalon Antoine, né en 1779. Il sert comme lieutenant dans l’artillerie. Mis à la retraite
après les Cents Jours. Demeurant à Pérouges. « Aveugle depuis six ans…Moralité pafaite,
exemplaire »8. Médaillé de Ste Hélène ( ?).
Pascalon Jean Marie. Demeurant à Pérouges. Conscrit de l'an XI. Il s'enrôle volontairement
au 1er régiment d'artillerie à pied le 24 ventôse an XII. Il est nommé conducteur d'artillerie le
26 septembre 1811.
Paschal Jean, né en 1772 à Villebois. Il entre comme caporal dans la 2e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 183, le 15 août 1792. Il passe au 1er bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère, matricule 308.
Pascal Jean Baptiste, né en 1764 à Villebois. Il entre comme fusilier dans la 2e compagnie du
5e bataillon de l’Ain, matricule 196, le 15 août 1792. Il passe au 1er bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère, matricule 317.
Paschal Pierre. Demeurant à Villebois. Il sert comme caporal dans la 8e compagnie du
bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à Barcelonnette le
4 prairial an II. Il décède le 25 pluviôse an III à l'hôpital de Tourves.
Pasquet Jean, né à Sandran. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 2e bataillon du 101e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 2 novembre 1806 à Naples.
Pasquet Pierre, né à Moncet ( ?). Il sert à la 1ère compagnie du 4e bataillon du 42e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 29 octobre 1813 à l'hôpital de Torgau.
Pasquier Antoine, né à Saint-Martin. Il sert comme infirmier de 2nde classe. Il décède de
dysenterie le 7 brumaire an IX à l’hôpital de Chambéry.
Pasquier Crépin. Demeurant à Brénod. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 21 janvier 1803, matricule 773 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. Fait prisonnier le 22 juillet 1812, il décède à l'hôpital de
Lisbonne le 15 octobre 1812.
Pasquier François, né à Sonthonax ( ?). Il sert comme fusilier à la 17e demi-brigade. Il décède
à l'hôpital de Nice le 28 frimaire an VIII.
Pasquier Jacques. 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.
Pasquier Pierre. Demeurant à Corcelles. 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
pour les Cents-Jours.
Pasquies Pierre, né à Mionnay. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 4e bataillon du
42e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 19 octobre 1813 à l’hôpital de Torgau.
Pasquoi Arnaud, né à Cain ( ?). Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 3e bataillon du
101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 1er juillet 1812 à l'hôpital de Zamora.
Passaquet Etienne. Demeurant à Lescheroux. Il sert au 76e 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 pour les Cents-Jours.
Passerat Jean-Gaspard, né à Echallon. Il sert à la 1e compagnie du 4e bataillon du 6e régiment
d'infanterie légère à l’armée d’Allemagne en 1809. Il décède de fièvre, le 23 juin 1809 à
l’hôpital du château de Landshut.
Passerat De La Chapelle Georges, né à Châtillon en Michaille en 1779. S’engage
volontairement dans l’infanterie de ligne en 1795. Il fait la campagne d’Italie de 1796. Il
revient dans ses foyers le 17 octobre 1797. Maire de Châtillon de Michaille en 1800. Assiste
8

Note du maire de Pérouges, 1864. A.D. Ain 3R.
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au sacre de Napoléon 1er à Paris. Baron d’Empire le 24 janvier 1814. Adjoint au maire de
Lyon durant les Cents-Jours. Maire de Saint-Jean-le-Vieux en 1819. Membre puis président
du Conseil d’arrondissement de Nantua de 1831 à 1842. Chevalier de la Légion d'Honneur le
21 Mai 1835. Réélu en 1848 au Conseil Général de l'Ain.
Passieux Jean, né en 1765. Demeurant à Vonnas. Il s’engage comme volontaire le 14 juillet
1791.
Passin François, né à Polliat ( ?). Il sert comme chasseur au 3e régiment d'infanterie légère. Il
décède de fièvre le 239 mai 1809 à l'hôpital de Barcelonne.
Passod Philibert, né à Saint-Georges. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon
du 103e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvres, le 30 janvier 1813, à l’hôpital de
los Mortenses à Valladolid.
Patagnon Jean Claude. Demeurant à Benonces. Il s’engage dans la compagnie des
volontaires du canton de Villebois, le 14 août 1792.
Pathé Pierre. Demeurant à Cormoz. Il sert comme fusilier au 70e régiment d'infanterie de
ligne. Il décède le 3 février 1809 à l'hôpital des Cordeliers de Bayonne.
Patié Sylvain, né à Brugrston ( ?). Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 2e bataillon du
54e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 26 décembre 1809 à l'hôpital de Reuneveg.
Patin Charles Nicolas, né le 25 juillet 1789 à Pont de Vaux. Il entre au 6e régiment de chevau
légers lanciers le 30 mai 1811. Il fait la campagne de Russie en 1812. Il est fait prisonnier de
guerre le 6 janvier 1813. Il est licencié le 20 septembre 1814. Rentier demeurant à Chazay
d’Azergues en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
Patin Grégoire. Demeurant à Saint-Triver-de-Courtes. Il sert au 10e régiment de chasseurs à
cheval. Il ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. Il
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril
1815 pour les Cents-Jours.
Patissier Esprit. Demeurant à Bourg Saint-Christophe. Il entre comme soldat au 101e
régiment d'infanterie de ligne, le 16 juin 1803, matricule 939. 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.
Pato François, né en 1783 à Coligny. Il sert comme fusilier au 106e régiment d'infanterie de
ligne, matricule 7465. Mis en prison, il décède de fièvre le 29 mars 1814 à sa sortie à l'hôpital
de la Citadelle d’Alexandria.
Patouillet Joseph Marie, né le 24 vendémiaire an III à Meximieux. Il entre au 10e régiment
d'infanterie de ligne le 29 mars 1813. Il fait la campagne d’Allemagne de 1813 puis d’Italie en
1814. Il obtient un laisser passer, délivré à Trévoux, le 14 décembre 1814 par le maréchal de
camp chargé de l’inspection de la 6e division militaire. Matelassier demeurant 32 rue SaintGeorges dans le 5e arrondissement à Lyon en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
Patra Joseph, né à Cerdon. Il sert comme fusilier au 1er bataillon de gardes nationaux requis
de l’Ain. Il est déclaré déserteur par le conseil d’administration, le 5e jour complémentaire de
l’an II.
Patra Paul. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 8e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Patras Henry. Demeurant à Pérouges. Conscrit de 1815, il est déclaré apte pour servir au 60e
régiment d'infanterie de ligne durant les Cents-Jours.
Patrigot Joseph. 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.
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Patru Etienne, né le 14 janvier 1793. Il sert durant 6 ans et 10 mois. Il vit avec un revenu
annuel de 32 francs à Segny en 1860. Bénéficiaire d’un secours viager, le 31 juillet 1868.
Reconnu digne des bienfaits du Gouvernement par le maire de Segny le 3 août 1868.
Patru Jean, né à Sergy. Il sert comme volontaire à la 1ère compagnie du 2e bataillon du Rhône.
Il décède de fièvre le 4 pluviôse an III à l'hôpital de Strasbourg.
Patru Michel, né le 16 janvier 1790. Il sert durant 4 ans et 3 mois. Il fait les campagnes
d'Italie. Il vit avec un revenu de 26 francs à Segny en 1860.
Patrya Denis, né à Gariberre ( ?). Il sert comme chasseur à la 2e compagnie du 4e bataillon du
22e régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre, le 19 juillet 1811, à l'hôpital de Toulon.
Pattier Sylvestre. Demeurant à Culoz. 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.
Paturel Christophe, né à Beauregard. Fils d’Antoine. Il sert comme volontaire à la 7e
compagnie du bataillon de la réserve à l’armée du Nord. Il est tué à l’affaire du 20 juillet
1793. Il est déclaré décédé le 8 brumaire an II.
Paturel Jean-François. Demeurant à Beauregard. Conscrit de réserve de l’an IX incorporé
pour le service actif dans le 4e régiment d'artillerie. Il entre au 4e régiment d'artillerie à pied le
26 messidor an XI, matricule 1031. Il est renvoyé du régiment pour défaut de taille le 5
thermidor an XI. Il est basculé dans le 1er régiment d'infanterie légère.
Paturet Jacques, né à Gex. Il sert comme volontaire à la 1ère compagnie du 2e bataillon des
Tirailleurs. Il décède de fièvre le 6 vendémiaire an III à l'hôpital ambulant de Colmar.
Paubel Alexis. Demeurant à Saint-Etienne du Bois. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 20 décembre 1803, matricule 963. Il fait les campagnes à l’armée
d’Italie de 1806 à 1807. Il est blessé d’un coup de feu à la tête et à la cuisse droite le 5 juillet
1806 à Gaëte. 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.
Paubel Claude. Demeurant à Treffort. Il sert comme fusilier à la 50e demi-brigade d'infanterie
de ligne. Il bénéficie d'une permission de 2 mois qui expire le 21 fructidor an VIII.
Paubel Claude, né le 4 février 1795 à Challes. 1m 67. Demeurant à Saint-Just. 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.
Paubel Claude-Jean, né à Saint-Etienne du Bois. Il sert comme cavalier à la 2e compagnie du
7e régiment de dragons, matricule 642. Il décède le 26 brumaire an XIII à l’hôpital
d’Attamera.
Paubel Claude Joseph, né en 1768 à Saint-Étienne-du-Bois. Il sert au 4e bataillon de l’Ain,
matricule 64. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 26
frimaire an IV.
Paubel François, né le 11 novembre 1786. Il sert du 15 novembre 1813 au 15 mai 1814 au
106e régiment d'infanterie de ligne. Il est cultivateur à Neuville-les-Dames en 1860.
Paubel François. Demeurant à Jayat. 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
pour les Cents-Jours.
Paubel Joseph, né en 1772 à Saint-Étienne-du-Bois. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule
39. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 26 frimaire an
IV.
Paubel Pierre. Demeurant à Vandeins. Fils de Benoît et de Marguerite Piraton. Conscrit de
1806, il est incorporé le 29 octobre 1806 au 96e régiment d’infanterie de ligne. Il est fusilier
au 9ième bataillon en juillet 1813.
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Paugé Joseph. Demeurant à Marsonnas. Il sert au 86ème régiment d’infanterie de ligne. Il est
excepté comme soutien unique d’un père en démence par le Conseil d'Examen du
département de l'Ain le 25 avril 1815 pour les Cents-Jours.
Paugé Pierre-Joseph. Demeurant à Courtes. Il est excepté comme marié par le Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815 pour les Cents-Jours.
Pauget Claude Marie Joseph. Demeurant à Montrevel. Conscrit de 1809. Il s’enrôle au 101e
régiment d'infanterie de ligne, matricule 75, le 3 ventôse an XI. Inscrit sur la liste des
conscrits en situation provisoire, le 22 janvier 1812.
Pauget Jean Marie, né dans l’Ain. Il sert comme grenadier au 2e bataillon du 75e régiment
d'infanterie de ligne. Blessé à Waterloo, il décède à l'hôpital de Namur, de ses blessures, le 20
juin 1815. Son acte de décès est envoyé au préfet de l’Ain, le 28 mars 1815.
Pauget Joseph. Demeurant à Lescheroux. Conscrit de l’an XIV. Il sert au 101e régiment
d'infanterie de ligne. Déserteur, le 22 brumaire an XIV, le préfet de l’Ain fait loger des
garnisaires chez ses parents pour qu’il rejoigne.
Pauget Joseph Isidore, né le 10 juillet 1790 à Boissey. 1m 50. Conscrit de 1810. Il est
incorporé au 105e régiment d'infanterie de ligne, matricule 6532, et reçoit son équipement à
Neubrisac le 10 mars 1809. Il part à Vienne. Lors de la revue du 1er janvier 1812 il a 3
chemises, un col noir, deux cols blanc, 3 paires de souliers, une paire de guêtres grises, une
paire de guêtres d'étoffe noire, un sac de toile, un sac de peau, un habit, une veste, une culotte,
un shako et un bonnet de police. Son armement consiste en une giberne ancienne mais en bon
état, un baudrier ancien en bon état, une bretelle de fusil ancienne en bon état, un fusil avec sa
baïonnette. Il reçoit une paire de chaussure le 1er janvier 1812. Lors des revue du 1er avril et
du 1er juillet 1812 il a 3 chemises, un col noir, deux cols blanc, 3 paires de souliers, une paire
de guêtres grises, une paire de guêtres d'étoffe noire, un sac de toile, un sac de peau, un habit,
une veste, une culotte, un shako et un bonnet de police. Son armement consiste en une giberne
ancienne mais en bon état, un baudrier ancien en bon état, une bretelle de fusil ancienne en
bon état, un fusil avec sa baïonnette. Il reçoit une nouvelle paire de chaussure et une coiffe de
shako le 20 janvier 1813. Il reçoit un bonnet de police le 21 mai 1813. Il reçoit un gilet de rap,
un pantalon de drap et une paire de guêtre le 1er août 1813. Il reçoit une paire de souliers le 30
septembre 1813. Il combat à Leipzig où il reçoit une blessure par balle à la jambe droite qui le
rendra infirme. Il reçoit une paire de soulier et une chemise le 5 novembre 1813. De retour en
France, il est embarqué sur la mer d'Irlande. Il reçoit une paire de souliers et une paire de
guêtres noires le 25 mai 1814. Nommé caporal, il passe à la compagnie de grenadiers du 86e
régiment d'infanterie de ligne. Il reçoit son congé limité à Boulogne le 1er septembre 1814
pour se rendre chez lui. Lors de son départ de Boulogne il a un habit, un pantalon
d'ordonnance, un pantalon de toile, un shako, un sac de peau, une chemise, une paire de
souliers, une paire de guêtres noires, une paire de guêtres grises et un col noir. Il arrive à
Bourg le 25 septembre 1814. Il est rayé des contrôles pour longue absence le 23 mai 1815.
Demeurant à Saint-Didier d'Aussiat, il fait une demande de médaille de Ste Hélène. Marié à
Josephte Vieux. Il est déclaré indigent par la municipalité, tout en ayant une tenue correcte et
une très bonne conduite. Il décède à Saint-Didier d’Aussiat, le 22 août 1867.
Pauget Louis. Demeurant à Saint-Julien. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 8 avril 1808.
Pauget Louis. Demeurant à Montlin. Conscrit de l’an XII. Il sert au 101e régiment
d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII.
Pauget Pierre-Joseph. Demeurant à Saint-Trivier-de-Coutres. Fils de Pierre et de Claudine
Bertilliet. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 8 avril 1808. Il est
incorporé le 3 mai 1808 au 3e régiment d’infanterie légère. Il est soldat de la 2nde compagnie
du 1er bataillon à Valence auprès de l’Armée d’Aragon le 1er juin 1813.
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Pauget Pierre Joseph. Conscrit de 1806 demeurant à Lescheroux. 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.
Paugey Claude, né à Lescheroux. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 2e bataillon de
la 44e demi-brigade. Il décède à l’hôpital militaire de Besançon le 2 messidor an II.
Paujet Louis, né à Saint-Nizier. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 2e bataillon du
35e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 14 mars 1814 à l'hôpital
d’Alexandria.
Paul François. Demeurant à Massieux. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné incapable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815,
pour les Cents-Jours, pour défaut de taille.
Paulet Jean Baptiste. Demeurant à Ambérieu. Il sert au 2e régiment d’artillerie à pied. Il est
exempté de servir comme soutien de famille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain
le 30 avril 1815 pour les Cents-Jours.
Paulex Claude Joseph. Demeurant à Jujurieux. Il sert au 1er régiment d’infanterie légère.
Paulingros Maurice. Demeurant à Ambérieu-en-Bugey. Il entre au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 14 juillet 1807, matricule 2518. 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.
Pauly André, né à Nantua, sait signer. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain, le 10 octobre 1793.
Caporal à la 7e compagnie du bataillon de Nantua. Atteint de gale, il obtient un congé pour
venir se faire soigner à nantua, le 12 ventôse an II. Il présente son certifiact au comité de
surveillance de Natua, le 16 ventôse an II. Ses parents touchent des secours en ventôse an III.
Il décède de fièvres en l’an III.
Pauly Jean Marie. 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.
Pauly Joseph Marie, né à Nantua. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 1er bataillon des
gardes nationaux requis de l’Ain. Atteint de la gale, il obtient une permission de 15 jours, le
28 thermidor an II. Il la présente au comité de surveillance de Nantua le 30 thermidor an II.
Pauly Victor, né en 1789. Il sert 1 an comme garde au 4e régiment des gardes d'honneur.
Demeurant à Saint-Jean le Vieux en 1857, il fait une demande de médaille de Ste Hélène.
Paupel Claude, né à Cerniat district de Bourg. Il sert comme volontaire au 10e bataillon de
l'Ain. Il décède à l'hôpital de Nice le 25 ventôse an III.
Paurin Claude Benoît, né à Ramasse. Il sert comme caporal dans les grenadiers du 1er
bataillon de la 159 demi-brigade. Il décède à l'hôpital de Landau de fièvres le 27 thermidor an
III.
Paurin Etienne, né en 1764. Demeurant à Ceyzériat. Il s’engage pour 3 ans à Couronne
Infanterie, le 26 janvier 1792, à la mairie de Ceyzériat.
Paurin Jean, né à Bourg. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 1er bataillon du 103e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède à l’hôpital de Ségovie de fièvres le 15 avril 1813.
Pauset Claude, né en 1793. Il sert durant 3 ans comme sergent au 102e régiment d'infanterie
de ligne. Domicilié à Montréal la Cluse, il fait une demande de médaille de Ste Hélène en
1857.
Pautier Jean Jacques, né à Couvres ( ?). Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 3e
bataillon du 26e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 14 février 1814 à
l'hôpital de Mayence.
Pautre Pierre, né en 1769 à Outriaz. Il entre comme fusilier dans la 1ère compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 128, le 15 août 1792. Il passe au 1er bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère, matricule 273.
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Pautrier Pierre François. Enfant natural demeurant à Passin. 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.
Pavax François, né à Trorillar district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du
1er bataillon de la 140e demi-brigade. Il décède à l'hôpital de Ensisheim d'un flux de sang le 13
ventôse an III.
Pavein 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.
Pavet Louis, né à Corbonnod. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 5e bataillon du 35e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 18 novembre 1813 à l'hôpital de Venise.
Pavila Mathieu, né en 1791 à Pirajoux. Il sert comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne. Il décède de fièvre le 5 décembre 1811 à Dax.
Pavillier Jean, né en 1773 à Seyssel. Il s’engage comme fusilier à la 8e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 694. Il sert comme carabinier à la 21e demibrigade d’infanterie légère, matricule 743. Il passe à la Légion Nautique le 11 fructidor an VI.
Il revient à la 21e demi-brigade légère le 1er vendémiaire an VIII.
Paviot Jean-Baptiste, né en 1785 à Géovressiat. Il sert au 62e régiment d’infanterie de ligne. Il
dispose d’un délai jusqu’au 1er mai 1815 pour justifier de sa réforme lors de la réunion du
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour les Cents-Jours. Il sert
comme grenadier au 3e bataillon de grenadiers de la Garde Nationale de l’Ain. Il décède à
l'hôpital de Bourg, le 29 juillet 1815.
Paviot Jean-Marie, né vers 1793 à Bellignat. Il sert 3 mois et 11 jours au 6e bataillon de l'Ain
au moment des 100 jours. Il fait la demande pour recevoir la médaille de Ste Hélène en 1857.
Paviot Joseph, né en 1789 à Brion. Il sert 1 an au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il fait la
demande pour recevoir la médaille de Ste Hélène le 14 septembre 1857.
Pavy Jean Louis, né le 15 juin 1770 au Grand-Sacconnex. Il sert au 2e bataillon de l’Ain du
1er décembre 1791 au 5 juin 1793. Il passe dans la 3e compagnie d’artillerie de la 14e division
militaire. Nommé caporal le 17 thermidor an IX.
Pavyox Antoine. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la
7e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Pay Claude, né en 1772 à Thillac canton de Saint-Rambert. Fils de François Pay et de Jeanne
Ballet. 1m 67. Fusilier de la 3e compagnie du bataillon de Montferme. Présent à la revue
d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. Il sert à l’armée d’Italie jusqu’en
l’an VIII. Il entre comme fusilier à la 3e compagnie du 2e bataillon de la 45e demi brigade le 8
vendémiaire an VIII, matricule 767. Il est aux Grisons en l’an IX. Il est à l’armée d’Helvétie
en l’an X. Il est à l’armée du Hanovre durant les ans XI, XII et XIII. Il est à la Garden Armée
pour les campagnes des ans XIV, 1806 et 1807. Il est mis à la retraite le 19 février 1807.
Pay François. Demeurant à Montgriffon. Fils de Joseph. Il sert comme fusilier dans la 1ère
compagnie du bataillon de Montferme, matricule 1105. Il est présent lors de l’embrigadement
du bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II.
Pay François, né en 1764 à Saint-Didier. Charpentier 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.
Pay François. Demeurant à Jujurieux. Il sert à la 45e demi-brigade d’infanterie.
Pay 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.
Pay Jean. Demeurant à Hostiaz. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie
légère le 3 avril 1808.
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Pay Joseph. Enfant naturel. Conscrit de 1807 demeurant à Saint-Germain-les-Paroisses. 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.
Pay Joseph. Demeurant à Montgriffon. Fils d’Anthelme Pay et de Marie Josèphe Monteillard.
Il sert comme fusilier dans la 6e compagnie du bataillon de Montferme, matricule 1106. Il est
présent lors de l’embrigadement du bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II.
Pay Noël. Demeurant à Hostias. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8461. Il fait les campagnes à l’armée de Portugal et d’Espagne de
1813. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre 1813. Décédé, son acte de
décès est envoyé au préfet de l’Ain, le 14 décembre 1814, de Calvi.
Paye Joseph. Demeurant à Belley. 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.
Payet Claude, né en 1769 à Seyssel. Il s’engage comme fusilier à la 8e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 656. Il passe au 2e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Payan Ambroise. 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.
Payan François, né en 1780. Demeurant à Bourg. Il sert comme maître sellier aux cuirassiers
royaux du royaume de Naples. Il décède le 2 mai 1813 au quartier du régiment à Aversa,
royaume de Naples.
Payen Pierre Marie, né à Desbois ( ?). Il sert comme tambour au 11e régiment de voltigeur de
al Garde. Il décède de fièvre le 16 novembre 1813 à l'hôpital de Torgau.
Payon Martin, né à Géovréssiat. Il sert dans la 2nde compagnie du 4e bataillon du 106e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 14 février 1814 à l'hôpital de Venise.
Paysson, enfant de la Charité. Demeurant à Trévoux. Il sert comme volontaire au 4e bataillon
de l’Ain en mars 1793.
Paysan Etienne Eloi. Demeurant à Saint-Martin-du-Mont. Il est incorporé le 9 frimaire an
XIV au 101e régiment d’infanterie de ligne, matricule 1418. 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 26 août 1808, à l'hôpital militaire d’Andria.
Pazzagel Pierre, né à Montagnat. Il sert comme fusilier au 1er bataillon de la Montagne. Il
décède à l'hôpital de Toulon le 8 pluviôse an III.
Péand Benoît, né le 16 janvier 1792. Il est soldat durant 3 ans. Demeurant à Messimy en
1860.
Péau, né à Messimy. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 1er bataillon du 101e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 1er octobre 1806 à l'hôpital de Naples.
Péaud. Demeurant à Trévoux. Il sert au régiment de Lyonnois infanterie en mars 1793.
Péaud Claude, né en 1771 à Fareins. Citoyen. Volontaire à la 6e compagnie du bataillon de
réquisition de Trévoux le 25 avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an
II. Amnistié, il est autorisé à rester chez lui le 15 pluviôse an XI.
Péaud Jacques, né en 1768 à Fareins. Citoyen. Volontaire à la 6e compagnie du bataillon de
réquisition de Trévoux le 25 avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an
II.
Péaud Jacques. Demeurant à Messimy. Conscrit de 1807. Il est incorporé au 7e régiment de
dragons le 20 mars 1807. Il est présent aux escadrons en octobre 1812.
Péauz Antoine, né en 1765 à Belley. Il sert comme sergent au 2nd régiment d’artillerie de
Marine. Il rentre à Belley le 7 avril 1816.
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Pecalet Antoine, né en 1790 à Vaux. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon
du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures le 2 mars 1812 à l’hôpital
des Carmes de Valladolid.
Peche Joseph Marie, né en 1793 à Chavannes-sur-Suran. Il sert comme fusilier à la 3e
compagnie du 2e bataillon du 154e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de diarrhée me 23
février 1814 à l'hôpital d’Arras.
Pecher, né à Serrein, district de Belley. Il sert comme cavalier au 2e régiment de cavalerie. Il
décède à l'hôpital de Colmar le 7 messidor an II.
Pecher Benoît, né à Montagnat. Il sert comme grenadier au 2e bataillon du 101e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 13 mars 1806 à Rome.
Pechet Jacques. Demeurant à Miribel. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 4e bataillon
de l’Ain, matricule 1453. 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.
Pechet Jean. Demeurant à Miribel. Il sert comme fusilier à la 50e demi-brigade. Il est à
l'armée du Danube en l'an VII. Il obtient un congé le 5 prairial an VII pour se rendre à
Miribel. Cabaretier à Miribel en 1815.
Pecheur François. Demeurant à Chavannes-sur-Reyssouze. Il sert au 18e 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 pour les Cents-Jours.
Pécheur Jean François. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Médaillé de Ste Hélène ( ?)
demeurant à Chavannes sur Reyssouze. Il fait une pension de secours viagère, le 22 février
1882.
Pecheux Claude, né en 1774 à Saint-Trivier. Il s’engage comme fusilier à la 9e compagnie du
5e bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 857. Il passe au 2e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Pechoux Georges François. Demeurant à Beaupont. Conscrit de l’an IX. Il sert au 1er
régiment d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII.
Pechoux Grégoire, né en 1772 à Chavannes, illettré. Fils de Claude et de Hymitière Courbe. 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 468. Il est envoyé en congé de convalescence
par le général Walther, lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il décède à l'hôpital de
Saint-Jean de Maurienne le 25 pluviôse an II.
Pechoux Philibert. Demeurant à Saint-Maurice-de-Chazeau. Il sert au 106e régiment
d’infanterie de ligne. Il est excepté comme marié par le Conseil d'Examen du département de
l'Ain le 26 avril 1815 pour les Cents-Jours.
Pechoux Pierre, né à Echazeau en 1781. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 28
frimaire an XII, matricule 1013 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 sergent à la 2e compagnie de voltigeurs du 5e bataillon du 101e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 20 octobre 1812 à l’hôpital de Vittoria.
Pechu Joseph, né à Saint-Etienne du Bois. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 2e
bataillon du 40e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvres, le 4 avril 1813, à l’hôpital
temporaire de Tolosa.
Pecoine François, né en 1777 à Nantua. Il sert comme chasseur à la 6e compagnie du 1er
bataillon de la 17e demi-brigade. Il décède le 26 frimaire an VIII à l’hôpital de Lyon.
Pécoud Pierre. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. 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.
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Pécout Joseph. Demeurant à Miribel. Fils de Pierre Pécout et d’Anne Miquet. Il sert au
bataillon de Montluel. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 4e bataillon de l’Ain,
matricule 1370. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il passe au 4e
régiment d’artillerie le 13e germinal an III. Il sert dans la 45e demi-brigade d’infanterie,
matricule 5220.
Pécout Théodore. Demeurant à Miribel. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 29 avril 1803, matricule 911. 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 le 22 juillet 1812. Déserteur, il est déclaré absent au corps le 21 septembre 1813.
Pécout Théodore. Demeurant à Miribel. Fils de Pierre Pécout. Il sert au bataillon de Montluel.
Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1392. Il est à
Chambéry lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il est déclaré déserteur le 5e jour
complémentaire de l’an III. De fait, il est à l'hôpital. Il sert à la 45e demi-brigade d’infanterie,
matricule 5227.
Pecoux Joseph, né à Rothonod. Il entre comme grenadier au 2e bataillon du 101e régiment
d'infanterie de ligne, matricule 2505, le 14 juillet 1807. Il décède de fièvre le 20 juin 1812 à
l’hôpital de Zamora.
Pecru Antoine, né à Belley ( ?). Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon de
l’Ain, matricule 693. 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 1078, le 21 ventôse an IV.
Pecrus Anthelme. Demeurant à Massignieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
1er décembre 1813, matricule 8303. Il fait les campagnes à l’armée de Portugal et d’Espagne
de 1813 à 1814. Il déserte le 9 mai 1814. Il est désigné capable de servir par le Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Pegnet Jean, né à Miribel. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 2e bataillon du 154e
régiment d'infanterie de ligne. Blessé à Bautzen, le 21 mai 1813, il entre à l'hôpital le
lendemain. Il décède de ses blessures le 2 juillet 1813 à l'hôpital de Dresde.
Peguet Jean-Baptiste, né le 5 avril 1793. Il sert du 5 décembre 1813 au 13 août 1815 au 9e
régiment d'infanterie de ligne. Il est cultivateur à Miribel en 1860. Il renouvelle sa demande
de secours viagers le 19 octobre 1868.
Peguet Jean Baptiste, né en Saône-et-Loire. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert
comme fusilier à la 8e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 836. Il est présent lors de
la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21
pluviôse an II. Il déserte le 26 frimaire an IV.
Peguins François, né en 1794 à Pont de Veyle. Il sert comme soldat à la 5e compagnie du 10e
bataillon principal du train. Il décède de fièvre le 25 juillet 1814 à l'hôpital de Grenoble.
Pegux François Antoine, né à Caira ( ?). Il sert comme grenadier à la compagnie des
grenadiers du 4e bataillon du 30e régiment d'infanterie de ligne. Blessé à Kulm, le 30 août
1813, il entre à l'hôpital le lendemain. Il décède de sa blessure, le 22 septembre 1813 à
l'hôpital de Dresde.
Peht Noël, né en 1794 à Aussiat. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon du 9e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de vomissement le 13 mars 1814 à l'hôpital de
Mantoue.
Peillard François, né à Saint-Denis. Il sert comme grenadier au 154e régiment d'infanterie de
ligne. Il décède le 4 janvier 1814 à 3 heures du matin à l'hôpital d’Aix la Chapelle.
Peillen Antoine. Demeurant à Messimy. 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 pour les
Cents-Jours.
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Peillen François. Conscrit de l’an XIV demeurant à Fareins. Il sert au 101e régiment
d'infanterie de ligne. Déserteur, il est condamné à 500 francs d’amende le 28 frimaire an XIV.
Peillet Jean-Claude, né le 15 janvier 1793. fils de Guillaume Peillet et de Philippe Caillat. Il
sert du 3 janvier 1813 au 18 juin 1815 au 56e et 45e régiment d’infanterie de ligne. Marié à
Philiberte Tarlet. Indigent, il vit à Reyrieux en 1860. Bénéficiaire d’un secours viager en vertu
de la loi du 5 mai 1869. Il décède le 16 février 1874 à l’hospice de Trévoux.
Peillin Jean, né le 4 mars 1778. Il sert du 25 novembre 1807 au 24 novembre 1809 au 3e
régiment de Cavalerie. Il vit à Chaleins avec un revenu de 2000 francs en 1860.
Peillin Jean-Claude, né le 5 février 1780. Il sert de 1802 à 1806 au 13e régiment des chasseurs
à cheval. Presque indigent, il vit à Fareins en 1860.
Peillod Jean François, né en 1731 à Vaux. Signataire du cahier de doléances du Tiers Etat de
Vaux-en-Bugey, en mars 1789 ( ?). Il est nommé capitaine de la 3e compagnie du 1e bataillon
de volontaire de l’Ain le 23 janvier 1792.
Pein Benoît. Demeurant à Châtillon. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 4e bataillon
de l’Ain, matricule 524. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il est
rayé des contrôles le 1er pluviôse an IV.
Pein Gérôme, né en septembre 1790 à Neyron. 1m 66. Il sert à la 5e compagnie du 1er
bataillon de grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il
déserte le 20 juillet 1815.
Peisson Dominique, né à Virieu. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du bataillon de la
montagne. Il décède à l'hôpital de Briançon le 17 fructidor an II.
Peisson Jean. Demeurant à Saint-Benoît. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 25
octobre 1806, matricule 1928. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à
1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il disparait avec armes et bagages, alors qu’il marche à
l’ennemi, le 23 octobre 1812.
Peisson Jean Claude Anthelme, canton de Seyssel. Conscrit de 1810. Médecin aux armées en
1812. Il est retiré de la liste de conscription le 22 janvier 1812.
Peix Louis, né en 1769. Demeurant à Bâgé-le-Châtel. Il sert comme officier de santé de 3e
puis 2e classe du 10 mars 1793 en septembre 1800 dans les hôpitaux de la marine et dans les
armées navales. Il se marie clandestinnement avec Madelaine martin Henri, à Bâgé, le 29
septembre 1800. Il refuse de reprendre du service le 29 vendémiaire an XIV à cause de sa
femme et ses enfants.
Pel Jacques, né en 1771 à Montréal. Il s’engage comme fusilier à la 7e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 595. Il passe au 3e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Pel Jean-François. Demeurant à Montréal. 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.
Pel Jean-Simon, né en 1790 à Lantenay. Il sert durant 3 ans 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 pour les Cents-Jours. Il sert au 19e régiment de dragons durant les Cents Jours.
Domicilié à Lantenay, il fait une demande de médaille de Ste Hélène en 1857.
Pel Léger. Demeurant à Montréal. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 12 juillet
1807, matricule 2463. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1807 à 1810. Il
déserte le 23 janvier 1810. Il est jugé le 27 décembre 1810.
Pelain Jean. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 7e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
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Pelaste Jean Louis, né à Corneville ( ?)Il sert comme chasseur à la 2e compagnie du 3e
bataillon du 13e régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre, le 30 octobre 1813, à
l'hôpital de Torgau.
Pelat Jean. Demeurant à Meyrin. 5 pieds, 4 pouces. Conscrit de 1808, levée primitive, il est
incorporé au 5e régiment d’infanterie de ligne du 8 juillet 1807 au 15 juin 1814. Durant ses
campagnes, il a le majeur de la main gauche qui est coupé par une balle. Vétéran, il est
mobilisé en septembre 1814.
Pelaudin François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 5e compagnie
du bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4
prairial an II.
Pelaudin Jean Baptiste, né à Ambérieux. Il sert dans la 45e demi-brigade d’infanterie,
matricule 1901.
Pelaz Jean. Demeurant à Meyrin. Conscrit de 1809. Il sert du 8 juillet 1807 au 15 juin 1814 au
5e régiment d'infanterie de ligne.
Pelaz Jean-Pierre. Demeurant à Meyrin. Conscrit de 1812, il est incorporé au 156e régiment
d’infanterie de ligne du 11 décembre 1813 au 3 juin 1814. Il est désigné capable de servir par
le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815.
Peler Thomas, né à Pont de Vaux. Il sert au 2e bataillon de Haute Loire. Il décède le 9 prairial
an III à l'hôpital de Loano.
Pelerau Jacques, né en 1791 à Tramoyes. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 63e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre putride le 18 décembre 1813 à l'hôpital de
Besançon.
Pelerin Antoine, né à Lagnieu. Fils de Joseph Perrin et d’Anne Pernet. Il sert à la 45e demibrigade d’infanterie, matricule 5238.
Pelerin François, né à Passin. Il sert comme soldat à la 3e compagnie du 13e régiment
d’artillerie. Il décède le 9 avril 1814 à l'hôpital de Laon.
Pelerin François, né à Parpesin ( ?). Il sert comme soldat à la 5e compagnie du 13e bataillon
du train. Il décède d’une plaie, le 9 avril 1814 au dépôt de mendicité de Laon.
Pelesse Claude, né à Mizérieux. Il sert comme chasseur à la 1ère compagnie du 3e bataillon du
3e régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre le 15 mars 1814 à l'hôpital d’Alexandria.
Pelin Charles, né à Cerdon. 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.
Pelin Jean-Marie. Demeurant à Poncin. Il sert au 2e régiment d’artillerie. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour les
Cents-Jours.
Pelin Joseph Marie, né à Cerdon. Il sert dans la 45e demi-brigade d’infanterie, matricule 1900.
Peliot Joseph, né à Lent. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 1er bataillon de la 3e
demi-brigade de ligne. Il décède le 8 frimaire an VIII à l’hôpital de Villefranche.
Pelissier François. Demeurant à Nantua. Ouvrier sapeur au 6e bataillon de l'Ain. Hospitalisé à
Salins le 28 nivôse an II pour une gonorre virulante. Il rentre chez son père en convalescence
le 4 pluviôse an II. Il se présente le jour même au comité de surveillance de Nantua pour faire
valider son billet de sortie de l'hôpital et sa feuille de route.
Pelissier François, né à Nantua le 8 floréal an III. Il sert comme soldat dans les volontaires de
Nantua, levés le 7 avril 1815, pour marcher contre les insurgés du Midi. Il entre le 2 mai 1815
au 3e régiment de chasseurs à cheval puis passe au 4e régiment de hussards. Il ne touche pas
d'effets militaires. Il rentre à Nantua le 2 juillet 1815. Il est marié. Il est retiré à Nantua en
1816. Demeurant à Nantua, en 1857, il fait une demande de médaille de Ste Hélène.
Pelissier Jean, né en 1775 à Amareins. 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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Pelissier Nicolas, né à Massieux. Il sert comme volontaire à la compagnie Berger du 6e
bataillon de l'Ain. Il décède le 26 frimaire an II à l'hôpital de Saint-Jean de Maurienne.
Pelissier Pierre. Commandant de la compagnie de réserve de l’Ain en 1808. Il sert comme
capitaine au 45e régiment d’infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d'Honneur le 3 aôut
1813. Il combat à Dresde le 26 août 1813. Il vit retiré à Bourg en 1816. Il est retraité comme
capitaine de la gendarmerie en 1822.
Pelisson Antoine, né en 1791 à Neuville. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie de la 20e
cohorte de la Garde Nationale. Blessé, le 16 janvier 1813 à Dantzig ( ?). Il décède de ses
blessures le 23 mars 1813 à l'hôpital d’Anvers.
Pelisson Antoine, né le 5 décembre 1769 à Lantenay. Fils de François Joseph et d’Angélique
Savet. 5 pieds 3 pouces. Il entre comme fusilier dans la 1ère compagnie du 5e bataillon de
l’Ain, matricule 122, le 15 août 1792. Il passe au 1er bataillon de la 4e demi-brigade
d’infanterie légère, matricule 263. Il entre comme chasseur à la 3e compagnie du 3e bataillon
de la 21e demi-brigade légère, matricule 3510. Il décède à la bataille du 22 prairial an VII.
Pelisson Benoît, né à Châtillon-sur-Chalaronne. Il sert comme fusilier dans la compagnie
Bertrand du 6e bataillon de la Drome. Il décède à l'hôpital de Besançon le 12 septembre 1794.
Pelisson Célestin, né en 1760 à Vieu. Il s’engage comme fusilier à la 4e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 344.
Pelisson Charles, né à Lantenay. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 8e bataillon bis
de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il décède à l'hôpital de Bensaçon le 18
frimaire an III.
Pelisson Claude, né en 1772 à Illiat. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en avril
1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Pelisson Claude Clément, né en 1754 à Izenave. Il s’engage comme fusilier à la 4e compagnie
du 5e bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 352.
Pelisson François, né à Lignière. Il sert comme soldat à la 6e compagnie de pionniers. Il
déserte et décède de fièvre le 14 mars 1814 à l'hôpital de Briançon.
Pelisson Hilaire, né le 25 mars 1784 à Izenave. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du
3e bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède d’adynamique le 12 juillet 1812 à
l’hôpital Saint-Ambroise de Valladolid.
Pelisson Jean Baptiste, né en 1746 à Izenave. Il s’engage comme fusilier à la 4e compagnie du
5e bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 373. Signalé absent de son corps le 29
germinal an V. Il est en congé de réforme.
Pelisson Jean Louis, né à Maillat. Il sert comme chasseur au 3e régiment d'infanterie légère.
Déserteur, il est jugé le 25 mai 1810 et condamné à 1 500 francs d'amende et à mort.
Pelisson joseph, né en 1776 à Pont-de-Vaux. Il s’engage comme fusilier à la 9e compagnie
du 5e bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 858.
Pelisson Joseph, né le 14 avril 1790 à Izenave. 1m 54. Fils de Hilaire et de Joseph Chatraz..
Cultivateur demeurant à Izenave. Conscrit de 1810. Il entre comme voltigeur au 1er bataillon
du 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27 mars 1809, matricule 3831. 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 17 mai 1812 à l’hôpital de Zamora.
Pelisson Joseph. Demeurant à Gorrevod. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 7
juillet 1809, matricule 2422. 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 17 mai 1812 à l’hôpital de Zamora.
Pelisson Louis. Demeurant à Maillat. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie
légère le 3 avril 1808.
Pelisson Luc. Il sert comme brigadier depuis le 24 nivôse an IX. Chevalier de la Légion
d'Honneur le 25 février 1814. Il vit retiré à Izenave en 1816.
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Pelisson Nicolas. Demeurant à Izernore. Il est incorporé le 9 frimaire an XIV au 101e
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1426. 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.
Pelivet Jean Baptiste, né en 1771 à Vareilles. 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 à la compagnie de grenadiers du 5e bataillon
de l’Ain, matricule n°23. Admis au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère,
matricule 178.
Pellard Gabriel, né à Saint-Elpivin, district de Montluel. Il sert dans la 4e compagnie du 9e
régiment de cavalerie. Il décède de fièvre le 4 prairial an III à l'hôpital de Bionville.
Pellaud Laurent, né en 1795 à Montracol. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 2e
bataillon du 9e régiment d'infanterie de ligne. Hospitalisé à Codogne, il est évacué sur l'hôpital
de Lodi où il décède de fièvre le 18 février 1814.
Pellaudin André. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la
5e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Pellaudin André. 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
pour les Cents Jours. Volontaire de la garde nationale de la ville d’Ambérieu pour combattre
les rebelles du midi le 22 avril 1815.
Pellaudin Claude. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Lieutenant de la 5e
compagnie du bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Pellaudin 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.
Pellaz Jean. Demeurant à Meyrin. Il sert au 5e régiment d'infanterie de ligne. Porteur d'un
congé absolu lors du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815.
Pellé Claude, né à Leyment. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 2e bataillon de la 44e
demi-brigade. Il décède de la galle le 10 prairial an IX à l’hôpital de Gênes.
Pelle Jacques, né en 1774 à Montréal. Il sert comme fusilier au 5e bataillon de l'Ain. Il décède
le 14 ventôse an II à l'hôpital de Besançon.
Pellegris Pierre. Demeurant à Saint-Laurent-sur-Saône. Il s’engage comme volontaire en
septembre 1791 au 3ème bataillon de l’Ain.
Pellet Benoît, né à Franchelein. Il sert comme canonnier à la 13e compagnie du 2e régiment
d’artillerie. Il combat à la bataille de Raab, le 14 juin 1809, où il est sérieusement blessé. Il
décède le 6 juillet 1809 des suite de sa blessure à l'hôpital d’Ocdenburg.
Pellet Joseph. Demeurant à Ardon. Il sert comme réquisitionnaire à la 97e demi brigade ( ?). Il
est dans ses foyers au 28 frimaire an VI.
Pellet 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.
Pellet Joseph. Demeruant à Leyment. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 21 janvier 1803, matricule 872. 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 de guerre le 22 juillet 1812.
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Pelletier Antoine, né à Saint-Genis. Il sert comme voltigeur au 4e bataillon du 75e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 19 février 1813 à l'hôpital de Briviera.
Pelletier Claude Marie, né en 1774 à Oyonnax ( ?). Il s’engage comme fusilier à la 6e
compagnie du 5e bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 495. Il passe au 3e bataillon de
la 4e demi-brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Pelletier François. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme canonnier à la 9e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 202. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le
21 pluviôse an II. Admis à l'hôpital, il ne donne plus de nouvelles.
Pelletier Jean, né à Léaz. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 3e bataillon du 67e
régiment d'infanterie de ligne, matricule 569. Il décède de fièvre le27 août 1806 à Gênes.
Pelletier Joseph. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 1ère
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 106. Il est présent à la revue d’Annecy du 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 355, le 21 ventôse an IV.
Pelletier Joseph, né à Marsonnas. Il sert comme volontaire à la 4e compagnie du 5e bataillon
de l'Isère. Il décède le 18 messidor an III de fièvres à l'hôpital de la Valette.
Pelletier Joseph, né à Angers. Ses parents sont marchands de bois. Volontaire au 3e bataillon
de Maine-et-Loire. Amalgamé à la 7e compagnie du 2e bataillon de la 68e demi-brigade.
Employé au recrutement à Angoulême en l’ans XI et XII. Nommé lieutenant au 56e régiment
d’infanterie de ligne en 1804. Il rencontre Françoise Michaud, de veuve de Roland Vuaillet,
de Sergy, vétéran au retour de la campagne d’Egypte. Habitante Castellazzo, elle rencontre
Pelletier qui demande sa main à ses parents, le 27 février 1807. Ils se marient le 1er juillet
1807 à Castellazzo. Ils rentrent s’établir à Saint-Genis-Pouilly en juin 1808. Capitaine, il sert
en Espagne jusqu’en 1811 puis participe à la campagne de Russie. Il décède à Polotsk le 18
octobre 1812.
Pelletier Louis. Demeurant à Saint-Etienne sur Reyssouze. Conscrit de 1809. Il part pour le 2e
régiment d’artillerie à pied le 8 avril 1808.
Pelletier Marie Joseph. Demeurant à Dommartin. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e
régiment d'infanterie légère le 8 avril 1808.
Pelletier Pierre. Demeurant à Thoissey. Il est incorporé le 6 thermidor an XIII au 101e
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1339. 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 17 août 1808.
Pelletier Sébastien. Soldat sous le 1er Empire. Retiré à Thoissey. Médaillé de Ste Hélène ( ?).
Il touche une pension viagère de secours de 100 francs le 1er juillet 1866. « Il est sans
ressources »9.
Pellerin Claude, né à Pont d'Ain. Il sert comme volontaire à la 1ère compagnie du bataillon de
Bourg. Il décède d'une hydropisie du cerveau à l'hôpital de Thonon le 1er fructidor an II.
Pellerin Etienne, né le 22 juin 1792. Il sert du 31 mars 1811 jusqu’en 1815 au 8e bataillon du
train d’artillerie et au 8e régiment des chasseurs à cheval. En 1860, il vit à Saint-Germain-surRenon et est indigent et borgne.
Pellerin Gabriel. 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.
Pellerin Gabriel. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la
5e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.

9

Lettre du maire de Thoissey au préfet de l’Ain, 20 janvier 1867. A.D. Ain 3R.
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Pellerin Louis. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 7e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Pellet Claude, né le 6 frimaire an III. Il sert de janvier 1813 à 1814 au 154e régiment
d’infanterie de ligne puis au 7e 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, pour les Cents-Jours. Il sert
jusqu’au 18 juin 1815 au au 93e régiment d'infanterie de ligne. Il vit à Saint-Didier-deFormans dans une aisance médiocre en 1860.
Pellet Jean-Louis, né le 4 août 1793. Il sert du 12 novembre 1813 au 17 janvier 1816 à la
Garde Impériale. Il vit à Chaleins en 1860.
Pelletier Claude Joseph. Demeurant à Saint-Etienne-sur-Reyssouze. Il sert au 3e bataillon de
Sapeurs. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le
26 avril 1815 pour les Cents-Jours.
Pelletier Joseph-Marie. Demeurant à Dommartin. Conscrit de 1815, il est déclaré apte pour
servir au 7e escadron du train d'artillerie durant les Cents-Jours.
Pelletier Laurent. Demeurant à Boissey. 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
pour les Cents-Jours.
Pelletier Paul, né à Montrevel. Il sert à la 2e compagnie du 105e régiment d'infanterie de
ligne. Il décède à l'hôpital des Enfants de la Patrie de Strasbourg de ses blessures le 17
vendémiaire an III.
Pelletier Pierre. Demeurant à Dommartin. Il est désigné capable de servir par le Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815. Il sert au 102e régiment d'infanterie de
ligne durant les Cents-Jours.
Pelliard Louis-Marie. Demeurant à Chavannes. Il sert comme chasseur à la 4e compagnie du
5e bataillon du 3e régiment d'infanterie légère. Il décède le 29 septembre 1808 à l'hôpital de
Parme.
Pelliat Pierre-Louis, né à Villars-sous-Dampjoux, Doubs. Entre à l’Ecole Spéciale Militaire le
26 août 1813. Caporal le 20 mars 1815. Il en sort le 26 août 1815 pour entrer comme fourrier
dans la Légion Départementale du Jura. Sergent le 1er juillet 1819. Sergent-major le 6 janvier
1820. Entre au 7e régiment d'infanterie légère le 28 décembre 1820. Adjudant sous-officier le
23 août 1823. Il fait la campagne d’Espagne de 1823. Lieutenant le 30 décembre 1827.
Capitaine le 30 décembre 1831. Chevalier de la Légion d'Honneur le 18 avril 1834. Chef de
bataillon au 23e régiment d'infanterie légère le 30 mai 1848. Chevalier de la Légion d'Honneur
le 23 mars 1851. Retraité à Bourg le 7 août 1853.
Pellin Charles, né en 1770 à Cerdon. Il sert 4 ans au 47e régiment d'infanterie de ligne.
Pauvre, il fait la demande pour recevoir la médaille de Ste Hélène en 1857.
Pelliod Louis, né en 1730. Il sert au régiment de Rouergue de 1755 à 1786. Sergent en 1767.
Soldat invalide pensionné le 1er avril 1786. Il reçoit son dernier habit le 1er avril 1786. Admis
capitaine dans un bataillon de volontaire de l’Ain. Obligé de démissionner à cause de sa santé.
Demeurant à Lagnieu en 1793. Membre de la société populaire de Lagnieu du 13 brumaire an
II au 13 pluviôse an III. Invalide demeurant à Lagnieu en pluviôse an III.
Pelliot Claude. Demeurant à Tenay. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est
réformé par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 pour défaut de
taille.
Pellioz Antoine. 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. Réformé, le 4 floréal an II, pour constitution trop faible.
Pellisson Jean Pierre, né à Coligny ( ?). Il sert comme voltigeur au 2e bataillon du 96e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 9 décembre 1813 à l'hôpital de Mayence.
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Pellivet Gaspard. 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.
Pellivet Jean 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.
Pellivet Joseph. 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.
Pellony Dombrave, né en 1792 à Burel ( ?). Il sert comme fusilier au 2e bataillon du 135e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 2 novembre 1813 à l'hôpital de Mayence.
Pellu Jean Marie, né en 1766 à Mépillat ( ?). Volontaire au bataillon de réquisition de
Trévoux en avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Pelodin Claude. Demeurant à Ambérieu. Il sert au 84e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815
pour les Cents-Jours.
Pelos Benoît-Marie. Il sert comme fusilier au 114e régiment d'infanterie de ligne. Il reçoit une
balle à l'avant bras droit qui l'empêche de pouvoir marcher. Admis à la retraite le 29 avril
1811.
Pelosse Gustin, né à Aranc. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 2e bataillon du 112e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 28 novembre 1809 à l'hôpital Weisenhau
de Gratz.
Pelossier Reymond. Demeurant à Miribel. Il sert dans le bataillon de Montluel puis comme
fusilier à la 6e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1404. Il est présent lors de la
revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse
an II. Il déserte le 26 vendémiaire an IV.
Peloux Jean Baptiste, né le 5 mars 1784 à Montrevel. Demeurant à Bourg. Il entre comme
soldat au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 21 janvier 1803, matricule 779. Désigné
comme soldat au 101e régiment d'infanterie de ligne lors du conseil de révision de l’an XIII. 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. Sous lieutenant le 1er juillet 1812, il passe lieutenant. Il
est blessé le 27 février 1814. Il est déclaré incapable de servir à cause de la gravité de sa
blessure. Ne pouvant pas être versé dans les vétérans, il rentre dans ses foyers en 1814. Il a 4
enfants. « Est atteint de douleurs rhumatismales…sa moralité est parfaite. Le caractère
désintéressé…sa haute probité, sa modestie en font un homme d’élite. Ressources
excessivement restreintes : il vit avec sa famille avec la sobriété du soldat, et une rare
résignation »10. Il décède en 1873 à Montrevel.
Peloux Jean Baptiste Melchior, né le dimanche 11 décembre 1791 à Montrevel. Elève à
l’école polytechnique en 1810, d’où il sort sous-lieutenant d’artillerie. Il est au siège de
Vurtzbourg, où Napoléon le félicite pour les bonnes dispositions qu’il avait su prendre. Il est
nommé capitaine le 9 décembre 1813. Il fait la campagne de 1814 en France sous les ordres
du général Daumesnil. Capitaine d’armes de Vincennes, il préserve l’arsenal des déprédations
de l’ennemi. Licencié en 1815, il est rappelé en 1816 et employé durant la campagne
d’Espagne. Capitaine en 1er le 22 janvier 1824. Chargé de l’inspection de la raffinerie de
salpêtre de Lyon en 1831, qu’il défend durant les émeutes à la tête de gardes nationaux et
d’hommes du génie. Ne pouvant plus tenir sa position, il fait jeter à la Saône le plus de poudre
possible et enclouer les canons. Mis à l’ordre du jour pour cette action, il est fait chef
d’escadron au 10e régiment d’artillerie le 2 décembre 1831. Lieutenant colonel le 26 mars
1844. Colonel directeur de l’artillerie de Strasbourg en 1848. Commandeur de la légion
d’honneur le 2 janvier 1852. Il décède à Valence le 13 janvier 1864.
10

Note du maire de Montrevel, 1864. A.D. Ain 3R.
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Peloux Louis. Demeurant à Saint-Etienne 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
27 avril 1815 pour les Cents-Jours.
Peloz Charles. Demeurant à Trévoux. Il sert comme fusilier dans la Garde Impériale. Il est
excepté comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815, pour
les Cents-Jours.
Pelu Jean Marie. Demeurant à Foissiat. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 8 avril 1808.
Peluche Joseph, né à Montrevel ( ?). Il sert comme grenadier au 1er bataillon du 105e
régiment d'infanterie de ligne. Blessé vers le 11 décembre 1813. Il décède de sa blessure, le 5
janvier 1814 à l'hôpital de Bayonne, le 5 janvier 1814.
Pelud Benoît, demeurant à Saint-Etienne-sur-Reyssouze. Il sert au 106e régiment d’infanterie
de ligne. Il est réformé pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain
le 26 avril 1815 pour les Cents-Jours.
Pelus Joseph. Demeurant à Saint-Trivier de Courtes. Il entre au 3e bataillon de l'Ain le 19 mai
1792. Ses parents touchent 25 livres de secours obtenus en faveur de la loi sur les parents de
défenseurs de la Patrie le 2 thermidor an III.
Pelus Simon, né le 28 octobre 1784 à St-Etienne canton de Pont-de-Vaux. Fils de Joseph et de
Marie-Claudine Degranges. Il mesure 4 pieds 11 pouces et 2 lignes de haut. Il est brun foncé
aux yeux gris. Il a un visage rond et plein au menton court et au teint fort coloré. Son front est
découvert, un nez long et gros surmontant une grande bouche. Son visage est fortement
marqué de petite vérole. Conscrit au 101e régiment d'infanterie de ligne, il déserte le 12
brumaire an XIV à Pont-d'Ain. Déserteur, il est condamné à 900 francs d’amende le 28
frimaire an XIV.
Pely Claude Antoine.. Fils de François Joseph Pely. Demeurant à Arbent. Il s’engage au 1er
bataillon de l’Ain le 28 mars 1793 Ses parents touchent des secours en brumaire an III.
Penand Michel. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 7e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Penard Barthélemy. Demeurant à Miribel. Il sert dans le 106e régiment d'infanterie de ligne.
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril
1815 pour les Cents-Jours.
Penard Cantin. Demeurant à Montluel. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 1465. 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 23 vendémiaire
an IV.
Penard Claude. Conscrit de 1806 demeurant à Neyron. 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 17e régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, il est en état
d’arrestation au 18 septembre 1811. Il est déclaré absent de son régiment le 20 juillet 1812.
Penard Henry, né en 1787 à Saint-Jean-le-Vieux. Il sert comme caporal à la 2e compagnie du
4e bataillon du 62e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 8 mai 1809 à l'hôpital
de Foligno.
Penard Joseph Aimé. Demeruant à Baneins. Conscrit de 1805 pour l'armée d'active. Il part
pour le 101e régiment d'infanterie de ligne, le 30 germinal an XIII. En retard de rejoindre, il
est déclaré déserteur le 9 messidor an XIII.
Penard Pierre. Demeurant à Vanciat. Il sert dans le bataillon de Montluel puis comme fusilier
à la 6e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1421. Il est présent lors de la revue
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il décède d’une maladie le 24 frimaire an III à l'hôpital de
Leitz.
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Penard Pierre-Henry, né 22 novembre 1794. Il sert au 2e régiment de grenadiers la Vieille
Garde d’avril 1813 à 1815. Demeurant à Montanay en 1814. Il est désigné capable de servir
par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815, pour les Cents-Jours. Il
demeure à Mionnay et tient un bureau de tabac en 1860.
Penay Anthelme. Demeurant à Ceyzérieux. Il sert au 4e régiment de hussards. Il est réformé
par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815 pour défaut de taille.
Penay Bernard. Demeurant à Ceyzérieux. 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.
Penay Jean. Demeurant à Ceyzérieux. Il sert au 4e régiment de hussards. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Penay Joseph. Demeurant à Péron. 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.
Penay Pierre. Demeurant à Péron. Il sert au 107e 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.
Pene Joseph, né à Saint-Bois. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 5e bataillon du 101e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 13 juillet 1814 à l'hôpital de Riez.
Péné Michel, né à Saint-Beuil ( ?). Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 1er bataillon de
la 92e demi-brigade. Il décède de fièvre le 19 ventôse an VIII à l'hôpital de Gênes.
Penel Anthelme. Demeurant à Ambléon. 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.
Penelle Joseph, né le 2 septembre 1792 à Lhuis. 1m 75. 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.
Penet aîné. Demeurant à Trévoux. Il sert comme volontaire dans le bataillon de Lyon en mars
1793.
Penet cadet. Demeurant à Trévoux. Il sert au régiment des dragons de Lorraine en mars 1793.
Penet Anthelme. Demeurant à Saint-Bois. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 28
octobre 1806, matricule 2005. Il sert comme grenadier durant les campagnes à l’armée de
Naples de 1806 à 1810. Il décède de phtisie à l'hôpital militaire de Gênes, le 1er décembre
1811.
Penet Anthelme. Demeurant à Ceyzérieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8404. Il fait les campagnes à l’armée de Portugal et d’Espagne de
1813. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre 1813.
Penet Claude. Demeurant à Pont-de-Vaux. 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
pour les Cents-Jours.
Penet Claude Marie. Demeurant à Boissey. Conscrit de 1809. Il entre au 62e régiment
d'infanterie de ligne le 8 octobre 1807. Il est présent aux bataillons de guerre le 1er mai 1812.
Penet Jean, né à Journans. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon du 106e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède du typhus, le 2 mai 1814 à l'hôpital de Pavie.
Penet Jean-Pierre, né le 8 septembre 1793. Il sert de novembre 1813 à 1814 au 10e régiment
d'infanterie de ligne. Il vit de la culture de sa propriété à Péron en 1860.
Penet Joseph. Demeurant à Saint-Bois. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8314. Il fait les campagnes à l’armée de Portugal et d’Espagne de
1813 à 1814. Il décède de fièvre à l'hôpital de Riez le 13 juillet 1814.
Penet Joseph, né le 17 janvier 1791. Il sert de 1813 à 1815 à la 2e compagnie du 6e bataillon
du 14e régiment d'infanterie légère. Il vit presque dans l'indigence à Péron en 1860.
Penet Quiot Jean Pierre, né le 9 mai 1790. Soldat du 29 novembre 1813 au 7 décembre 1848.
Il vit avec une pension de 400 francs à Péron en 1860.
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Penetau Jacques, né en 1790 à Chatereau ( ?). Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 3e
bataillon du 59e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 22 novembre 1812 à
l'hôpital de Vitoria.
Peney François, né le 4 décembre 1790. Il sert du 2 novembre 1813 en 1815 au 112e régiment
d’infanterie de ligne. Il vit sans revenu à Léaz en 1860.
Peney Jean Pierre. Demeurant à Péron. Il sert au 10e régiment d'infanterie de ligne. Il est
réformé pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815.
Penin Benoît, né le 17 avril 1786 à Ozan. Fils de Benoît Penin et de Jeanne Gérard. Conscrit
de 1806. Remplaçant de de Claide Benoît, du canton de Bâgé. Il entre au 70e régiment
d’infanterie de ligne, le 17 novembre 1808, matricule 6189. Admis à l'hôpital de Coïmbra, il
est fait prisonnier de guerre par les Anglais, le 7 novembre 1810.
Penin Claude, né à Bâgé. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon du 103e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 14 janvier 1813 à l'hôpital de Léon.
Penin Georges. Demeurant à Saint-Bois. 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 1er mai 1815.
Penin Jean, né à Saint-Cyr. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon du 106e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 21 mai 1814 à l'hôpital Saint-Sevin de
Plaisance.
Penin Jean Philibert. Demeurant à Ozan. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 16 ventôse an XII matricule 1142 comme grenadier. Il fait les campagnes à
l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec
une brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et
d’Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812.
Penin Joseph, né à Manziat. Il sert au 67e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 27
ventôse an III à l'hôpital de Port-Louis.
Penin Simon Marie, né à Foissiat. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon du
103e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 27 décembre 1812 à l’hôpital de la
Réssurection de Valadolid.
Peninguis Pierre. Demeurant à Sainte-Bénigne. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie de la
83e demi-brigade. Entré à l’hôpital militaire n° 1 de Marseille le 24 novembre 1795, il décède
le 9 janvier 1796.
Pennard Claude, né à Châtillon-sur-Chalaronne. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du
4e bataillon du 112e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 7 mars 1813 à
l'hôpital de Voghera.
Pennard Claude 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.
Pennard Etienne. Demeurant à Saint-Jean le Vieux. Il s’engage comme volontaire dans le
bataillon de seconde levée des gardes nationaux du district de Saint-Rambert, le 29 juillet
1792. Il reçoit 6 livres le jour de son engagement.
Pennard Joseph Aimé. Demeurant à Baneins. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le
27 messidor an XIII, matricule 1286. 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 grenadier. Il est réformé le 17 novembre 1812.
Pennard Pierre, né en 1759 à Confrançon. Il sert durant 14 ans dans le régiment d’Auvergne.
Il s'engage le 29 juillet 1792 ans pour un an comme volontaire. Caporal au 4e bataillon de
l’Ain, matricule 42. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il est
déclaré déserteur le 6 thermidor an III.
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Pennard Pierre. 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.
Pennet Anthelme, né en 1783 à Saint-Bois. Il sert comme grenadier au 4e bataillon du 101e
régiment d'infanterie de ligne, matricule 8076. Il décède de phtisie le 1er février 1811 à Gênes.
Pennet Bernard. Demeurant à Ceyzérieux. Conscrit de l’an XII. Il sert au 101e régiment
d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII.
Pennet Jean. Demeurant à Groslée. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, matricule
1032, le 12 nivôse an XII. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les
campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 1809.
Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il décède à lhop de
Zamora, le 11 juin 1812.
Pennet Joseph, né à Meillonnas. Il s’engage comme fusilier à la 9e compagnie du 5e bataillon
de l’Ain le 15 août 1792, matricule 955.
Pennet Joseph Marie. Il sert comme soldat sous le 1er Empire. Reconnu digne des bienfaits du
gouvernement le 3 août 1868 par le maire d’Arbignieu : « voisin de la misère ». Bénéficiaire
d’une pension de secours viager le 31 juillet 1868.
Pennet Pierre. Demeurant à Jayat. Il sert au 16e régiment d'infanterie légère. Déserteur, il est
condamné à 5 ans de travaux forcés.
Pennet Vincent. Demeurant à Ceyzérieu. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 25 germinal an XII matricule 1165 comme voltigeur. Il fait les campagnes à
l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec
une brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et
d’Espagne de 1811 à 1813.
Penney Jean Marie, né en 1771 à Gex. Il entre au 2e bataillon de l’Ain le 1er décembre 1791.
Sous lieutenant en l’an IV. « Officier brave et intelligent »11.
Pennint Louis, né à Sainte-Bénigne. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 1er bataillon
de la 13e demi-brigade. Il décède de fièvre, le 15 frimaire an IX à l'hôpital de Voghera.
Penoud Claude, né 1787 à Vonnas. Fils de Jean Baptiste et de Jeanne Givord. Il sert comme
fusilier au 4e bataillon du 104e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvres le 8 janvier
1810 à l’hôpital de Modelbourg.
Penuet Philibert, né à Albens, Savoie. Il sert comme brigadier aux Chevaux Léger Lanciers.
Chevalier de la Légion d'Honneur. Naturalisé français en 1821. Il vit retiré à Seyssel en 1823.
Peo Benoît. Demeurant à Messimy. 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 29 avril 1815
pour les Cents-Jours.
Peo François. Demeurant à Messimy. 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 pour les
Cents-Jours.
Peo Jean Claude. Demeurant à Fareins. Il sert dans la Garde Napolitaine. Il est désigné
capable de servir par le conseil d’Examen du département de l’Ain le 27 avril 1815 pour les
Cents-Jours.
Pépin Augustin, né en 1792 à Romeney. Fils de Pierre Pépin et de Marie Gauthier. Il sert
comme soldat durant le 1er Empire. Cultivateur demeurant à Viriat. Médaillé de Ste Hélène.
Bénéficiaire d’un secours viager, n° 65 250, le 31 juillet 1868. Reconnu digne des bienfaits du
Gouvernement par le maire de Viriat le 3 août 1868, comme étant très indigent. Il décède le
24 janvier 1869 à Viriat.
11

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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Pépin Jean, né en 1784 à Vonnas. Il sert comme fusilier au 39e régiment d'infanterie de ligne.
Il décède lors de sa convalescence de fièvre putride le 18 janvier 1806 à Besançon.
Pépin Jean, né à Sermoyer. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 3e bataillon de l'Ain. Il
décède le 17 germinal an II à l'hôpital de Toul.
Pépin Jean Louis, né le 11 juin 1789 à Vonnas. Il sert comme chasseur à la 1ère compagnie du
4e bataillon du 3e régiment d'infanterie légère, matricule 6784. Il décède de fièvre le 12 mai
1811 à Gérone.
Pépin Joseph, né à Vonnas. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 5e bataillon du 9e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 25 décembre 1813, à l'hôpital de Venise.
Pépin Marie, né à Saint-Trivier de Courtes. Il sert comme chasseur à la 4e compagnie du 4e
bataillon du 16e régiment d'infanterie légère, matricule 7364. Il décède de dysenterie le 13
novembre 1809 à l'hôpital d’Ems.
Pépin Pierre, né à Parese ( ?). Conscrit de 1807 demeurant à Saint-Nizier. Destiné à servir au
70e régiment d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500
francs d’amende. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 5e bataillon du 9e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède le 5 avril 1814 à l'hôpital de Chioggi.
Pequet Jean. Demeurant à Miribel. Conscrit de la réserve de 1808 ayant tiré le n°51. Quitte le
dépôt le 22 juin 1808 pour la 29e régiment de Dragon. Remplacé par Pierre Juillard de
Treffort, conscrit de l’an 14.
Pequet Laurent-Michel. Demeurant à Saint-Laurent-sur-Saône. Il s’engage comme
volontaire.
Pera Benoît. Demeurant à La Pérouse. Il sert au 27e régiment d'infanterie légère. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815
pour les Cents-Jours.
Perat Benoît. Demeurant à Saint-Julien-sur-Reyssouze. Fils de Benoit Perat et de feu Mariene
Cortin. Il s’engage le 16 juillet 1791 dans le 2ème bataillon du 11ème régiment d’infanterie cidevant « La Marine ». Caporal au 3e bataillon de la 22e demi-brigade de bataille, il obtient un
certificat de bonne conduite de son régiment, le 4 novembre 1793.
Perachon, né à Soisoit ( ?). Il sert comme caporal à la 1ère compagnie du 1er bataillon du 34e
régiment d'infanterie de ligne. Il est blessé lors de la bataille de Pultusk, le 26 décembre 1806.
Il entre à l'hôpital de Pultusk, le 2er janvier 1807, où il meurt de ses blessures, le 12 janvier
1807.
Perat Benoît. Demeurant à Saint-Julien-sur-Reyssouze ( ?). Il s’engage le 16 juillet 1791. Fils
de Benoit Perat et de feu Mariene Cortin. Son père et sa belle-mère Marie Jacquet sont
déclarés comme étant dans « une réelle indigence » et ayant droit aux secours aux familles en
1794. Il est caporal au 3e bataillon de la 22e demi-brigade de bataille en l’an II.
Peraud Antonin. Demeurant à Marsonnas. 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
pour les Cents-Jours.
Peraut Jean Thomas. Demeurant à Lent. 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.
Perayon Benoît. Demeurant à Franc. 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 29 avril 1815,
pour les Cents-Jours.
Percevot Félix Clément demeurant à Thézillieu. Fils de Bonnaventure et de Françoise Bonon.
Conscrit de 1810, il est incorporé le 22 mars 1809 au 76e régiment d’infanterie de ligne. Il est
présent dans les bataillons de guerre en janvier 1813. Il est désigné capable de servir par le
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Perche Jean, né à Trévoux. Il sert à la 2e compagnie du 2e bataillon de vétérans nationaux. Il
décède de fièvre le 7 décembre 1806 à Plaisance.
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Perchet Claude. 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.
Perchet François, né le 6 septembre 1790 à Dompierre. Il sert au 16e 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 pour les Cents-Jours. Il sert au 8e régiment de chasseurs à cheval. Il déserte le 24
mai 1815.
Perchet Jean Marie, né en 1790 à Varambon. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 4e
bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne, matricule 4087 le 19 juin 1809. Il sert durant
les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 1810 puis en Espagne en 1811. Il décède de la
vérole le 29 novembre 1811 à Toulouse.
Perchet Louis, né à Varambon. Il sert comme caporal à la compagnie des voltigeurs du 4e
bataillon du 16e régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre le 9 mars 1812 à l’hôpital de
Meaux.
Perchon Jacques, né en 1785 à No (?). Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 5e
bataillon du 2e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 23 novembre 1813 à
l'hôpital de Besançon.
Perchoux Joseph, né en 1789 à Viriat. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon
du 105e régiment d'infanterie de ligne, matricule 6496. Il décède de fièvre le 29 mars 1809 à
l'hôpital de Neufbrisach.
Perchu André. Enfant des hospices de Lyon demeurant dans le district de Bourg. Il sert
comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 473. 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 152,
le 21 ventôse an IV.
Perdeire Georges, né à Bourg-en-Bresse. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 5e
bataillon de l’Isère. Il décède de fièvre le 28 vendémiaire an IV à l'hôpital d’Ollioules.
Perdon Claude, né à Poncin ( ?). Il sert comme chasseur au 9e régiment de chasseurs à
cheval. Il décède de ses blessures, le 26 novembre 1809 à l'hôpital militaire de Clagenfurt.
Perdrix André, né à Salavre. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 4e bataillon de l’Ain,
matricule 630. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il décède à
l'hôpital d'Annecy le 1er messidor an II.
Perdrix Claude, né à Meillonnas. Il sert dans la 2e compagnie du 6e bataillon du train
d‘artillerie. Il décède le 7 fructidor an VIII à l'hôpital de Milan.
Perdrix Claude Abraham, né à Villemotier. Il sert à la 1ère compagnie du bataillon du Danube
puis comme ouvrier de Marine. Il est excepté comme marié par le Conseil d'Examen du
département de l'Ain le 25 avril 1815 pour les Cents-Jours.
Perdrix Denis. Demeurant à Salavre. 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 pour les
Cents-Jours.
Perdrix Denis, né à Pirajoux. Demeurant à Bény. Il sert dans la 10e demi brigade ( ?). Retiré
chez lui, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI. Il sert comme caporal à la 14e
compagnie du 2e bataillon de la 19e demi brigade de ligne. Il décède à de fièvre le 18 nivôse
an VIII Malte.
Perdrix François-Alexis. 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 pour les
Cents-Jours.
Perdrix Jean Aimé Nicolas, né en 1794 à Crottet. Il sert comme soldat au dépôt du 10e
bataillon principal du train d’artillerie. Il décède de diarrhée le 26 mars 1814 à 11 heures du
matin à l'hôpital de Sainte-Croix.
SEHRI – Edition mars 2015

http://sehriasso.chez.com/topic/index.html

40

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

Perdrix Joseph. Demeurant à Ceyzériat. Fils de Catherine Caboty. Il s’engage au 10e
bataillon de l’Ain le 12 vendémiaire an II. Ses parents touchent des secours le 1er messidor an
IV.
Perdrix Joseph. Demeurant à Marboz. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 7
juillet 1807, matricule 2400. Il sert 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. Il repasse au 101e régiment d'infanterie de ligne durant les Cents Jours.
Perdrix Joseph Marie. 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. Médaillé de Ste
Hélène. Bénéficiaire d’un secours viager, n° 56 634. Il décède le 19 mars 1869 à Bény. Le 11
mai 1869, la Grande Chancellerie de la Légion d'Honneur accorde les aréages de pension à sa
fille.
Perdrix Louis. Demeurant à Pirajoux. Il sert comme canonnier à la 9e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 607. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Il est rayé des contrôles le 1er lpuviôse an IV.
Perdrix Pierre. Demeurant à Polliat. Il sert comme soldat au 4e régiment d’artillerie à pied. Il
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril
1815 pour les Cents-Jours. Il déserte le 15 mai 1815.
Perdrix Pierre Joseph, né à Marboz. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 1er bataillon
de la 50e demi brigade. Il décède d’une fluxion de poirtine le 2 germinal an X à l'hôpital de
Langres.
Perdrix Pierre Joseph. Demeurant à Treffort. Il sert dans la compagnie de réserve de l’Ain. Il
est déclaré absent de son régiment le 15 septembre 1812. Arrêté par la gendarmerie de
Coligny, le 12 septembre 1812. Il est acquitté le 3 novembre 1812.
Perdrix Philibert. Demeurant à Replonges. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il ne
se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815, pour les
Cents-Jours.
Perdry Jacques. Demeurant à Manziat. Conscrit de 1809. Il part pour la 4e légion de réserve
le 8 avril 1808.
Perdry Joseph Marie. Demeurant à Treffort. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 8 avril 1808.
Père Barthélemy, né à Treffort. Il sert au 71e régiment d'infanterie de ligne. Il décède à
l'hôpital de Metz le 25 février 1794.
Peré Jean Claude, né en 1786 à Attignat. Il sert comme carabinier au 4e bataillon du 16e
régiment d'infanterie légère. Il décède de collique le 18 septembre 1811 à l'hôpital de
Valladolid.
Père Louis, né à Crémonge, district de Châtillon-sur-Chalaronne. Il sert comme fusilier à la 4e
compagnie du 1er bataillon de réquisition de Châtillon. Il décède de dysenterie le 6 fructidor
an II à l'hôpital d'Auxonne.
Péreal Benoît. Demeurant à Pizay. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 29 avril 1803, matricule 924. 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. Il rentre de détention le 2 juin
1814 et passe au 104e régiment d'infanterie de ligne.
Péreal Denis. Demeurant à Salavre. Conscrit de 1805 de l'armée active. Il part pour le 5e
régiment de dragons le 30 germinal an XIII.
Péreal Guillaume. Demeurant à Salavre. Conscrit de 1806. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 25 octobre 1806, matricule 1951. Il sert durant les campagnes à
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l’armée de Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède à l'hôpital de
Salamanque le 29 avril 1812 de fièvres.
Pérel François, né en 1793 à Mogneneins. Il sert comme soldat à la 3e compagnie du 1er
bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. Blessé le 22 février 1814 à Méry. Il décède le
15 mars 1814 de ses blessures à l'hôpital de Troyes.
Pérel Jean Claude, né à Polliat. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon du
103e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 31 décembre 1812 à l'hôpital de
Valladolid.
Perem Jean. Demeurant à Reyrieux. 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,
pour les Cents-Jours.
Pérème Claude. Il sert deux ans comme soldat. Il reçoit une blessure grave. Demeurant à
Guéreins. Il fait une demande de pension de secours en vertu de la loi du 5 mai 1869. Le 25
novembre 1869, la Grande Chancellerie de la Légion d’Honneur lui demande un certificat de
notoriété afin de clore son dossier.
Perême François. Demeurant à Mogneneins. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le
27 messidor an XIII, matricule 1293. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en 1806 et 1807.
Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait les campagnes à l’armée de
Portugal et d’Espagne de 1811 à 1813. Sergent major, il décède le 15 mars 1814.
Peremme Antoine, né en 1771 à Peyzieux. 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.
Peressard Gabriel, né à Châtillon en Michaille. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du
8e bataillon bis de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. il décède à l'hôpital de
Porrentin le 20 nivôse an III.
Peret Jean Claude, né à Polliat. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon du
103e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 31 décembre 1812 à l’hôpital des
Carmes de Valladolid.
Peret Sylvain, né à Mer ( ?). Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 2e bataillon du 21e
régiment d'infanterie de ligne. Blessé lors du siège de Valence, il entre à l’ambulance, le 1er
janvier 1812. Il décède de ses blessures, le 5 janvier 1812, à l'ambulance de la 2e division au
camp près de Valence.
Peria Jean-Joseph. Demeurant à Savignieux. Il sert comme carabinier au 4e bataillon du 1er
régiment d'infanterie légère. Il décède le 8 juillet 1809 à Presbourg en Hongrie.
Périal Benoît, né en 1790. Il sert de 1802 à 1813 comme soldat au 3e régiment de grenadiers à
pied de la Garde. Demeurant à Saint-Martin du Fresne en 1857, il fait une demande de
médaille de Ste Hélène.
Périal Gaspard. Demeurant à Coligny. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 25
octobre 1806, matricule 1961. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à
1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il disparaît le 12 mai 1812.
Périat Guillaume, né à Salavre. Il sert comme grenadier au 1er bataillon du 101e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 29 avril 1812 à l’hôpital Royal de Salamanque.
Périat Pierre Charles, né à Bourg. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 3e bataillon de
la 50e demi-brigade. Il décède de fièvre le 8 brumaire an V.
Pericault Etienne Guillaume, né en 1780 à Montluel. Il sert comme fusilier au 56e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 28 mars 1806 à Lafère.
Perichon Martin, né en 1791. Il sert 4 ans comme soldat au 7e régiment d'infanterie de ligne.
Domicilié à Nantua, il fait une demande de médaille de Ste Hélène en 1857.
Perier Joseph. Demeurant à Treffort. Conscrit de l’an IX. Il sert au 4e régiment d’artillerie à
pied. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII.
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Perier Louis. Demeurant à Dompierre. Fils de Pierre Perier, remarié. Il s’engage au 4e
bataillon de l’Ain en juillet 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. Ses parents touchent des
secours le 23 prairial an II.
Perin Antoine, né en 1793 à Chavannes-sur-Suran. Il sert comme voltigeur au 6e régiment des
voltigeurs de la Garde. Il décède de fièvre, le 3 mars 1814 à l'hôpital de Calais.
Perin François, né à Billiat. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 8e bataillon bis de
l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. il décède de fièvre inflamatoire le 17 floréal an
III à l'hôpital de Beisheim.
Perin Joseph. Demeurant à Parves. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8258. Il passe au 93e régiment d'infanterie de ligne le 8 mai 1814. Il
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Marié à Jeanne Lyonnet. Médaillé de Ste Hélène. Cultivateur demeurant à Parves Nattages.
Bénéficiaire d’une pension de secours viagers, il renouvelle sa demande le 24 avril 1867. Le
23 août 1867, la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur demande au préfet de l’Ain de
nouveaux renseignements. Il reçoit un secours viagers de 100 francs, le 1er octobre 1868. Il
décède le 4 janvier 1875 à Parves.
Perin Marc, né à Jujurieux. Il sert comme sergent à la 1ère compagnie du 1er bataillon du 10e
régiment d'infanterie légère. Il est blessé le 25 mai 1809 à Saint-Michel. Il décède de ses
blessures le 14 juin 1809 à l'hôpital de Vienne.
Perin Noël, né à Douvres. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 1er bataillon du 101e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 17 juillet 1812 à l’hôpital de los
Monsternel de Valladolid.
Perinel Etienne, né à Lompnieu. Il sert comme canonnier à la 1ère compagnie du 4e régiment
d’artillerie à cheval. Il décède de fièvre le 27 septembre 1807 à l'hôpital de Gnoyen.
Period Joseph, né en 1791 à Chevignat ( ?). Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e
bataillon du 75e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 19 octobre 1812 à
l'hôpital de Vitoria.
Periot Antoine, né le 7 octobre 1769 à Treffort. 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. Il
déserte le 13 fructidor an VII. Nommé 1er canonnier le 1er vendémiaire an X.
Periot Jean, né à Saint-Trivier. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 3e bataillon du
101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 26 janvier 1807 à l'hôpital de San
Benedetto.
Perle Michel, né en 1758 à Doré ( ?). Il sert comme fusilier au 6e dépôt colonial. Il décède de
fièvre, le 15 messidor an XI, à l'hôpital du dépôt de Bastia.
Permillieu Jean. Demeurant dans le district de Belley. Il sert comme fusilier à la 7e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an
II.
Permillieux Anthelme, né à Condon en 1777. Il sert comme soldat à la 7e compagnie de la
14e demi-brigade. Il décède le 24 germinal an VIII d’un poitrinaire à l’hôpital de Lyon.
Pernalin Claude Benoît. Demeurant à Vonnas. Il sert au 42e régiment d'infanterie de ligne.
Déserteur, il est déclaré absent au corps le 1er août 1813. Il est désigné capable de servir par le
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815, pour les Cents-Jours.
Pernaud Antoine. Demeurant à Châtillon de Michaille. Il sert comme remplaçant de François
Bousoud de Seyssel. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 4 avril 1808.
Pernaudat Denis, né à Domsure. Il décède à Turin en 1813.
Pernaudat Denis Joseph, né à Beaupont. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e
bataillon du 106 régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 18 mars 1814, d’une affection de
poitrine, à l’hôpital militaire sédentaire d’Alexandrie.
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Pernaudet Marie Joseph. Demeurant à Pont-de-Vaux. Il entre au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 20 février 1807, matricule 2342. Il sert comme grenadier durant les campagnes à
l’armée de Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre, le 31
mai 1812 à Ledesma.
Pernet, né à Gorrevod. Il sert dans la 83e demi brigade d’infanterie. Il décède le 17 pluviôse
an III à l'hôpital de Tourves.
Pernet Antoine Marie. Conscrit de 1808 demeurant à Thézillieu. Il sert au 101e régiment
d'infanterie de ligne. Déserteur, il est déclaré réfractaire et condamné à 900 francs d’amende
le 9 janvier 1808. Il sert comme ouvrier attaché à la 1ère division de cuirassier. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Pernet Benoît. Demeurant à Saint-André de Corcy. Il sert au 3e régiment de hussards. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815,
pour les Cents-Jours.
Pernet Benoît, né en 1772 à Saint-Julien sur Reyssouze. Fils de Benoît et de Marianne Crétin.
Laboureur. Il s’engage pour le régiment de Foix Infanterie, le 17 septembre 1789, auprès du
subdélégué de l’intendant de Bourgogne à Bourg.
Pernet Claude, né le 27 novembre 1785 à Ceyzériat. Conscrit de l'an XV. Il entre au 101e
régiment d'infanterie de ligne, le 28 octobre 2002, matricule 1961. 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, étant à l'hôpital.
Pernet Claude Joseph, né à Bény. Il sert comme soldat à la 4e compagnie du 3e bataillon du 2e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 10 février 1814 à l'hôpital de Reims.
Pernet Humbert. Demeurant à Péronnas. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 1er avril 1808.
Pernet Jean Joseph, né à Montellier. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 2e bataillon
du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 13 septembre 1807 à l'hôpital de
Naples.
Pernet Joseph, né le 18 juin 1785 à Pont d’Ain. Cultivateur demeurant à Pont d’Ain. Conscrit
de l’an XIV. Il est incorporé le 10 frimaire an XIV au 101e régiment d’infanterie de ligne. Il
sert à la 2e compagnie du 1er bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne, matricule 1430.
Il sert à Naples de 1806 à 1807. Il est en Espagne de 1808 à 1812. Il est blessé d’un coup de
feu à l’œil droit à la bataille des Arapiles le 22 juillet 1812. Il est mis à la retraite le 12
novembre 1812.
Pernet Joseph, né à Cormoz. Il sert à la 6e compagnie du 1er bataillon de grenadiers mobilisés
de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il reçoit un livret militaire le 10
mai, un tournevis le 6 juin, un pompon le 6 juillet et une paire de souliers le 11. Il déserte le
20 juillet 1815.
Pernet Joseph, né à Cormoz. Il sert à la 6e compagnie du 1er bataillon de grenadiers mobilisés
de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il reçoit un livret militaire le 10
mai, un tournevis le 6 juin et un pompon le 6 juillet. Il déserte le 20 juillet 1815.
Pernet Joseph, né à Courtes. Il sert comme soldat au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il
décède de diarrhée putride le 22 septembre 1807 à l'hôpital de Moncalier.
Pernet Laurent, né à Prémilieux ( ?). Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 2e bataillon
du 112e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 10 août 1807 à l'hôpital
d’Alexandrie.
Pernet Paul. Demeurant à Ambronay. Il sert au 102e régiment d'infanterie de ligne. Il est
absent lors du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 pour les CentsJours.
Pernet Pierre. Demeurant à Grièges. Il sert au 12e bataillon du train. Il est désigné capable de
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815.
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Pernet Pierre. Demeurant au Montellier. Il entre comme fusilier à la 2e compagnie du 1er
bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27 mars 1809, matricule 3857. 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 25 mai 1812 à l’hôpital des Carmes de Valladolid.
Pernet Pierre, né à Gorrevod. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 8e bataillon de
l'Ain. Il décède le 17 ventôse an II à l'hôpital de Strasbourg.
Pernier Anthelme, né en 1771. Menuisier demeurant à Belley. Il entre à la compagnie des
grenadiers du 2e bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791.
Pernier Antoine, né à Layssard. Il sert comme fusilier au 67e régiment d'infanterie de ligne.
Déserteur, il est condamné par contumax à 1 500 francs d’amende le 13 décembre 1806.
Pernier Claude Etienne. Demeurant à Montanges. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon
auxiliaire de l’Ain. Il est réformé en l’an VIII.
Pernier Joseph. Demeurant à Gex. Il sert au 67e régiment d'infanterie de ligne. Il est réformé
pour mauvaise constitution par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815.
Pernin Jacques. 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 pour les Cents-Jours.
Pernin Jean. Demeurant à Sainte-Bénigne. Conscrit de 1805 pour la réserve. Il part, le 27
thermidor an XIII, pour le 101e régiment d'infanterie de ligne. Il est incorporé le 27 thermidor
an XIII au 101e régiment d’infanterie de ligne, matricule 1356. 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.
Pernin Michel. Demeurant au Grand-Saconnex. Conscrit de 1806, il est incorporé le 14
décembre 1806 au 5e régiment d’infanterie de ligne, qu’il quitte en congé absolu le 16 juin
1814. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2
mai 1815.
Pernin Pierre Etienne. Demeurant au Grand-Saconnex. Conscrit de 1805, il sert d’abord
comme canonnier dans le 5e régiment d’artillerie à pied, puis passe au 2nd régiment
d’artillerie à Cheval. Il est fait prisonnier le 30 janvier 1814 et renvoyé dans ses foyers avec
un congé définitif pour ancienneté.
Pernod Antoine. Demeurant à Villes. Il sert comme chasseur à la 1ère compagnie du 3e
bataillon du 3e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 18 avril 1809 à l'hôpital de
Parme.
Pernod Antoine, né le 28 mars 1793 à Châtillon Conscrit de 1813. Il sert au 7e régiment
d'infanterie de ligne, matricule 8487.
Pernod Bruno. Demeurant à Ceyzérieux. 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.
Pernod Claude Joseph, né en 1744 à Lalleyriat. Il s’engage comme fusilier à la 6e compagnie
du 5e bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 525.
Pernod Denis, né à Lalleyriat. Il sert comme fusilier au 67e régiment d'infanterie de ligne.
Déserteur, il est condamné par contumax à 1 500 francs d’amende le 12 décembre 1806.
Pernod François. Demeurant à Seyssel. Il sert au 2e régiment d'artillerie à pied. Il est absent
lors du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Pernod Jean. Demeurant à Ardon. Il sert comme réquisitionnaire à la 97e demi-brigade ( ?). Il
est disparu au 28 frimaire an VI.
Pernod Jean-Baptiste. Demeurant à Oyonnax. Il sert au 9e régiment d’infanterie de ligne.
Pernod Joseph, né le 17 août 1786 à Belley. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
25 octobre 1806, matricule 1930. Il sert comme sergent durant les campagnes à l’armée de
Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est blessé d’un coup de feu dans le
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dos et d’un coup de sabre à la tête puis fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. Libéré, il
est incorporé au 104e régiment d'infanterie de ligne. Il y sert jusqu'au 23 septembre 1815.
Pernod Marin. Demeurant à Ceyzérieu. Fils de Gaspard et de Jeanne Belmont. Conscrit de
1810, il est incorporé le 6 novembre 1809 au 114e régiment d’infanterie de ligne. Il entre à
l’hôpital de Leida (Espagne) le 10 octobre 1810. Il est rayé des contrôles de son régiment le
31 mai 1811 pour trop longue absence.
Pernod Pierre, né en 1768 à Ville. Il s’engage comme fusilier à la 5e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 433. Il passe au 2e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II, matricule 257.
Pernod Sébastien, né à Echallon. Il sert comme chasseur au 16e régiment d'infanterie légère.
Déserteur, il est jugé le 7 mai 1810 et condamné à 1 500 francs d'amende et 3 ans de travaux
publics. Il est gracié par Napoléon le 15 août 1811.
Pernod Sébastien, né le 11 septembre 1788 à Ochiaz. Fils de Jean Baptiste Pernod et de
Françoise Favre. Conscrit de 1807 demeurant à Lalleyriat. Il sert au 101e régiment d'infanterie
de ligne. En retard pour rejoindre, il est déclaré réfractaire le 20 juillet 1807 et condamné à
une mande de 500 francs. Il entre au 70e régiment d’infanterie de ligne, le 17 novembre 1808,
matricule 6225. Il fait les campagnes de 1809 à 1812 aux armées d’Espagne et du Portugal. Il
passe au 65e régiment d’infanterie de ligne le 16 septembre 1814.
Pernot Claude. Demeurant à Châtillon-de-Michaille. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 28 frimaire an XII, matricule 1011 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.
Libéré, il passe au 82e régiment d'infanterie de ligne le 1er août 1814. Il passe au 101e
régiment d'infanterie de ligne en 1815.
Pernot Jean Louis, né à Lompnas ( ?). Il sert comme soldat à la 1ère compagnie des équipages
de la Garde. Il décède de fièvre le 28 décembre 1813 à l'hôpital de Wassy.
Pernot Pierre, né à Billiat. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 1916. Il
décède à l'hôpital, en Egypte, le 6 frimaire an IX.
Pernoud Jacques. Demeurant à Lalleyriat. Il entre comme remplaçant au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 27 mars 1809, matricule 3961. Il sert durant les campagnes à l’armée
de Naples de 1809 à 1810 puis en Espagne en 1811. Admis à la réforme le 10 novembre 1811.
Pernoz Jean, 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.
Pero Joseph, né à Pont-de-Veyle. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 1er bataillon du
2e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures le 17 juillet 1813 à l'hôpital de
Saint-Sébastien.
Perochin Claude. Demeurant à Thoissey. 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 29 avril 1815,
pour les Cents-Jours.
Perod Claude. 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.
Perode Joseph, né à Chanay. Il sert comme caporal à la 2e compagnie du 2e bataillon de la 22e
demi-brigade. Il décède au lazareth du caire, le 27 germinal an IX.
Perodi Louis, né à Genay. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 3e bataillon du 106e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 23 avril 1814 à l'hôpital Saint-Sevin de
Plaisance.
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Perodin Jean-Baptiste. Demeurant à Germagnat. 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 pour les Cents-Jours.
Peron Benoît. Demeurant à Neuville les Dames. Il sert au 11e régiment de cuirassiers. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815
pour les Cents-Jours.
Peron François. Demeurant à Neuville-les-Dames. Il sert au 8e régiment de chasseurs à
cheval. Il est réformé pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le
28 avril 1815 pour les Cents-Jours.
Péron François Robert, né Meyriat ( ?). Il sert comme dragon à la 4e compagnie du 4e
escadorn du 7e régiment de dragons. Il décède de fièvre le 26 avril 1807 à l'hôpital de
Bologne.
Peron Jean Marie. Conscrit de 1808 demeurant à Pézieux. Il est incorporé au 62e régiment
d'infanterie de ligne. Fuyard, il est déclaré réfractaire le 18 septembre 1807 et condamné à
500 francs d’amende. Il sert au 102e régiment d'infanterie de ligne. Demeurant à
Cormaranche, il est réformé par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815
pour défaut de taille.
Péron Michel, né en Boz. Il sert comme voltigeur au 10e régiment de voltigeur de la Garde. Il
décède de fièvre, le 3 novembre 1813 à l'hôpital de Torgau.
Péron Pierre, né le 6 novembre 1789 à Mogneneins ( ?). Il sert au 3e régiment d'infanterie
légère, matricule 6795. Il décède à l'hôpital de Figuères le 18 juin 1811.
Peronet François, né à Neuville les Dames. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 4e
bataillon de l'Ain. Il décède à l'hôpital de Bourg le 22 mars 1792.
Peronin Augustin, né en 1789 à Arsenille ( ?). Il sert comme fusilier au 9e régiment
d'infanterie de ligne. Mis en prison, il est hospitalisé le 25 mars 1814 et décède de diahrrée le
6 arvil 1814 à l'hôpital d’Alexandrie.
Peronnerieux Jean-Félix. Capitaine le 22 vendémiaire an IV. Il sert au 9e régiment
d'infanterie légère en 1805. Chevalier de la Légion d'Honneur le 5 août 1804. Il vit retiré à
Trévoux en 1816.
Peronnet Denis, né en 1771 à Simandre. Fils de François et d’Agathe Chabot. Il s'engage le
29 juillet 1792 ans pour un an comme volontaire. Il sert comme sergent à la 4e compagnie du
4e bataillon de l’Ain, matricule 393. Il est porte parole de sa compagnie le 21 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 sergent major le 1er vendémiaire an IV. Il passe au 2e bataillon de la 5e demi-brigade
d’infanterie légère, matricule 799, le 21 ventôse an IV.
Peronnet Joseph. Demeurant dans le district de Gex. 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.
Perot André, né en 1792 à Vandeins ( ?). Il sert comme fusilier au 3e bataillon du 131e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 3 mars 1814 à l'hôpital de Metz.
Perot Benoît. Demeurant à Saint-Julien sur Reyssouze. Fils de Benoît et de Marianne Cortin.
Il sert au 3e bataillon de la 22e demi-brigade d'infanterie de ligne depuis le 16 juillet 1791. Il
est l'armée d'Italie en Brumaire an III, où il reçoit un certificat de bonne conduite le 14
Brumaire.
Perot Benoît, né à Chaveyriat ( ?). Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 2e bataillon du
101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 29 août 1806 à l'hôpital de Naples.
Perot Claude, né à Ste Geneviève. Il sert comme volontaire à la 4e compagnie du bataillon de
Montferme. Il décède le 17 ventôse an III à l'hôpital de marseille.
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Perot Jean, né à Triantaz ( ?). Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 1er bataillon du 35e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 24 septembre 1811 à l'hôpital de
Modène.
Perot Joseph, né à l’Abergement. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon du
103e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de cachexie le 18 octobre 1812 à l’hôpital de
Bayonne.
Perot Louis, né à Coligny ( ?). Il sert comme caporal à la 1ère compagnie du 3e bataillon du
15e régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre le 18 janvier 1814 à l'hôpital de Torgau.
Perot Marc, né à Lion ( ?), district de Belley. Il sert comme fusilier au 7e bataillon de Rhône
et Loire. Il décède à l'hôpital de Gondreville le 22 floréal an II.
Perou François-Robert, né à Viriat. Il sert comme dragon à la 4e compagnie du 4e escadron
du 7e régiment de dragons. Il décède le 26 avril 1807 à l'hôpital de Bologne.
Perousset Joseph, né vers 1770. Demeurant à Saint-Laurent-sur-Saône. Il s’engage comme
volontaire le 23 juin 1791.
Peroux. Il sert comme fusilier au 44e régiment d'infanterie de ligne. Durant la bataille de
Marengo, il prend une pièce ennemi qui retombe plus tard dans les mains adverses. Avec
plusieurs camarades, il reprend cette même pièce. Il reçoit un fusil d'honneur le 27
vendémiaire an IX. Membre de la Légion d'honneur par arrêté du Gouvernement du 27
messidor an X.
Peroux Blaise, né à Segenet ( ?). Il sert comme chasseur à la 7e compagnie du 25e régiment
de chasseurs à cheval. Il décède le 23 octobre 1809 à l'hôpital de Saint-Florian de fièvres.
Peroux Louis. Il sert comme fusilier au 44e régiment d’infanterie de ligne. Durant la bataille
de Marengo il prend une pièce ennemi qui retombe plus tard dans les mains adverses. Avec
plusieurs camarades, il reprend cette même pièce. Il reçoit un fusil d'honneur le 27
vendémiaire an IX. Membre de la Légion d'honneur par arrêté du Gouvernement du 27
messidor an X. Grenadier au 44e régiment d'infanterie de ligne. Il décède en 1807.
Peroux Maurice, né à Chazon ( ?). Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 3e bataillon du
62e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 3 novembre 1807 à l'hôpital de
Bologne.
Perozet Claude, né en 1771. Laboureur demeurant à Ambérieu. Il entre à la compagnie des
grenadiers du 2e bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791.
Perra Philibert. 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.
Perrachon Edile, né en 1789 à Thil. Il sert comme voltigeur au 3e bataillon du 18e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de marasme le 7 février 1814 à l'hôpital de la Douane de
Magdebourg.
Perrain Benoît, né le 3 juillet 1789 à Aubrier. Conscrit de 1809, réfractaire du dépôt du fort
Lamalgue de Toulon, il est incorporé au 22e régiment d'infanterie légère. Il déserte le 16
octobre 1811.
Perrand Jean. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 7e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Perrand Jean Baptiste, né à Rézia, district de Châtillon les Dombes. Il sert comme fusilier à
la 7e compagnie du 9e bataillon de l'Ain. Il décède à l'hôpital de Strasbourg le 6 ventôse an III.
Perrat Claude. Conscrit de 1808 demeurant à Villeneuve. Il est incorporé au 51e régiment
d'infanterie de ligne. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 18 septembre 1807 et condamné à
500 francs d’amende.
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Perrat Claude. Enfant naturel. Conscrit de 1807 demeurant à Saint-Jérôme. 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.
Perrat Jean. Conscrit de 1807 demeurant à Birieux. Destiné à servir au 70e régiment
d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende.
Perrat Philibert, né à Saint-Didier. Conscrit de 1805 de la réserve demeurant à Confrançon. Il
part pour le 101e régiment d'infanterie de ligne le 16 prairial an XIII, matricule 1265. 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 sert
comme fusilier à la 2e compagnie du 1er bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il
décède le 29 avril 1813 à l'hôpital de Briviesca.
Perraud cadet. Demeurant à Trévoux. Il sert comme volontaire dans un bataillon de
Marseillais en mars 1793.
Perraud Anthelme, né à Saint-Benoît. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 2e
bataillon du 29e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 11 décembre 1811 à
Toulon.
Perraud Antoine, né en 1774 à Illiat. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en
avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Perraud Antoine Gabriel. Demeurant à Montmerle. Fils de Claude et de Marie Bayle.
Conscrit de 1812, incorporé en avril 1812 dans la 20e Cohorte jusqu’au 8 juin 1812 où il passe
au 8e régiment de chasseurs à cheval. Le 17 août 1812, il est incorporé dans la Gendarmerie
Impériale à Rome.
Perraud Etienne. Demeurant à Illiat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 19 juin
1809, matricule 4183. 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 civil de Toulouse, le 17 août 1811.
Perraud François, né en 1765 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.
Perraud François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 2e compagnie
du bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4
prairial an II.
Perraud Jean. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 8e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Perraud Jean Baptiste, né en 1765 à Saint-Jean-le-Vieux. Demeurant à Ambronay. 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 à la
compagnie de grenadiers du 5e bataillon de l’Ain, matricule n°20. Admis au 1er bataillon de la
4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 176.
Perraud Joseph, né le 25 mars 1786 à Saint-Didier sur Chalaronne. Il sert du 12 octobre 1807
au 10 août 1814. Il est journalier à Garnerans en 1860. Marié à Marie Anne Geay.
Bénéficiaire d’un secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869, brevet n°50 270. Il décède
le 13 janvier 1874 à Saint-Didier-sur-Chalaronne.
Perraud Joseph Marie. Demeurant à Arnans. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
7 juillet 1807, matricule 2440. 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 19 avril 1812. Libéré,
il entre au 104e régiment d'infanterie de ligne le 1er juin 1814.
Perraud Philibert, né le 16 octobre 1780 à Yzernore. Fils de Jean-Claude et de Marie-Louise
Joyard. 1m 78. Conscrit de l'an X de l'arrondissement de Nantua, incorporé à la 101e demi-
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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.
Perraud Pierre Claude, né à Saint-Didier-sur-Chalaronne. Deleurant à Trévoux. Adjudant
sous-officier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 484. Admis à l’état-major du bataillon le 1er
frimaire an II. Il est présent à la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à la 201e demibrigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 3e bataillon de la 5e demi-brigade
d’infanterie légère le 21 ventôse an IV.
Perraudy Hugues. Demeurant à Contrevoz. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
19 juin 1809, matricule 4162. 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.
Perraudy Louis, né en 1772 à Cheignieu (?). Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 35.
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 13 prairial an III.
Perraut Etienne, né en 1789 à Illiat. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon
du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 17 août 1811 à Toulouse.
Perraut Joseph, né à Garnerans. Il sert comme fusilier au 70e régiment d'infanterie de ligne. Il
est jugé le 15 juillet 1812 pour désertion à l'intérieur et condamné à 1500 francs d'amende et 5
ans de travaux publics.
Perraut René. Demeurant à Chazey sur Ain. Il sert au 35e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815
pour les Cents-Jours.
Perraux Jean François, né à Sorgues, district de Nantua. Il sert comme fusilier à la 3e
compagnie du 3e bataillon de la 170e demi-brigade. Il décède de fièvre le 24 ventôse an III à
l'hôpital de Strasbourg.
Perrax Jean. Demeurant à Armix. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 23 avril 1803, matricule 908 comme remplaçant. 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 déserte le 10
novembre 1808. Il passe au service Napolitain le 22 avril 1810.
Perray Jean. Enfant de la Charité demeurant à Armix. Il sert au 101e régiment d'infanterie de
ligne. Il déserte.
Perrayon Benoît, né le 17 février 1793. Il sert de 1813 à 1815 au 93e et au 42e régiment
d’infanterie de ligne, et au 19e régiment des chasseurs à cheval. Il vit à Jassans en 1860.
Perraz Claude. Demeurant à Ceyzérieux. 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.
Perre Michel, né à Béligny ( ?), district de Montuel. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie
du 1er bataillon de Paris. Il décède de fièvre à l'hôpital d'Antibes le 6 messidor an III.
Perréal César, né le 14 février 1794. Il sert du 2 décembre 1813 au 1e septembre 1814. Il vit
avec un revenu de 80 francs et une pension civile de 150 francs à Collonges en 1860.
Perréal François, né en 1774 à Prégny. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère,
matricule 3077. Il passe aux invalides le 1er nivôse an X.
Perréal Gaspard. Demeurant à Salavre. Il sert au 8e régiment des chasseurs à cheval. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815
pour les Cents-Jours.
Perréal Jean, né le 5 octobre 1789. Demeurant à Collonges en 1860. Soldat du 30 mars 1812
au 5 mai 1814 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. Indigent, il touche un revenu de 100
francs en 1860.
Perréal Michel, né en 1788 à Segny. Il entre au 9e régiment d'infanterie de ligne le 14 juin
1809 comme remplaçant de Jean François Comte. Il est fait prisonnier durant la retraite de
Russie en 1812.
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Perréal Nicolas, né en octobre 1789. Demeurant à Moëns. Il sert de 1811 à 1815 dans le 145e
régiment d'infanterie de ligne puis dans le 64e régiment d’infanterie de ligne. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815.Il vit à
Ferney et dispose d’un revenu de 500 francs en 1860.
Perréal Pierre, né le 21 septembre 1794. Il sert de 1814 à 1816 d’abord au 112e régiment
d’infanterie de ligne en 1814, puis au 7e. En 1860, il demeure à Thoiry et est peu aisé.
Perret. Fusilier de la compagnie de réserve du département de l’Ain. Incorporé, en octobre
1808, au 2e régiment d’artillerie à pied.
Perret Ambroise, né en 1793 à Hotonnes. Il sert de 1813 à 1814 dans le 6e régiment de
chevau-légers-lanciers. Formé en 1811 à partir du 29e régiment de dragons, le 6e régiment de
chevau-légers-lanciers combat dans la 4e division de cavalerie légère du 2e corps de cavalerie
de la Grande Armée à Jauer, Leipzig (18 et 19 octobre 1813) et Hanau (30 octobre). En 1814
il participe aux batailles de Champaubert (10 février), Montmirail (11 février), Vauchamps
(14 février), Arcis-sur-Aube (20 mars) et Saint-Dizier (26 mars). Il est désigné capable de
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour les Cents-Jours.
En septembre 1857, il fait la demande pour recevoir la médaille de Ste Hélène. Il est alors sur
les listes de secours à apporter aux indigents.
Perret Antoine, né à Belley. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1463.
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 1013, le 21 ventôse an IV.
Perret Antoine, né en 1779 à Trévoux. Il sert comme sergent au 4e bataillon du 16e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 5 juin 1814 à l'hôtel dieu de Paris.
Perret Baltahazar, né à Thoiry. Il sert comme caporal à la compagnie des grenadiers du 2e
bataillon de la 78e demi-brigade. Il décède le 24 floréal an VIII à l'hôpital de la Valette.
Perret Benoît, né en 1791 à Briord. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 2e bataillon
du 29e régiment d'infanterie de ligne, matricule 6480. Il décède de diarrhé le 16 mai 1812 à
l’hôpital de marseille.
Perret Benoît, né en 1794 à Douvres. Il sert comme soldat à la 1ère compagnie du 4e bataillon
du 42e régiment d'infanterie de ligne, matricule 7147. Il décède de fièvre le 25 janvier 1813 à
l'hôpital d’Alexandria.
Perret Benoît, Il sert au 3e régiment d'infanterie légère. Disparu, il est déclaré comme mort
par le tribunal de Trévoux en 1818.
Perret Benoît. Demeurant à Beynost. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 29 avril 1803, matricule 923. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807.
Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol
en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il est blessé
d’un coup de sabre à la main gauche et fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812.
Perret Charles. Demeurant à Miribel. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 4e bataillon
de l’Ain, matricule 1470. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il
décède de maladie à l'hôpital de Moustiers le 21 messidor an III.
Perret Ciprien. Demeurant à Villemotier. Il sert dans l'artillerie légère. Il déserte en l'an V et
se réfugie chez lui car il est malade.
Perret Claude. Demeurant à Tramoye. Il sert au 8e bataillon du train. Il est réformé par le
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815, pour les Cents-Jours.
Perret Claude, né le 22 juin 1789 à Varambon. Il entre au service en mars 1809 au 8e
régiment de chasseurs à cheval en garnison à Gray. Il est à la 4e compagnie du 6e escadron. Il
combat à Breslaw en 1810. Il participe à la campagne de Russie où il reçoit deux coups de
lance à l'épaule droite. Il est fait prisonnier à Magdebourg en Prusse en 1812, détenu chez les
Anglais. Libéré en 1814, il se domicilie à Ambutrix. Il est désigné capable de servir par le
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 pour les Cents-Jours. Il combat à
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Waterloo, où son cheval tué le fait chuter ce qui le blesse aux reins. Il est réformé le 26 juin
1816. Cultivateur et marié, il fait une demande de secours en 1852. Il reçoit la médaille de Ste
Hélène.
Perret Claude, né à Douvres. Il entre comme remplaçant au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 25 octobre 1806, matricule 1963. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 2e
bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. 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 30 juin 1812 à
l’hôpital militaire de Toro.
Perret Claude. Demeurant à Reyrieux. Il sert comme fusilier au 106e régiment d'infanterie de
ligne. Retiré dans l’Ain en 1815.
Perret Claude, né à Craz. Il sert comme conscrit de l’an XIV au 101e régiment d'infanterie de
ligne. Il décède de fièvre le 19 février 1806 à Gênes.
Perret Claude. Demeurant à Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme fusilier
à la 3e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1298. 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.
Déclaré déserteur à l’intérieur le 5 vendémiaire an IV.
Perret Claude Marie, né à Bourg ( ?). Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon
de l’Ain, matricule 589. 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 833, le 21 ventôse an IV.
Perret Claude Marie. Conscrit de 1807 demeurant à Boissey. 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.
Perret Claude Marie. Demeurant à Viriat. Il sert au 10e bataillon du train. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815 pour les
Cents-Jours.
Perret Claude Marie François, né à Chaneins ( ?). Il sert comme dragon à la 4e compagnie du
4e escadron du 7e régiment de dragons, matricule 677. Il décède de fièvre le 14 vendémiaire
an 14 à Altamura.
Perret Denis. Demeurant à Coligny. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 4e bataillon
de l’Ain, matricule 661. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il est
déclaré déserteur le 26 frimaire an IV.
Perret Denis, né à Etrez. Il sert comme volontaire à la 2e compagnie du 2e bataillon de l'Orne.
Il décède à l'hôpital de Nantes le 30 octobre 1793.
Perret Denis Joseph, né le 5 décembre 1792 à Polliat. Il entre comme soldat au 35e régiment
d’infanterie de ligne en 1813. Il combat en Italie. Il est désigné capable de servir par le
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815 pour les Cents-Jours. Il sert au 64e
régiment d'infanterie de ligne durant les Cents Jours et combat à Waterloo. Il sert à la Légion
de l’Ain. Garde champêtre à Polliat en 1857. Il reçoit la médaille de Ste Hélène. Il est désigné
comme ne recevant pas de secours viager par le maire de Polliat, le 14 juillet 1868. Sa
deamnde de secours est soutenue par le maire de Polliat, le 28 juillet 1868 : « Sa fidélité, ses
bons services, ses besoins personnels méritent appui ».
Perret Denis Marie, né le dimanche 23 février 1794 à Attignat. Il sert comme fusilier à la 3e
compagnie du 5e bataillon du 2e régiment d'infanterie de ligne. Chevalier de la Légion
d'Honneur. Il décède de fièvre le 2 décembre 1813 à l'hôpital de Besançon.
Perret Etienne, né le 27 avril 1785. Il sert durant 6 ans. Il est propriétaire à Trévoux en 1860.
Perret François, né le lundi 17 mars 1788 à Collonges. Entre comme conscrit au 7e régiment
de cuirassiers le 15 mars 1809. Il combat à Wagram le 6 juillet 1809. Brigadier le 13 janvier
1812. Il fait prisonnier un colonel ruse lors du passage la Bérézina. Lors du combat de
Crazinski, sous cheval est tué sous lui. Désarçonné, il est fait prisonnier et emmené en Prusse.
Détenu à la citadelle de Koenigsberg, il s’évade de nuit. Rattrapé, il est envoyé à Pillow sur la
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frontière Sibérienne. Echangé en 1814, il débarque à Brest en novembre. Maréchal des Logis
le 20 mai 1815. Il combat à Waterloo, où il reçoit 10 coups de sabres. Congédié le 19
décembre 1815. Admis dans la gendarmerie de l’Ain le 16 avril 1816. Participe activement, le
21 mai 1817 à l’arrestation d’une bande de dix voleurs des environs de Bourg, en tuant le chef
de sa main pour défendre sa vie. Maréchal des logis le 20 octobre 1827. Chevalier de la
Légion d'Honneur le 30 avril 1835. Empêche, le 27 janvier 1837, l’évasion de la prison de
Bourg de sept détenus condamnés aux travaux forcés. Retraité le 5 février 1841. Commissaire
de police à Bourg le 20 novembre 1840. Se retire à Coligny, comme Garde en 1848. Il décède
à Coligny en 1861.
Perret François. Demeurant à Lavours. 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.
Perret François. Demeurant à Chevroux. Conscrit de 1805 pour l'armée d'active. Il part pour
le 8e régiment d'artillerie à pied, le 16 germinal an XIII.
Perret François. Demeurant à Douvres. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 14
juillet 1807, matricule 2516. Il sert comme caporal 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 après avoir été blessé d’un coup de feu au bras gauche.
Perret François. Demeurant à Viriat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 20
février 1807, matricule 2324. Il sert comme caporal des grenadiers durant les campagnes à
l’armée de Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1814. Il est rayé des contrôles,
pour longie absence, le 29 juin 1814.
Perret Gabriel, né en 1775 à Courmangoux. Il sert dans un bataillon de l'Ain. Il décède à
l'hôpital d'Annonay le 13 ventôse an II.
Perret Gabriel. Fils de Claude Fleuret. Demeurant à Treffort. Il sert au 5e régiment d’artillerie
légère. Retiré chez son père, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI.
Perret Gaspard. Demeurant à l’Abergement-de-Varey. Il entre au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 1er décembre 1813, matricule 8371. Il fait les campagnes à l’armée de Portugal et
d’Espagne de 1813. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre 1813.
Perret Guillaume, né à Montluel. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1294. Il déserte le
5e jour complémentaire de l’an III.
Perret Guillaume, né le vendredi 18 novembre 1774 à Beynost. Catholique. Il sert comme
sergent au 2e bataillon de sapeurs, matricule 17840. Chevalier de la Légion d'honneur le 11
juillet 1807. Lieutenant en second en 1812. Lieutenant en premier en 1813. Capitaine en
second le 25 mars 1814. Capitaine en demi-solde à Beynost de 1820 à 1823.
Perret Henry, né en 1792 à Saint-Jean-le-Vieux. Il sert comme partisan dans le corps franc de
Mr de Damas, à l’armée de Lyon. Il est blessé début mars 1814. Il décède de ses blessures le 8
avril 1814 à l'hôpital de Cluny.
Perret Hyppolite, né à Verjon. Il sert au 6e bataillon du train d’artillerie. Il décède en 1806 à
Naples.
Perret Jean. Enfant naturel demeurant à Belmont. Conscrit de l’an XII. Il est destiné à servir
au 101e régiment d'infanterie de ligne. En retard pour rejoindre, il est déclaré réfractaire le 24
germinal an XII.
Perret Jean. Demeurant à Bourg-Saint-Christophe. Fils de Jean Camille et d’Etiennette Brux.
Conscrit de 1810, incorporé le 29 avril 1812 à la 20e Cohorte de la Garde Nationale. Puis
versé au 154e régiment d’infanterie de ligne. Présent au régiment le 5 juin 1813 à Besançon.
Perret Jean. Demeurant à Saint-Martin-du-Mont. Conscrit de l’an XI. Il sert au 101e régiment
d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII.
Perret Jean. Demeurant à Villemotier. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 4e bataillon
de l’Ain, matricule 653. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à

SEHRI – Edition mars 2015

http://sehriasso.chez.com/topic/index.html

53

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

la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il décède à l'hôpital de Moutiers le 17
fructidor an II.
Perret Jean, né en 1787 à Bourg. Fils de Jean Perret et de Claudine Canet. Il sert comme
tirailleur au 1er régiment de tirailleurs-grenadiers de la Garde Impériale. Il décède le 31
novembre 1810 à l’hospice d’Arnay-sur-Arroux.
Perret Jean, né à Pérouges. Il sert comme voltigeur au 3e bataillon du 35e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 5 avril 1814 à l'hôpital Saint-Sevin de Plaisance.
Perret Jean Claude. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme caporal fourrier à la
6e compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse
an II.
Perret Jean-Claude. Demeurant à Bourg. Il sert au 5e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné incapable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815
pour les Cents-Jours car il est marié.
Perret Jean Claude, né à Lagnieu. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 1er bataillon de
l'Ain. Il décède le 18 thermidor an II à l'hôpital de Salins.
Perret Jean Claude. Demeurant à Bourg. Il sert au 37e régiment d'infanterie de ligne. Il ne se
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815.
Perret Jean Ferdinand. Demeurant à Cuisiat. Il sert au 15e régiment d'infanterie légère durant
les Cents-Jours. Il est blessé à Waterloo. Il reçoit une pension, en exécution des dispositions
testamentaires de Napoléon 1er, en juin 1855. Bénéficiaire d’un secours viager en vertu de la
loi du 5 mai 1869, brevet n° 19 344. Il décède le 2 novembre 1871 à Cuisiat. Sa veuve fait une
demande d’aréages.
Perret Jean Joseph, né à Salavre. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon de
l’Ain, matricule 675. Il décède à l'hôpital le 9 octobre 1792.
Perret Jean Marie, né en 1774 à Corbonod. Il s’engage comme fusilier à la 8e compagnie du
5e bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 633. Il passe au 2e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Perret Jean-Marie, né en 1787 à Belley. Il sert comme cavalier au 9e régiment de cuirassiers.
Il rentre à Belley le 7 octobre 1815.
Perret Jean Marie, né à Villemotier. Il sert comme volontaire à la 6e compagnie du 10e
bataillon de l'Ain. Il décède à l'hôpital de Villefranche le 8 floréal an III.
Perret Jean-Marie. Demeurant à Villemotier. 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 pour les
Cents-Jours.
Perret Jérôme. 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.
Perret Joachim. 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.
Perret Joseph. Demeurant à Montagnat. Frère de Pierre. Il sert comme sapeur. Sa mère fait
une demande de secours le 10 thermidor an II.
Perret Joseph, né le 19 mai 1790 à Bourg. Militaire en retraite à Bourg, il est désigné pour
épouser Jeanne Marie Rodet, le 23 avril 1810 à Bourg lors du mariage de Napoléon 1er et
Marie-Louise : « L'un et l'autre désignés par le conseil municipal de cette ville et agréés par
Mr le préfet de l'Ain pour être dotés par la dite ville d'une somme de 600 francs, qui leur a été
comptée en exécution du droit impérial du 25 mars dernier et d'une instruction
ministérielle ».
Perret Joseph. Demeurant à Salavre. Il sert comme volontaire à la 3e compagnie du 4e
bataillon de l'Ain. Il décède à l'hôpital de Lyon le 6 octobre 1792.
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Perret Joseph. Demeurant à Viriat. Il sert au 106e 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.
Perret Joseph, né à Craz-sur-Reyssouze. Il sert à la 4e compagnie du 5e bataillon de l'Isère. Il
décède à l'hôpital de Toulon le 19 fructidor an III.
Perret Joseph, né en 1774 à Jassans. 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.
Perret Joseph-Denis, né à Marboz. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 3e bataillon du
101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 28 germinal an XII à l’hôpital de
Mantoue.
Perret Joseph-François. Demeurant à Attignat. 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.
Perret Joseph-Marie. Demeurant à Saint-Etienne-sur-Suran. Il sert au 153e régiment
d’infanterie de ligne. Il est absent lors de la réunion du Conseil d'Examen du département de
l'Ain le 26 avril 1815 pour les Cents-Jours.
Perret Laurent, né le 14 septembre 1772 à Villemotier. Il sert comme sergent dans le 39e
régiment d'infanterie de ligne.
Perret Louis. Demeurant à Belmont. 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.
Perret Louis Marie, né à Nantua. Il s’engage comme f à la 6e compagnie du 5e bataillon de
l’Ain le 15 août 1792, matricule 468. Nommé caporal le 15 juin 1793. Il passe au 3e bataillon
de la 4e demi-brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Perret Marin. 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.
Perret Marin, né en 1776 à Brenier-Cordon. Il sert comme soldat à la 1ère compagnie du 5e
bataillon du train d’artillerie. Il décède de gangrène le 1er fructidor an XII à l'hôpital de Douai.
Perret Mathieu, né en 1792 à Saint-Jean. Il sert à la 1ère compagnie du 2e bataillon du 93e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvres, le 27 avril 1814 à l’hôpital de Dôle.
Perret Michel, né en 1792 à Bélignieux. Il sert comme cuirassier à la 1ère compagnie du 3e
escadron du 3e régiment de curiassiers. Il décède de fièvre, le 29 mars 1815 à l'hôpital de
Metz.
Perret Noël, né à Villemotier. Il sert comme sergent.
Perret Philibert. Demeurant au Grand-Abergement. Il sert au 9e régiment d’infanterie de
ligne. Il est malade lors de la réunion du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril
1815 pour les Cents-Jours et dispose d’un délai jusqu’au 8 mai.
Perret Pierre. Demeurant à Virieu-le-Grand. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 753. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Perret Pierre. Demeurant à Montagnat. Frère de Joseph. Il sert au 1er bataillon des sansculottes de Bourg. Sa mère fait une demande de secours, le 10 thermidor an II.
Perret Pierre, né le 28 juin 1774. Il sert de 1793 à 1801 comme fourrier. Il vit à Polliat en
1857. Il reçoit la médaille de Sainte-Hélène.
Perret Pierre. Demeurant à Bâgé-le-Châtel. Fils de Jean-Baptiste Perret et d’Antoinette
Maréchal. Frère de Louis Perret volontaire national de 1793. Il s’engage en juillet 1791 dans
le 3e bataillon du 11e régiment d’infanterie de ligne ci-devant Marine-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. Ses
parents sont signalés le 6 avril 1794 comme ayant droit aux secours des familles.
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Perret Pierre, né le 12 octobre 1793. Fils de Jean Perret et de Elisabeth Guinet. Il sert du 12
décembre 1812 au 16 août 1816 au 42e régiment d'infanterie de ligne. Il est cultivateur à
Miribel en 1860. Le 20 avril 1869, la Grande Chancellerie de la Légion d'Honneur lui
demande des états de service. Bénéficiaire de la pension de secours accordée en vertu de la loi
du 5 mai 1869, brevet n° 32 088. Il décède à Miribel le 24 juin 1870.
Perret Pierre, né à Maillat. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 8e bataillon bis de
l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il décède de fièvre le 24 brumaire an III à
l'hôpital de Besançon.
Perret Pierre. Conscrit de 1810 demeurant à Hotonnes. Destiné à servir au dépôt de
Strasbourg. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende.
Perret Pierre. Demeurant à Belmont. Il sert au 76e régiment d'infanterie de ligne. Il est rayé
des contrôles le 12 novembre 1810.
Perret Pierre, né en 1783 à Villes. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 4e bataillon
du 106e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre à l'hôpital militaire de Moncalier, le
19 mai 1814.
Perret Vincent, né en 1774 à Bourg. Fils de Joseph et de Laure Gopard. Ouvrier. Il s’engage
au 68e régiment d'infanterie de ligne ci devant Languedoc Infanterie, le 28 mars 1791, auprès
du district de Bourg et du fourrier Bressant.
Perret Vincent. Demeurant à Viriat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 7 juillet
1807, matricule 2448. Il sert comme grenadier durant les campagnes à l’armée de Naples de
1807 à 1810. Il est réformé le 11 juin 1810.
Perriaud Jean-Baptiste. 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 2 escadrons de hussards et 2 bataillons d'infanterie
légère sous le commandement du 1er Consul.
Perriaud Joseph. Demeurant à Treffort. Il est portteur d’un congé absolu lors de la
délibération du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815 pour les CentsJours.
Perrier Amboise, né en 1770 à Martignat. Il s’engage comme fusilier à la 7e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 566. Il passe au 3e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Perrier André. Demeurant à Sandrans. Il sert au 62e régiment d'infanterie de ligne. Déserteur,
il est déclaré absent au corps le 16 décembre 1812.
Perrier Antoine, né en 1773 à Saint-Denis-en-Bugey. Il entre comme caporal dans la 3e
compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 248, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de
la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 193.
Perrier Antoine, né à Virieu-le-Grand. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain,
matricule 1088. 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 1007, le 21 ventôse an IV.
Perrier Antoine. Demeurant à Sathonay. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour la
compagnie de réserve le 1er mai 1808. Fusilier dans la compagnie de réserve du département
de l’Ain. Il demande, le 21 mai 1809, au préfet de l’Ain, suite au décès de son père, à rester
comme jardinier chez lui.
Perrier Barthelémy, né en 1771 à Montagnat. Volontaire au bataillon de réquisition de
Trévoux en avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Perrier Benoît Claude, né en 1732. Demeurant à Saint Benoît. IL sert durant 11 ans au
régiment du Languedoc et durant 17 ans comme sergent dans le même régiment. Il reçoit le
médaillon de vétérance, le 19 juillet 1776. IL obteint sa retraite le 5 juin 1780. Signataire du
cahier de doléance du Tiers Etat de Saint-Benoît en mars 1789 ( ?). Elu sergent-major d’une
comapgnie de vétérans à Pierre Châtel, en 1793. Montagnard, il s'engage volontairement, le 3
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août 1793, dans la compagnie franche de Belley-St Rambert, pour marcher contre Lyon
fédéraliste. Capitaine de la garde nationale de Saint-Benoît. L’administration municipale du
canton de Saint-Benoît demande sn placement à l’Hôtel des Invalides, le 12 messidor an IV.
Vétéran pensionné demeurant à Saint-Benoît en l’an V.
Perrier César. Demeurant à Saint-Laurent sur Saône. Conscrit de 1812. Incorporé au 4e
régiment d'artillerie à pied où il sert. Il demande à se retirer en juin 1814 après 2 ans et 3 mois
de service. Il ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815.
Perrier Claude. Demeurant à Dortan. Il sert au 2e bataillon de pontonniers. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour les
Cents-Jours.
Perrier Claude. Demeurant à Monthieux. Il sert au 36e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815
pour les Cents-Jours.
Perrier Claude, né à Châtillon-la-Palud. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 21 janvier 1803, matricule 837. 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 ses blessures à l'hôpital de Troyes le 26 juin 1814.
Perrier Claude. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie
du 4e bataillon de l’Ain, matricule 310. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse
an II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Admis à l'hôpital et ne
donnant plus de nouvelles, il est déclaré déserteur.
Perrier Claude, né à Messimy. Il sert comme fusilier au 62e régiment d'infanterie de ligne.
Déserteur, il est condamné les 9 juin 1807 et 19 novembre 1810 à 1 500 francs d'amende et 5
ans de travaux publics. Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811.
Perrier Claude, né à Saint-Eglien ( ?). Il sert comme caporal dans la 2e compagnie du 2e
bataillon de la 44e demi-brigade d’infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 22 germinal an
VIII à l'hôpital de Berne.
Perrier Claude Marie, né en 1793 à Charix. Il sert de 1809 à 1811 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 pour les Cents-Jours. Il fait la demande le 21 septembre 1857 pour
obtenir la médaille de Ste Hélène.
Perrier Claude-Louis. Demeurant à Billiat. Fils de Nicolas et de Josephte Guillermin.
Conscrit de 1807, il est incorporé au 4e régiment d’artillerie légère le 18 février 1807. Il
participe à la campagne de Russie et prend part à la retraite, durant laquelle il est fait
prisonnier.
Perrier Etienne, né à Péronnas. Il sert comme volontaire à la 5e compagnie du 10e bataillon
de l'Ain. Il décède à l'hôpital de Tende le 11 pluviôse an III.
Perrier François. Demeurant à Seyssel. 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.
Perrier François, né vers 1777 à Arbent. Il sert comme soldat au 93e régiment d'infanterie de
ligne durant 5 ans. Il fait une demande de médaille de Sainte Hélène le 13 septembre 1857. Il
est alors sur les listes de secours à apporter aux indigents.
Perrier François Marie. Demeurant à Lhuis. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
19 juin 1809, matricule 4146. 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.
Perrier Frédéric, né le 31 octobre 1775 à Simandre-sur-Suran. Après des études à Bourg et à
Lyon, il se porte comme volontaire devant la municipalité de Simandre, le 10 juillet 1791, au
3e bataillon de volontaires de l’Ain. Quartier-maître au 4e bataillon de l’Ain, matricule 389.
Sergent-major, il est nommé quartier maître. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21
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pluviôse an II. Il passe au 3e bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère le 21 ventôse
an IV. Il combat à l’armée du Rhin puis d’Italie. Il devient capitaine et démissionne de
l’armée au bout de cinq ans. Avoué à Trévoux de 1801 à 1809, puis avocat. Il est nommé
maire de cette ville le 27 janvier 1813 jusqu’à la première Restauration. Nommé maire de
Trévoux durant les Cent-Jours jusqu’en janvier 1816. maire de Trévoux le 17 août 1830, il
démissionne en juin 1831 pour la place de président du tribunal civil de l’arrondissement de
Trévoux. Nommé conseiller de l’arrondissement de Trévoux de 1821 à 1830. Nommé au
conseil général en 1830, il est élu par le canton de 1833 jusqu’en 1848. Le 21 juin 1834, il est
élu député par l’arrondissement de Trévoux et réélu le 4 novembre 1837, le 2 mars 1839, le
9 juillet 1842 et le 1er août 1846. Libéral au début de son mandat, il soutient ensuite le
pouvoir, notamment le ministère Mollet, vote pour la dotation au duc de Nemours et contre
les incompatibilités. Chevalier de la légion d’honneur en 1845. Abonné au Moniteur
Universel en 1846. En 1848, il se retire de toute vie politique et tombe malade en 1851. Il est
en correspondance avec Alexandre Sirand en 1851 au sujet de collections d'autographes. Ami
du petit fils de Deydier, Crettin, capitaine. Célibataire, il lègue ses biens à son neveu
Charassin, ancien maire de Bourg. Il décède à Trévoux le 6 février 1858.
Perrier Jacques. Demeurant à Seyssel. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 3e
bataillon du 12e régiment d'infanterie de ligne. Il fait parti du 3e régiment provisoire en 1807.
Il décède de fièvre le 4 mai 1807 à Magdebourg.
Perrier Jacques, né en 1774. 5 pieds, faible. Enfant de la Grande Maison de Lyon. Il s’engage
volontairement, le 26 février 1792 pour le régiment de la Couronne Infanterie.
Perrier Jacques. Demeurant à Billiat. Il sert au 9e régiment d’infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815
pour les Cents-Jours.
Perrier Jean. Demeurant à Lhuis. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 16 ventôse an XII matricule 1155. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à
1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au
Tyrol en 1809. Il passe au 82e régiment d'infanterie de ligne le 1er août 1814 puis revient au
101e régiment d'infanterie de ligne.
Perrier Jean. Demeurant à Pont-de-Vaux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 19
juin 1809, matricule 4092. 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. Il sert au 64e régiment d'infanterie
de ligne en 1815.
Perrier Jean Baptiste, né à Simandre. Il sert à la compagnie Bousquet du 1er régiment de
chasseurs à cheval. Il décède à l'hôpital de Lunéville d'ulcères le 5 brumaire an III.
Perrier Jean Baptiste. Demeurant à Châtillon-la-Palud. Il entre comme remplaçant au 101e
régiment d'infanterie de ligne, le 27 mars 1809, matricule 3958. Il sert durant les campagnes à
l’armée de Naples en 1809. Admis en congé de réforme le 6 août 1809.
Perrier Jean Baptiste. Demeurant à Poncin. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 15 janvier 1803, matricule 745. 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.
Perrier Jean Marie, né en 1777. Praticien demeurant à Belley. Il entre à la compagnie des
grenadiers du 2e bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791.
Perrier Joseph, né en 1771 à Belley. Fils de Anthelme et de Grebette Gaillot. 5 pieds 2
pouces. Il entre au 71e régiment d'infanterie de ligne, ci devant Royal Vivarais le 5 mars 1788,
matricule 1337. Il déserte le 3 décembre 1789.
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Perrier Joseph. Demeurant à Belley. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8265. Il fait les campagnes à l’armée de Portugal et d’Espagne de
1813 à 1814. Il déserte le 4 mai 1814.
Perrier Joseph. Demeurant à Chanoz. Il sert au 62e régiment d'infanterie de ligne. Il est
exempté de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815, pour les
Cents-Jours, comme marié.
Perrier Joseph, né en 1773 à Montmerle. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux
en avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Perrier Joseph Emmanuel, né en 1783 à Dortan. Il sert comme canonnier à la 10e compagnie
du 7e régiment d’artillerie à pied. Il décède le 8 juin 1813 à l'hôpital de Nodlin.
Perrier Louis. Conscrit de l’an XIV demeurant à Versailleux. 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.
Perrier Louis, né en 1771 à Saint-Benoît. 5 pieds un pouce, cheveux châtains, front carré et
saillant, yeux gris, nez court, bouche moyenne, menton rond. Fils d’Antoine huissier à SaintBenoit et de feue Jeanne Beau. Garçon chapelier demeurant à Dijon chez M. Cretenet aîné. Il
déclare vouloir servir au 46e régiment d’infanterie et signe en mars 1792 à la mairie de Dijon.
Perrier Pierre, né à Nantua ( ?). Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 993.
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 440, le 21 ventôse an IV.
Perriez Antoine. Demeurant dans le district de Belley. Il sert comme fusilier à la 7e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an
II.
Perriguet Antoine, né à Brénod ( ?). Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 3e bataillon
du 23e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 7 mars 1814 à l'hôpital de
Mayence.
Perrin. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fils de François. Caporal fourrier de la
2e compagnie du bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Perrin Aimé, né à Meillonnas. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 863.
Il est réformé le 23 août 1792.
Perrin André. Demeurant à Beny. Il sert au 8e 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 pour les
Cents-Jours.
Perrin André. Demeurant à Saint-Denis. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est
absent lors du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Perrin André, né à Chavannes. Il sert comme volontaire dans la compagnie Piot du 1er
bataillon de l'Ain. Il décède à l'hôpital de Haguenau le 27 avril 1793.
Perrin André. 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.
Perrin André Marie, né le 13 février 1789 à Nantua. Conscrit de 1809. Il entre au 3e régiment
d'infanterie légère, le 3 décembre 1809, matricule 6831. Il décède de fièvre à l'hôpital de
Gérone, le 28 septembre 1810.
Perrin Anthelme. Demeurant à Massignieu. 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.
Perrin Anthelme. Demeurant à Massignieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
12 juillet 1807, matricule 2498. 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 1er mai 1815.
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Perrin Anthelme, né à Pont d’Ain. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon de
l’Ain, matricule 382. Il passe aide chirurgien à l'hôpital de Chambéry.
Perrin Anthelme. Demeurant à Chemilieu. Il est incorporé le 10 frimaire an XIV au 101e
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1464. 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
2 juin 1812.
Perrin Antoine dit le Favre, né en 1782. Il sert durant 7 ans au 17e régiment d'infanterie
légère. Domicilié à Jujurieux. Il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Perrin Antoine, né en 1795. Il sert au 5e régiment d’artillerie à Cheval durant 3 ans. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815
pour les Cents-Jours. Domicilié à Jujurieux. Il fait une demande de médaille de Ste Hélène en
1857.
Perrin Antoine. Demeurant à Saint-Denis. 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 caporal au 5e bataillon de l'Ain. Blessé, il est
en convalescence chez lui du 1er nivôse an II au 12 brumaire an IV. Il est hospitalisé à Bourg
du 24 vendémiaire au 22 brumaire an III.
Perrin Barthélemy. Demeurant à Vouvray. Il sert comme volontaire à la 3e demi-brigade ( ?).
Il est à l’armée au 28 frimaire an VI.
Perrin Barthélemy. Demeurant à Saint-André d’Huiriat. Il entre comme soldat au 101e
régiment d'infanterie de ligne, le 5 avril 1803, matricule 893. 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. Invalide, il passe à la succursalle d’Avignon, le 29 avril
1812.
Perrin Benoît, né le mardi 7 juin 1774 à Bourg. Sous lieutenant au 59e régiment d'infanterie
de ligne. Il combat à Friedland. Chevalier de la Légion d'Honneur le 1er octobre 1807.
Electeur de l’arrondissement de Bourg.
Perrin Benoît. Conscrit de 1809 demeurant à Ambérieux. Destiné à servir au 3e régiment
d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende.
Perrin Benoît. Demeurant à Coligny. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie
légère le 8 avril 1808. Il sert comme chasseur à la 4e compagnie du 3e bataillon du 3e
régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre le 10 mai 1809 à l'hôpital de Parme.
Perrin Benoît. Demeurant à Coligny. Il sert au 76e régiment d'infanterie de ligne. Il est
reconnue apte au service par le Conseil d'Examen du Département de l'Ain le 24 avril 1815.
Perrin Benoît. Demeurant à Parves. 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.
Perrin Bernard. Demeurant à Versoix. 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 2 mai 1815.
Perrin Charles. 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. Tambour de la 4e compagnie du bataillon de Montferme.
Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II.
Perrin Claude, né en 1795. Il sert de 1814 à 1815 comme soldat au 93e régiment d'infanterie
de ligne. Demeurant à Saint-Martin-du-Fresne en 1857, il fait une demande de médaille de Ste
Hélène.
Perrin Claude. Demeurant à Rillieux. Il sert dans le bataillon de Montluel puis comme
fusilier à la 6e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1427. Il est présent lors de la
revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse
an II. Il déserte le 26 frimaire an IV.
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Perrin Claude. Demeurant à Vonnas. 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,
pour les Cents-Jours.
Perrin Claude. Demeurant à Lagnieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 25
octobre 1806, matricule 1936. Il sert comme sergent durant les campagnes à l’armée de
Naples de 1806 à 1808. Destitué le 1er mars 1808. Jugé le 2 mars 1808 et condamné à 5 ans de
fers par le conseil de guerre spécial de Bologne, le 25 avril 1808.
Perrin Claude. Demeurant à Douvres. Il sert au 7e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815
pour les Cents-Jours.
Perrin Claude, né en 1791 à Châtillon-en-Michaille. Il sert 1 an comme soldat au 37e
régiment d'infanterie de ligne. Le 13 septembre 1857, il fait la demande pour recevoir la
médaille de Sainte-Hélène.
Perrin Claude, né le 13 février 1788 à Belleydoux. 1m 65. Conscrit de 1808 réfractaire du
dépôt de Strasbourg. Destiné à servir au 114e régiment d'infanterie de ligne. Déclaré
réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende. Il est incorporé au 15e
régiment d'infanterie légère. Il déserte le 29 septembre 1811. Déserteur, il est en état
d’arrestation au 18 septembre 1811.
Perrin Claude. Demeurant à Parves. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 4e bataillon
de l’Ain, matricule 752. 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.
Perrin Claude François. Demeurant à Châtillon-de-Michaille. Il sert comme fusilier au 92e
régiment d'infanterie de ligne. Admis à la pension de retraite le 1er juillet 1817. Il touche une
pension de retraite de 100 francs. Retiré à Châtillon de Michaille, il est marié avec trois
enfants. Médaillé de Ste Hélène ( ?). « Il jouit de l’estime publique…il n’est pas riche sans
être misérable »12.
Perrin Claude-François, né le 15 février 1784 à Pont d'Ain. Conscrit de 1805 de la réserve. Il
part pour le 39e régiment d'infanterie de ligne le 27 messidor an XIII. Il sert comme grenadier
au 3e bataillon du 37e régiment d'infanterie de ligne, matricule 2228. A l’armée du Portugal, il
décède à Santorin, le 9 novembre 1810 des suites de fièvres. Décédé, son acte de décès est
transmis au préfet de l’Ain par le quartier maître du 39e régiment d'infanterie de ligne, le 15
mai 1815.
Perrin Claude Joseph, né en 1770 à Viriat. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 61. Il
décède le 19 mars 1793 à l'hôpital d’Aiguebelle.
Perrin Claude Joseph. Demeurant à Cras-sur-Reyssouze. Il entre comme soldat au 101e
régiment d'infanterie de ligne, le 25 germinal an XII matricule 1167 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.
Perrin Claude Joseph, né à Pouillat. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 3e bataillon
du 101e régiment d'infanterie de ligne, matricule 6876. Il décède de fièvre le 2 ventôse an XIII
à l’hôpital de Mantoue.
Perrin Claude Joseph. Demeurant à Viriat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
matricule 1024, le 28 frimaire an XII, 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

12

Note du maire de Châtillon de Michaille, 3 février 1864. A.D. Ain 3R.
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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.
Perrin Claude Joseph, né à Arbent. Il sert comme voltigeur au 2e bataillon du 101e régiment
d'infanterie de ligne matricule 6566. Il est blessé à Sainte-Euphémie, le 4 juillet 1806. Il
décède de ses blessures le 16 juillet 1806 à Castellonne.
Perrin Claude Marie. Demeurant à Bourg. Il sert comme sous-lieutenant à la 6e compagnie du
4e bataillon de l’Ain, matricule 588. Son « zèle infatigable (et son) activité »13 sont loués par
sa compagnie le 20 frimaire an II. 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 504, le 21 ventôse an IV.
Perrin Claude Marie. Demeurant à Belleydoux. 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 pour les Cents-Jours.
Perrin Denis, né en décembre 1790 à Marboz. Il sert à la 5e compagnie du 1er bataillon de
grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 juin au 19 juin 1815. Il déserte le 19
juin 1815.
Perrin Denis. Demeurant à Saint-Trivier-de-Courtes. Il entre au 1er bataillon du district de
Pont-de-Vaux le 26 messidor an II. 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.
Perrin Denis, né vers 1770. Laboureur Demeurant à Béréziat. Il s’engage comme volontaire.
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.
Perrin Denis dit Grandjean. Demeurant à Jayat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 2 mars 1808, matricule 2654. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de
1808 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812.
Perrin Denis Joseph dit Grandjean, né le mardi 30 mai 1775 à Saint Trivier-de-Courtes.
Volontaire au 57e régiment d’infanterie de ligne le 11 fructidor an II. Il combat à l’armée des
Alpes puis en Italie, où il reçoit une balle dans la jambe droite, à Mantoue en 1796. Caporal le
11 frimaire an 11. A l’armée de Vendée puis du Rhin. Il est blessé à Zurich le 5 juin 1809.
Sergent le 26 août 1809. Sous-lieutenant le 10 octobre 1812. Il reçoit une balle à la jambe
gauche le 10 juin 1813 à Konn en Bohême. Il est nommé lieutenant le 1er août 1813. Il reçoit
un coup de feu au genou gauche à Dresde le 30 août 1813. Retraité le 28 juin 1814 suite à ses
blessures. Remis en activité comme lieutenant au 14e régiment d’infanterie de ligne durant les
Cent Jours. De nouveau retraité le 17 mars 1815. Membre du Comité Fédératif de Bourg en
mai 1815. Chevalier de la Légion d'Honneur le 30 décembre 1820.
Perrin Etienne. Demeurant à Jujurieux. Il sert au 103e régiment d’infanterie de ligne. Il est
réformé pour blessure à l’omoplate gauche par le Conseil d'Examen du département de l'Ain
le 27 avril 1815 pour les Cents-Jours.
Perrin Etienne, né en 1767 à Hotonnes. Il s’engage comme fusilier à la 5e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 414. Il passe au 2e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II, matricule 246.
Perrin François. Demeurant à Ambérieu. Fils d’Antoine Perrin et de Claudine Gallet. Fusilier
de la 2e compagnie du bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II. Il sert dans la 45e demi-brigade d’infanterie, matricule 5249.
Perrin François. Demeurant à Saint-Champ. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
matricule 1046, 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

13
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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.
Perrin François. Il sert au 7e régiment d'infanterie de ligne. Disparu, il est déclaré comme
mort par le tribunal de Belley en 1818.
Perrin François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 4e compagnie du
bataillon de Montferme. Il est à l’hôpital lors de la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Perrin François, né à Brénaz ( ?). Il sert au 10e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 11
avril 1815.
Perrin François, né à Simandre-sur-Suran. Il sert comme soldat au 1er bataillon de la 90e
demi-brigade. Il décède de fièvre, le 1er ventôse an IV, à l'hôpital de Nantes.
Perrin François Maurice. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain le 28
vendémiaire an II. Ses parents touchent des secours en ventôse an III.
Perrin Frédéric. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme sergent major à la 4e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an
II.
Perrin Gaspard. Demeurant à Arbent. Fils de Claude Marie Perrin. Il s’engage au 50e
régiment d'infanterie de ligne me 14 novembre 1785. Ses parents touchent des secours en
brumaire an III. Il sert comme canonnier au 1er bataillon de Paris. Blessé, il se retire à Arbent.
Perrin Henry, né en 1774 au Poizat. Il s’engage comme fusilier à la 6e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 492.
Perrin Jean, né à Manziat. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 3e bataillon de la 92e
demi-brigade. Il décède de ses blessures le 16 fructidor an VII à l'hôpital de Briançon.
Perrin Jean, né à Bourg. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 10e bataillon de l'Ain. Il
décède à l'hôpital de Toulon le 25 ventôse an III.
Perrin Jean, né à Duy. Il sert dans le bataillon de Bourg. Il décède à l'hôpital d'Annonay le 19
nivôse an II.
Perrin Jean. Conscrit de 1808 demeurant à Fareins. Il est incorporé au 101e régiment
d'infanterie de ligne. Fuyard, il est déclaré réfractaire le 18 septembre 1807 et condamné à
500 francs d’amende.
Perrin Jean. Demeurant à Vouvray. Il sert comme volontaire à la 3e demi-brigade ( ?). Il est à
l’armée au 28 frimaire an VI.
Perrin Jean, né à Chemillieux. Il sert comme fusilier au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il
décède de fièvre le 26 ventôse an XI à l’hôpital de Plaisance.
Perrin Jean. Demeurant à Pont-de-Vaux. 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
pour les Cents-Jours.
Perrin Jean. Demeurant à Vouvray. 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 pour les
Cents-Jours.
Perrin Jean. Demeurant à Marboz. Il sert au 84e régiment d'infanterie de ligne. Bien qu’il ne
se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815, le préfet le
qualifie de « bonne volonté »14.
Perrin Jean-Joseph, né vers 1791 à Bellignat. Il sert 2 ans au 35e régiment d'infanterie de
ligne. Il fait la demande pour recevoir la médaille de Ste Hélène en 1857.
Perrin Jean Louis. 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

14
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livres le jour de son engagement. Il s’engage comme fusilier à la 3e compagnie du 5e bataillon
de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 304.
Perrin Jean Marie. Demeurant à Saint-Nizier-le-Bouchoux. Conscrit de l’an XI. Il sert au
101e régiment d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII.
Perrin Jean Marie. Demeurant à Lagnieu. Il sert au 64e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné incapable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815
pour défaut de taille.
Perrin Jean Pierre, né en 1770 à Nantua. Il s’engage au 5e bataillon de l’Ain le 5 août 1792. Il
sert à la compagnie de grenadiers du 5e bataillon de l’Ain, matricule n°54. Ses parents
touchent des secours en ventôse an III. Admis au 1er bataillon de la 4e demi-brigade
d’infanterie légère, matricule 204.
Perrin Joseph, né à Belleydoux. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 8e bataillon bis
de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il décède de fièvre chaude le 13 pluviôse an
III à l'hôpital de Benisheim.
Perrin Joseph, né en 1788 à Polliat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 7 juillet
1807, matricule 2434. Il sert comme soldat à la 2e compagnie du 3e bataillon du 101e régiment
d'infanterie de ligne. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810. Il
décède de diarrhée scorbutique le 8 décembre 1811 à Alexandrie.
Perrin Joseph, né à Saint-Marcel. Il sert comme grenadier au 8e bataillon de l'Ain. Il décède à
l'hôpital de Molsheim le 25 vendémiaire an III.
Perrin Joseph dit Grandjean, né vers 1765. Laboureur demeurant à Béréziat. Il s’engage
comme volontaire. Il figure début mars 1792, sur une liste des hommes de 18 à 40 ans
susceptible de partir pour les armées. Il part finalement lors des réquisitions de 93.
Perrin Joseph. Demeurant à Béréziat. Conscrit de 1815, il est déclaré apte pour servir au 7e
escadron du train d'artillerie durant les Cents-Jours.
Perrin Joseph. Demeurant à Béréziat. Conscrit de 1805 de la réserve. Il part pour le 39e
régiment d'infanterie de ligne le 27 messidor an XIII. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 1er
jour compleméntaire de l’an XIII. 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 pour les
Cents-Jours.
Perrin Joseph, né en 1788 à Pouillat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 7
juillet 1807, matricule 2434. Il sert comme soldat à la 2e compagnie du 3e bataillon du 101e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de diarrhée scorbutique le 8 décembre 1811 à
l'hôpital d’Alexandrie.
Perrin Joseph. Demeurant à Cras. Il sert au 104e 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 pour les
Cents-Jours.
Perrin Joseph, né à Villemotier. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon de
l’Ain, matricule 652. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il est rayé
des contrôles le 1er pluviôse an IV.
Perrin Joseph, né à Tossiat ( ?). Il sert comme sergent à la 3e compagnie du 1er bataillon
colonial. Il décède de fièvre, le 15 avril 1809, à l'hôpital de Moddelbourg.
Perrin Joseph. Demeurant à Marboz. Il sert au 84e régiment d’infanterie de ligne.
Perrin Joseph. Demeurant à Saint-Germain-de-Joux. Il sert au 106e régiment d’infanterie de
ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27
avril 1815 pour les Cents-Jours.
Perrin Joseph. Demeurant à Villemotier. Il sert dans le 4e bataillon de volontaire de l'Ain. Il
déserte en Vendémiaire an VI et se réfugie chez Claude Joseph Perrin.
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Perrin Joseph. Demeurant à Lagnieu. 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 30 avril 1815 pour les
Cents-Jours.
Perrin Joseph, né en 1794. Fils de Claude Perrin et de Anne Toraxe. Demeurant à Lavours. Il
entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er décembre 1813, matricule 8282. Il fait les
campagnes à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1813 à 1814. Il entre au 82e régiment
d'infanterie de ligne le 20 août 1814.
Perrin 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.
Perrin Joseph Marie. Demeurant à Bény. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 8 avril 1808.
Perrin Joseph Marie, né en 1765 à Arbent. Il s’engage comme sous-lieutenant à la 6e
compagnie du 5e bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 537.
Perrin Joseph Marie. Demeurant à Nantua. Il s’engage comme volontaire au 8e bataillon bis
de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua, le 21 vendémiaire a II. Il obtient un congé
de convalescence le 26 frimaire an III pour une fièvre intermittente. Ses parents touchent des
secours en ventôse an III.
Perrin Joseph Marie, né en 1766 à Bourg. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 95. Admis
à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Rayé pour longue absence le 1er floréal
an III.
Perrin Joseph Marie, 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 Ste Hélène en 1857.
Perrin Joseph-Marie. Demeurant à Hotonnes. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 27 mars 1809, matricule 3896. 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 sert au 2e
régiment de chasseurs à pied de la Vieille Garde. Il est désigné capable de servir par le
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
Perrin Joseph Marie. Demeurant à Ramasse. Fils de Joseph Parrin. Il s’engage au 4e bataillon
de l’Ain le 5 août 1792. Il sert comme sous lieutenant à la 1ère compagnie du 4e bataillon de
l’Ain. Il est présent à la revue d’Annecy du 21 pluviôse an II. Sa famille reçoit des secours
pour les parents de défenseurs de la Patrie, le 20 vendémiaire an IV.
Perrin Laurent, né le 22 août 1790. Il sert du 23 mars 1814 jusqu’à fin janvier 1815 au 1er
bataillon du train d’artillerie. Il vit à Thoissey et dispose d’un revenu de 350 francs en 1860.
Déclaré digne des biens faits du Gouvernement par le maire de Thoissey, le 22 juillet 1868. Il
obtient un secours viagers de 100 francs le 1er janvier 1868.
Perrin Laurent. 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.
Perrin Laurent, né à Saint-Martin. Il sert comme fusilier dans le bataillon de Montluel. Il
décède le 4 floréal an II à l'hôpital de Chambéry.
Perrin Louis, né à Parves. Fusilier de la 4e compagnie du bataillon de Montferme. Présent à
la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. Titulaire d'une arme
d'honneur. Il sert comme invalide à la 5e division de la succursale d'Avignon en l'an XIII.
Perrin Louis. Demeurant à Echallon. Il sert au 114e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte.
Perrin Louis, né le 5 août 1771. Il sert de 1799 à 1809 au 35e régiment d’infanterie de ligne.
Il vit à Rillieux et dispose d’un revenu de 100 francs en 1860.
Perrin Louis, né à Pont d'Ain. Il sert comme grenadier au 17e régiment d'infanterie de ligne.
Il décède à l'hôpital de Landrecy le 7 novembre 1793.
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Perrin Marie-Michel. Demeurant à Jujurieux. 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 pour les Cents-Jours.
Perrin Marin, né à Chemillieu. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 11e bataillon de
l’Ain. Il décède le 14 germinal an IV à l'hôpital de Toulon.
Perrin Mathieu. Conscrit de 1807 demeurant à Fareins. 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.
Perrin Michel, né à Saint-Martin-du-Mont. 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 juillet. Il déserte le 20 juillet 1815.
Perrin Michel Marie, né à Jujurieux. Fils de Marc et de Marie-Josette Perret. Conscrit de l’an
XIV, il est incorporé le 5 frimaire an XIV au 9e régiment de cuirassiers. Sa situation est
inconnue du régiment (prisonnier, mort ou déserteur) au le 1er juin 1812. Il sert dans le 1er
régiment de carabiniers de la Garde Royale en 1817. Il décède de fièvre, le 27 novembre 1817
à l'hôpital du Gros Caillou à Paris.
Perrin Nicolas, né à Chemillieux. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e bataillon du
101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 2 juin 1812 à Zamora.
Perrin Philippe. 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.
Perrin Pierre, né le 15 janvier 1795 à Saint-Martin-le-Châtel. 1m 67. Il sert à la 5e compagnie
du 1er bataillon de grenadiers mobilisés de la Garde Nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet
1815. Caporal le 8 mai 1815. Il déserte le 20 juill 1815.
Perrin Pierre, né en 1789 à Vouvray. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie
légère le 3 avril 1808. Il sert 7 ans comme soldat au 3e régiment d'infanterie légère.
Demeurant à Vouvray 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 Vouvray, le 6 juillet 1868 :
« très digne. Il est dans l’indigence ». Il est admis aux secours viagers par décision du 30 juin
1868.
Perrin Pierre Joseph. Demeurant à Cras-sur-Reyssouze. Il entre comme soldat au 101e
régiment d'infanterie de ligne, le 9 nivôse an XII matricule 1158. Il fait les campagnes à
l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec
une brève intervention au Tyrol en 1809. Il est admis à la retraite le 11 avril 1811.
Perrin Pierre Joseph. Demeurant dans le canton d’Oyonnax. Il sert comme volontaire. Il
obtient un congé et un certificat de mariage du département de l’Ain le 3 pluviôse an VI.
Perrin Pierre Joseph. Demeurant à Cuisiat Il sert au 1er régiment de cuirassiers durant les
Cents-Jours. Il est blessé à Waterloo. Il reçoit une pension, en exécution des dispositions
testamentaires de Napoléon 1er, en juin 1855.
Perrin Pierre Philibert. Demeurant à Servignat. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 21 janvier 1803, matricule 783. 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 passe au vétérans à Toulon, le 7 avril 1814.
Perrin Thomas. Demeurant à Parve. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie
légère le 3 avril 1808. Il sert comme chasseur à la 4e compagnie du 5e bataillon du 3e
régiment d'infanterie légère. Il décède le 25 novembre 1808 à l'hôpital de Pavie.
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Perrin Vincent. Demeurant à Contrevoz. Il sert au 37e régiment d'infanterie de ligne. Il est
réformé pour être estropié suite à une blessure par balle à la jambe droite par le Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Perrin Vincent, né à Bourg. Il sert comme tambour dans la compagnie des grenadiers du 10e
bataillon de l'Ain. Il décède à l'hôpital de l'Angedola le 27 germinal an III.
Perriod Jean Claude. Fils de Jean. Marié sans enfant. Il sert à la 39e demi brigade. Demeurant
à Treffort. Retiré chez son père, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI.
Perriod Joseph Marie. Demeurant à Chavannes sur Suran. Conscrit de 1805 de l'armée active.
Il part pour le 24e régiment de dragons le 30 germinal an XIII.
Perriot Adrien. Demeurant à Treffort. Il sert dans les charrois du Rhône. Il ne se présente pas
au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815.
Perriot François. Demeurant à Chavannes sur Suran. Conscrit de l’an IX. Il entre au 4e
régiment d’artillerie à pied le 26 messidor an XI, matricule 1001. Il est réformé le 14 brumaire
an XII.
Perriot 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, pour les
Cents-Jours.
Perro Pierre, né à Meillonnas ( ?). Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 4e bataillon
du 3e régiment d'infanterie légère. Il décède de maladie le 13 juin 1810 à l'hôpital de
Figuières.
Perrochet Jean Baptiste. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 2e
compagnie du bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Perrochet Michel, né le 14 mai 1793 à Trévoux. Il sert durant 3 ans au 1er régiment de
hussards. Médaillé de Ste Hélène. Il vit peu aisément à Trévoux en 1860. Il devient
bénéficiaire d’un secours viager, de 100 frs, le 31 juillet 1867. Il décède le 5 avril 1869 à
Trévoux.
Perrod. 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.
Perrod Benoît, né en 1774 à Saint-Benoît. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 196.
Perrod François. Demeurant à Saint-Benoît. Conscrit de l'an XIII. Il entre au 5e régiment de
dragons le 7 messidor an XIII. Il est présent aux escadrons de guerre en Espagne en septembre
1812.
Perrod Jean Baptiste. Demeurant à l'Abergement. Conscrit de 1807. Il entre au 70e régiment
d'infanterie de ligne le 14 novembre 1808. Il part pour le petit dépôt à Bayonne le 21
décembre 1808.
Perrod Jean Marie. Demeurant à Izernore. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 3 avril 1808.
Perrod 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.
Perrod Marin. Demeurant dans le district de Belley. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie
du 4e bataillon de l’Ain, matricule 760. 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 10
germinal an III.
Perrod Gressin Gaspard. Demeurant à l’Abbergement. Il sert au 101e régiment d'infanterie
de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le
30 avril 1815 pour les Cents-Jours.
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Perrodet Antoine. Demeurant à Ambronay. Fils de Benoît et de Hyacinthe Bonna. Conscrit
de 1810, incorporé le 22 mars 1809 au 76e régiment d’infanterie de ligne. Il entre à l’hôpital
de Tolède le 22 octobre 1811 où il meurt le 3 novembre 1811 des suites de fièvres.
Perrodet Benoît, né en 1787. Demeurant à Ambérieu-en-Bugey. Il est incorporé le 10
frimaire an XIV au 101e régiment d’infanterie de ligne, matricule 1450, comme voltigeur. Il
fait les campagnes à l’armée d’Italie en 1806 et 1807. Un éclat d'obus lui arrache un gros
orteil lors du siège de Gaëte, le 16 juillet 1806. 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
touche un solde de retraite de 150 francs le 12 décembre 1814. Retraité le 17 juillet 1817.
Demeurant à aux Allymes. De bonne moralité et vivant au dessus des besoins. Il reçoit la
médaille de Sainte-Hélène.
Perrodet 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.
Perrodet François, né à Saint-André-d’Huiriat. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 2e
bataillon de la 88e demi-brigade. Il décède de fièvre, le 4 nivôse an VIII à l'hôpital de
Grenoble.
Perrodon Octave Claude Emile, né le mercredi 16 juillet 1794 à Neyron. Elève à l’école
Polytechnique le 2 novembre 1811. Elève sous-lieutenant à l’école d’Application le 15 avril
1813. Nommé lieutenant en 1er à la 7e compagnie du 5e régiment d’artillerie à cheval. Il fait la
campagne d’Espagne à l’armée d’Aragon. Passe à l’armée de Lyon en 1814. Combat à Mâcon
le 11 mars, à Villefranche le 18, à Lyon le 20. Mis à l’ordre de l’armée ce jour même. Nommé
lieutenant en 2nd à la 3e puis 1ère compagnie du 2e régiment d’artillerie à cheval le 25 juillet
1814. Passe lieutenant en 1er à la 3e compagnie le 5 juin 1815. Part à la Grande Armée.
Combat à Ligny le 16 juin puis à Waterloo le 18. Là, il commande la 6e compagnie à pied de
la Garde et la 3e compagnie du 2e régiment d’artillerie à cheval. Mis en non activité le 26
octobre 1815. Remis en activité à la 4e compagnie du 4e régiment d’artillerie à cheval le 15
avril 1816. Capitaine en 2nd avec les fonctions de lieutenant le 23 janvier 1822. Capitaine au
5e régiment d’artillerie à pied le 2 mars 1822, employé aux Forges du Midi. Passe à l’état
major général le 10 octobre 1823. Fait la campagne d’Espagne. Employé aux fonderies de
Toulouse le 15 mai 1824. Passe au 3e régiment d’artillerie à cheval le 19 juin 1825. Aide de
camp du général Lenoury à l’état major le 16 janvier 1828. Avec la chute de Charles X et
l’arrivée de Louis-Philippe, sa carrière prend un nouvel essor. Capitaine en 1er le 21
septembre 1830. Chevalier de la légion d’honneur le 21 avril 1831. Nommé au dépôt central
de l’artillerie le 1er janvier 1837. A l’état major de l’armée du Nord le 30 janvier 1839. Chef
d’escadron aide de camp du général Duchand le 25 avril 1840. Lieutenant colonel au 2
régiment d’artillerie le 3 avril 1845. Officier de la légion d’honneur le 15 avril 1846. Colonel
du 10e régiment d’artillerie le 27 juin 1847. Colonel à l’état major le 15 septembre 1849, placé
à la direction de l’artillerie à Paris. Général de brigade le 1er mai 1851. Commandant
l’artillerie de la 2e division militaire le 25 septembre 1851. Commandant l’artillerie de la 4e
division militaire le 15 février 1852. Nommé inspecteur de l'artillerie à Rome en septembre
1856. Reçu par le Pape, il est fait chevalier de Saint-Grégoire le Grand. Nommé commandeur
de la légion d’honneur par décret de mai 1857.
Perrody Claude. Demeurant Cheignieu. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 700. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Déclaré déserteur, il rejoint le bataillon le 21 nivôse an IV. Admis à la 201e demi-brigade de
bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte puis rentre au bataillon. Il passe au 3e bataillon de la 5e
demi-brigade d’infanterie légère, matricule 237, le 21 ventôse an IV.
Perrody Louis. Demeurant à Contrevoz. Il sert dans les tiralleurs de la Jeune Garde
Impériale. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le
1er mai 1815.
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Perrody Marin François, né le 9 novembre 1770 à Contrevoz. Fils de Antoine Perrody et
d’Etiennette Dupommier. Il sert comme volontaire au 2e bataillon de volontaires de l'Ain. En
garnison en Bretagne, il se marie à Cancale, le 22 novembre 1794.
Perrody Marin, né le 10 avril 1794 à Contrevoz. Il entre au 2e régiment d'artillerie le 4
décembre 1813, matricule 7257. Il fait les campagnes de 1813 et 1814 en Italie. Licencié le 17
avril 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 combat à Waterloo où il est blessé
à l’orteil du pied droit. Dirigé sur l'hôpital de Laon en même temps que les Alliés prennent la
ville. Licencié le 16 juillet 1815. Retiré à Cheignieu la Balme. Médaillé de Ste Hélène,
n°30431. Admis aux secours viagers, le 1er octobre 1863 : « considéré comme un homme
tranquille de la commune »15. Il est désigné comme ne recevant pas de secours viager par le
maire de Cheignieu la Balme, le 14 juillet 1868.
Perrollet Michel, né à Izieu. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon du 67e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 1er septembre 1811 à Figuières.
Perron, né à Villebois. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 1er bataillon de la 45e
demi-brigade. Il décède de fièvre, le 27 brumaire an V, à l'hôpital de Crémone.
Perron Barthélemy, né à Seyssel en 1783. Il sert à la 4e compagnie du 5e bataillon du 112e
régiment d'infanterie de ligne, matricule 4000. Il décède de fièvres le 3 novembre 1809 à
l’hôpital d’Alexandrie.
Perron Charles, né vers 1772. Fils du greffier du juge de paix de Saint-Trivier-de-Courtes.
Taille de 5 pieds, 2 pouces. Demeurant à Saint-Trivier. Il s’enrôle comme volontaire le 31
août 1791. Il est signalé en septembre 1791, comme capable de fournir une partie de son
équipement.
Perron Claude, né à Certines. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 3e bataillon du 131e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 16 janvier 1814 à l'hôpital de la Douane
de Mayence.
Perron Claude Marie, né à Saint-Trivier. Fils de Claude Charles Perron et de Catherine
Perron. Il sert comme fusilier à la compagnie de réserve de l’Ain. Il décède de fièvre nerveuse
le 30 mars 1813 à l'hôpital de Laudenbruck.
Perron François, né en 1764 à Corbonod. Il s’engage comme fusilier à la 8e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 668. Il passe au 2e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Perron Jacques, né en 1792 à Garnerans. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 3e
bataillon du 108e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 8 février 1814 à l'hôpital
d’Hambourg.
Perron Jean, né à Vaux, district de Pont-de-Vaux. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du
8e bataillon de l'Ain. Il décède à l'hôpital de Vesul le 9 floréal an II.
Perron Jean, né en 1773 à Serrières. Cordonnier demeurant à Serrières. Il s’engage dans la
compagnie des volontaires du canton de Villebois, le 14 août 1792. Il entre comme sergent
dans la 2e compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 178, le 15 août 1792. Il passe au 1er
bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 306.
Perron Jean, né à Cataignolles, district de Belley. Il sert comme cavalier à la 8e compagnie du
21e régiment de cavalerie. Il décède à l'hôpital de Beauvais le 6 vendémiaire an III.
Perron Joseph Marie, né à Vaux Saint-Sulpice. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 2e
bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 7 août 1806 à Naples.
Perron Michel, né en 1774 à Brégnier ( ?). Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 108. Il est rayé des contrôles pour trop longue absence.

15

Lettre du maire de Chégnieux la Balme, 6 mars 1864. A.D. Ain 3R.
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Perron Philibert, né en 1769 à Saint-Etienne. Volontaire au bataillon de réquisition de
Trévoux en avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Perron Pierre, né à Maçon ( ?). Il sert comme fusilier au bataillon de marche du 37e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 6 avril 1814 à l'hôpital de Belfort.
Perronain-Colomb Alban, né le 19 juin 1793 à Saint-Alban. Conscrit de 1813. Il sert au 7e
régiment d'infanterie de ligne, matricule 8547. Il est blessé d’un coup de feu, le 21 mai 1813.
Perrondin Joseph Baptiste. 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.
Perronet 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.
Perrot Anthelme. Demeurant à Rossillon. Il sert au 131e 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.
Perrot Antoine. Demeurant à Chalamont. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
août 1807, matricule 2608. 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.
Perrot Antoine, né à Marsonnas. Il sert au 93e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 1er
mai 1815.
Perrot Claude, né en 1761. Demeurant à Guéreins. Il est élu sous-lieutenant de la 8e
compagnie du 3e bataillon de volontaires de l'Ain le 12 décembre 1791.
Perrot Claude, né à Chaveyriat. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 1er bataillon de
Châtillon. Il décède à l'hôpital de Lure 25 thermidor an II.
Perrot Claude, né en 1788 à Chanteins. Il sert comme carabinier au 4e bataillon du 22e
régiment d'infanterie légère. Il décède de ses blessures le 14 février 1814 à l'hôpital de
Plaisance.
Perrot Claude, né le 24 avril 1785. Il est soldat de janvier 1814 jusqu’en 1815. Indigent, il
demeure à Villeneuve en 1860.
Perrot Claude, né à Montluel. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1265. Admis à la 201e
demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe dans un régiment de cavalerie le 30
ventôse an II.
Perrot Claude. Demeurant à Saint-Maurice-de-Gourdans. 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 pour les Cents-Jours.
Perrot Claude François. Demeurant à Montanay. Fils de Claude-Benoît et de Claudeine
Carriere. Conscrit de 1807, incorporé le 23 avril 1812 à la 20e Cohorte de la Garde Nationale.
Puis versé au 154e régiment d’infanterie de ligne. Présent au régiment en juillet 1813 à
Besançon.
Perrot Claude Pierre, né à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il sert comme conscrit au 67ème
régiment d’infanterie de ligne. Entré à l’hôpital de la ville de Moncallier le 6 nivôse an XIV, il
y décède de fièvre le 8 février 1806.
Perrot Emond, né en 1783 à Saint-Maurice. Il sert comme dragon à la 2e compagnie du 1er
régiment de dragons. Il décède le 10 octobre 1807 à 6 heures du soir à l'hôpital de Versailles.
Perrot Etienne, né à Saint-Martin du Mont. Il sert comme chasseur à la 2e compagnie du 25e
régiment de chasseurs à cheval. Il décède de fièvre le 5 mars 1814 à l'hôpital Saint-Sévère
d’Erfurt.
Perrot François. Demeurant à Mornay. Il est appelé à partir, le 24 août 1813 pour le 4e
régiment de Chevau-Légers, car son suppléant, François Michalet, a été réformé.
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Perrot Gabriel, né à Saint-Julien sur Reyssouze. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du
2e bataillon de la 159e demi-brigade. Il décède à l'hôpital de la Fraternité de Wissembourg de
colliques le 27 germinal an III.
Perrot Gaspard, né à Saint-Vulbas. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 1er bataillon
du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 29 messidor an 13 à l’hôpital de
San Benedetto.
Perrot Henry-Louis. Demeurant à Pont-de-Vaux. 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 pour les Cents-Jours.
Perrot Jean, né en 1787 à Bourg. Il sert comme tirailleur à la 4e compagnie du 1er bataillon du
1er régiment de tirailleurs de la Garde Impériale. Il décède de fièvre le 30 novembre 1810 à
Arnay sur Arroux.
Perrot Jean, né à Parican ( ?). Il sert comme chasseur à la 4e compagnie du 1er bataillon du 1er
régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre, le 2 mai 1814 à l'hôpital de Plaisance.
Perrot Jean. Demeurant à Lent. 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 15 mai 1815.
Perrot Jean. Conscrit de 1808 demeurant à Saint-Didier-sur-Chalaronne. Il est incorporé au
101e régiment d'infanterie de ligne. Fuyard, il est déclaré réfractaire le 18 septembre 1807 et
condamné à 500 francs d’amende.
Perrot Jean-Marie. Demeurant à Dommartin. Il sert au 5e régiment d'infanterie de ligne
jusqu'en 1814. Il ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril
1815
Perrot Joseph, né à Châtillon-de-Michaille. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 8e
bataillon bis de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il décède de fièvre à l'hôpital
de Strasbourg le 19 nivôse an III.
Perrot Joseph, né le 29 messidor an III. Il sert durant 5 ans. Il est journalier à Chaveyriat en
1860.
Perrot Joseph, né à Bourg. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon du 103e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 14 janvier 1813 à l'hôpital des Carmes de
Valladolid.
Perrot Joseph. Demeurant à Saint-Didier. Conscrit de 1807. Il sert au 105e régiment
d'infanterie de ligne. Il passe au 35e régiment d'infanterie de ligne. Rayé des contrôles pour
trop longue absence le 3 octobre 1810.
Perrot Joseph Louis, né à Saint-Bernard. Il sert comme voltigeur au 3e bataillon du 1er
régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre le 14 décembre 1806 à Plaisance.
Perrot Joseph Denis, né à Echassay, canton de Treffort. 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
14 juillet 1815.
Perrot Joseph Marie, né à Billiat. Il sert comme volontaire à la 3e compagnie du 8e bataillon
bis de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il décède à l'hôpital de Senonces le 12
ventôse an III.
Perrot Louis. Demeurant à Biziat. Conscrit de l'an XII. Il ente au 67e régiment d'infanterie de
ligne le 1er frimaire an XIV. Il est présent dans la compagnie des voltigeurs du 2e bataillon en
Catalogne en septembre 1812.
Perrot Louis. 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,
pour les Cents-Jours.
Perrot Louis, né à Chaveyriat. Il sert comme fu à la 4e compagnie du 1er bataillon de
Châtillon. Il décède à l'hôpital de Strasbourg le 7 vendémiaire an III.
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Perrot Maurice, né à Thézillieux. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon du
103e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre et diarrhé le 22 septembre 1812 à
Saint-Sébastien.
Perrot Nicolas. Demeurant à Saint-Maurice-de-Gourdans. Il sert au 128e 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 pour les Cents-Jours.
Perrot Philibert, né le 10 septembre 1781 à Charbillot. Il sert comme cavalier dans les
chasseurs à cheval de la Garde Impériale. Il décède le 4 mars 1814 lors de l’affaire de
Sézanne.
Perrot Pierre, né à Saint-Jean. Conscrit de l'an IX. Il sert comme conscrit au 67e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 8 février 1806 à la prison de Moncalier,
département du Pô.
Perrotin Claude Benoît. Demeurant à Attignat. Cosncrit de 1809. Il entre, le 19 novembre
1808, au 16e régiment d'infanterie légère. Il passe dans les infirmiers le 1er septembre 1809.
Son frère, conscrit de 1813, est placé provisoirement en fin de dépôt.
Perrotin Roche, né en 1793 à Attignat. Il sert comme fusilier au 2e régiment d'infanterie de
ligne. Il décède d’un coup de feu à l ‘épaule le 16 février 1814 à l'hôpital de Besançon.
Perroton François, né en 1765 à Saint-André-du-Fresne (?). Il s’engage comme fusilier à la
4e compagnie du 5e bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 367.
Perroud Denis-Joseph. Demeurant à Attignat. Il sert au 3e régiment de dragons. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour les
Cents-Jours.
Perroud Jean-Baptiste, né le 11 novembre 1793. Il sert du 15 avril 1813 au 14 juillet 1815 au
37e régiment d’infanterie légère et au 93e régiment d’infanterie de ligne. En 1860, il demeure
à Reyrieux et perçoit un revenu de 300 francs.
Perroud Jean Claude. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 1ère
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 160. Il est présent à la revue d’Annecy du 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 728, le 21 ventôse an IV.
Perroux Antoine, demeruant à Saint-Etienne sur Chalaronne. Il sert au 18e 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 pour les Cents-Jours.
Perroux Benoît, né 1795 dans le canton de Bourg. 1m 65. Demeurant à Malafretaz. 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.
Perroux Denis Joseph. Demeurant à Attignat. Conscrit de 1805 d'active. Il part pour le 24e
régiment de dragons le 30 germinal an XIII.
Perroux François Robert. Demeurant à Viriat. Conscrit de l'an XII. Il est incorporé au 7e
régiment de dragons. Il décède à l'hôpital de Bologne le 26 avril 1807.
Perroux Humbert, né à Saint-Didier-sur-Chalaronne. Fils de Claude et de Marie Ricol.
Demeurant à Saint-Etienne-sur-Chalaronne. Conscrit de l’an X. Il entre comme soldat au 101e
régiment d'infanterie de ligne, le 15 floréal an XII matricule 1173. 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. Blessé d’un coup de sabre sur la tête le 22 juillet 1812. Il est fait
prisonnier le 22 juillet 1812. Il est détenu à Portchester, Angleterre, en juillet 1813.
Perroux Jean, né à Salomon, district de Montluel. Il sert comme volontaire à la 6e compagnie
du 5e bataillon de Seine et Marne. Il décède à l'hôpital de Colmar le 19 septembre 1793.
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Perroux Jérôme. Demeurant à Murs. Il sert au 37e régiment d'infanterie de ligne. Il est
exempté par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815 comme soutien de
famille.
Perroux Mathieu. Demeurant à Nattages. Il est incorporé le 10 frimaire an XIV au 101e
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1476. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en 1806
et 1807. il est blessé d’un coup de feu au genoux gauche et d’un autre à la tête le 29 octobre
1806 dans un combat contre les brigands des Abruzzes près de Gorreto. Il fait les campagnes
à l’armée de Naples de 1808. Il passe à la 1ère compagnie du 2e bataillon de la 9e demi brigade
de vétérans à Genève, le 8 mai 1808.
Perrozet André. Demeurant à Château-Gaillard. 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 3e
compagnie du 5e bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 293.
Perrozet Jacques, né à Ambronay. Il sert comme fusilier au 1er bataillon de gardes nationaux
requis de l’Ain. Il reçoit un fusil avec sa baïonnette. Il est déclaré déserteur par le conseil
d’administration, le 5e jour complémentaire de l’an II.
Perrozet Jean Baptiste, né en 1774 à Serrières. Cabaretier demeurant à Serrières. 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 190, le 15 août 1792. Il passe
au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 312.
Perrozet 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.
Perruchet Jean-Claude. Demeurant à Grièges. Fils de Jean et de Marie-Antoinette Verchere.
Conscrit de 1810, il est incorporé au 105e régiment d’infanterie de ligne le 10 mars 1809. Il
est admis à la retraite le 10 novembre 1812.
Perruchet Pierre, né le 24 mars 1788 à Grièges. Conscrit de 1808. Il entre au 3e régiment
d'infanterie légère, le 3 décembre 1809, matricule 6844. Il déserte le 12 juin 1814. Il est
exempté de service par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour les
Cents-Jours comme homme marié.
Perruchet Thomas. Demeurant à Grièges. Il sert au 20e 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
pour les Cents-Jours.
Perruchon Claude, né à Beynost. Il sert comme dragon à la 5e compagnie du 1er escadron du
23e régiment de dragons. Il est blessé début août 1809 à Halberstadt. Il décède de ses
blessures le 25 septembre 1809 à l'hôpital de la Chancellerie de Gratz.
Perruchon Jean, né le 19 juillet 1774 à Beynost. Fils d’Antoine Perruchon et de Marie
Delorme. Il sert comme canonnier au 2e bataillon de l’Ain. Il épouse Angélique Charlotte
Salay le 16 juin 1801 à Paramé.
Perruel Daniel. Demeurant à Versonnex. Il sert au 20e régiment d'infanterie de ligne. Il est
exempté par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815 comme marié.
Perruel Etienne. Demeurant à Segny. Il sert au 20e régiment d'infanterie de ligne. Il est
réformé pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815.
Perruel Jean. Demeurant à Segny. Il sert au 9e bataillon du train.
Perru Jean-Baptiste. Demeurant à Reyrieux. Il sert au 5e régiment d'infanterie légère. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815,
pour les Cents-Jours.
Perruquet Philibert, né à Morguin ( ?). Il sert comme soldat à la 1ère compagnie du 4e
bataillon du 103e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 25 juin 1813 à l'hôpital de
Pampelune.
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Perruquier Guillaume. Demeurant à Parves. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il
est réformé par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815 comme soutien
de famille.
Perruquier Léonard, né à Marme ( ?). Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 1er
bataillon de la 47e demi-brigade. Il décède de fièvre, le 12 nivôse an VIII à l'hôpital de
Villefranche.
Perry Denis, né à Villereversure. 1m 69. 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 27 juillet 1815. Il
reçoit une capote, un shako, une paire de souliers et un paire de guêtres en toile grise. Il reçoit
un livret militaire le 10 mai et un tournevis le 6 juin.
Perry Joseph, né à Guernelau ( ?). Il sert comme soldat au 6e bataillon principal du train
d’artillerie. Il décède de fièvre, le 7 thermidor an XII à l'hôpital de Plaisance.
Perry Marc, né à Nantua. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 1917.
Non rentré de permission, il est rayé des contrôles le 30 ventôse an V.
Persé Jacques, né à Parra ( ?). Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 3e bataillon de la
35e demi-brigade. Il décède le 30 nivôse an VIII de fièvre, à l'hôpital de Villefranche.
Person Geoges, né à Melia ( ?). Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 3e bataillon de la
44e demi-brigade. Il décède de fièvre, le 17 brumaire an IX, à l'hôpital d’Alexandrie.
Pertin Jean Louis, né à Fourdrin ( ?). Il sert comme sergent à la 17e compagnie du 5e
régiment d’artillerie. Il décède de fièvre, le 7 juillet 1813 à l'hôpital de Leipzig.
Pertolas Jean François, né le 27 octobre 1788 à Seyssel. 1m 66. Conscrit réfractaire du dépôt
de Strasbourg. il est incorporé au 15e régiment d'infanterie légère. Il déserte le 29 septembre
1811.
Pertuiset Denis Joseph, né le 25 février 1795 à Montrichard. 1m 74. 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.
Pertuiset Claude Louis, né le 18 octobre 1792 à Pirajoux. 1m 75. 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.
Pertuizet Hiacynthe, né le 13 avril 1794 à la Seule Maison, canton de Coligny. 1m 71. 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.
Perucet Guillaume Janin. Demeurant à Lompnes. Il sert au 5e bataillon de vétérans. Il est rayé
des contrôles comme absent l 29 avril 1811.
Peruelle Iréné Fortuné, né à Hautecour ( ?). Il sert comme grenadier à la 1ère compagnie du 2e
bataillon du 18e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 16 septembre 1813 à l'hôpital de
Nimègue.
Peruquet Joseph, né à Matafelon. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 2e bataillon du
103e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures le 13 août 1815 à l'hôpital de
Strasbourg.
Perusse Jean Baptiste, né à Serrières. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 1er bataillon
de la 4e demi brigade. Il décède à l'hôpital d'Haguenau le 18 ventôse an III.
Pery Jacques, né à Corbonnoz. Il sert comme soldat du 5e bataillon du 76e régiment
d'infanterie de ligne en détachement. Il décède de fièvre le 16 novembre 1810 à Tolosa.
Pery Louis Marie, né au Petit-Abergement. Il sert à la compagnie de grenadiers du 5e
bataillon de l’Ain, matricule n°73.
Pesan Jean. Demeurant à Montellier. Il sert comme voltigeur au 4e bataillon du 62e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède le 14 février 1809 à l'hôpital de Naples.
Pesant Jean. Demeurant à Châtillon-le-Palud. Fils de Claude Pesant et de Clémence Gaissar.
Il sert dans la 45e demi-brigade d’infanterie, matricule 5258.
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Peschard François. Lieutenant d'artillerie au 1er bataillon de la Réunion en 1795. Disparu, il
est déclaré comme mort par le tribunal de Trévoux en 1818.
Peseur Laurent. Demeurant au Petit-Abergement. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e
régiment d'infanterie légère le 3 avril 1808.
Pessey Pierre, né en 1775. Horloger demeurant grande rue à Gex. Il entre à la compagnie des
grenadiers du 2e bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791.
Pesson Joseph, né à Belley. Il sert comme caporal à la 1ère compagnie du 11e bataillon de
l’Ain. Il décède de fièvre le 12 ventôse an IV à l'hôpital d’Ollioules.
Pesson-Las Claude. Demeurant à Franc. 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 29 avril 1815, pour les
Cents-Jours.
Pestel Antoine. Demeurant à Chèvre. Il sert comme capitaine au 5e régiment d'infanterie
légère. Il touche un solde de retraite de 600 francs le 12 décembre 1814.
Petain Charles. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 7e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Petalat Jean François. Conscrit de 1808 demeurant à Seyssel. Il sert au 101e régiment
d'infanterie de ligne. Déserteur, il est déclaré réfractaire et condamné à 900 francs d’amende
le 9 janvier 1808.
Pété. Demeurant à Trévoux. Il part combattre les ennemis de la Nation sur les frontières au
sein du 3e bataillon de volontaires de l'Ain. Il fait la campagne de Belgique en 1792 puis du
Rhin. Mabiez de Rouville demande à son père, le 19 février 1793, de lui envoyer de l’argent.
Il disparait durant la bataille de Neerwinden.
Pété Jean Baptiste, né le 18 mai 1747 à Trévoux. Marchand tireur d’or. Il reçoit ses provisions
de procureur, le 13 mars 1776, des dames baronnes de Saint-Bernard. Greffier de la
compagnie de maréchaussée de Bourgogne et Bresse en résidence à Trévoux le 11 janvier
1783. Vénérable de la Loge Ecossaise de Saint-Jean de la Sincérité et du Secret à Trévoux
ente 1788 et 1790. Nommé membre représentant le Tiers Etat au comité de correspondance de
Trévoux le 31 juillet 1789. Greffier du tribunal du district de Trévoux le 3 février 1791.Elu
greffier du tribunal du district de Trévoux le 19 novembre 1792. Il fait parti de la compagnie
des grenadiers du 6e bataillon du district de Trévoux en août 1793. Le 24 août 1793, il est
requit de se rendre au quartier général de la Pâpe avec les grenadiers de son bataillon. Nommé
officier de police de sûreté à l’armée des Alpes par Bouchotte le 8 août 1793. Président du
tribunal militaire du second arrondissement de l’armée des Alpes en septembre 1793 séant à
Grenoble. Se plaint au ministre de la guerre de n’avoir pas reçu sa nomination, ce qui
l’empêche de recevoir son traitement. Auteur et signataire d’une adresse à la Convention, le 7
octobre 1793, demandant une réorganisation du code pénal militaire. Il est en fonction avec
Rivail, Duhamel et Morand. C’est lui qui annonce, le 4e jour complémentaire an 1er, au
Comité des pétitions, correspondance et dépêches de la Convention, l’acceptation de l’acte
constitutionnel et des décrets de la Convention par l’armée des Alpes. Arrêté, il est
emprisonné pour modérantisme, suite à une dénonciation des sans-culottes de Trévoux. Il est
libéré contre une amende de 2 000 livres, le 6 ventôse an II, par le représentant du peuple
Albitte. Il obtient un passeport, le 8 ventôse an II, pour se rendre à Grenoble. Il est nommé par
l’ordonnateur général de l’armée des Alpes à Bourg pour prendre la place de Rivail comme
officier de police militaire du département de l’Ain, le 20 ventôse an II. Nommé vice
président du tribunal militaire de l’armée des Alpes séant à Lyon le 27 germinal an II, par le
représentant Gaston. Arrêté le 18 messidor an II suite à une mauvaise interprétation de l’arrêté
d’Albitte du 6 ventôse an II, par le comité révolutionnaire de Trévoux, où il est transféré et est
détenu durant seize jours. Il obtient de ses collègues Morand, Duhamel et Volland, un
certificat de civisme le 23 messidor an II. Autorisé à reprendre sa place au tribunal militaire
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de l’armée des Alpes le 25 messidor an II, par le représentant Dupuy. Libéré par le
représentant du peuple Boisset le 1er jour complémentaire an II. Il écrit à ses collègues du
tribunal militaire de l’armée des Alpes, le 12 vendémiaire an III, pour reprendre sa place.
Suite à des problèmes de compétences des représentants, il faut un arrêté de Casanyès, du 23
vendémiaire an III, pour qu’il soit officiellement réintégré dans ses fonctions. Ami de Portalis,
qui lui apporte son soutien, en brumaire an IV, pour lui obtenir une place. Nommé
commissaire du pouvoir exécutif auprès de l’administration municipale du canton de Trévoux,
le 27 brumaire an IV, par Reubell. Il s’occupe principalement de poursuivre les déserteurs et
les réfractaires. Il se bat pour qu’une correspondance administrative suivie soit mise en place
entre le canton et le département et se fait le porte parole de ces concitoyens face à
l’exubérance des impositions touchant Trévoux. Nommé juge suppléant au tribunal civil du
département de l’Ain par Barras le 22 frimaire an VI. Nommé 2e substitut du commissaire du
pouvoir exécutif auprès des tribunaux civil et criminel de l’Ain, le 18 nivôse an VI. Nommé
avoué auprès du tribunal de première instance de Trévoux, le 23 thermidor an VIII. Il achète
sa licence de droit à l’Ecole de droit de Paris, le 12 thermidor an 13.
Pété Jean Claude Denis, né le 26 novembre 1776 à Trévoux. Il sert dans le 6e bataillon de
l’Ain. Il passe dans la 92e demi-brigade d'infanterie de ligne, formée à Coblence, en 1796, à
partir de bataillons des 71e, 177e et 181e régiments d'infanterie de ligne. Jean Claude Denis,
que son éducation privilégie, gagne rapidement des galons et se retrouve caporal fourrier à la
4e compagnie du 4e bataillon. Lui et ses camarades combattent à l'armée de Rhin et Moselle,
en 1795, commandée par le général Pichegru et comportant 57 000 hommes. Il participe à la
campagne du Rhin, durant laquelle, en octobre 1795, il est blessé à la main droite d'un coup
de sabre. Rapatrié à l'hôpital de Bitche, il y est soigné jusqu'au 4 germinal an IV, date où il
obtient un certificat médical constatant son infirmité : "un coup de sabre au métacarpe de la
main droite…a emporté une portion du second os de métacarpe ainsi qu'une portion interne
de la troisième phalange du même doigt. De tout cela il résulte l'impossibilité du mouvement
de flexion et d'extension au dit doigt, ainsi que raideur dans l'annulaire"16. De retour à
l'armée, Jean Claude Denis passe devant les médecins militaires de l'armée de Rhin et Moselle
à l'hospice de Frescaty qui l'autorisent, le 6 prairial an IV, à se rendre à Bourbonne prendre les
eaux. Jean Claude Denis reste un mois en traitement, et le 13 messidor, le chirurgien en chef
déclare qu'il "n'a plus rien à espérer des eaux et n'y sera plus envoyé, quoique non soulagé"17.
Le 24 messidor, Jean Claude Denis est à l'état-major général de la 5e division de l'armée des
Alpes à Lyon, où il reçoit l'autorisation du général Elie, de se rendre à Trévoux "pour y rester
pendant deux mois vu ses infirmités suite des blessures qu'il a reçu à l'armée, en attendant
son congé de réforme ou la retraite qui lui est accordé d'après les certificats"18. Le
lendemain, Jean Claude Denis arrive à Trévoux pour n'en plus repartir. A Trévoux, il apprend
le droit et suite à la démission d'un avoué, un arrêté du Gouvernement du 18 thermidor an XI,
le nomme auprès du tribunal de première instance de Trévoux. Il obtient sa licence en droit le
22 fructidor an 13 à l'Ecole de Droit de Paris. Il quitte Trévoux pour Saint-Etienne en 1812 et
obtient une place d'avocat au tribunal de première instance de Mâcon le 1er août 1814.
Petez Jacques. Demeurant à Miribel. Il sert au 3e régiment de voltigeurs de la Garde. Il est
déclaré absent de son régiment le 19 mai 1812.
Péthion Honoré. Demeurant à Saint-Denis-en-Bugey. Fils de Jean Claude Péthion et de
Claudine Giroux. Il entre à la 45e demi-brigade d’infanterie, matricule 8403, le 6 vendémiaire
an IX. Il décède de fièvre à l'hôpital de Leman, le 6 prairial an IX.
Pétillier Jean Baptiste, né en 1774 à Trévoux. Fils du tailleur. Il sert comme volontaire dans
un bataillon du Var en mars 1793. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en avril
16
17
18

Certificat médical, 4 germinal an IV. Collection de l'auteur.
Certificat du chirurgien chef, 13 messidor an IV. Collection de l'auteur.
Congé temporaire de Jean Claude Denis Pété, 24 messidor an IV. Collection de l'auteur.
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1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. Il sert dans la Gendarmerie en
résidence à Trévoux. Il arrête le conscrit réfractaire Jean Baptiste Genevay, le 22 ventôse an
XII. Il porte plainte contre le conseil d’administration de la gendarmerie de l’Ain le 27 juillet
1809.
Pétion Gaspard. Demeurant à Meximieux. Conscrit de 1815 déclaré apte pour servir au 77e
régiment d'infanterie de ligne durant les Cents-Jours.
Pétion Philibert, né 27 décembre 1772 à Poncin. Il sert au 2e bataillon de l’Ain du 1er
décembre 1791 au 5 juin 1793. Il passe dans la 3e compagnie d’artillerie de la 14e division
militaire. Nommé 1er canonnier le 1er vendémiaire an X.
Petit dit Vive. Demeurant à Bâgé-le-Châtel. Il sert comme soldat au régiment Languedocinfanterie. 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.
Petit Barnabé, né à Belley. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 3e bataillon du 44e
demi-brigade de ligne. Il décède de fièvre le 18 brumaire an IX à l’hôpital de Milan.
Petit Bernardin, né à Poncin. Il sert comme fusilier au 67e régiment d'infanterie de ligne.
Déserteur, il est condamné par contumax à 1 500 francs d’amende le 17 avril 1806.
Petit Charlemagne. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain le 6 fructidor an
II. Ses parents touchent des secours en ventôse an III.
Petit Charles, né en 1770 à Bourg. Il s’engage pour le régiment de Languedoc Infanterie, le
17 janvier 1791, auprès du district de Bourg et du fourrier Convers.
Petit Charles Marie Michel, né le 28 octobre 1783 à Montrevel. Il sert au 102e régiment
d'infanterie de ligne lors du Conseil d’Examen de la classe an 13.
Petit Claude, né le 20 août 1783. Il sert de 1809 à 1810 au 106e régiment d’infanterie de
ligne. Il est exempté de servir par le conseil d’Examen du département de l’Ain le 27 avril
1815 pour les Cents-Jours pour défaut de taille. Indigent, il demeure à Fareins en 1860.
Petit Claude. Demeurant à Manziat. 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.
Petit Claude. Demeurant à Chaneins. Il sert au 2e régiment d’artillerie. Il est désigné capable
de servir par le conseil d’Examen du département de l’Ain le 27 avril 1815 pour les CentsJours.
Petit Claude. Demeurant à Chevroux. Grenadier à la 1ère compagnie du 1er bataillon du 92e
régiment d'infanterie de ligne, il décède d'un coup de feu à la bataille de Mont Saint-Jean le 16
juin 1815.
Petit Claude, né à Saint-Rambert. Il sert comme volontaire à la 7e compagnie du 1er bataillon
de Montferme. Il décède le 2 pluviôse an III à l'hôpital de marseille.
Petit Denis, né en 1792 à Pont-de-Vaux. Il sert comme grenadier au 2e bataillon du 103e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 7 décembre 1813 à l'hôpital de Mayence.
Petit Denis Joseph dit Guzeriat. Demeurant à Gorrevod. Conscrit de 1812. Il entre au 103e
régiment d'infanterie de ligne le 26 mars 1812. Il est présent à la compagnie des grenadiers du
4e bataillon à l'armée d'Espagne le 29 septembre 1812.
Petit François, né à Montrevel ( ?). Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 2e bataillon du
101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède d’un mal vénérien, le 13 juin 1806 à l'hôpital de
Naples.
Petit Jacques, né à Bourg. Il sert comme tambour à la 7e compagnie du 10e bataillon de l'Ain.
Il décède de maladie à l'hôpital de Tende le 10 ventôse an III.
Petit Jacques. Demeurant à Miribel. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 16
prairial an XIII, matricule 1268 comme voltigeur. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en
1806 et 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait les campagnes
à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1813. Caporal, il décède de fièvre, le 9 juin
1812, à l'hôpital de Zamora.
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Petit Jean. Demeurant à Divonne. 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.
Petit Jean, né à Fauchère ( ?). Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 3e bataillon du 35e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 17 avril 1814. à l'hôpital de Venise.
Petit Jean. Demeurant à Bourg. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 8 décembre
1809, matricule 4251. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 1810. Nommé
caporal le 26 septembre 1810. Il fait les campagnes à l’armée de Portugal et d’Espagne de
1811 à 1812. Il déserte le 12 février 1812.
Petit Jean. Demeurant à Bourg. Il sert au 9e régiment de chasseurs à cheval. Il est reconnue
apte au service par le Conseil d'Examen du Département de l'Ain le 24 avril 1815.
Petit Jean. Demeurant à Viriat. Il sert au 5e régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, il est
condamné à 7 ans de fer et 1500 francs d’amende.
Petit Jean-Claude. Demeurant à Bâgé la Ville. Voltigeur au 2e bataillon du 1er régiment
d'infanterie légère. Il décède le 1er novembre 1809 à l'hôpital Saint-Calonne (Espagne).
Petit Jean Claude, né à Lescheroux. Il sert dans la Garde Nationale. Il déserte le 1er juin 1815.
Petit Jérôme, né à Bourg. Il sert à la 2e compagnie du 2e bataillon du 57e régiment d'infanterie
de ligne. Il décède à l'hôpital de Sorde le 20 ventôse an III.
Petit Jérôme. Demeurant à Simandre. Il sert comme voltigeur au 1er bataillon du 55e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures le 17 août 1809 à l'hôpital de la
Passion à Madrid.
Petit Joseph, né à Savignieux. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 2e bataillon du
106e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de dysenterie le 2 décembre 1813 à l'hôpital de
Legnago.
Petit Joseph, né à Neuville sur Ain. Il sert comme volontaire dans la compagnie Monarque du
4e bataillon de l'Ain. Il décède à l'hôpital de Saint-Jean de Maurienne le 3 mars 1793.
Petit Joseph. Demeurant à Serrières. Fils de Claude. 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 230, le 15 août 1792.
Petit Joseph. Demeurant à Meyriat. Fils de Robert Petit. Il entre au 4e bataillon de l’Ain le 29
juillet 1792, matricule 350. Il décède à l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne le 3 mars 1793.
Son père reçoit des secours de parents de défenseurs de la Patrie, le 10 vendémiaire an III.
Petit Louis Bernardin dit Roche. Demeurant à Nantua. Il entre au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 12 juillet 1807, matricule 2456. Il sert comme sergent durant les campagnes à
l’armée de Naples de 1808 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Embarqué à bord du
vaisseau le « Danube » le 9 novembre 1811. Débarqué le 14 avril 1812. Il passe au 104e
régiment d'infanterie de ligne le 1er janvier 1814.
Petit Pierre, né à Mouchau ( ?). Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon du
103e régiment d'infanterie de ligne. Il décèded de fièvre, le 4 janvier 1813 à l'hôpital de
Valladolid.
Petit Pierre, né à Hoeul ( ?). Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon du 26e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de phtysie pulmonaire le 29 mars 1812 à l'hôpital de
Valladolid.
Petit Pierre, né à Chaneins. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 1er bataillon du
régiment des Fusiliers Grenadiers de la Garde Impériale. Il décède de diarrhée le 26 janvier
1812 à l’hôpital du Prado à Valladolid.
Petit Pierre, né à Lantenay. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 4e bataillon du 103e
régiment d'infanterie de ligne. Il décèded e fièvre le 12 février 1813 à l'hôpital de Valladolid.
Petit Prosper. Demeurant à Cormoranche. Il sert comme fusilier à le 2e compagnie du 2e
bataillon du 12e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 24 juin 1809 à
Arbeitshaus.
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Petit Simon. Demeurant à Meyriat. Fils de Robert Petit. Il entre au 4e bataillon de l’Ain le 29
juillet 1792. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 346. 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. Son père reçoit des secours de parents de défenseurs de la Patrie,
le 10 vendémiaire an III. Il est déclaré comme devant se rendre à son régiment, par la
municipalité de Meyriat, le 27 vendémiaire an IV. Il rentre au régiment le 24 nivôse an IV. Il
passe au 3e bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 466, le 21 ventôse an
IV.
Petitin Blaise. Demeurant à Neuville-sur-Ain. Il sert au 14e régiment d’infanterie de ligne. Il
ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815.
Petitjean Antoine. Demeurant à Pollieu. 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.
Petitjean Benoît, né à Bourg. Il sert comme caporal à la compagnie Minangoy du 4e bataillon
de l'Ain, matricule 114. Il décède à l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne le 26 mai 1793.
Petitjean Charles Joseph, né à Saint-Nizier-le-Bouchoux. Il sert comme chasseur au 3e
régiment d'infanterie légère. Déserteur, il est jugé le 5 mai 1810 et condamné à 1 500 francs
d'amende et 5 ans de travaux publics.
Petitjean Claude Joseph. Conscrit de 1810 demeurant à Saint-Nizier-le-Bouchoux. 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 102e régiment d'infanterie de ligne. Déclaré absent de son
corps le 29 mai 1812.
Petitjean Denis-Marie, né vers 1773 ou 1774. Taille de 5 pieds et 1 pouce, cheveux et
sourcils châtains clairs, front rond, nez gros, yeux gris, bouche moyenne, menton long, visage
ovale. Charpentier demeurant à Bâgé-le-Châtel. Fusilier de la garde nationale. Il s’enrôle
comme volontaire le 14 juillet 1791. Il est signalé en septembre 1791 comme incapable de
fournir son équipement. Il figure les 3 février et 4 mars 1793 sur une liste de garçons et de
veufs sans enfants capables de servir la République19. Il se présente à la municipalité, le 8
décembre 1793 avec un certificat de réforme : « datté de l’hôpital sous Conflant du 11
pluviôse An second20, signé Guignoz agent secondaire, avec un billet d’étape et le logement
du même lieu signé Irousel, avec un ordre de route signé Montandon secrétaire du
commissaire Alaras, duquel dépôt il nous demande acte »21. Il passe devant une commission
de réforme au district de Pont-de-Vaux, le 4 avril 1794, qui déclare que « le citoyen Petit-Jean
est renvoyé pour se faire traiter étant attaqué de pulmonie »22. Il est cependant encore élu par
scrutin le 7 juillet 1794, pour la levée du représentant Albitte. Le 30 novembre 1797, il est à la
municipalité de Bâgé-le-Châtel pour faire enregistrer un certificat d’exemption de la
réquisition pour cause de maladie : « Denis Petitjean est affecté de la poitrine comme il est
conté par les certificats dont il est porteur et par l’examen que nous lui avons fait. Il est
exempt provisoirement pendant trois mois à dater du présent d’après la déclaration des
officiers de santé domiciliés à Bourg et nommés pour constater l’état de santé et les infirmités
des militaires de la réquisition ».
Petitjean François. Demeurant à Bâgé-le-Châtel. Fils de Jeanne Veillaton. Engagé en 1791 au
14e régiment de chasseurs à cheval ci-devant Esterhazy. Il figure en 1792 sur une liste des
citoyens de la commune engagé dans les troupes de ligne. Il est signalé sur une autre liste de
la commune en date du 3 février 1793. Sa mère est signalée le 6 avril 1794 comme ayant droit
aux secours des familles : « Ce qu’elle peut justifier par la correspondance qu’elle remettra
aux vérificateurs ».
19
20
21
22

AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11.
30 janvier 1794.
AD de l’Ain, AC de Bâgé-le-Châtel, registre des délibérations, REV 3.
AD de l’Ain, AC de Bâgé-le-Châtel, affaires militaires REV 11.
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Petitjean Georges, né vers 1770. Laboureur demeurant à Béréziat. Il s’engage comme
volontaire. Il est signalé en septembre 1791 comme incapable de fournir son équipement.
Petitjean Joseph, né en Saône-et-Loire. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme
fusilier à la 8e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 963. 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 6e jour complémentaire de l’an III.
Petitjean Joseph, né à Bourg. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1442. Admis à la 201e
demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 16 ventôse an II.
Petitjean Louis, né en 1748 à Pont-de-Veyle. Il entre comme volontaire à la 9e compagnie du
4e bataillon de l'Ain le 22 juillet 1791. Il obtient un certificat de bons services le 18 juillet
1793 à Saint-Michel. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est
présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il obtient un certificat de présence le
21 ventôse an II à Annecy. Il reçoit un certificat de bonne conduite le 23 vendémiaire an III à
Tigne. Il reçoit un second certificat de bon services le 10 pluviôse an III à Montvalaisan. Il est
mis en détention, le 20 floréal an IV. Il est libéré le 21 floréal an IV. Il a le droit de vote en
l’an VI.
Petitjean Pierre, né le 7 octobre 1788 à Jayat. Conscrit de 1808. Il sert au 3e régiment
d’infanterie légère, matricule 6848. Demeurant à Saint-Julien-sur-Reyssouze. Il est absent lors
de la délibération du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815 pour les
Cents-Jours.
Petitjean Pierre, né le 19 octobre 1786 dans l’Ain. Taille de 1m 59. Il entre au 12e régiment
d'infanterie de ligne le 31 octobre 1806.
Petitjean Pierre. Demeurant à Pollieu. Il sert au 1er bataillon du train. Il est désigné capable
de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Petolas Jean Marie. Demeurant à Seyssel. Il sert au 15e régiment d'infanterie légère.
Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811.
Petra Claude, né à Ambérieu. Il sert comme tambour à la 4e compagnie du 4e bataillon du
101erégiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 9 février 1812 à l’hôpital de la
Médina del Campo.
Petrat André. Demeurant à Château-Gaillard. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 1er décembre 1813, matricule 8368. Il fait les campagnes à l’armée de Portugal et
d’Espagne de 1813. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre 1813.
Petrat Jean-Baptiste, né à Saint-Denis. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 2e
bataillon du 112e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de diarrhée le 14 octobre 1807 à
l'hôpital de Castellazzo.
Petraz Claude. Demeurant à Confrançon. 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
pour les Cents-Jours.
Pétré François, né à Chausse ( ?). Il sert comme caporal à la 7e compagnie du 2e bataillon du
23e régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre, le 15 février 1806, à l'hôpital de Trévise.
Pétrel Jacques, né à Verdilly ( ?). IL sert comme chasseur à la 4e compagnie du 1er bataillon
du 28e régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre, le 8 fructidor an VIII, à l'hôpital de
Milan.
Pétrié Jean Baptiste, né à Saint-Denis. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 2e bataillon
du 112e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de diarrhé le 14 octobre 1807 à l'hôpital de
Castellazzo.
Petrin Jean. Demeurant à Simandre. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen
du département de l'Ain le 24 avril 1815. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne durant
les Cents-Jours.
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Pétrod Thomas. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Demeurant à Seyssel. Il fait une
demande de médaille de Ste Hélène, le 29 juin 1869. Il obtient le soutien du député Girod de
l’Ain, le 20 janvier 1870. Il reçoit la médaille de Ste Hélène le 5 février 1870.
Pétrot Blaise. Conscrit de 1807 demeurant à Seyssel. 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.
Petrot Pierre François, né en 1791 à Chazey. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 3e
bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne, matricule 8385. Il passe au 9e régiment
d'infanterie de ligne le 30 décembre 1813. Il décède de dysenterie le 1er mars 1814 à 3 heures
à l'hôpital de Sainte-Croix.
Petroz Claude dit Cordeyron. Demeurant à Seyssel. On le dit au 76e régiment d'infanterie de
ligne lors du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Petroz François dit Sautier. Demeurant à Seyssel. Il sert au 35e régiment d'infanterie de
ligne. Il est abesnt lors du servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai
1815.
Petroz Joseph dit Sans Soucis. Demeurant à Seyssel. Il sert au 7e régiment d'infanterie de
ligne. Il est absent lors du servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai
1815.
Petry François, né à Sonthonnax. Il sert comme volontaire à la 5e compagnie du 105e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède à l'hôpital de Strasbourg le 29 septembre 1793.
Pettillier. Demeurant à Trévoux. Fils du cordonnier. Il sert au régiment d’Austrasie Infanterie
en mars 1793.
Pettion Etienne, né Jujurieux. Fils d’Anthelme Pettion et de Madeleine Petion. Il sert comme
grenadier à la 8e compagnie de la 45e demi-brigade d’infanterie de ligne, matricule 5181.
Pettion Jacques, né à Contrevoz. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 11e bataillon de
l'Ain. il décède à l'hôpital de Toulon le 15 floréal an III.
Pettion Joseph, né à Meximieux. Il sert comme soldat à la compagnie d’élite du 24e régiment
de dragons. Il décède de ses blessures le 28 décembre 1813 à l'hôpital de Barcelone.
Peton Jean Louis, né à Revonnas. Il sert comme cavalier à la 8e compagnie du 4e régiment de
dragons. Il décède le 8 brumaire an V, à l'hôpital de Huningue.
Peubet Claude François, né à Saint-Nizier le Bouchoux. Il sert comme chasseur au 16e
régiment d'infanterie légère. Il est jugé le 26 mai 1812 pour désertion et condamné à 1500
francs d'amende et 3 ans de travaux publics. Il est gracié par Napoléon le 24 décembre 1812.
Peubez Philibert. Demeurant à Curciat. Fils de Philibert et d’Anne-Marie Chapuis. Conscrit
de 1811, incorporé le 15 mai 1812 à la 20ième Cohorte de la Garde Nationale. Puis versé au
154e régiment d’infanterie de ligne. Présent au régiment le 5 juin 1813 à Besançon.
Peurtel Louis, né à Belleydoux. Il sert comme volontaire à la 2e compagnie du 8e bataillon de
l'Ain. Il décède de fièvre le 12 pluviôse an III à l'hôpital de Colmar.
Pex cadet. Demeurant à Bâgé-le-Châtel. Il sert comme chirurgien-major au 11e régiment
d’infanterie ci-devant Vieille Marine. 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.
Pex. Demeurant à Bâgé-le-Châtel. Il sert comme chasseur à pied figurant 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.
Pexe Claude, né en 1793 à Arbigny. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 3e bataillon
du 106e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 13 février 1814 à l'hôpital de
Plaisance.
Pey Claude, né en 1772 à Rossillon. Fils de François Pey et de Jeanne Balay. Il sert comme
fusilier dans la 6e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de
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l’embrigadement du bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II. Il entre à la 3e compagnie du
2e bataillon de la 45e demi-brigade d’infanterie le 1er vendémiaire an VIII.
Pey Claude, né à Montgriffon. Fils d’Anthelme Pey et d’Anne Mathieu. Il sert à la 6e
compagnie du bataillon de Montferme, matricule 802. Il est présent lors de l’embrigadement
du bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II. Il sert dans la 45e demi-brigade d’infanterie de
ligne, matricule 2457. Il est tué lors du combat naval du 24 ventôse an III.
Pey François, né à Montgriffon. Il sert dans la 45e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 2607.
Pey Jean. Demeurant à Hostiaz. Il sert comme chasseur à la 2e compagnie du 5e bataillon du
3e régiment d'infanterie légère. Il décède le 18 septembre 1808 à l'hôpital de Parme.
Pey Jean Claude, né le 18 septembre 1781 à Montgriffon. Fils d’Antoine et d’Anne Brunet.
1m 72. Conscrit de l’an X. Il arrive au 4e régiment d’artillerie à pied le 25 messidor an XI. Il
est réformé le 5 thermidor an XI pour défaut de taille.
Pey Joseph. Demeurant à Saint-Jérôme. Fils d’Antoine Pey et de Marianne Pey. Il entre à la
6e compagnie du bataillon de Montferme, matricule 749, le 1er vendémiaire an II.
Pey Joseph. Demeurant à Montgriffon. Fils d’Antoine Pey et de Anne-Marie Brunet. Il entre
comme fusilier dans la 6e compagnie du bataillon de Montferme, matricule 731, le 1er
vendémiaire an II. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à Barcelonnette le 4
prairial an II.
Pey Joseph, né à Izernore. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 3e bataillon du 62e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 27 octobre 1807 à l'hôpital Sainte Claire de Pise.
Pey Pierre. Demeurant à Jujurieux. Il sert comme grenadier à la 45e demi brigade. Il obtient
une dispense provisoire de 5 décades le 9 floréal an VIII.
Pey Simon. Demeurant à Saint-Jérôme. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 3 avril 1808.
Peyaud Cyprien. Demeurant à Saint-Benoît. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
19 juin 1809, matricule 4147. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à
1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il disparaît le 16 juin 1812.
Peyraud Claude Joseph. Demeurant à Chazey sur Ain. 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 présent à la compagnie de voltigeurs à l'armée de Catalogne le 1er août 1812.
Peyravier Antoine. Demeurant à Saint-Jérôme. Il s’enrôle en 1793 comme militaire auxiliaire
au régiment d’Auvergne en garnison à Phalsbourg.
Pey Ravier Claude, né à Saint-Jérôme. Il sert à la 6e compagnie du bataillon de Montferme,
matricule 800.
Peyravier Joseph. Demeurant à Saint-Jérôme. Il sert au 1er régiment d’infanterie légère. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815
pour les Cents-Jours.
Peyeru Anthleme. Demeurant dans le district de Belley. Il sert comme fusilier à la 7e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an
II.
Peyrieu François. Demeurant à Ceyzérieux. Il sert au 4e régiment de hussards. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Peyron Nicolas, né à Villebois. Il sert comme fusilier au 3e bataillon de la 18e demi-brigade
de bataille. Il décède à l’hôpital militaire de fièvre à Villefranche le 26 brumaire an VIII.
Peyrot Nicolas. Demeurant à Saint-Maurice. Il sert au 8e régiment d'infanterie légère.
Déserteur, il est déclaré absent au corps le 21 septembre 1813.
Peyroz Claude. 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 à Chambéry lors de la
revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
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Peyssier Jean François dit Pilas. Conscrit de 1806 demeurant à Ceyzérieu. 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.
Peysson Antoine, né le 8 janvier 1785 à Belley. Il sert comme lieutenant au 14e régiment de
tirailleurs de la Garde Impériale en 1814.
Peysson Antoine, né en 1794 à Saint-Benoît. Il sert comme fusilier dans la compagnie de
réserve départementale du Doubs. Il décède de dysenterie le 28 décembre 1813 à l'hôpital de
Besançon.
Peysson Claude, né en 1772 à Saint-Benoît. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 192. Il est tué lors de la révolte du Caire le 5 germinal an VIII.
Peysson Claude Pierre. Demeurant à Belley. Il sert comme capitaine dans les pupilles de la
Garde. Mis à la retraite lors de la première Restauration il touche une pension de 600 francs.
Au retour de Napoléon, il quitte Belley pour se rendre à Lyon au passage de l'Empereur. Il le
suit jusqu'à Paris d'où il revient quelques temps après. mais lors de l'entrée des troupes
autrichiennes à Belley, il quitte la ville.
Peysson Jean. Demeurant à Saint-Benoît. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne.
Déserteur, il est déclaré absent au corps le 21 septembre 1813.
Peysson Jean-Baptiste. Demeurant à Belley. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 2e
bataillon du 21e régiment d'infanterie de ligne. Il est blessé d'un coup de feu au pied gauche.
Peysson Jean Marie Antoine, né le samedi 8 janvier 1785 à Belley. Il sert capitaine au 22e
d’infanterie légère. Officier de la Légion d'Honneur. Lieutenant au 14e régiment de tirailleurs
de la Garde en 1814. Il vit retiré à Belley en 1816.
Peysson Joseph, né à Belley. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 1er bataillon de la
Montagne où 11e bataillon de l’Ain. Il décède de fièvre le 16 germinal an III à l'hôpital de
Solliès-Pont.
Peysson Pierre, né le 30 avril 1769 à Belley. Capitaine le 22 brumaire an XI. Il sert au 22e
régiment d'infanterie légère en 1805. Il sert comme capitaine au régiment des Vélites de
Florence en 1813. Chevalier de la Légion d'honneur le 17 mai 1813. Officier de la Légion
d'Honneur le 28 novembre 1813. Il est blessé lors de la bataille de Montmirail en 1814.
Peysson Thomas, né en 1770 à Saint-Benoît. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de
ligne, matricule 199. Il est tué lors de la prise du Caire le 29 germinal an VIII.
Peysson Chalarieux Jean-Marie Antoine, né en 1786 à Belley. Il sert comme lieutenant au 5e
régiment de tirailleurs de la Jaune Garde. Il revient à Belley le 26 août 1815.
Peyzieu Louis Michel. Demeurant à Pont d’Ain. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 19 juin 1809, matricule 4190. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de
1809 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Nommé tambour le 6 mai 1811. Il est fait
prisonnier de guerre le 6 septembre 1813.
Pezet Claude François, né en 1769 à Echallon. Il s’engage comme fusilier à la 7e compagnie
du 5e bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 553. Il passe au 3e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Pezet Gabriel, né en 1772 à Echallon. Il s’engage comme fusilier à la 7e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 573. Il passe au 3e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Pézieu Marin, né le 15 août 1792 à Belley. Il sert comme soldat dans le 5e régiment de
tirailleurs de la Garde puis dans le 9e régiment de voltigeurs de la Garde Impériale du 2 mars
1813 au 10 septembre 1815. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du
département de l'Ain le 1er mai 1815.
Pézieux Claude, né à Pont d'Ain. Il sert comme fusilier au 5e bataillon du 101e régiment
d'infanterie de ligne. Il est jugé le 17 août 1808 pour désertion à l'intérieur et condamné à
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1500 francs d'amende et 7 ans de travaux publics. Déserteur, il est en état d’arrestation au 18
septembre 1811.
Phanton Claude. Demeurant dans le district de Trévoux. Il sert comme fusilier à la 5e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est à Chambéry lors de la revue d’Annecy, le 21
pluviôse an II.
Philibert, né à Courmangoux. Il sert à la 6e compagnie du 1er bataillon de la 127e demibrigade. Il décède à l'hôpital d'Aix le 3 ventôse an III.
Philibert Alexandre dit Beneisset. Demeurant à Coligny. Conscrit de 1805 de l'armée 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 1259, comme voltigeur. Il fait
les campagnes à l’armée d’Italie en 1806 et 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de
1808 à 1810. Il fait les campagnes à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il est
rayé des contrôles pour longue absence le 14 juillet 1812.
Philibert Denis, né en 1790 à Chevroux. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 2e
bataillon du 96e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 21 septembre 1813 à
l'hôpital de Leipzig.
Philibert Jacques, né à Arbigny. Il sert à la 3e compagnie du 5e bataillon du 152e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède à l’hôpital militaire de Strasbourg le 28 décembre 1813 à 5
heures du matin.
Philibert Jean. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert comme fusilier à la 1ère
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, venant de la nouvelle incorporation. Il est présent à la
revue d’Annecy du 21 pluviôse an II.
Philibert Jean Claude, né à la Burbanche. Il sert à la 5e compagnie du 11e bataillon de l'Ain. Il
décède à l'hôpital de Toulon le 20 germinal an III.
Philibert Léger, né à Mizérieux ( ?). Il sert comme soldat au 42e régiment d'infanterie de
ligne. Blessé à la bataille d’Hanau, il décède de sa blessure, le 8 novembre 1813 à l'hôpital de
Torgau.
Philibert Louis, né à Villard ( ?). Il sert comme soldat à la 1ère compagnie du 3e bataillon du
3e régiment d'infanterie légère. Il décède d’une blessure, le 14 février 1814 à l'hôpital de
Pavie.
Philipe Casimir. Demeurant à Belley. Il sert comme capitaine au 1er régiment d'infanterie
légère. Il rentre à Belley le 19 avril 1815.
Philipe Jean-Baptiste. Demeurant à Saint-Alban. Conscrit de l'an XI, il est conduit de Nantua
au dépôt de la 101e Demi-Brigade d'infanterie de ligne le 5 pluviôse an XI par le Lieutenant
Fauché. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 21 janvier 1803,
matricule 797. 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 décède à
l'hôpital d’Andria le 8 avril 1809 de fièvres.
Philippe François. Demeurant à Collex et Bossy. Taille de 5 pieds 1 pouce, assez bonne
constitution. Fils unique. Conscrit de 1811, incorporé dans le 7e régiment de chasseurs à
cheval, toujours sous les drapeaux le 5 septembre 1814. Il est malade lors du Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815.
Philippe François, né à Montfalcon, district de Châtillon-sur-Chalaronne. Il sert comme
fusilier à la 3e compagnie du 1er bataillon du district de Châtillon. Il décède de fièvres à
l'hôpital de Légalité de Besançon le 3e jour complémentaire de l'an II.
Philippe Jean Baptiste. Demeurant à Saint-Alban. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 21 janvier 1803, matricule 797. 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 décède à l'hôpital d’Andria le 8 avril 1809 de fièvres.
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Philippe Jean Louis. 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.
Philippe Louis. Demeurant à Saint-Jean de Gonville. Illétré. Il sert comme volontaire au 1er
bataillon de l’Ain, compagnie Proudon. Il est blessé d’une balle au bras droit à l’affaire de
Brours, en Alsace, le 5 frimaire an II. Il reçoit une pension de 4586 livres d’invalidité absolue
le 20 prairial an VI.
Philippe Pierre. Demeurant dans à Brénod. Fils de Philippe Philippe et de Benoîte Dassin. Il
entre comme fusilier dans la 7e compagnie du bataillon de Montferme, matricule 927, le 1er
vendémiaire an II. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à Barcelonnette le 4
prairial an II.
Philippin Michel, né en 1772 à Bruyère, commune de Saint-Bernard ( ?). Il sert à la 22e demibrigade d’infanterie de ligne, matricule 109.
Philipon Antoine. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 1ère
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 132. Il est présent à la revue d’Annecy du 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.
Philipon Jacques François, né à Agnereins. Il sert comme vétéran à la 6e compagnie du 2e
bataillon de la 3e demi-brigade de vétérans nationaux. Il décède de ses blessures, le 16
frimaire an XII à l'hôpital de Rennes.
Philipon Jean, né en 1764 à Chaleins. Fils de Jean et Claudine Charamande. Soldat de la
Légion de la Fraternité, il est fait prisonnier à Saumur, de retour à son corps il rejoint l’Armée
du Midi en juillet 1793. Le 22 août 1793, il passe à la 2e compagnie du 3e bataillon de
sapeurs à l’Armée des Alpes. Il passe à la 8e compagnie et sert comme sergent, avec probité
et exactitude, dans le régiment jusqu’au 2 fructidor an IV, date à laquelle il démissionne.
Phillardié Piere Joseph. Demeurant à Saint-Julien sur Reyssouze. Il sert au 108e régiment
d'infanterie de ligne. Il est rayé des contrôles le 31 octobre 1810.
Pianne Pierre, én en 1794 à Villacourt ( ?). Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e
bataillon du 137e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 13 décembre 1813 à l'hôpital de
Piacenza.
Piattre Romain, né en 1777 à Tartier ( ?). Il sert comme caporal à la compagnie de voltigeurs
du 1er bataillon du 51e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures, le 22 août
1813, à l'hôpital de Bordeaux.
Piavo Joseph Marie. Demeurant à Mornay. Il sert au 106e régiment d’infanterie de ligne. Il
est excepté comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815
pour les Cents-Jours.
Piavoux Honoré, canton d’Oyonnax. Sert comme carabinier au 1er bataillon de la 12e demibrigade d’infanterie légère. Obtient un congé de 3 décades, le 12 floréal an VIII, pour se
rétablir d’une affection de poitrine.
Pic Stanislas, né vers 1768. Demeurant à Saint-Laurent-sur-Saône. Il est lieutenant et portedrapeau de la Garde Nationale. Il s’engage comme volontaire le 23 juin 1791 et il est
incorporé fin 1791 au 3ème bataillon de l’Ain.
Picandet Laurent. Demeurant à Créssin-Rochefort. 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.
Picard, né à Bourg. Il sert comme fusilier au 10e bataillon de volontaires de l'Ain. Il décède à
l'hôpital de Figanière le 7 germinal an III.
Picard Benoît. Demeurant à Messimy. Conscrit de 1805 pour l'armée d'active. Il part pour le
8e régiment d’artillerie, le 30 germinal an XIII. Il est déclaré déserteur le 9 messidor an XIII.
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Picard Claude, né à Sermoyer. Il sert au 2e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 15 avril
1815.
Picard François, né le 21 mars 1790 à Sermoyer. Domestique. Il sert à la 10e compagnie du 5e
escadron du 6e régiment de hussards. Il est fait prisonnier à Provins le 14 mars 1814. De
retour à Sermoyer, il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de
l'Ain le 26 avril 1815 pour les Cents-Jours.
Picard François. Demeurant à Saint-Didier-de-Formans. 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.
Picard Jacques. Demeurant à Montrevel. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 597. Il est à l'hôpital lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an
II. Il est déclaré déserteur, le 6 thermidor an III, pour longue absence. Déclaré déserteur, le 2
frimaire an IV. Caporal à la 5e demi-brigade légère ( ?). Il se distingue à la prise du port
d’Anse, à Saint-Domingue ( ?). Il reçoit un fusil d’honneur ( ?).
Picard Jean Baptiste, né à Ars. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 1er bataillon de la
60e demi-brigade. Il décède de fièvre, le 26 pluviôse an IX, à l'hôpital de Milan.
Picard Jean Marie, né en 1792 à Aussiat. Il sert à la 3e compagnie du 17 bataillon du train
d’artillerie, matricule 470. Il décède de fièvre le 18 avril 1812 à l’hôpital de Thionville.
Picard Jérôme, né à Villereversure. Conscrit de 1805 de l'armée active. Il part pour le 101e
régiment d'infanterie de ligne le 30 germinal an XIII. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie
du 2e bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 22 mai 1806 à
Rome.
Picard Joseph, né à Tossiat. 1m 73. 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 27 juillet 1815.
Picard Joseph, né à Sermoyer. Il sert comme grenadier à la 3e compagnie du 3e bataillon du
115e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures, le 27 février 1810 à Cadix.
Picard Louis, né à Montrevel. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon de
l’Ain, matricule 824. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte
à l’ennemi le 26 floréal an III.
Picatier Jean-Baptiste, né le 19 juin 1793. Il est soldat de 1812 à 1815. Indigent, il est
journalier en 1860 et vit à Montmerle-sur-Saône.
Piccot Marie François, né à Messian ( ?). Il sert comme soldat au 35e régiment d'infanterie de
ligne. Il décède de fièvre, le 26 avril 1814 à l'hôpital d’Yvrée.
Piccotti Romain, né à Cruzilles-les-Mépillat ( ?). Il sert comme chasseur à la 3e compagnie du
7e bataillon du 35e régiment d'infanterie légère. Il décède de mort subite, le 28 mars 1814 à
l'hôpital de Cargese.
Pichat Joseph François, né en 1775 à Chavannes. Fils de François et de Marie Josèphe Piot. Il
s'engage le 29 juillet 1792 ans pour un an comme volontaire. Il sert comme lieutenant à la 4e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 387. 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 217, le 21 ventôse an IV.
Pichaud François, né à Faverolle, district de Châtillon-sur-Chalaronne. Il sert comme
charetier aux charrois et vivre. Il décède de fièvre à l'hôpital de Strasbourg le 27 messidor an
II.
Pichaud Joseph. Demeurant à Foissiat. 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 25 avril 1815.
Pichaud Pierre joseph, né le 10 juillet 1792 à Chaveyriat. 1m 56. 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. Sergent le 8 mai 1815. Il déserte le 20 juillet 1815.
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Pichoire Charles, né en 1755 à Thoiry. Il est nommé sous lieutenant de la 4e compagnie du 1e
bataillon de volontaire de l’Ain le 23 janvier 1792.
Pichoix Joseph. Demeurant à Chatenay. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est
excepté comme marié par le conseil d’examen du département de l’Ain le 28 avril 1815 pour
les Cents-Jours.
Pichon Antoine, né à Brégnier ( ?). Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 3e bataillon de
la 44e demi-brigade. Il décède de fièvre, le 18 germinal an VIII, à l'hôpital de Lucerne.
Pichon Jean Antoine, né en 1772 à Arbent. Il s’engage comme fusilier à la 7e compagnie du
5e bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 590. Il passe au 3e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Il décède le 11 thermidor an II à l'hôpital de
Toul.
Pichonet Marcel, né à Saint-Marcel en Dombes. Il sert comme fusilier au 2e bataillon des
Vosges. Il décède le 11 fructidor an II à l'hôpital de Besançon.
Pichot Benoît, né le 11 mars 1779 à Sainte-Euphémie. Fils de Benoît Pichot et de Claudine
Seigneret. Il sert comme sodat dans l’armée d’Italie. Il décède le 26 nivôse an VIII à l'hôpital
de Tourves.
Pichot Pascal. Demeurant à Vaux. Il est inscrit sur la liste des secours viagers aux anciens
soldats de la République et de l’Empire. Il décède le 7 décembre 1866.
Picolet Joseph. Demeurant à Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme fusilier
à la 4e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1300. 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 de l’an III.
Picolien Antoine, né en 1791 à Arandas. Il sert comme hussard dans les hussards de la garde
du Roi Jérôme. Il décède de marasme le 18 décembre 1813 à l'hôpital militaire de Gand.
Picollet Jean Marie, né le lundi 22 juin 1789 au Bourget. Il sert comme soldat au 116e
régiment d'infanterie de ligne le 10 décembre 1809. Nommé fourrier le 10 mars 1810, sergent
major le 7 février 1813 et sous-lieutenant le 3 décembre 1813. Il sert sous Suchet en Espagne
de janvier 1810 à mars 1814. Il participe aux sièges de Lirida, Tortose, Taragonne, Saragosse
et Valence. Il se bat à Marviedro le 25 octobre 1811, à Cartailla le 10 janvier 1813, aux
combats du passage du col d'Ordal le 13 décembre 1813 et au pont du Roi le 16 janvier 1814.
Il défend Lyon sous Augereau jusqu'au 7 avril 1814 et reçoit une balle dans la poitrine à
Emeu près de Romans. Rappelé le 4 mai 1815 comme lieutenant il fait parti des troupes qui
défendent Grenoble le 7 juillet 1815. Nommé capitaine de la 2e compagnie de Grenadiers de
la Garde Nationale en 1830. Commandant des sapeurs-pompiers de Bourg en mars 1831.
Réélu en 1834, 37, 40, 43 et 46. Le maire de Bourg fait une demande pour qu'il reçoive la
légion d’honneur le 3 avril 1847. Reçoit la Légion d’Honneur des mains de Napoléon III lors
de passage à Bourg.
Picon Joseph, né à Nantua. Il s’engage comme fusilier à la 9e compagnie du 5e bataillon de
l’Ain le 15 août 1792, matricule 859. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-brigade
d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Il sert comme chasseur à la 5e compagnie du 2e
bataillon de la 4e demi-brigade. Atteint d’une hernie, il obtient un congé absolu le 6 fructidor
an II, le fait viser par le représentant à l’armée du Rhin et se retire à Nantua.
Picot Jean-Claude dit Canonnier, né à Bourg. Il sert dans une compagnie franche. Il décède
le 15 novembre 1793 à Saumur.
Picotier Antoine. Demeurant à Savignieux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
12 juillet 1807, matricule 2486. 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.
Libéré, il entre au 104e régiment d'infanterie de ligne le 1er juin 1814.
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Picotin fils. Demeurant à Trévoux. Signataire du cahier de doléances du cahier de doléances
de Trévoux, le 11 mars 1789. Il sert dans comme volontaire dans une compagnie franche en
mars 1793.
Picotin. Cordonnier demeurant à Trévoux. Il sert au régiment de Royal Bourgogne en mars
1793.
Picquet Aimé-Frédéric, né le 4 pluviôse an V. Il sert comme soldat dans les volontaires de
Nantua, levés le 7 avril 1815, pour marcher contre les insurgés du Midi. Il s'engage comme
volontaire au 4e régiment de hussards le 1er mai 1815. Le régiment combat le 16 juin à Ligny
et le 18 à Waterloo. Il rentre à Nantua en juillet 1815. Il fait une demande pour recevoir la
médaille de Ste Hélène le 23 juin 1858. Demeurant à Nantua en 1858.
Picquet Claude Ferdinand, né à Bourg. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain,
matricule 978. Il entre comme officier à la 5e compagnie des hussards de la Mort le 15 mars
1793. Père illégitime d’un enfant avec Catherine Allemand. Le tribunal du district de Bourg
lui en attribue la parternité le 6 ventôse an III. Sa femme fait une demande de secours.
Picquet Claude Joseph Ambroise, né le mardi 4 avril 1780 à Bourg. Elève au collège de
Bourg. Il entre en 1795 à l'école d'artillerie de Châlons sans l'accord de ses parents. Lieutenant
d’artillerie à l’armée d’Italie en 1797. Se distingue lors de la campagne d’Egypte au Mont
Thabor, à la bataille des Pyramides et à l’affaire du camp d’Embabé où il s'empare de 40
canons, 400 chevaux et de tout les bagages des mameluks. Combat vaillamment à Jaffa, à
Aboukir, à Saint-Jean d’Acre et au Caire, assiégé par les anglais. Capitaine le 17 mai 1800. Il
est à l’armée d’Allemagne en 1805, sous les ordres de Soult. Au 6e corps en 1806 en
Allemagne, il passe en Espagne. Cantonné à Alexandrie, il commande le régiment par intérim
en 1810. Il se distingue au siège de Ciudad Rodrigo le 10 juillet 1810. Chef d’escadron, il
combat en Espagne de 1812 à 1813 et se distingue particulièrement au siège de Zara où il
commande l'artillerie française. Il défend Villefranche en 1814, contre les alliés. Pour sa belle
conduite lors de cette bataille, Louis XVIII le fait chevalier de Saint-Louis le 19 octobre 1814.
Officier au 4e régiment d'artillerie à pied, il est en garnison à Grenoble en 1815 et se rallie à
Napoléon. Il participe au ralliement de la Garnison à Napoléon après l'épisode de Laffrey. Il
suit Napoléon à Paris, qui lui remet sa croix d'officier de la Légion d'Honneur le 25 mars
1815, lors d'une revue aux Tuileries. Mis en demi solde lors de la 2e Restauration, sa
promotion d'officier de la Légion d'Honneur est annulée. Grâce aux démarches de son père,
ancien député à la Constituante et président du Tribunal de Bourg, il est réintégré dans
l'armée. Chevalier de la Légion d'Honneur le 25 avril 1821. En 1822, Louis XVIII le nomme
lieutenant colonel. Il se bat en Espagne en 1823 et y gagne sa croix d'officier de la Légion
d'Honneur le 18 novembre, ainsi que celle de Saint-Ferdinand d'Espagne. Il est fait colonel en
1827. Commandant l'artillerie de la place de Toulouse en 1830, il sauve le préfet lors des
émeutes révolutionnaires de juillet. Directeur de l'arsenal de Grenoble en 1832, il est fait
commandeur de la Légion d'Honneur le 30 avril 1835 et maréchal de camp en 1839 par Louis
Philippe. Colonel et président du conseil d'administration de la 7e compagnie d'ouvriers
d'artillerie à Grenoble en 1838. Il est directeur de l'école d'artillerie de Besançon jusqu'en
1848. Momentanément rayé des cadres lors de la Seconde République, il est réintégré dans
l'armée par Louis Napoléon en 1852. Il décède d'une congestion cérébrale le 18 octobre 1855
à Paris.
Picquet Jean-Mathieu, né le 18 mars 1793 à Nantua. Il entre en 1813 au 67e régiment
d'infanterie de ligne où il sert comme soldat. Il est désigné capable de servir par le Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour les Cents-Jours. En mai 1815, il entre
au 93e régiment d'infanterie de ligne. Le 22 juillet 1815 il rentre à Nantua. Il réclame une
pension pour cause de blessures.
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Picquet Philippe Denis, né à Bourg en 1778. Fils de Louis Ferdinand Picquet et de Françoise
Mandiot. Il sert comme sous-lieutenant au 23e régiment de dragons. Il décède d’une chute de
cheval à Pise le 6 novembre 1807.
Pieron Claude, né à Treffort. Il sert comme caporal à la compagnie des carabiniers du 1er
bataillon du 23e régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre le 27 septembre 1807 à
l'hôpital de Monteléone.
Pierra Etienne, né à Crans ( ?). Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 1er bataillon du
54e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 22 décembre 1813 à l'hôpital de Tartas.
Pierre. Enfant naturel demeurant à Bourg. Il sert au 29e régiment de dragons. Déserteur, il est
rayé des contrôles en 1809 lors de sa sortie de l'hôpital.
Pierre François-Marie. Demeurant à Echallon. Il sert comme fusilier au 3e bataillon de la 3e
compagnie du 62e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 21 décembre 1807 à l'hôpital de
Naples.
Pierre Georges, né à Meximieux. Il sert comme grenadier au 1er bataillon du 101e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 3 décembre 1812 à l’hôpital de Miranda.
Pierre Michel dit Fortune. 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.
Pierre Jean, né à Laurin ( ?). Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 3e bataillon du 28e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 5 avril 1814, à l'hôpital de Mayence.
Pierre Jean, né à Saint-Martin-du-Mont ( ?). Il sert comme chasseur à la 1ère compagnie du 2e
bataillon des chasseurs basques. Il décède à l'hôpital de Véronne, le 1er ventôse an IX.
Pierre Laurent, né à Foissiat. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 2e bataillon du 23e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 3 mars 1814 à l'hôpital de Mayence.
Pierrel Joseph, né à Meillonnas. Il sert comme vétéran à la 6e compagnie du 10e bataillon de
vétérans. Il décède de ses blessures le 23 mai 1811 à Toulon.
Pierremont Joseph. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Il fait une demande de secours
le 19 juillet 1871.
Pierret Jean Marie. Demeurant à Sonthonnax-la-Montagne. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 27 mars 1809, matricule 3883. Il sert durant les campagnes à l’armée
de Naples de 1809 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1814. Il déserte le 12 juin 1814.
Pierrier Claude, né en 1790 à Tossiat. Il sert comme chasseur à la 2e compagnie du 2e
escadron du 7e régiment de chasseurs à cheval. Il décède de fièvre le 26 janvier 1814 à
l'hôpital de Saint-Dizier.
Pierron Antoine. Demeurant à Miribel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme fusilier
à la 5e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1365. 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 de l’an III.
Pierron Jacques, né à Miribel. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1384. 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 319, le 21 ventôse an IV.
Pierron Jacques, né en 1754 à Dagneux. Il sert comme infirmier aux hôpitaux militaires. Il
décède de fièvre, le 11 août 1813 à l'hôpital de Glogau.
Pierron Laurent, né en 1793 à Péronnas. Il sert comme chasseur à la 2e compagnie du 2e
bataillon du 37e régiment d'infanterie de ligne. Il décède d’un phtysie pulmonaire le 4
décembre 1813 à l'hôpital de la Douane de Magdebourg.
Pierroy Jacques. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il
sert comme fusilier à la 5e compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est à Chambéry lors de la
revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
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Pierry Louis, né en 1787 à Busenil ( ?). Il sert comme soldat à la 3e compagnie du 4e bataillon
du 131e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 9 mars 1814, à l'hôpital de Metz.
Pietrantier Antoine, né à Sernay, district de Belley. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie
du 1er bataillon de la 4e demi-brigade. Il décède à l'hôpital de Selestat le 7 pluviôse an III de
fièvre putride.
Pietrat Antoine, né à Chaviron ( ?). Il sert comme soldat au 6e bataillon principal du train
d’artillerie. Il décède de fièvre, le 25 octobre 1806 à l'hôpital de Naples.
Pifer Antoine, né en 1796 à Châtillon. Il sert comme soldat. Il décède le 19 mars 1814 à
l'hôpital de Petervarden.
Pigeon Gaspard. 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.
Pigeon Joseph. Demeurant à Loyette. Il sert durant deux ans dans le 2e bataillon de la 17e
demi brigade de chasseurs à pied. Malade, il est hospitalisé à Avignon, Draguignan et Aix. Il
se rend en congé provisoire chez son père en prairial an VIII. Il reçoit un certificat médical et
demande au sous préfet de Nantua une prolongation de congé, qui lui est accordée, pour 3
décades, le 2 vendémiaire an XI.
Pigeon Joseph. Demeurant à Loyettes. 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.
Pigeon Jean Baptiste. 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.
Pigion François, né à Brégnier. Il sert comme ouvrier de marine dans la marine impériale. Il
décède le 27 messidor an 13 à l’hôpital d’Anvers.
Pignard François, né en 1768 à Echallon. Il s'engage au régiment d'artillerie de Grenoble le
14 décembre 1790.
Pignet Gabriel. Demeurant à Cessy. 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.
Pignier Jean Marie. Demeurant à Gex. Il sert au 3e bataillon de sapeurs. Il est réformé pour un
ulcère à la jambe par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815.
Pignod François. Demeurant à Lacoux. Il sert comme fusilier dans la 6e compagnie du
bataillon de Montferme, matricule 751, le 1er vendémiaire an II. Il est présent lors de
l’embrigadement du bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II.
Pignod Jean-Antoine, né le 15 mai 1793 à Lacoux. Fils de Henge et de Claudine VucherVisin. Il sert à la 4e compagnie du 4e bataillon de sapeurs, matricule 4231. Il décède noyé le
23 avril 1813 au passage de la Saul, en Westphalie.
Pignolat Etienne. 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.
Pignon Antoine. Demeurant à Oncieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 14
juillet 1807, matricule 2551. 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. Libéré, il
entre au 104e régiment d'infanterie de ligne le 1er juin 1814.
Pignon Martin, né le 16 octobre 1780 à Aranc. Fils de Charles et de Marie Joseph Tenand. Il
sert comme fusilier à la 7e compagnie du 2e bataillon du 13e régiment d'infanterie de ligne. Il
décède de fièvre le 7 nivôse an IX à l’hôpital de Milan.
Pignot Pierre, né en 1786 à Cerdon. Il sert durant 13 ans au 44e régiment d'infanterie de ligne.
Il fait la demande pour recevoir la médaille de Ste Hélène en 1857.
Pigny Philibert, né à Verjon. Il sert à la 1ère compagnie du 1er bataillon du 102e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de marasme le 1er mai 1814 à l’hôpital Sainte-Croix de Turin.
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Pigou Louis Henri Joseph, né le 29 décembre 1170 à Bapaume, Pas-de-Calais. Aidechirurgien-major dans la Garde Impériale. Docteur en médecine. Chevalier de la Légion
d’honneur. Il décède à Bourg le 8 septembre 1853.
Piguet Claude. Demeurant à Corbonod. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8381. Il fait les campagnes à l’armée de Portugal et d’Espagne de
1813. Il déserte le 27 mai 1814.
Pijollet Claude, né le 25 novembre 1777 à Meximieux. Il sert pendant 5 ans dans la 4e
compagnie du 21e régiment de chasseurs à cheval. Il est réformé le 24 nivôse an IX. Il
présente son certificat de réforme à la mairie de Meximieux, le 15 pluviôse an IX. En 1860, il
vit à Meximieux où il est menuisier et perçoit un revenu de 225 francs. Médaillé de SainteHélène.
Pijollet Pierre. Demeurant à Meximieux. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 1484. 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.
Pila Joseph, né en 1789. Demeurant à Andert. Il sert comme voltigeur dans l'infanterie de
ligne. Il reçoit un coup de feu à l'épaule droite. Il obtient une retraite en 1813. Indigent mais
de bonne moralité, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
Pilat Claude, né en 1792. Il sert au 14e régiment de hussards. Domestique demeurant à
Coquier. Il se porte volontaire pour servir dans les gardes nationaux combattre les insurgés du
Midi en avril - mai 1815.
Pilain Charles. Demeurant à Cerdon fils de Barthélemy Pilain. Il sert à la 45e demi-brigade
d’infanterie, matricule 5296.
Pillard Antoine. Demeurant à Tacon. Il sert comme réquisitionnaire à la 97e demi brigade
( ?). Il est dans ses foyers au 28 frimaire an VI.
Pillard François, né à Champfromier. Il sert comme fusilier au 101e régiment d'infanterie de
ligne. Déserteur, il est condamné par contumax à 1 500 francs d’amende le 8 vendémiaire an
XIII.
Pillard Jean-Baptiste. Demeurant à Izernore. 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 pour les Cents-Jours.
Pillard Jean François. Demeurant à Champfromier. 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.
Pillard Jean-François, né le 2 février 1789 à Champfromier. Fils de Pierre-Joseph et de
Claudine Verchère. 1m 81. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le
3 avril 1808.. Déserteur, il est déclaré réfractaire par le préfet de l’Ain le 26 juillet 1808 et
condamné à 500 francs d’amende. Il sert au 106e régiment d’infanterie de ligne. Réfractaire, il
est incorporé à la 4e compagnie du 5e bataillon du 17e régiment d'infanterie de ligne le 10
septembre 1811 comme fusilier. Il déserte le 28 septembre 1811. Il emmène avec lui un habit,
une veste, une culotte, une capote, un bonnet de police, une chemise, 2 paires de souliers, 2
paires de bas, un havresac, une paire de guêtres grises, une paires de guêtres noires et un tire
balle. Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811.
Pillard Joseph Roland. Demeurant à Arbent. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 16 ventôse an XII matricule 1144 comme grenadier. Il fait les
campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de
1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de
Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812 comme sergent. Il est fait prisonnier de guerre le 22
juillet 1812. Libéré il passe au 84e régiment d'infanterie de ligne le 1er juin 1814.
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Pillard Louis, né en 1794 à Boyeux. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 2e bataillon
du 9e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 15 août 1814, à l'hôpital d’Ajaccio.
Pillard Louis Marie, né à Izernore. Il sert au 9e régiment d'infanterie de ligne. Décédé, son
acte de décès est envoyé au préfet de l’Ain, le 14 décembre 1814, de Calvi. Le 20 octobre
1815, le maire d’Izernore demande un extrait de décès au sous préfet de Nantua qu’envoie le
préfet de l’Ain, le 31 octobre 1815.
Pillat Anthelme, né en 1794 à Seliquier ( ?). Il sert comme voltigeur au 2e bataillon du 36e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 20 août 1814 à l'hôpital de Besançon.
Pille Jean, né à Izieu. Il sert comme fusilier à la compagnie de gauche du 35e régiment
d'infanterie de ligne. Il déccède à l'hôpital d'Embrun le 20 octobre 1793.
Piller François, né à Arlod. Il sert comme charretier d'artillerie. Il décède de dissantrie à
l'hôpital de Colmar le 6 ventôse an III.
Pillet Jean Joseph, né dans l’Ain. Il sert comme soldat au 1er bataillon du train d’artillerie. Il
décède de ses blessures, le 7 mars 1814 à l'hôpital de Troyes.
Pillet Jean Marie, né à Villemotier. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 7 juillet
1807, matricule 2398. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1808. Il
décède de fièvre à l'hôpital de Tarente, le 22 novembre 1808.
Pillet Joseph Marie, né le 18 septembre 1783 à Etrez. Cultivateur. Conscrit de l’an XII, il sert
au 1er bataillon auxiliaire de l’Ain depuis le 25 brumaire an VIII lors du Conseil d’Examen.
Pillet Justin. Demeurant à Villemotier. Il sert à la 39e demi-brigade d'infanterie de ligne. Il
obtient un congé de 3 mois à dater du 1er Vendémiaire an V. Il le passe chez Noël Pellet.
Pillet Philibert. Demeurant à Dommartin. Il sert au 1er bataillon du 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.
Pillet Pierre, né à Treffort. Demeurant à Bény. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 834. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an
II.Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Admis à l'hôpital, il est
déclaré déserteur le 1er jour complémentaire an III. Il sert dans la 5e demi-brigade. Retiré chez
Joseph Morand, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI. Il est muni d’un congé
en bonne forme.
Pillet Pierre-Louis, né vers 1790 à Arlod. Il sert 4 ans dans le régiment de dragons de la
Garde Impériale. Il fait les campagnes de Saxe en 1813 à Bautzen (21 mai), Wachau (16
octobre) et Leipzig (18 et 19 octobre), de France en 1814 et se bat à Waterloo. Il reçoit la
légion d'honneur. Indigent il fait la demande pour recevoir la médaille de Ste Hélène le 23
août 1857. Sa demande d’un secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869 est refusée le 26
avril 1870 car il a une pension de 1 200 francs.
Pilliard Augustin, 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 669.
Pilliat, né à Replonges. Il sert à la 8e compagnie du 2e bataillon de la Haute-Loire. Il décède le
9 ventôse an III à l'hôpital de Tourves.
Pillier François, né en 1770 à Trévoux. Il sert à la 21e demi-brigade légère, matricule 3445.
Admis à l'hôpital en Italie, il est rayé des cotnrôles le 30 prairial an VI.
Pilliet François. Demeurant à Cuisiat. Il sert à la 51e demi-brigade. Ses parents font une
demande de secours dues aux parents des défenseurs de la Patrie, le 16 juin 1793, à la mairie
de Cuisiat. Retiré chez son beau père, Denis Bidal, il doit rejoindre son régiment le 20
vendémiaire an VI.
Pillion Joachim, né en 1789. Il sert 18 mois comme soldat au 106e régiment d'infanterie de
ligne. Demeurant à Poncin en 1857, il fait une demande de médaille de Ste Hélène.
Pillioud Alexis, né en 1758 à Bohas. Il s’engage volontairement, le 26 février 1792 pour le
régiment de la Couronne Infanterie.
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Pillioud Charles. Demeurant à Meyriat. Fils de Benoît Pillioud et de Marie Nallet. Il entre au
3e bataillon de l’Ain le 1er mai 1793. Son père reçoit des secours de parents de défenseurs de
la Patrie, le 10 vendémiaire an III.
Pillioud Henry, né le 25 janvier 1775 à Meyriat. Fils de Marie-Benoit et de Claudine Boisson.
Il sert au 10e bataillon de l'Ain. Il sert comme tambour au 39e régiment d'infanterie de ligne.
Il perd son oeil droit à la guerre. Chevalier de la légion d’honneur le 5 novembre 1804,
matricule 4694. Il touche une retraite annuelle de 150 francs. Il est Garde champêtre à Meyriat
en 1822.
Pillioud Hyacinthe. Demeurant à Meyriat. Fils de Benoît Pillioud et de Marie Nallet. Il entre
au 3e bataillon de l’Ain le 9 mars 1792. Son père reçoit des secours de parents de défenseurs
de la Patrie, le 10 vendémiaire an III.
Pillioud Joseph. Demeurant à Meyriat. Fils de François Pillioud. Il entre au 1er bataillon de
Châtillon le 3 mars 1793. Son père reçoit des secours de parents de défenseurs de la Patrie, le
10 vendémiaire an III.
Pillioud Pierre. Demeurant à Meyriat. Fils de François Pillioud. Il entre au 1er bataillon du 67e
régiment d'infanterie de ligne le 9 mars 1792. Son père reçoit des secours de parents de
défenseurs de la Patrie, le 10 vendémiaire an III.
Pillioud Nicolas, né en 1764 à Meyriat. 5 pieds. Fils de Benoît Pillioud et de Marie Nallet. Il
s’engage volontairement, le 26 février 1792 pour Languedoc Infanterie, cantonné à Clermont.
Il entre au 3e bataillon de l’Ain le 1er mai 1793. Son père reçoit des secours de parents de
défenseurs de la Patrie, le 10 vendémiaire an III.
Pillon Joseph, né en 1771 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.
Pillon Marie. Demeurant à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Conscrit de 1815. 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 déclaré apte pour servir au 60e régiment d'infanterie de
ligne durant les Cents-Jours.
Pillon Michel, né en 1767 à Frans. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en avril
1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Pillon Pierre, né à Civrieux. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 2e bataillon du 95e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 7 juin 1813, de ses blessures, à l’hôpital de
Castellon de la Plana.
Pilloud Henri, né le 24 janvier 1775 à Meyriat. Il sert au 39e régiment d'infanterie de ligne.
Pilloud Jean, né le 23 novembre 1771 à Viriat. 1m 59. 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.
Pilloud Pierre, né à Collonges. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1011.
Il passe dans un autre régiment comme canonnier le 1er pluviôse an IV.
Pilloud Pierre. Demeurant à Gex. Il sert dans la gendarmerie du Léman. Il touche une pension
de retraite de 150 francs en 1815.
Pilloud Pierre Marie. 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.
Pillout Joseph, né à Rignat. Il sert comme canonnier à la 11e compagnie de canonniers
volontaires. Il décède de dysenterie le 23 frimaire an IX à l’hôpital d’Ajaccio.
Pilloux Claude. Demeurant à Meyriat. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 27 prairial an XII matricule 1191 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. Déclaré disparu par le
ministre de la Justice en mars 1821.
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Pilon Benoît, né à Franc. Il sert comme volontaire à la 8e compagnie du 3e bataillon de l'Ain.
Il décède le 9 nivôse an II à l'hôpital de Baune.
Pilot Athanase. Enfant naturel demeurant à Marchamp. 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.
Pilot Claude. Demeurant à Saint-Benoît. Il sert au 9e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné incapable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815
pour défaut de taille.
Piloy Jean-Pierre, né à Ochiaz. Il sert comme voltigeur au 1er bataillon du 32e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède le 3 août 1813, de ses blessures à l’hôpital de Lescar.
Pin Anthelme. Conscrit de 1807 demeurant à Priay. 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.
Pin Antoine, né en 1771 à Pont-de-Vegny. Garçon meunier demeurant à Pont-de-Veyle. Il
s'engage au régiment de Lyonnais Infanterie le 26 février 1792 auprès de la municipalité de
Pont-de-Veyle.
Pin Antoine. Demeurant à Asnière. Il sert comme canonnier à la 9e compagnie du 4e bataillon
de l’Ain, matricule 902. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il passe
dans un autre régiment comme canonnier.
Pin Baptiste. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Caporal de la 2e compagnie du
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4
prairial an II.
Pin Benoît. Demeurant à Châtillon sur Chalaronne. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon
auxiliaire de l’Ain. Il est réformé en l’an VIII.
Pin Charles, né à Saint-Etienne du Bois. Il sert comme au 4e bataillon du train d’artillerie. Il
décède le 25 brumaire an IX à l’hôpital de Bourg.
Pin Claude. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du
4e bataillon de l’Ain, matricule 336. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an
II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 26 frimaire an
IV.
Pin Claude, né à Saint-Martin-du-Mont. Il part comme remplaçant de son frère dans la 17e
demi-brigade d ‘infanterie légère. Son frère, Pierre Pin, soumis à la conscription doit justifier
de l’embrigadement de son frère Claude. Le 2 pluviôse an XI, le préfet de l’Ain demande des
renseignements sur Claude Pin au conseil d’administration de la demi-brigade.
Pin Claude Marie. Demeurant à Bâgé-le-Châtel. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 21 janvier 1803, matricule 787. 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. Le 8 mai 1813, le préfet de l'Ain lui fait parvenir un mémoire de récompense dressé
en son nom par le conseil d'administration du régiment. Il est admis au congé de réforme le 13
mai 1813.
Pin Denis Marie, né en 1781 à Foissiat. Il sert comme tambour à la 2e compagnie du 5e
batailln du 101e régiment d'infanterie de ligne, matricule 909. Il décède d’une hydropisie de
poitrine le 12 juillet 1810 à l’hôpital militaire de Gênes.
Pin Denis Joseph. Demeurant à Beaupont. Conscrit de 1805 de l'armée de réserve. Il est
remplacé par Claude Bouvier de Marboz, qui part pour le 8e régiment d'artillerie à pied le 16
prairial an XIII. Arrivé au corps, ce dernier est réformé. Il sert alors au 1er bataillon bis du
train. Déserteur, il est condamné à 1 200 francs d’amende le 28 frimaire an XIV alors que Pin
c’est engagé dans les Vélites le 13 thermidor an XIII.
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Pin Etienne. Demeurant à Villette. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 21 janvier 1803, matricule 833. 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
grenadier. Il décède de ses blessures à la Rueda le 10 décembre 1811.
Pin Joseph. Demeurant à Beaupont. Il sert au 7e bataillon principal du train d'artillerie.
Déserteur. Il est amnistié par décret du 25 mars 1810. Le 10 mai 1810, il est reconnu inapte au
service pour infirmités par les médecins militaires. Le 29 juillet 1810, il est autorisé à rentrer
chez lui par ordres du ministre de la guerre Dumas. Mis en surveillance comme déserteur
amnisité, le 31 juillet 1811, le général Marulaz lève cette surveillance.
Pin Joseph, né 18 septembre 1785. Il sert du 18 décembre 1805 à juillet 1815 au 14ème, 29e
et 15e régiment de chasseurs à cheval. Indigent, il vit à Neyron en 1860.
Pin Joseph Marie, né le jeudi 22 décembre 1768 à Belmont. Volontaire au 6e bataillon de
l’Ain. Capitaine le 24 vendémiaire an V. Il sert au 18e régiment d'infanterie légère de 1805 à
1813. Chevalier de la Légion d'Honneur le 1er aôut 1813.
Pin Joseph Philibert. Demeurant à Priay. Conscrit de 1807. Il est incorporé au 40e régiment
d'infanterie de ligne le 19 novembre 1811.
Pin Louis Marie. Demeurant à Foissiat. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 23 avril 1803, matricule 909. 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 d’Hydropisie, le 12 juillet 1810, à l'hôpital de Gênes.
Pin Pierre-Charles, né vers 1769 ou 1770. Cordonnier demeurant à Bâgé-le-Châtel. Fusilier
de la Garde Nationale. Il s’engage comme volontaire le 14 juillet 1791. Il figure les 3 février
et 4 mars 1793 sur une liste de garçons et de veufs sans enfants, capables de servir la
République.
Pinard André, né le 1er janvier 1793 à Maillat. Conscrit de 1813. Il sert comme fusilier à la 3e
compagnie du 4e bataillon du 7e régiment d'infanterie de ligne, matricule 8512. Blessé à
Pleiswitz, le 4 juin 1813, il décède de ses blessures, le 12 juillet 1813 à l'hôpital de Leipzig.
Pinard Etienne, né à Vancia. Il sert comme sapeur auxiliaire dans la 4e compagnie de sapeurs.
Il décède à l'hôpital de Toulon le 19 germinal an III.
Pinard Joseph, né la 16 octobre 1778 à Treffort. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 15 janvier 1803, matricule 741 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. Désigné comme disparu le 22 juillet 1812.
Pinard Louis. 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.
Pinard Raymond, né le 23 avril 1785 à Lalleyriat. Fils de Etienne et de Marie-Joseph
Fournier. Il mesure 4 pieds 11 pouces et 6 lignes de haut. Conscrit au 101e régiment
d'infanterie de ligne, il déserte le 15 brumaire an XIV à Châtillon-en-Michaille. Incorporé au
102e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 1er février 1806 à l’hôpital de la
prison d’Alexandrie.
Pinas François. Demeurant à Meximieux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27
mars 1809, matricule 3858. 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.
Pinaz François, né le 10 octobre 1790 à Meximieux. Il entre au service à la 2e compagnie du
1er bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne le 20 avril 1808, sous le commandement du
capitaine Tressol. Il reste bloqué à Trente dans le Tyrol durant 3 semaines. Il combat en Italie
de 1808 à 1811 puis en Espagne et du Portugal jusqu'en 1814. Il combat à Vittoria où il perd
son sac et son livert militaire. Il est présent lors des adieux de Fontainebleau. Il est licencié en
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1814. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28
avril 1815. Il entre dans la compagnie de voltigeurs du 2e bataillon du 64e régiment
d'infanterie de ligne, à Besançon, en avril 1815 sous le commandement du capitaine est
Brossard. Il combat à Fleurus, le 18 juin 1815, où, étant au cimetière, il est blessé d'un coup
de baïonnette à la cuisse droite et une balle au genou gauche. Il est conduit à Laon, Soisson
puis Paris. Licencié à Orléans, il rejoint ses foyers. Il reçoit son congé définitif le 14
septembre 1816. Il reçoit un secours du gouvernement en 1858. Il vit à Meximieux et travaille
comme journalier avec un revenu de 90 francs en 1860. Médaillé de Ste Hélène.
Pinchinat Laurent, né le 23 septembre 1799. Demeurant à Beauregard. Fils de Pierre Antoine
et de Marie Plague. Conscrit de 1813, il s’engage volontairement le 22 mai 1810 au 45e
régiment d’infanterie de ligne. Il est fusilier dans la 2nde Compagnie du 4e bataillon le 1er
octobre 1812. Il rentre en 1815. En 1860, il vit à Châtillon-sur-Chalaronne et dispose d’un
revenu de 239 francs.
Pinchinat Pierre Antoine, né le 13 avril 1766 à l’Etoile, Somme. Capitaine le 24 juin 1793. Il
sert au 8e régiment d'infanterie de ligne. Il sert comme chef de bataillon. Chevalier de la
Légion d'Honneur le 29 mai 1806. Chef de bataillon au 45e régiment d'infanterie de ligne en
1809. Chevalier d’Empire le 19 décembre 1809. Il vit à Beauregard en 1816. Il décède le 1er
novembre 1836.
Pinet Benoît, né en 1791. Il demeure à Châtillon en 1815. Il est soldat de 1812 à 1815 au
106e régiment d'infanterie de ligne. Il est reconnu capable de servir par le Conseil d'Examen
du département de l'Ain le 28 avril 1815, lors des 100 jours. En 1860, il demeure à
l’Abergement-Clémenciat et dispose d’un revenu de 300 francs.
Pinet Gilbert, né en 1786. Demeurant à Belley. Il sert dans le 3e régiment d'artillerie de
Marine de 1806 à 1814. Durant cette période il passe 5 ans en mer. Il est fait prisonnier le 14
mars 1811 lors du combat naval livré par la frégate La Favorite à Ecria (Dalmatie). Il ne
retrouve la liberté que le 25 mars 1814. Veuf. Il ne bénéficie pas de pension et se trouve dans
le besoin en 1857. Sans doute fait-il une demande de médaille de Ste Hélène.
Pingeon, né en 1773 à Cerdon. Il s’engage comme fusilier à la 6e compagnie du 5e bataillon
de l’Ain le 15 août 1792, matricule 515. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade
d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Pingeon Claude. Demeurant à Priay. 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 pour les
Cents-Jours.
Pingeon Claude. Demeurant à Chaley. Volontaire des gardes nationaux du canton de SaintRambert pour combattre les rebelles du midi en avril 1815.
Pingeon Claude Simon, né à Bourg. Fils Claude Simon Pingeon et de Marie-Denise
Collombet. Il sert aux hussards des Ardennes en l'an IV. Capitaine à la 5e compagnie du 1er
escadron du 23e régiment de chasseurs à cheval. Il est tué d’un coup de feu le 10 juillet 1809 à
la bataille de Znaïm.
Pingeon François. Demeurant à Bourg. Il sert comme sergent major à la 2e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 190. 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 340, le 21 ventôse an IV.
Pingeon Jean Baptiste. Demeurant à Chalay. Conscrit, il sert au 1er bataillon auxiliaire de
l’Ain. Il est réformé le 27 germinal an VIII.
Pingeon Jean Louis, né le 27 mars 1774 à Chaley. Fils d’Antoine Pingeon et de Marie
Dupont-Vachoux. 1m 68. 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 entre dans la 4e
compagnie du 1er bataillon de la 45e demi-brigade d’infanterie de ligne, le 1er vendémiaire an
II, matricule 2211. Il sert come caporal à l’armée d’Italie durant les ans II, III, IV, V, VII et
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VIII, puis à l’armée des grisons en l’an IX. Congédié le 6 brumaire an XI. Volontaire des
gardes nationaux du canton de Saint-Rambert pour combattre les rebelles du midi en avril
1815.
Pingeon Jean Louis. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans
la 7e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du
bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II.
Pingon Bernard, né 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 281, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie
légère, matricule 213.
Pingon Claude. Demeurant à Faramans. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme fusilier
à la 2e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1222. 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 512, le 21 ventôse
an IV.
Pingon Claude-François, né le 29 décembre 1779 à Aranc. Fils de Jacques et de Marie
Besson Lafoy. 1m 65. Conscrit de l’an IX. Cultivateur demeurant à Aranc. Il entre comme
soldat au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 15 floréal an XII matricule 1174. 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 sert comme caporal de la compagnie des voltigeurs du 2ème
bataillon du 101ème régiment d’infanterie de ligne. Blessé à la main gauche, le 27 septembre
1811, au combat de Val de Parsa. Il décède de ses blessures le 7 octobre 1811 à Salamanque.
Pingon François Antoine, né en 1764 à Lagnieu. Il est nommé quartier maître du 1e bataillon
de volontaire de l’Ain le 23 janvier 1792. Lieutenant à la 6e compagnie du 2e bataillon de la
95e demi brigade à l'armée du Rhin en l'an III. Absent de son corps pour trop longue absence,
il est remplacé le 16 thermidor an III.
Pingon Jean Baptiste, né à Aranc. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 1er bataillon de
l'Ain. Il décède de fièvre le 4 fructidor an II à l'hôpital de Besançon.
Pingon Jean Baptiste. Demeurant à Aranc. Il sert au 7e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Pingon Joseph-Marie, né le 17 février 1791 à Aranc. Fils de Joseph-Marie et de Marie Bozon.
1m 62. Il entre à la 2e compagnie du 2e bataillon du 29e régiment d'infanterie de ligne. Il est
fait prisonnier durant la campagne de Russie.
Pingon Mamert. Demeurant à Aranc. Il sert comme sergent dans la 6e compagnie du bataillon
de Montferme, matricule 716. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Pingon Paul, né le 8 mars 1782 à Aranc. Fils de Charles et Marie-Josephte Tenand. 1m 60.
Conscrit de l’an XI. Il entre à la compagnie des voltigeurs du 101e régiment d'infanterie de
ligne, matricule 1062, le 12 nivôse an XII. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à
1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au
Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il
passe au 82e régiment d'infanterie de ligne le 1er août 1814. Il décède à l'hôpital de
Neufbrisach 1815.
Pingon Pierre. Demeurant à Bourg. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e bataillon de
l’Ain, matricule 250. 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 4 germinal an II.
Pingot Bernard, né à Aranc. Fusilier, il décède de fièvre le 14 vendémiaire an III à l'hôpital
militaire de Landau après 14 jours d'hospitalisation.
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Pingue Antoine, né en 1772 à Corcelles. Il s’engage comme fusilier à la 4e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 358.
Pinjon Louis Philibert, né en 1773 à Chalamont. Fils de François et de Benoîte. Il sert comme
brigadier au 2e régiment de chasseurs à cheval de la Garde Impériale. Il est membre de la
Légion d'Honneur, le 25 novembre 1807. Il décède le 27 novembre 1809 à l'hôpital de
Flessing de ses blessures. Il a avec lui, un habit, un dolman, un pantalon, une paire de bottes,
un colback, un manteau et un porte manteau quand il décède.
Pinniat Pierre, né à Meximieux. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1252. Admis à la
201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 21 brumaire an IV.
Pinot Dominique, né en 1774. Domestique demeurant à Bohas. 5 pieds. Il s’engage
volontairement, le 26 février 1792 pour le régiment de la Couronne Infanterie.
Pinot Marie François, né à Maissiat. Il sert au 35e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de
fièvres le 26 avril 1814 à l’hôpital civil d’Irée.
Pinoto Simon, né à Saint-Georges. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 1er bataillon
du 20e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 30 mai 1808 à l’hôpital militaire de
Monteleone.
Pinsard François Célestin. Cloutier demeurant à Saint-Rambert. Conscrit de 1814. Il entre au
101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er décembre 1813, matricule 8447. Il fait les
campagnes à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1813. Il sert à la 3e compagnie du 3e
bataillon du 9e régiment d'infanterie de ligne du 8 novembre 1813 au 25 mai 1814. Caporal
des gardes nationaux du canton de Saint-Rambert pour la fédération de Lyon en avril 1815.
Pinter Louis, né à Montluel. Fils de Claudine Peraud. Il sert à la 45e demi-brigade
d’infanterie, matricule 5233.
Pioard Jean Pierre, né à Termier ( ?). Il sert comme chef à la 1ère demi-brigade Cisalpine. Il
décède de ses blessures le 14 frimaire an VIII à l'hôpital de Grenoble.
Piod Jean, né à Fleyriat. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 923. Il est réformé le 30
ventôse an II.
Piodin François dit Boulon, né en 1794 à Roussieux, canton de Saint-Rambert. Il sert comme
fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon du 42e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de
colliques le 25 juin 1813 à l'hôpital d’Alexandrie.
Piole Jean-Baptiste, né à Bourg. Il sert comme soldat à la 4e compagnie du 4e bataillon de la
4e demi-brigade provisoire. Il décède de ses blessures, le 3 ventôse an IX à l’hôpital de Castel
Nuovo.
Piolet François, né à Izernore. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 1er bataillon de la
10e demi-brigade de ligne. Il décède de fièvre le 29 germinal an IX à l’hôpital de Legnago.
Piollet Pierre, né en 1744 à Romanèche. Il s’engage comme fusilier à la 8e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 634. Il passe au 2e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Pion Benoît, né à Pont-de-Vaux. Demeurant à Neuville-sur-Ain. Il sert comme remplaçant de
Pierre Nallet de Meyriat. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 1er avril 1808. Il est
déclaré absent de son régiment le 19 mai 1812.
Pion Benoît, né à Bohas. Il sert à la 4e compagnie du 4e bataillon du 3e régiment d'infanterie
légère. Blessé début avril 1811, il décède à l'hôpital de Sarragosse le 11 octobre 1811
Pion Charles, né à Bourg. Il sert comme caporal à la 2e compagnie du 3e bataillon de la 72e
demi-brigade. Il décède à l'hôpital de l'Egalité de Liège le 18 pluviôse an III de la fièvre.
Pion Guillaume, né à Poncin. Il sert au 122e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses
blessures le 15 mars 1814 à l'hôpital de Breslau.
Pion Jean Marie, né à Sainte-Bénigne. Il sert comme soldat à la 2e compagnie du 101e
régiment d'infanterie de ligne. Fait prisonnier par les portugais, il décède en captivité à
Lisbonne le 30 septembre 1812.
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Pionin Charles. Demeurant à Bourg. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 3
novembre 1806, matricule 2055. Il sert comme sergent-major durant les campagnes à l’armée
de Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le
22 juillet 1812. Libéré il passe au 82e régiment d'infanterie de ligne. Il passe au 101e régiment
d'infanterie de ligne durant les Cents Jours.
Pionin Claude, né à Sainte-Olive. Conscrit de 1806 demeurant à Villeneuve. Il sert au 12e
régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 20 juillet 1807 et
condamné à une mande de 500 francs. Il sert comme conscrit réfractaire au 6e dépôt. Il décède
de fièvre le 5 novembre 1811 à Toulon.
Piot Antoine. Demeurant à Saint-Benoît. Il sert dans les grenadiers de la Garde Impériale. Il
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Il est renvoyé dans la Garde Nationale par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 15
mai 1815 comme soutien de famille.
Piot Jean, né en 1773 à Saint-Benoît. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 226. Il décède dans un hôpital militaire en Egypte le 1er germinal an VII.
Piot Jean Baptiste, né en 1771 à Chavannes. Fils de Joseph et de Marie Françoise Baillat. 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 411. 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 114, le 21 ventôse an IV.
Piot Jean Baptiste, né à Briord. Il sert comme chasseur à la 4e compagnie du 2e bataillon de la
17e demi-brigade d’infanterie légère. Il décède de fièvre, le 6 ventôse an VIII à l'hôpital de
Menton.
Piot Joseph. Demeurant à Marlieu. Il sert au 64e régiment d'infanterie de ligne. Rayé des
contrôles pour trop longue absence.
Pipon Jean Claude. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 1ère
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 158. 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 79, le 21 ventôse an IV.
Piquand Jean-François, né le 11 août 1788. Il sert du 16 mai 1809 au 10 septembre 1815 au
6e régiment de hussards. Indigent, il vit à Saint-Didier-sur-Chalaronne en 1860. Il reçoit un
secours viagers de 120 francs, le 1er janvier 1868. Le 2 juillet 1868, le préfet de l’Ain
demande au sous préfet de trévoux des renseignements sur lui. «Tout à fait digne d’intérêt,
soit par sa moralité, soit par ses opinions politiques et ses infirmités » déclaire le maire de
Saint-Didier-sur-Chalaronne le 19 aôut 1868.
Piquatier Jean Baptiste dit Damet. Demeurant à Francheleins. 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 pour les Cents-Jours.
Piquatier Jean Baptiste, né à Saint-Trivier sur Moignans. Il sert comme caporal à la 7e
compagnie du 3e bataillon de l'Ain. Il décède le 10 germinal an II à l'hôpital de Toul.
Piquet Anthelme. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 5e bataillon de l’Ain le 9 germinal an
II. Ses parents touchent des secours en ventôse an III.
Piquet Barthélemy, né en 1793 à Dortan. Il sert 3 ans au 2e régiment d'artillerie à Pied. Le 27
août 1857, il fait la demande pour recevoir la médaille de Ste Hélène.
Piquet Claude. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain, le 28 septembre
1793. Ses parents touchent des secours en l’an III.
Piquet Claude Benoît, né en 1760 à Villereversure. IL sert au 75e régiment d'infanterie de
ligne. Le 30 frimaire an V, l’administration de l’Ain, lui fait passer des pièces le concernant.
Il sert comme sergent en retraite. Vétéran, il décède d’une affection de poitrine à Lille le 3
octobre 1810.
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Piquet Claude Joseph. Demeurant à Oyonnax. Il sert au 5e régiment d’artillerie à Pied. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815
pour les Cents-Jours.
Piquet François, né à Groissiat. Il est élu capitaine au 5e bataillon de volontaires de l’Ain à sa
formation en août 1792, quoique novices en matière militaire mais en revanche instruit. Il est
présent lors de la revue du 26 nivôse an II à Markolsheim. Il est chef de bataillon à la 21e
demi brigade légère en 1799. Il décède de maladie au Caire le 6 juin 1800.
Piquet Jean, né en 1793 à Chazey. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon du
103e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 10 mars 1813 à l'hôpital de Segovie.
Piquet Jean, né le 18 mars 1793 à Nantua. Conscrit de 1813, il part le 29 novembre 1813 pour
Gênes dans le 67e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte en Piémont en avril 1814. Retiré à
Nantua sous la Seconde Restauration, il touche une pension.
Piquet Jean Claude, né en 1772. Demeurant à Groissiat. Il s’engage comme fusilier à la 7e
compagnie du 5e bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 577. Il passe au 2e bataillon de
la 4e demi-brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Il obtient un congé de
convalescence que son père présente au comité de surveillance de Nantua le 3 ventôse a III.
Piquet Jean Mathieu, né en 1793. Il sert deux ans et demi comme sergent au 93e régiment
d'infanterie de ligne. Domicilié à Nantua, il fait une demande de médaille de Ste Hélène en
1857.
Piquet Joseph, né à Brignay. Il sert comme fusilier au 154e régiment d'infanterie de ligne. Il
décède le 29 décembre 1813 à l'hôpital d’Aix la Chapelle.
Piquet Joseph François, né en 1765 à Groissiat. Il s’engage comme capitaine à la 6e
compagnie du 5e bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 536.
Piquet Joseph Marie. Demeurant aux Neyrolles. Il sert au 83e 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 pour les Cents-Jours.
Piquet Joseph Nicolas, né en 1793 à Dortan. Il sert 3 ans 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 pour les Cents-Jours. Le 27 août 1857, il fait la demande pour recevoir la médaille de
Ste Hélène.
Piquet Martin. Demeurant dans le canton d’Oyonnax. Il sert comme réquisitionnaire. Déclaré
comme étant rentrés dans ses foyer sans autorisation et qu’il doit partir sur le champ, il est mis
en état d’arrestation le 16 prairial an VI pour être arrêté et conduit à leur brigade s’il refuse
d’obtempérer dans les 24 heures.
Piquet Mathieu. Demeurant dans le canton d’Oyonnax. Il sert comme soldat. Déclaré comme
étant rentrés dans ses foyer sans autorisation et qu’il doit partir sur le champ, il est mis en état
d’arrestation le 16 prairial an VI pour être arrêté et conduit à leur brigade s’il refuse
d’obtempérer dans les 24 heures.
Piquet Noël. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 2e bataillon de l’Ain, en décembre 1791.
Ses parents touchent des secours en l’an III.
Piquiot Joseph, né à Jugenain ( ?). Il sert comme soldat à la 3e compagnie du 13e bataillon du
train d‘artillerie. Il décède de fièvre, le 2 pluviôse an IX à l'hôpital de Turin.
Pirageat Pierre, né en 1771 à Parcieux. Il sert comme fusilier à la 44e demi brigade de ligne.
Il décède le 5 prairial an II à l'hôpital de Strasbourg.
Pirard Joseph, né en 1769 à Saint-Etienne du Bois. Fils de Claude et de Françoise Girard. Il
s’engage pour le régiment de Bourgogne Infanterie, le 16 décembre 1790, auprès du district
de Bourg et du soldat Lapierre.
Pirat Claude, né en 1789. Il sert durant 5 ans. Il vit à Saint-Lent en 1857. Il reçoit la médaille
de Ste Hélène.
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Pirat Philibert, né en 1787 à Châtillon. Il sert comme grenadier à la 4e compagnie du 7e
bataillon de grenadiers de la Garde Nationale de l’Ain. Il décède le 2 juin 1815 à l'hôpital de
Besançon.
Piret Claude. Demeurant à Baneins. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie
légère le 3 avril 1808.
Piret Jean, né en 1792 à Châtillon. Il sert comme grenadier au 2e bataillon du 106e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède d’une diarrhée le 21 avril 1814 à l'hôpital de Ste Croix.
Piret Jean Benoît, né à Mézeriat ( ?). Il sert comme grenadier au 2e bataillon du 101e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 16 mars 1806, à l'hôpital de Bologne.
Pirod Jean. Demeurant à Saint-Benoît. 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.
Pirodon André. Demeurant à Saint-Sorlin. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 3 avril 1808.
Piroit Nicolas, né à Martilly ( ?). Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 2e bataillon du
32e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 13 novembre 1812 à l'hôpital de
Miranda.
Pirolet Nicolas. Demeurant à Songieu. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 21 janvier 1803, matricule 851. 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.
Pirolet Urbain, né en 1775 à Izieu. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 119. Admis à l'hôpital, il est rayé des contrôles le 24 ventôse an XI.
Pirolle Monin. Demeurant à Izieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8277. Il décède de fièvre à l'hôpital de Digne le 19 juin 1814.
Pirolle Philibert, né en 1793 à Châtillon. Il sert comme soldat à la 1ère compagnie du 4e
bataillon du 106e régiment d'infanterie de ligne. Fait prisonnier, il décède de vomissement de
sang le 15 mai 1814 à l'hôpital de Vienne.
Pirollet Joseph, né en 1772 à Izieu. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 105. Il déserte le 25 floréal an VIII.
Piron Antoine. Demeurant à Prégny. Il sert au 8e régiment d'infanterie légère. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815.
Piron Antoine, né en 1765 à Genouilleux. Signataire du cahier de doléances du Tiers Etat de
Genouilleux, le 16 mars 1789, dans l’église paroissiale. Il entre comme volontaire à la 2e
compagnie du 2e bataillon de l’Ain le 1er mai 1793.
Piron Antoine, né en 1773 à Genouilleux. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux
en avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Piron Benoît, né en 1770 à Mogneneins. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en
avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Piron Claude dit La Chapelle, né à Mogneneins. Conscrit de 1805 pour l'armée d'active. Il
part pour le 101e régiment d'infanterie de ligne, le 30 germinal an XIII. En retard de rejoindre,
il est déclaré déserteur le 9 messidor an XIII. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 1er
bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 6 avril 1807 à l'hôpital
de Naples.
Piron Claude, né à Genouilleux ( ?). Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 3e bataillon
du 10e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures, le 26 brumaire an XI à
l'hôpital de Parme.
Piron Claude, 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.
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Piron Claude, né à Treffort. Il sert comme caporal à la compagnie de carabiniers du 1er
bataillon du 23e régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre, le 27 septembre 1807 à
l'hôpital de Montéléone.
Piron François, né à Gély. Il sert comme fusilier dans la 3e demi-brigade d'infanterie de ligne.
Il est tué au combat.
Piron François. Demeurant à Mogneneins. Il sert au 2e régiment d’artillerie à pied. Déserteur,
il est déclaré absent au corps le 11 octobre 1813.
Piron Jean, né le 12 janvier 1771 à Prégny. Cultivateur. Fils de Jean Bernard Piron et de
Louise Pignolaz. Il est élu sergent à la formation du 2e bataillon de l'Ain le 1er décembre 1791.
Il passe sous lieutenant à la compagnie des grenadiers le 11 janvier 1793. « Propre à remplir
la place qu’il occupe »23. En garnison en Bretagne, il épouse Perrine Marie Cuirot le 4 juillet
1795 à Saint-Malo. « Bon officier, remplissant bien son devoir mais souvent sujet à des
maladies »24.
Piron Jean, né en 1772 à Chaneins. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en avril
1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Piron Joseph, né le 29 mars 1794. Il sert de 1812 à 1815 au 106e et 64e régiment d’infanterie
de ligne. Indigent et infirme, il demeure à Châtillon-sur-Chalaronne en 1860.
Piron Joseph. Demeurant à Châtillon. 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
pour les Cents-Jours.
Piron Joseph, né à Bourg. Il sert comme grenadier au 4e bataillon de l'Ain. Il décède à
l'hôpital d'Aiguebelles le 22 septembre 1793.
Pirot Jean. Demeurant à Izieu. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est absent lors
du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Piroud Joseph, né en 1774 à Bourg. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 43. Il est tué le 4
nivôse an II par un de ses camarades.
Pirout Joachim, né le 21 octobre 1789 à Saint-Jérôme. Il sert au 9e régiment d’infanterie de
ligne en 1813 et 1814 en Italie. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du
département de l'Ain le 27 avril 1815 pour les Cents-Jours. Il sert au 93e régiment d'infanterie
de ligne à Waterloo en 1815. Manœuvre sans fortune à Bourg en 1857. Il reçoit la médaille de
Ste Hélène.
Piroux Claude. Demeurant à Neuville-les-Dames. Il est incorporé le 26 vendémiaire an XIV
au 101e régiment d’infanterie de ligne, matricule 1362. 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 est admis à la réforme
le 4 septembre 1808.
Piroux François, né à Solignac, district de Châtillon-sur-Chalaronne. Il sert comme volontaire
dans la compagnie Allan du 9e bataillon de l'Ain. Il décède à l'hôpital de Strasbourg le 27
brumaire an III.
Piroux François, né le 11 octobre 1785 dans l’Ain. Taille de 1m 67. Il entre au 12e régiment
d'infanterie de ligne le 31 octobre 1806.
Piroux Jacques, né en 1789 à Foissiat. Il fait la campagne de Russie où il est blessé par balle
et perd un oeil. Il se marie en 1815 avec Madeleine Pin. Retiré à Malafretaz. Titulaire d’une
pension viagère. La balle reste dans l’œil jusqu’à sa mort. Il décède le 30 mars 1868. Son fils
reçoit 25 francs, le 8 juin 1868, au titre des aréages aux veuves ou parents des anciens
militaires.

23
24

Etat des services des officiers du 2e bataillon de l'Ain, Saint-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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Pirra Jean Joseph, né en 1787 à Courmangoux. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du
3e bataillon du 130e régiment d'infanterie de ligne. Il décède d’un coup de feu à la poitrine le
28 mars 1814 à l'hôpital de Santona.
Pirron Antoine, né à Genouilleux. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 2e bataillon de
la 10e demi-brigade de ligne. Il décède de ses blessures à l’hôpital de Villefranche le 2
frimaire an VIII.
Pirroud Joseph. Demeurant à Bourg. Il sert au 1er régiment d'infanterie légère. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815 pour les
Cents-Jours.
Pissoir Nicolas, né à Chatenay. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 2e bataillon du 9e
régiment d'infanterie de ligne, matricule 16575. Il décède de diarrhée le 31 mars 1814 à 5
heures du matin à l'hôpital de Sainte-Croix.
Pisson Pierre. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme canonnier à la 9e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an
II.
Pistre Benoît cadet, né le mardi 18 décembre 1764 à Trévoux. Il sert au régiment de Piémont
infanterie en mars 1793. Capitaine le 1er messidor an III. Chevalier de la Légion d'honneur le
5 novembre 1804. Il sert au 18e régiment de dragons en 1805. Chef d’escadron à Elchingen, le
14 octobre 1805. Il combat à Austertliz et Friedland. Chevalier d’Empire le 9 mars 1810.
Officier de la Légion d'Honneur le 18 décembre 1813. Quartier maître au régiment des
chasseurs à cheval de la Garde, le 21 décembre 1813. Licencié le 6 novembre 1815. Il vit
retiré à Trévoux en 1816.
Pistre Marc. Il sert comme lieutenant à la 21e légion de Gendarmerie à cheval de 1806 à 1810
puis à Bourg de 1822 à 1814. Chevalier de la Légion d'Honneur lors du passage de Monsieur
en octobre 1814. Il vit retiré à Bourg en 1816.
Pitaux Anthelme, né en 1764 à Saint-Rambert. Il entre comme fusilier dans la 2e compagnie
du 5e bataillon de l’Ain, matricule 186, le 15 août 1792.
Pitavard Jean Simon. Conscrit de 1807 demeurant à Trévoux. 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.
Pithion. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Sergent de la 2e compagnie du
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4
prairial an II.
Pithion André, né le 18 mars 1792 à Druillat. 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.
Pithion Antoine. Demeurant à Saint-Denis-en-Bugey ( ?). Fusilier de la 2e compagnie du
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4
prairial an II.
Pithion Antoine, né en 1767 à Saint-Denis-en-Bugey. Il entre comme sergent dans la 3e
compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 247, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de
la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 192. Il sert comme carabinier à la 21e demibrigade d’infanterie légère, matricule 496. Il obtient une permission dont il ne revient pas, le
30 prairial an V.
Pithion Claude François, né en 1789. Demeurant à Poncin. Fils de Jean-Pierre et de Catherine
Léon. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour l’artillerie de marine le 1er mai 1808.
Incorporé le 13 mai 1808 à la 2e compagnie du 8e bataillon du 2e régiment d’artillerie de
Marine avec le matricule 727. Il part avec le régiment pour Mayence le 7 février 1813. Il est
présent au régiment le 29 mars 1813. Domicilié à Jujurieux. Il fait une demande de médaille
de Ste Hélène en 1857.
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Pithion François Paul. Demeurant à Poncin. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 3 avril 1808.
Pithion Georges. 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.
Pithion Jean François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 2e
compagnie du bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Pithion Joachim. Demeurant à Poncin. Il sert au 2e bataillon d’artillerie. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour les
Cents-Jours.
Pithion Pierre, né à Sayrieux, district de Belley. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du
bataillon de la Montagne. Il décède à l'hôpital d'Embrun le 15 vendémiaire an III.
Pithioud André. Demeurant à Meyriat. Il sert au 108e régiment d'infanterie de ligne. Absent,
il est rayé des contrôles le 23 février 1811. Déclaré en activité de service par un certificat de
son régiment le 1er février 1811.
Pithioud Pierre. Demeurant à Péronnas. Il sert au 2e bataillon de pontonniers. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815 pour les
Cents-Jours.
Pition Antoine. 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.
Pition Claude. Demeurant à Saint-Jean sur Reysouze. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e
régiment d'infanterie légère le 8 avril 1808.
Pition Claude, né à Meximieux. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à
la 8e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1499. 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 7 vendémiaire an IV.
Pition Jean Claude Joseph, né à Jujurieux. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 1er
bataillon du 2e régiment de fusiliers grenadiers de la Garde. Il décède de fièvre, le 29 juillet
1809 à l'hôpital de Landshut.
Pition Lambert. Demeurant à Villebois. Il sert au 76e 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.
Pition Pierre, né en 1769 à Meyriat. 5 pieds un pouce et demi. Il s’engage pour trois ans à
Languedoc Infanterie le 26 février 1792.
Pitolaz Jean, né à Seyssel. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 2e bataillon de la 44e
demi-brigade de ligne. Il décède à l’hôpital de Chambéry le 8 brumaire an X.
Piton Charles, né à Revonnas. Fils de Bernard Piton. Il s’engage au 3e bataillon de l’ain le 21
mars 1793. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 3e bataillon de l'Ain. Il décède à
l'hôpital de Metz de fièvres le 26 pluviôse an III. Son père reçoit des secours de parents de
défenseurs de la Patrie, en messidor an IV.
Piton Pierre, né en 1792 à Revonnas. Il sert à la 4e compagnie du 5e bataillon du 103e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 13 avril 1812 à l’hôpital de Metz.
Pitot Joseph. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Demeurant à Hautecourt. Il fait une
demande de secours viagers. Le 16 avril 1869, la Grande Chancellerie de la Légion d'Honneur
lui demande de produire un acte de naissance pour clore son dossier. Il décède à Hautecourt le
21 février 1869.
Pitovert Benoît, né à Trévoux. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 2e bataillon de la
25e demi brigade. Il décède à l'hôpital de Haguenau le 5 ventôse an III.
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Pirta Louis Barthélemy, né en 1792 à Ambérieux. Il sert comme cavalier au 21e régiment de
chasseurs à cheval. Il décède de fièvre, le 1er décembre 1813 à l'hôpital de Vesoul.
Pitrat André, né à Château-Gaillard. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 1er bataillon
du 9e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 27 mai 1814 à l'hôpital de
Moncalier.
Pitrat Antoine, né à Lagnieu. Il sert comme soldat dans le train d’artilerie. Il décède de
fièvres le 25 octobre 1806 à l'hôpital de Cozoura.
Pitrat Jean Baptiste, né le 4 septembre 1787 à Saint-Denis-en-Bugey. Il entre au 112e
régiment d'infanterie de ligne le 27 janvier 1807. Il décède de fièvre le 13 octobre 1807 à
l'hôpital d’Alexandria.
Pitrat Jean Claude. Demeurant à Ambérieu. Conscrit de 1810. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne le 19 juin 1809, matricule 4137. Il sert durant les campagnes à l’armée de
Naples de 1809 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1814. Tambour à la 4e compagnie du 4e
bataillon le 16 avril 1810. Il décède à l'hôpital de Médina del Campo le 9 février 1812 de
fièvre.
Pitraz Louis. Demeurant à Villereversure. Remplaçant. Il sert comme voltigeur au 4e
bataillon du 106e régiment d'infanterie de ligne. Il se retire chez lui en 1814 sans permission.
Il est renvoyé dans son régiment le 7 décembre 1814. Il est désigné capable de servir par le
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815.
Pitre. Perruquier demeurant à Trévoux. Il sert comme volontaire au 3e bataillon de l’Ain en
mars 1793.
Pitre Claude François. Demeurant à Foissiat. Conscrit de l’an XII. Il sert au 101e régiment
d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII.
Pitre Denis, né à Villemotier. Il sert comme fusilier à le 8e compagnie du 9e bataillon de
l'Ain. Il décède à l'hôpital de Strasbourg le 10 fructidor an II.
Pitre Denis Joseph. Demeurant à Malafretaz. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
7 juillet 1807, matricule 2408. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à
1809. il décède à l'hôpital militaire de Cotrone, de fièvre, le 9 mars 1809.
Pitre Denis-Joseph. Demeurant à Montrevel. Il sert au 2e régiment d’artillerie à cheval. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815
pour les Cents-Jours.
Pitre Jacques, né à Trévoux. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 1er bataillon de la 51e
demi-brigade. Il décède d’un coup de feu à la jambe droite le 12 brumaire an VIII à l’hôpital
de Bréda.
Pitre Laurent. Demeurant à Montrevel. Il sert à la Jeune Garde. Il est désigné capable de
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour les Cents-Jours.
Pittet Jacques Antoine, né à Verny. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 3e bataillon de
l'Ain. Il décède le 5 thermidor an II à l'hôpital de Gondville.
Pittet Jean. Demeurant à Viriat. Il sert au 5e 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.
Pittion Etienne. Demeurant à Jujurieux. Fils de Anthelme et de Marguerite. Il sert à la 6e
compagnie du bataillon de Montferme, matricule n°37. Il sert dans la compagnie des
grenadiers du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II. Il est rayé des contrôles, le 30 ventôse an IV. Amnistié, il est
autorisé à rester chez lui le 12 ventôse an XI.
Pittion François. Demeurant à Brégnier-Cordon. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, matricule 1042, 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
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Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il est
admis à la retraite le 22 septembre 1812.
Pittion Joachim. Il sert dans l’infanterie durant le 1er Empire. Demeurant à Poncin. Médaillé
de Ste Hélène ( ?). Il est désigné comme ne recevant pas de secours viager par le maire de
Poncin, le 12 juillet 1868. Il ne reçoit pas la pension de secours accordée en vertu de la loi du
5 mai 1869, le 17 mai 1870.
Pittion Rambert, né en 1786. Il sert durant 1 an dans le 3e bataillon de la Garde Nationale.
Domicilié à Jujurieux, il fait une demande de médaille de Ste Hélène en 1857.
Pitton Claude, né en 1775 à Meximieux. Fils de Jean Pittion et Thérèse Pittion. 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 dans la 45e demibrigade d’infanterie, matricule 5259. Déserteur, il est amnisitié, le 22 thermidor an X et
autorisé à rentrer dans ses foyers.
Pivolet Marin, né à Izieu ( ?). Il sert comme soldat à la 1ère compagnie du 4e bataillon du 101e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 10 juin 1814 à l'hôpital de Seyne.
Place Benoît, né en 1793 à Francheleins. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e
bataillon du 103e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 5 janvier 1813 à
l'hôpital de Ségovie.
Place Jacques, né à Lenovre ( ?). Il sert comme fusilier à la 17e demi-brigade. Il décède le 20
pluviôse an VIII à l'hôpital de Nice.
Place Jean François. Demeurant dans le canton de Ceyzériat. Il sert comme lieutenant
surnuméraire dans le 3e bataillon de l’Ain. Il démissionne le 13 thermidor an III. Son congé
est visé par l’administration municipale du canton de Ceyzériat, le 2e jour complémentaire de
l’an VII.
Plafin Etienne, né à Serrières. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 2e bataillon du 101e
régiment d'infanterie de ligne, matricule 6445. Il décède de fièvre le 19 frimaire an XIII à
l’hôpital de Mantoue.
Plagne. Demeurant à Trévoux. Signataire du cahier de doléances du cahier de doléances de
Trévoux, le 11 mars 1789. Il sert comme grenadier au 3e bataillon de l’Ain en mars 1793.
Plaguard Antoine, né en 1795. Il sert comme soldat de 1813 à 1815. Indigent, il vit à
Messimy en 1860.
Plaisantin Claude, né en 1742 à Chézery. Il entre comme fusilier dans la 5e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 437, le 15 août 1792.
Plaisantin Jean, né à Fauran ( ?). Il sert comme chasseur à la 2e compagnie du 4e bataillon du
16e régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre, le 10 octobre 1809 à l'hôpital de la
caserne de Vienne.
Plaisantin Jean-Marie. Demeurant à Bourg. Il sert comme tambour-major au 3e régiment
d'infanterie de ligne durant les Cents-Jours. Il est blessé à Waterloo. Il reçoit une pension, en
exécution des dispositions testamentaires de Napoléon 1er, en juin 1855.
Planaise Claude, né en 1792. Il sert 3 ans comme soldat au 2e régiment d’artillerie à pied.
Demeurant à Poncin en 1857, il fait une demande de médaille de Ste Hélène. Il est désigné
comme ne recevant pas de secours viager par le maire de Poncin, le 12 juillet 1868.
Planaise Charles Claude, né le 6 octobre 1780 à Poncin. Conscrit de l'an IX. Il entre au 101e
régiment d'infanterie de ligne le 13 pluviôse an XI. Il est présent à la 1ère compagnie du 1er
bataillon le 1er avril 1812. Il décède aux Invalides le 7 décembre 1859.
Planchon Pierre. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 2e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 267. 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 le
1er frimaire an IV.

SEHRI – Edition mars 2015

http://sehriasso.chez.com/topic/index.html

106

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

Planere Claude. Demeurant à Poncin. Il sert au 2e régimetn d’artillerie à Pied. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour les
Cents-Jours.
Planes Claude. Demeurant à Poncin. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 21 janvier 1803, matricule 840. 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 cuisse gauche au combat de la Bidassoa le 7 décembre 1813.
Planet Anthelme- Pierre, né le 23 janvier 1769 à Lyon. Enfant de la charité de Lyon.
Demeurant à Cesseins. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 1227. Il sert
comme sapeur au 21e régiment d'infanterie légère puis comme deuxième porte aigle au 21e
régiment d'infanterie légère. Il reçoit une blessure au bras droit en Egypte et un autre à la
jambe droite durant ses 19 années de service. Il vit retiré à Meyriat en 1816. Membre de la
Légion d’honneur le 10 mars 1809 sous le n°22 944.
Plantain Claude, né à Saint-Benoît. Il sert comme soldat à la 8e compagnie du 7e bataillon bis
du train d’artillerie. Blessé le 22 février 1814 à Méry, il décède de ses blessures, le 17 avril
1814 à l'hôpital de Bielle.
Plantier Alphonse, né en 1795 à Trévoux. Fils de Valentin Duplantier. Garde d'Honneur en
1813 pour le département du Nord. Maréchal des Logis. Chevalier de la légion d’honneur
après la bataille d’Hanau. Ruiné, il devient littérateur.
Plantier Antoine, né le 25 septembre 1791 à La Peyrouse. Il sert comme soldat à la 5e
compagnie du 7e bataillon principal du train. Il décède en Russie le 28 novembre 1812. Sa
famille apprend son décès le 22 avril 1817.
Plantier Claude. Demeurant à Saint-Maurice. Fils de Pierre et de Marie Bayet. Conscrit de
1808, il est incorporé le 14 août 1807 au 62 régiment d’infanterie de ligne sous le matricule
5491. Il est fusilier à la 2nde Compagnie du 1er bataillon en Espagne en mai 1813.
Plantier Claude. Demeurant à Boulignieux. Il sert à la 3e compagnie du 4e bataillon du 16e
régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre le 20 novembre 1809 à l'hôpital du Grand
Marek de Vienne.
Plantier Claude, né à Paulet ( ?). Il sert come fusilier à la 2e compagnie du 3e bataillon du 62e
régiment d'infanterie de ligne. Blessé début février 1813, il décède de ses blessures, le 20 avril
1813 à l'hôpital de Zamora.
Plantier Ennemond, né le 5 mars 1794. Il sert de 1813 à 1815 au 137e régiment d’infanterie
de ligne. En 1860, il vit à La Boisse et dispose d’un revenu de 150 francs.
Plantier Gabriel. Demeurant à Rigneux. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 3 avril 1808.
Plantier Jean, né en 1791 à Charnay. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e bataillon
du 75e régiment d'infanterie de ligne. Il décède d’une pneumonie le 8 juin 1812 à l'hôpital de
Santona.
Plantier Joseph. Demeurant à Saint-Maurice-de-Gourdon. Fils de Claude et de Claudine
Anselme. Conscrit de 1811, il est incorporé le 20 mai 1811 au 35e régiment d’infanterie de
ligne. Il disparait lors de la campagne de Russie.
Plantier Louis, né le 20 juillet 1793. Il sert de 1813 à 1815 dans la Jeune Garde et au 66e
régiment d’infanterie de ligne. Il vit à Saint-Maurice-de-Gourdans et perçoit un revenu de 50
francs en 1860.
Plantin François, né en 1793. Il sert comme grenadier. Admis à la pension de retraite le 19
juin 1816. Il touche une pension de 150 francs. Retiré à Groslée avec une femme et deux
enfants. Médaillé de Ste Hélène ( ?). « Bonne moralité »25.
25

Note du maire de Groslée, 1864. A.D. Ain 3R.
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Plantin Jean, né à Grasy ( ?). Il sert comme tirailleur à la 4e compagnie du 1er bataillon du 4e
régiment de tirailleurs de la Garde. Il décède de fièvre, le 6 septembre 1811 à l'hôpital de
Valladolid.
Plantin Philibert, né à Graçe, district de Belley. Il sert à la 8e compagnie du 1er bataillon de la
Montagne. Il décède à l'hôpital de Toulon le 29 pluviôse an III.
Plat Pierre. Demeurant à Marignieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8420. Il fait les campagnes à l’armée de Portugal et d’Espagne de
1813. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre 1813.
Platre Pierre. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie
du 4e bataillon de l’Ain, matricule 343. 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 430, le 21 ventôse an IV.
Pleigne Claude, né en 1771 à Thoissey. Il sert dans la compagnie des grenadiers du 4e
bataillon de l'Ain, matricule 60. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II.
Il reçoit un certificat d’activité de service le 4 vendémiaire an III. Il déserte le 15 messidor an
III.
Plenet Jean, né à Saint-Benoît. Il sert comme fusilier au 1er bataillon de la 22e demi-brigade.
Il décède le 21 germinal an IX au Lazareth du Caire.
Plesier Joseph, né à saint-Bois. Il sert comme fusilier au 1er bataillon de la 21e demi-brigade.
Il décède le 31 floréal an IX au Caire.
Plin Jean Baptiste, né à Chavannes. Il sert comme sergent au 101e régiment d'infanterie de
ligne.
Pline Georges. Demeurant à Poncin. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, matricule
1051, 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 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.
Plonjon Pierre, né en 1768. Demeurant à Anglefort. Il s’engage volontairement au 1er
bataillon de l’Ain comme fusilier le 26 septembre 1791.
Ploujoux Jean Marie. 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.
Pluché Jacques, né à Coligny ( ?). Il sert comme chasseur à la 3e compagnie du 6e bataillon
du 5e régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre, le 16 février 1814, à l'hôpital de
Mayence.
Plumet Anthelme, né en 1769. Orphelin des hopices de Lyon. Il entre au 71e régiment
d'infanterie de ligne, ci-devant Royal Vivarais le 5 mars 1788, matricule 1338. Il décède à
l'hôpital le 12 juillet 1789.
Plumet Joseph. Domestique demeurant à Jayat. Enrôlé comme volontaire le 7 août 1791. Il
est signalé en septembre 1791, comme capable de fournir une partie de son équipement.
Plunch Armand, né le 12 ajnvier 1795 à Brénaz. Conscrit de 1815, incorporé le 4 février
1814. Il sert comme voltigeur à la 3e 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.
Plusse Lazare, né à Meximieux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 6 messidor
an XIII, matricule 1277. Il sert à la 3e compagnie du 3e bataillon du 101e régiment d'infanterie
de ligne. 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 le 14 janvier 1812 à l’hôpital de Médina des Campo.
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Pobel Claude François. Demeurant à Saint-Etienne-du-Bois. Il sert au 106e régiment
d’infanterie de ligne. Il est à l’hôpital lors de la réunion du Conseil d'Examen du département
de l'Ain le 26 avril 1815 pour les Cents-Jours.
Pobel Claude Joseph. Demeurant à Saint-Etienne du Bois. Il sert à la 51e demi brigade. Retiré
chez l’aubergiste Foret de Pont de Jugnon, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an
VI.
Pobel François. Demeurant à Cuisiat. Il sert au 106e régiment d’infanterie de ligne. Il est
proposé pour la réforme comme estropié de l’index de la main gauche par le Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815 pour les Cents-Jours.
Pobel Joseph. Demeurant à Saint-Etienne du Bois. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du
4e bataillon de l’Ain, matricule 255. 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 497, le 21 ventôse an IV. Il sert à la 51e demi
brigade. Retiré chez Charles Tripot, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI.
Pobel Pierre. Demeurant à Moncey. Il sert au 96e 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.
Poccaud Antonin. Demeurant à Coligny. Il sert au 153e régiment d’infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815
pour les Cents-Jours.
Pocebaux Jean Baptiste. Demeurant à Sandrans. Conscrit, il sert au 1er bataillon auxiliaire de
l’Ain. Il est réformé en l’an VIII.
Pochel Jean-Baptiste, né à Servas. Il sert comme grenadier au 1er bataillon de la 110e demibrigade. Il décède de fièvres le 27 brumaire an VIII à l’hôpital de Lausanne.
Pochet Bernard. Demeurant à Béon. Il sert au 1er 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.
Pochet Claude, né à Lairieux, district de Belley. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du
11e bataillon de l'Ain. il décède à l'hôpital de Toulon le 16 fructidor an III.
Pochet Denis, né à Villemotier. Il sert au 10e bataillon de l'Ain. Il obtient un congé de 3 mois
à dater du 1er jour complémentaire de l'an V qu'il passe chez Jacques Pochet à Seule maison.
Pochet François. Demeurant à Léaz. Il sert au 21e régiment de chasseurs à cheval. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815.
Pochet François. Demeurant à Béon. 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 présent à
la 4e compagnie du 1er 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 30 avril 1815.
Pochet François. Demeurant à Vouvray. Il sert comme sergent major. Il est à l’armée au 28
frimaire an VI.
Pochet François, né à Giron. Fils de Claude et de Marie Humbert. Il entre à la 9e compagnie
du bataillon de la 1ère réquisition de Nantua ou 8e bataillon de l’Ain le 22 septembre 1793. Il
reçoit un certificat de présence le 5 nivôse an II de Lyon. Il sert comme volontaire à la 2e
compagnie du 8e bataillon bis de l'Ain. Ses parents touchent des secours en prairial an II. Il
décède de fièvre le 16 vendémiaire an III à l'hôpital de Colmar.
Pochet François-Joseph, né le lundi 18 mars 1782 à Champagne. Il sert comme capitaine des
voltigeurs au 9e régiment d'infanterie de ligne. Chevalier de la légion d’honneur sous le
n°11547. Il vit retiré à Champagne en 1816.
Pochet Etienne. Demeurant à Ceyzérieux. Il sert au 9e régiment de hussards et obtient un
congé de réforme le 9 ventôse an VIII.
Pochet Honoré Simon Candide, né le dimanche 10 mars 1776 à Champagne. Soldat au 11e
bataillon de l’Ain en 1793, il est élu capitaine. Il participe au siège de Lyon, fait partie de
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l’armée des Alpes et d’Italie, est incorporé à la 22e demi-brigade d’infanterie légère le 8 juillet
1796. Blessé d’une balle à la hanche droite à Rivoli le 25 nivôse an V. Il fait les campagnes
d’Egypte et de Syrie. Blessé au bras gauche à Jaffa le 17 ventôse an VIII. Chef de bataillon au
22e régiment d’infanterie légère le 22 vendémiaire an IX. Commandant du 10e bataillon des
grenadiers de la réserve à Boulogne. Chevalier de la légion d’honneur le 30 messidor an 13.
Fait la campagne de 1805 et 1806 en Italie comme commandant un bataillon de grenadier au
8e corps. A u service du royaume de Naples de 1806 à 1808. Blessé le 27 novembre 1806 à
Bovalina en Calabre lors d’un débarquement contre les brigands et les troupes de Sicile. Il
reçoit un coup de feu à la tête, un coup de sabre à la main gauche et une pierre à la jambe
droite. Commandant par intérim le 22e régiment d'infanterie légère, en 1808, il s’empare de la
place de Reggio en Calabre. Chevalier de l’ordre des Deux-Siciles le 2 janvier 1809. Major au
3e régiment d'infanterie légère le 7 avril 1809. Colonel du 3e régiment d'infanterie légère le 21
septembre 1812. Il passe alors en Espagne. Colonel du 67e régiment d'infanterie de ligne en
1814. Chevalier de Saint-Louis le 12 mars 1815. Colonel du 67e régiment d'infanterie de
ligne durant les Cent Jours. Mis en demi-solde après Waterloo. Mis en non activité le 16
février 1816, il est à la retraite en 1823 et rentre dans le Valromey. maire de Champagne de
1838 à 1848, conseiller de l’arrondissement de Belley, il est nommé en mars 1848 par le
commissaire de la République Guigue de Champans, pour remplacer le sous-préfet Lavigne,
comme président d’une commission provisoire comprenant un vice-président Guillaume
Cochonnat, l’avoué Philibert Saint-Pierre, le docteur Francisque Cyvoct, le cultivateur
Pelletier et le négociant François Guillet. En mai, cette commission est remplacée par un
sous-commissaire du gouvernement, Guillaume Cochonnat. Il décède le 19 février 1849.
Pochet Jacques, né en 1772 à Châtillon en Michaille. Il s’engage comme fusilier à la 7e
compagnie du 5e bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 575. Il passe au 2e bataillon de
la 4e demi-brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Il décède le 25 thermidor an II à
l'hôpital de Sarrguemines.
Pochet Joseph, né en 1778 à Giron. Il sert 3 ans comme soldat à la 50e Demi-Brigade
d'infanterie de ligne. En septembre 1857, il fait la demande pour recevoir la médaille de Ste
Hélène.
Pochet Joseph Stanislas, né à Sutrieu. Volontaire au 59e régiment d’infanterie de ligne en
1800. Il sert comme sergent major au 22e régiment d’infanterie légère. Sous-lieutenant à Ulm.
Chevalier de la Légion d'Honneur de la main de Napoléon, le 21 mars 1806. Capitaine
adjudant major à l’armée du Royaume de Naples. Il vit retiré à Sutrieu en 1816. Maire de
Sutrieu.
Pochet Joseph dit Marin, né en 1782 à Giron. Il sert 2 ans. En septembre 1857, il fait la
demande pour recevoir la médaille de Ste Hélène.
Pochet Louis, né à Béon. Fils de Pierre Pochet. Il entre le 29 avril 1793 au 1er bataillon du
88e régiment d'infanterie de ligne où il sert comme grenadier.
Pochet Pierre. Demeurant à Peyzieux. 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.
Pochet Pierre Joseph. Demeurant à Giron. Il entre à la 9e compagnie du bataillon de la 1ère
réquisition de Nantua le 17 vendémiaire an II. Il reçoit un certificat de présence le 14 ventôse
an II de Lyon.
Pochois Joseph. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 2e bataillon de l'Ain. Il est blessé
d'une balle qui lui traverse l'articulation du genoux droit au siège de Mayence le 13 juillet
1793. Il perd l'usage de sa jambe suite à cette blessure.
Pocholat Claude. Demeurant à Beynost. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 3 avril 1808. Il sert au 3e régiment d’infanterie légère. Il est excepté
comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815 pour les
Cents-Jours.
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Pochon Benoît, né le 9 novembre 1793 à Ceyzériat. Conscrit de 1813. Il sert au 64e régiment
d'infanterie de ligne. Il obtient un congé absolu le 8 juin 1814.
Pochon Etienne, né en 1776 à Ceyzériat. Il sert comme grenadier au 2e bataillon de la 37e
demi brigade. Blessé d’un coup de feu qui lui casse le bras gauche, il décède le 14 prairial an
VIII à Salins.
Pochon François. Demeurant à Bourg. Il sert comme sergent surnuméraire à la 4e compagnie
du 3e bataillon de la 39e demi brigade. Atteint de pulmonie, il obtient un congé le 13 nivôse an
IV, qu’il remet à la municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire an VIII.
Pochon Joseph, né en 1772 à Ceyzériat. Illettré. 5 pieds. Il s’engage volontairement, le 5 mars
1792 pour le régiment de la Couronne Infanterie. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 21.
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il est déclaré déserteur le 21
frimaire an IV.
Pochon Joseph, né le 22 octobre 1789 à Ceyzériat. Fils de Bernard et de Claudine Festas.
Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 8 avril 1808. Il est incorporé
le 3 mai 1808 au 3e régiment d’infanterie légère. Il décède à l’hôpital de Figueras (Espagne)
le 30 juin 1811 suite à ses blessures.
Pochon Joseph-Marie. Demeurant à Montrevel. Il sert comme caporal au 14e régiment
d'infanterie de ligne. Il est jugé le 14 octobre 1811 pour désertion à l'intérieur et condamné à
1500 francs d'amende et 10 ans de travaux publics. Déclaré absent de son corps le 19 mai
1812. Il est gracié par Napoléon le 16 juin 1813. Il sert au 53e 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 pour les Cents-Jours.
Pochon Louis Marie, né le 17 juillet 1755 à Montrevel. Il sert au 39e régiment d'infanterie de
ligne.
Poete Pierre Louis Auguste, né en 1793 à Montceaux ( ?). Il sert comme fusilier à la 4e
compagnie du 3e bataillon du 39e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 21
mars 1813 à l'hôpital de Bayonne.
Poget Joseph, né le 15 octobre 1784 à Leschroux. Fils de Joseph et de Marie-Joseph
Themeux. Il mesure 5 pieds 3 pouces et 8 lignes de haut. Il est châtain-brun aux yeux bleux. Il
a un visage oval et plein au menton long et au teint basané. Son front est couvert, un nez gros
surmonte une bouche petite. Son visage est marqué de plusieurs grox grains et de petite vérole
au front. Conscrit au 101e régiment d'infanterie de ligne, il déserte le 12 brumaire an XIV à
Pont-d'Ain.
Poigniond Philippe, né à Illiat. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon de
sapeurs. Il décède à l'hôpital de Strasbourg le 18 frimaire an III.
Poillat Joseph, né le 9 février 1788 à Saint-Didier-d’Aussiat. Il sert au 3e régiment d'infanterie
légère, matricule 6841. Il déserte le 18 juin 1814.
Poillias Joseph, né à Chézery. Il sert comme volontaire à la 4e compagnie du 2e bataillon du
Rhône. Il décède le 30 vendémiaire an III à l'hôpital de Strasbourg.
Poinçon Claude. Demeurant à Chavannes. Conscrit de 1805 de dépôt. Il part le 30 germinal
an XIII pour le 24e régiment de dragons à la place de Jean Claude Lamberet.
Poinçon Denis, né en 1767 à Chaveissiat le Grand, illettré. Fils de Jacques et de Catherine
Faras. 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 440. Il est à Saint-Jean de Maurienne lors
de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il est rayé des contrôles le 1er pluviôse an IV.
Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire de l’Ain. Il est réformé en l’an VIII.
Pointet Claude Joseph, né à Bourg. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 10e bataillon
de l'Ain. Il décède de fièvre à l'hôpital d'Ollioules le 27 floréal an III.
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Pointet François-Joseph, né le 28 février 1794. Il entre le 18 avril 1813 au 67e régiment
d’infanterie de ligne, 4e Compagnie, 6ème bataillon, et est congédié en juin 1814. En 1860, il
vit à Chézéry et dispose d’un revenu de 100 francs environ.
Pointet Jean-François, né le 3 juillet 1790. Il sert comme soldat du 21 mars 1809 au 28
septembre 1812 au 2e bataillon du régiment d’infanterie de ligne. Il vit à Collonges avec un
revenu de 50 francs en 1860.
Pointillier Claude, né en 1782 à Savignieux. Il sert comme chasseur à la 3e compagnie du 5e
bataillon du 3e régiment d'infanterie légère, matricule 9833. Il décède d’une diarrhée le 1er
mars 1814 à l'hôpital de la Citadelle d’Alexandria.
Poirgier Joseph, né en 1792 à Drom. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 3e bataillon
du 101e régiment d'infanterie de ligne. Blessé début novembre 1813, il décède de sa blessure,
le 1er décembre 1813 à l'hôpital de Piacenza.
Poirier Jules, né le 15 décembre 1792 à Coligny. Entre à l’école militaire le 21 avril 1809.
Sous-lieutenant le 30 janvier 1812. Lieutenant en second au 8e régiment d’artillerie le 18 juin
1812. Fait la campagne sur les côtes de Hollande. Lieutenant en 1er dans l’artillerie de la 5e
cohorte de l’école de Douai le 21 février 1813. Capitaine en second au 7e régiment d’artillerie
à pied le 9 décembre 1813. Il est aux combats de Dresde, Kulm, Dohna, Gieshübel,
Hollendorf et Nolondorff. Il est fait prisonnier et ne rentre ne France que le 10 juillet 1814.
Mis en demi-solde le 1er septembre 1814. Il reprend du service au régiment d’artillerie de
Strasbourg, ou 5e régiment d’artillerie, le 18 juin 1817. Capitaine en premier le 19 juillet
1823. Détaché à la Manufacture d’Armes de Saint-Etienne. Nommé capitaine des Pontonniers
le 23 juin 1825. Capitaine commandant la direction des Poudres et Salpêtres de Metz en 1834.
Inspecteur des Poudres et Salpêtres puis chevalier de la légion d’honneur.
Poiroux Claude. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme caporal à la 3e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 299. 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
pour infirmité le 16 frimaire an IV.
Poisat Gaspard, né à Montréal le 21 juillet 1760. Il sert comme cavalier au régiment de
l’Escure Dragons du 14 décembre 1780 au 14 décembre 1796. Il passe dans la Gendarmerie
de l’Ain du 21 fructidor an V jusqu’au 1er Germinal an 13 date à laquelle il obtient son congé
de réforme. Il se retire à Lyon.
Poisat Jean Antoine. Demeurant à Montréal. Il sert au 102e régiment d’infanterie de ligne. Il
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril
1815 pour les Cents-Jours.
Poisat Jean Baptiste, né en 1787. Il sert durant 8 ans comme sergent au 101e régiment
d'infanterie de ligne. Domicilié à Montréal la Cluse, il fait une demande de médaille de Ste
Hélène en 1857.
Poisat Jean-François. Demeurant à Montréal. Il sert au 2e bataillon de Pontonniers. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815
pour les Cents-Jours.
Poisat Jean Marie. Demeurant à Montréal. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
12 juillet 1807, matricule 2459. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1807 à
1810 puis en Espagne de 1811 à 1814. Sergent, il passe au 82e régiment d'infanterie de ligne
le 1er août 1814 et revient au 101e régiment d'infanterie de ligne en 1815.
Poisiat Philibert, né à Chalamont. Il sert comme volontaire dans la 2e compagnie du 1er
bataillon de Paris. Il décède le 18 prairial an III à l'hôpital de Tende.
Poisson Claude, né à Saint-Paul. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 3e bataillon du
62e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 18 novembre 1807 à l'hôpital de
Modène.
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Poitier Jean Pierre, à Antonne district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du
3e bataillon de la 86e demi-brigade. Il est blessé au combat à Luxembourg. Il décède à
l'hôpital de Longwy le 5 messidor an III.
Poitout Joseph, né dans le district de Châtillon-sur-Chalaronne. Il sert comme volontaire au
1er bataillon de la Dordogne. Il décède à l'hôpital de Strasbourg le 28 germinal an II.
Poitoux Raymond. Demeurant à Neyron. Il sert dans le 1er régiment d'infanterie légère. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815
pour les Cents-Jours.
Poix Joseph, né à Bourg. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 75e régiment d'infanterie
de ligne. Il décède à l'hôpital de Besançon le 19 fructidor an II.
Poizat Barthélemy, né en 1771. Chapellier demeurant à Nantua. Il entre à la compagnie des
grenadiers du 2e bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791.
Poizat Jean Baptiste. Demeurant à Montluel. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, venant de la nouvelle incorporation. Il est présent à la revue d’Annecy du
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 385, le 21 ventôse an IV.
Pojet François, né en 1791 à Châtillon de Michaille. Il sert 4 ans comme soldat au 5e
régiment d'infanterie de ligne. Le 13 septembre 1857, il fait la demande pour recevoir la
médaille de Ste Hélène. Il est alors sur les listes de secours à apporter aux indigents.
Pojet Jean Claude, né à Saint-André. Il sert comme soldat à la 4e compagnie du 4e bataillon
du 106e régiment d'infanterie de ligne, matricule 442. Il décède le 12 février 1814 à l'hôpital
du port de Venise.
Polaliot Nicolas, né à Arlod. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 8e bataillon bis de
l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il décède de fièvre putride à l'hôpital de
Besançon le 6 vendémiaire an III.
Polet Benoît. Demeurant à Messimy. 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 pour les
Cents-Jours.
Polet Philibert. Demeurant à Messimy. Il sert dans la Garde Impériale. Il est désigné capable
de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815 pour les CentsJours.
Police Pierre. Demeurant à Grolée. Il sert comme remplaçant de Joseph Jacob de Grolée. Il
part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 4 avril 1808.
Polichon Jean, né à Oyonnax. Il sert comme carabinier à la 21e demi-brigade d’infanterie
légère. Il décède de maladie au Caire le 20 messidor an IX.
Pollat François, né le 30 décembre 1787. Conscrit de 1807 demeurant à Rillieux. Destiné à
servir au 70e régiment d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à
500 francs d’amende. Il sert de 1807 à 1815 au 70e régiment d’infanterie de ligne. Indigent, il
vit à Rillieux en 1860.
Pollet Claude. Demeurant à Cinquin, district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la
6e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Pollet Jean, né en 1772 à Lapérouze. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en
avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Pollet Jean Baptiste, né le 1er janvier 1767 à Ambérieu-en-Bugey, sait écrire. Il sert au
régiment Soissonais infanterie du 25 juillet 1786 au 11 août 1791. Cultivateur. Il est nommé
sous lieutenant de la 5e compagnie du 2e bataillon de volontaire de l’Ain le 1er décembre 1791.
Lieutenant le 12 décembre 1792. Capitaine le 1er nivôse an III. "Bon à occuper sa place"26.
26

Etat des services des officiers du 2e bataillon de l'Ain, Saint-Malo, 4 germinal an III. A.D. Ain 108J.
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« très bon officier et brave, actif, intelligent aimant la discipline »27. Il sert comme capitaine
au 10e régiment d’infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d'Honneur, le 14 juin 1804, sous
le n°11 598. Capitaine des volontaires de la garde nationale de la ville d’Ambérieu pour
combattre les rebelles du midi le 22 avril 1815. Il vit retiré à Ambérieu en 1816.
Pollet 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.
Pollet Pierre. 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.
Polliat Jean, né le 9 février 1788 à Saint-Didier d'Aussiat. 1m 55. Conscrit de 1809. Il est à
Austerlitz. Il combat en Catalogne. Lors des revues du 1er janvier 1810 et du 1er janvier 1811,
il a un fusil, une baïonnette, une giberne et une bretelle de fusil. Lors de la revue du 1er avril
1810, il a un habit, un gilet, un pantalon, un shako et un bonnet de police le 16 février 1810.
Venant du petit dépôt, il entre à la 4e compagnie du 4e bataillon du 3e régiment d'infanterie
légère. Il reçoit un gilet, un pantalon et une paire de guêtre le 10 juin 1810. Il reçoit un apiure
de souliers le 19 novembre 1810, une seconde le 25 décembre ainsi qu'un pompom et une
paire d'épaulette. Il participe au siège de Géronne et au combat de la plaine de Vic. Il combat
au pont du Roi près de Barcelonne. Il reçoit une musette le 1er mars 1811. Il reçoit une paire
de souliers le 25 avril 1811. Il reçoit une seconde paire de souliers le 26 juin 1811, ainsi
qu'une chemise. Il est blocus de Taragonne, au blocus de Figueras, à la bataille de Malaga, à
Pampelune, à Cuidad Rodrigo et à Bascura. Il reçoit une blessure légère. Il reçoit un gilet
blanc le 1er juillet 1811. Il reçoit deux paires de souliers et une paire de guêtres grises le 18
octobre 1811. Il touche une paire de souliers en janvier 1812. Il reçoit une paire de souliers et
une chemise le 2 juin 1812. Il reçoit une paire de souliers et une chemise le 1er octobre 1813.
Il touche une paire de souliers le 21 octobre 1813. Il obtient son congé définitif le 9 janvier
1816. Demeurant à Saint-Didier d'Aussiat, il fait une demande de médaille de Ste Hélène.
Pollo Charles Antoine. Il sert comme lieutenant dans le régiment de grenadiers royaux en
1791. Retiré à Thoissey, il fait son testament le 10 septembre 1811 dans lequel il lègue sa
fortune à son filleul Charles Antoine de Veyle, soldat, et à sa domestique.
Pollo Louis, né en 1774 à Garnerans. 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.
Poloma André. Demeurant à Ceyzérieu. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 11 avril 1803, matricule 900. 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 blessé de coups de feu à la tête et à la jambe gauche le 22 juillet 1812. Il est
admis au congé de réforme le 12 juillet 1814. Il est désigné capable de servir par le Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815.
Polot Louis, né à Garnerans. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 3e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède le 10 prairial an II à l'hôpital de Colmar.
Poly André Joseph, né à Nantua. Il sert comme voltigeur à la 3e compagnie du 1er bataillon du
9e régiment de voltigeurs de la Garde Impériale. Il décède le 26 décembre 1813 ) l'hôpital de
Luxembourg.
Poly Joseph Mariené à Nantua. Il sert comme grenadier au 2e bataillon de la 44e demi brigade
d'infanterie de ligne. Il est blessé à l'œil droit, à la 1ère phalange de l'index de la main droite
d'un coup de sabre et l'articulation du bras mutilée d'un coup de feu. En congé chez lui, il
demande, le 25 nivôse an IX, au sous préfet de nantua une prolongation de congé. Il obtient
27

Tableau des officiers du 2e bataillon de l’Ain, 126e demi-brigade, Broons, 7 nivôse an IV. A.D. Ain
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un certificat médical le 29 nivôse an IX. Il reçoit un congé supplémentaire de 4 décades le 3
pluviôse an IX.
Pomatau Jean Claude. Demeurant à Salavre. Il sert au 3e régiment d'artillerie. Il décède à
l'hôpital d'Aniane de fièvre le 3 brumaire an III.
Pomateau André, né le 3 juin 1793 à Pressiat. Il entre au service en novembre 1812 au 7e
régiment d'infanterie de ligne à Turin. Il passe au 19e régiment de chasseurs à cheval en 1813
à Plaisance. Dirigé sur Berlin, il passe au 10e régiment de chasseurs à cheval en 1814. Il quitte
le service en 1815 et obtient son congé définitif en 1816. En 1860, il perçoit un revenu de 190
francs et vit à Meximieux. Médaillé de Ste Hélène. Il fait une demande de secours viagers en
1866.
Pomateau Claude. Demeurant à Coligny. Il part comme remplaçant de Jean Claude Druet, de
Salavre, dans l’artillerie de marine, le 27 avril 1808.
Pomateau Denis, né à Bourg. Il sert comme volontaire à la 6e compagnie du 10e bataillon de
l'Ain. Il décède de fièvre à l'hôpital de Nice le 22 floréal an III.
Pomateau Jean Claude, né à Salavre. Il sert à la 2e compagnie du 3e régiment d'artillerie. Il
décède d'hydropisie à l'hôpital d'Aniane le 3 brumaire an III.
Pomatheau Rémy. 1m 65. Demeurant à Dingé. Il sert comme réquisitionnaire. Il est blessé
d’un coup de feu qui lui traverse le mollet droit.
Pomathiod Jean, né le 5 décembre 1788 à Polliat. Fils de Jean Pomathiod et de Benoît
Laurent. Il entre au 70e régiment d’infanterie de ligne, le 17 novembre 1808, matricule 6181.
Admis à l’hôpital de Torodu, le 8 février 1809. Rayé des contrôles le 1er avril 1809.
Pomathod Pierre François. Demeurant à Cuisiat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 19 juin 1809, matricule 4101. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de
1809 à 1810. Réformé le 31 décembre 1810.
Pomation Jean Joseph. Demeurant à Saint-Julien sur Veyle. Il sert au 101e régiment
d'infanterie de ligne. Il est déclaré absent de son régiment le 20 octobre 1812.
Pomel Claude, né à Saint-Germain de Joux. Il sert comme fusilier dans la compagnie
Gauthier du 7e bataillon de Rhône et Loire. Il décède à l'hôpital de Longwy le 2 avril 1794.
Pomet Denis Joseph, né à Villeneuve. Il sert comme volontaire à la 7e compagnie du 1er
bataillon de réquisition de Châtillon. Il décède à l'hôpital de Belfort le 29 thermidor an II.
Pomet Jean Marie, né en juillet 1783 à Foissiat. 1m 69. Il sert à la 5e compagnie du 1er
bataillon de grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 juin au 19 juin 1815. Il
déserte le 19 juin 1815.
Pommateau Jacques. Demeurant à Coligny. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 645. 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 10 vendémiaire an
IV.
Pommé Mathieu, né à Châtillon. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon de
l’Ain, matricule 372 ( ?). Il déserte le 27 février 1792 ( ?). Il sert comme grenadier à la 1ère
compagnie du 1er bataillon du 2e régiment de grenadiers à pied de la Garde Impériale. Il
décède de fièvre le 13 mars 1807 à l'hôpital de la Visitation de Varsovie.
Pommera Jean Baptiste. Demeurant à Montlin. Il sert au 7e bataillon auxiliaire du train.
Absent, il est rayé des contrôles le 24 juillet 1811.
Pommeron Nicolas, né à Chevry. Il sert comme chasseur à la 2e compagnie du 1er bataillon
du 4e régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvres le 27 août 1810 à l’hôpital del Palacio
de Coria.
Pommet Claude, né à Châtillon la Palud. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Médaillé
de Ste Hélène ( ?). Cultivateur demeurant à Saint-Maurice de Rémens. Il reçoit une pension
de rente viagère. Il décède le 18 avril 1867. Sa fille obtient 40 francs d’arréages le 30
septembre 1867.
SEHRI – Edition mars 2015

http://sehriasso.chez.com/topic/index.html

115

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

Pommier Claude. Demeurant à Saint-Martin-du-Mont. Il entre comme soldat au 101e
régiment d'infanterie de ligne, le 16 ventôse an XII matricule 1147 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 comme caporal. Il entre dans la
Garde Impériale le 12 juin 1811.
Pommier François, né à Virieu-le-Grand. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e
bataillon du 76e régiment d'infanterie de ligne. Il possède un shako, un sac de peau, une
capote, un habit, deux paire de guêtre, une culotte, un bonnet de police, une chemise, une
paire de soulier quand il entre à l’hôpital le 20 décembre 1809. Il décède le 3 janvier 1810 à
Landdhut.
Pommier Jean Baptiste. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 98e régiment d'infanterie de
ligne. Ses parents touchent des secours en ventôse an III.
Pommier Jean-Baptiste. Demeurant à Villette. Conscrit de 1815. Il sert au 7e escadron du
train d'artillerie. Il est déclaré apte pour servir au 14e régiment d'infanterie de ligne durant les
Cents-Jours. Il déserte le 28 mai 1815.
Pommier Joseph. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 90e régiment d'infanterie de ligne, le
27 janvier 1788. Ses parents touchent des secours en ventôse an III.
Pommier Joseph, né le 4 mai 1781 à Villette-sur-Ain. Militaire en retraite à Villette-sur-Ain,
il est désigné pour épouser Anne Belon, le 29 avril 1810 à Chalamont lors du mariage de
Napoléon 1er et Marie-Louise : « ancien militaire en retraite, actuellement garde champêtre
de la commune de Villette ... choisi par la commission en vertu du décret impérial du 25 mars
dernier, et nous a réuni en expédition du procès verbal de la commission en date du 19 avril
1810 ... aussi choisie par la commission en vertu des décrets précités ».
Pommier Pascal, né à Bâgé. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 1er bataillon du 101e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède des suites d’une maladie vénérienne, le 13 thermidor
an XII à l'hôpital de Mantoue.
Pommier Pierre, né à Châtillon. Il sert au 1er bataillon. Il décède le 1er décembre 1813 à
l'hôpital de Torgau.
Pommier Pierre Etienne. Demeurant au Grand Saconnex. Il sert au 1er bataillon de sapeurs. Il
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815.
Ponatot Claude François, né à Vagey district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 5e
compagnie du 48e régiment d'infanterie de ligne. Il décède à l'hôpital des sans-culottes de
Besançon le 1er thermidor an II.
Ponce Jean, né à Chatenay ( ?). Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon du
114e régiment d'infanterie de ligne. Il décèded e fièvre, le 8 septembre 1810 à l'hôpital de
Saragosse.
Ponce Thomas, né à Saint-André. Il sert comme fusilier au 11e bataillon d'Orléans. Il décède à
l'hôpital de Nantes le 11 floréal an II.
Poncet. Demeurant à Trévoux. Il sert comme maréchal au régiment des dragons de Lorraine
en mars 1793.
Poncet Alexis. Elu soldat de la commune de Cuisiat « à marcher à la défense de la Patrie »,
le 29 mai 1793 ( ?). Demeurant à Bény. Il sert dans la 10e demi-brigade. Retiré chez Joseph
Blanc, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI.
Poncet André Joseph, né en 1762 à Martignat. Il sert à la compagnie de grenadiers du 5e
bataillon de l’Ain, matricule n°19. Admis au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie
légère, matricule 175.
Poncet Anselme. Demeurant à Germagniat. 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 pour les Cents-Jours. Retiré à Pouillat. Médaillé de Ste Hélène ( ?). Il perçoit une
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pension de secours viagers de 100 francs le 1er juillet 1866. Décédé, sa femme reçoit 42 francs
de secours, le 22 novembre 1869.
Poncet Anthelme, né à Belley ( ?). Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon de
l’Ain, matricule 709. 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 992, le 21 ventôse an IV.
Poncet Anthelme. 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.
Poncet Antoine, né le 17 mai 1790. Il sert du 6 février 1813 au 10 avril 1814 au 3e régiment
de cuirassiers. Il est excepté comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le
29 avril 1815. En 1860, il vit à Saint-Didier-sur-Chalaronne et dispose d’un revenu de 200
francs.
Poncet Antoine, né à Oyonnax. Il sert comme grenadier dans la compagnie des grenadiers du
8e bataillon bis de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il décède d'une fièvre
intermittente le 17 nivôse an III à l'hôpital de Besançon.
Poncet Antoine, né à Trévoux. Il sert comme caporal à la 7e compagnie du 21e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre à l'hôpital de Versailles le 6 messidor an II.
Poncet Antoine, né en 1775 à Garnerans. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en
avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Poncet Antoine. Demeurant à Mogneneins. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
28 octobre 1806, matricule 1993. Il sert comme tambour puis caporal 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. il revient au 101e régiment d'infanterie de ligne durant
les Cents Jours.
Poncet Barthélemy, né le 15 septembre 1787 à Mogneneins. 1m 62. Il sert à la 5e compagnie
du 1er bataillon de grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 11 juin au 20 juillet
1815. Il déserte le 20 juillet 1815.
Poncet Benoît. Demeurant à Trévoux. Il sert comme sergent à la 3e compagnie du 3e
bataillon du 16e régiment d'infanterie de ligne. Il décède à la bataille d'Essling le 21 mai 1809.
Poncet Benoît, né le 20 septembre 1793. Il sert comme soldat de 1813 à 1815 au 3e régiment
d'infanterie légère. Réforme par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril
1815. En 1860, il vit à Montmerle-sur-Saône et dispose d’un revenu de 300 francs
Poncet Benoît. Demeurant à Saint-Étienne-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 27 avril 1815 pour les Cents-Jours.
Poncet Benoît, né le 5 février 1789 à Domsure. 1m 73. Remplaçant de Jean Salignat du
canton de Montluel. Conscrit de 1812. Il est dirigé sur le dépôt du 1er régiment de chevaulégers-lanciers à Chartres le 9 mars 1812 par le sergent Cuisinier du 115e régiment d'infanterie
de ligne. Il décède durant la campagne de Russie.
Poncet 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.
Poncet Benoît, né en 1773. Boulanger 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.
Poncet Benoît Thomas, né à Chevignat. 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, une chemise le 26 juin, un pompon le 6 juillet
et une cocarde le 19. Il déserte le 20 juillet 1815.
Poncet Charles, né en 1793. Il sert 3 ans au 9e régiment d'infanterie de ligne. Domicilié à
Nantua, il fait une demande de médaille de Ste Hélène en 1857.
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Poncet Charles. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 1ère
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 150. Il est présent à la revue d’Annecy du 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 367, le 21 ventôse an IV.
Poncet Charles Marie, né à Oyonnax. Il sert fusilier au 2e bataillon colonial. Déserteur, il est
condamné à 1 500 francs d’amende le 16 avril 1806. 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.
Poncet Claude, né à Saint-Germain de Joux. Il sert comme fusilier dans la compagnie de la
Garde du 7e bataillon de Rhône et Loire. Il décède à l'hôpital de Longwy le 2 avril 1793.
Poncet Claude, né à Trévoux. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon de
l’Ain, matricule 551. Admis à l'hôpital et ne donnant plus de nuovelles, il est déclaré
déserteur.
Poncet 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.
Poncet Claude André, né en 1765 à Martignat. Il sert au 71e régiment d'infanterie de ligne, ci
devant Royal Vivarais, matricule 871. Il sert au 8e bataillon de l’Ain. Dénoncé comme
déserteur, le 21 nivôse an VI par le commandant du dépôt de Bourg.
Poncet Claude Antoine. Demeurant à Ambérieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 27 mars 1809, matricule 3946. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de
1809 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1814. Il est rayé pour longue absence le 13 septemrbe
1814. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne et est absent lors de la réunion du Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Poncet Claude Joseph, né en 1772 à Martignat. Il s’engage comme fusilier à la 7e compagnie
du 5e bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 602. Il passe au 3e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Poncet Claude Joseph, né en 1772 à Martignat. Il s’engage comme fusilier à la 7e compagnie
du 5e bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 601.
Poncet Claude Marie. Demeurant à Apremont. 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 27 avril
1815 pour les Cents-Jours.
Poncet Claude Morin, né à Villemotier. Il sert comme chasseur à la 3e compagnie du 3e
bataillon du 22e régiment de chasseurs à cheval. Sans doute blessé à Cadix, il décède de ses
blessures, le 13 mars 1811 à l'hôpital d’Avila.
Poncet Denis. Demeurant à Foissiat. 1m 52. Conscrit de 1806. 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 79e régiment d'infanterie de ligne. Il est
déclaré absent de son régiment le 24 octobre 1811 et jugé comme déserteur. Acquitté le 1er
avril 1812.
Poncet Denis Joseph. Demeurant à Villemotier. 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
proposé pour la réforme pour défaut de taille par le Conseil d’Examen du département de
l’Ain le 25 avril 1815 pour les Cents-Jours.
Poncet Emmanuel, né à Martignat ( ?). Il sert comme fusilier à la 99e demi-brigade. Il décède
le 21 nivôse an VIII à l'hôpital de Nice.
Poncet Etienne. Demeurant à Martignat. 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.
Poncet Etienne, né en 1782 à Craz. Il sert de 1808 à 1813 au 22e régiment de chasseurs à
cheval. De retour chez lui, il devient cultivateur et perçoit une pension pour blessures. Le 19
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septembre 1857, il fait la demande pour recevoir la médaille de Ste Hélène. Il décède à Craz à
75 ans avant d'avoir reçu la médaille de Ste Hélène.
Poncet Etienne. Demeurant à Saint Etienne. 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
pour les Cents-Jours.
Poncet F. Demeurant à Trévoux. Signataire du cahier de doléances du cahier de doléances de
Trévoux, le 11 mars 1789. Il sert comme volontaire au 3e bataillon de l’Ain en 1793. Mabiez
de Rouville le désigne comme nécessitant des effets aux officiers municipaux de Trévoux, le
19 février 1793.
Poncet François dit Court. Demeurant dans le district de Nantua. Il sert comme fusilier à la
5e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1546. Il est à Chambéry lors de la revue
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II.
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 335, le 21 ventôse an IV.
Poncet François, né à Cras-en-Michaille. Il s'engage le 1er mai 1793 à la 3e compagnie du 2e
bataillon de la 91e demi-brigade. Il est blessé d'une balle à l'humérus droit. Il reçoit un
certificat de civisme et de bonne conduite le 15 ventôse an III. Il obtient un congé de réforme
le 28 floréal an III.
Poncet François. Demeurant à Saint-Martin-du-Mont. Fils de Paul et d’Anne Michon.
Conscrit de 1813, il s’enrôle le 1er décembre 1812 au 7e régiment d’infanterie de ligne. Il est
présent à la 4e compagnie du 5e bataillon à Turin en juillet 1813.
Poncet François. Demeurant à Ambérieu. 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
pour les Cents-Jours.
Poncet François. Demeurant à Revonnas. Il est désigné capable de servir par le Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815. Il sert au 24e régiment d'infanterie de
ligne durant les Cents-Jours.
Poncet François, né le 9 juin 1788 à Saint-Didier. Fils de Jean Poncet et de Marie Bordelle. Il
sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 2e bataillon du 70e régiment d'infanterie de ligne,
matricule 6255. Il décède de fièvre le 18 février 1809 à l'hôpital Saint-Dominique de Lugo.
Poncet François, né en 1791. Il sert durant 7 ans comme sergent au 29e régiment d'infanterie
de ligne. Domicilié à Jujurieux, il fait une demande de médaille de Ste Hélène en 1857.
Poncet François, né à Vandeins. Il sert comme grenadier dans la compagnie d'Orman du 4e
bataillon de l'Ain. Il décède à l'hôpital d'Annecy le 9 germinal an II.
Poncet François, né en 1774 à Bourg. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 72. Admis à la
201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il décède à l'hôpital d’Annecy le 9 germinal
an II.
Poncet François. Demeurant dans le district de Nantua. Il sert comme fusilier à la 5e
compagnie du 4e bataillon de l’Ainn matricule 1138. Il est à Chambéry lors de la revue
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II.
Il passe au 2e bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 321, le 21 ventôse
an IV.
Poncet François Emmanuel, né en 1769 à Belley. Il sert à la compagnie de grenadiers du 5e
bataillon de l’Ain, matricule n°56. Admis au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie
légère, matricule 206. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 2240. Resté
en Italie lors de l’embarquement pour l’Egypte, il est rayé des contrôles le 30 prairial an VI.
Poncet François Marie. Demeurant à Châtillon-de-Michaille. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 19 juin 1809, matricule 4118. Il sert durant les campagnes à l’armée
de Naples de 1809 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1814. Rayé des contrôles le 13 juillet
1814.
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Poncet François Marie, né à Martignat. Il sert au 8e bataillon de l’Ain. Dénoncé comme
déserteur, le 21 nivôse an VI par le commandant du dépôt de Bourg.
Poncet Georges, né le 17 mai 1762 à Gex. 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.
Poncet Hyacinthe Emmanuel, né vers 1787 à Belleydoux. Fils de Lambert et de Claudine
perrin. Conscrit de 1807, incorporé le 15 mai 1812 à la 20e Cohorte de la garde Nationale.
Puis versé au 154e régiment d’infanterie de ligne. Présent au régiment le 5 juin 1813 à
Besançon. Il est excepté comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27
avril 1815 pour les Cents-Jours. Il sert jusqu'en 1816. Il se retire à Belleydoux. Indigent, il fait
la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène le 26 août 1857. Il est admis aux
secours viagers par décision du 30 juin 1868.
Poncet Jacques, né à Evosges. Il sert comme caporal à la compagnie des grenadiers du 3e
bataillon de la 4e demi-brigade. Il décède à l'hôpital d'Haguenau le 10 brumaire an III.
Poncet Jacques, né en 1770 à Belleydoux. Il s’engage comme fusilier à la 7e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 552. Il passe au 3e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Déserteur, il échappe des mains de la
gendarmerie qui le conduisait au dépôt de Chambéry le 16 prairial an VI.
Poncet Jacques César, né en 1796. Il sert quatre mois dans un bataillon de grenadiers de la
garde nationale mobilisée de l’Ain en 1815. Domicilié à Nantua, il fait une demande de
médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Poncet Jean, né à Mornay. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 2e bataillon du Rhône.
Il décède le 17 vendémiaire an III à l'hôpital de Vesoul.
Poncet Jean, né le 23 septembre 1781 à Saint-Just. Conscrit de 1811. Il sert dans le train
d'artillerie de la Garde Impériale.
Poncet Jean. Demeurant dans le district de Nantua. Il sert comme sergent-major à la 5e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1137. 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 277, le 21 ventôse an IV.
Poncet Jean. Demeurant à Bény. Conscrit de 1805 de l'armée active. Il part pour le 5e
régiment de dragons, le 30 germinal an XIII.
Poncet Jean, né en 1773 à Guéreins. Citoyen. Volontaire à la 6e compagnie du bataillon de
réquisition de Trévoux le 25 avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an
II.
Poncet Jean, né en 1771 à Civrieux. Citoyen. Volontaire à la 7e compagnie du bataillon de
réquisition de Trévoux le 25 avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an
II.
Poncet Jean Baptiste, né en 1786 à Saint-Jean-le-Vieux. Il sert comme pionnier à la 2e
compagnie de pionniers. Il décède de fièvre le 22 mars 1814 à l'hôpital de Lyon.
Poncet Jean Baptiste, né en 1791 à Mornay. Il sert comme canonnier à la 22e compagnie du 4e
régiment d’artillerie à pied. Il décède de fièvre le 8 janvier 1814 à l'hôpital de Corgèse.
Poncet Jean Baptiste. Bourgeois demeurant à Granges. Il sert comme soldat dans les
volontaires de Nantua, levés le 7 avril 1815, pour marcher contre les insurgés du Midi.
Poncet Jean Baptiste. Demeurant à Martignat. Conscrit de l'an XIV. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne le 27 frimaire an XIV, matricule 1311, comme voltigeur. Il fait les
campagnes à l’armée d’Italie en 1806 et 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de
1808 à 1810. Il est déclaré décède à l'hôpital d'Ancône le 12 août 1808 de fièvre billeuse. 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 sur le transport de Lisbonne aux pontons anglais,
en novembre 1812.
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Poncet Jean Baptiste. Conscrit de 1808 demeurant à Belleydoux. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère. Fuyard, il est déclaré réfractaire par le préfet de l’Ain le 26 juillet 1808 et
condamné à 500 francs d’amende.
Poncet Jean-Claude. Demeurant à Pouillat. Il sert au 10e 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.
Poncet Jean Claude. Demeurant à Vandeins. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
27 mars 1809, matricule 3831. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à
1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est blessé d’un coup de feu qui a coupé la première
phalange phalange de l’index de la main droite dans une affaire contre les brigands à Trente,
le 10 octobre 1809. Rayé pour longue absence le 1er octobre 1812.
Poncet Jean Claude, né en 1793 à Tossiat. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e
bataillon du 7e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 3 janvier 1813 de maladie putride à
l'hôpital de Turin.
Poncet Jean François. Demeurant à Ambérieu-en-Bugey. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 1er décembre 1813, matricule 8361. Il fait les campagnes à l’armée de
Portugal et d’Espagne de 1813. 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 pour les Cents-Jours. Volontaire de la garde nationale de la ville d’Ambérieu pour
combattre les rebelles du midi le 22 avril 1815.
Poncet Jean Louis, né en 1762 à Pouillat, sait signer. Fils de Jean et de Reine Nilot. Il
s'engage le 29 juillet 1792 ans pour un an comme volontaire. Il sert comme caporal à la 4e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 448. Il est porte parole de sa compagnie le 21
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. Il est rayé des contrôles le 1er pluviôse an IV.
Poncet Jean-Louis. Demeurant à Martignat. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 12e
bataillon du 12e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 13 décembre 1807 à Thorn.
Poncet Jean Marie. Demeurant à Saint-Martin-du-Fresne. Il part pour le 101e régiment
d'infanterie de ligne le 29 floréal an XIII, matricule 1258. 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.
Poncet Jean Marie. Demeurant à Bourg en Bresse. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 20 décembre 1803, matricule 964. Il fait les campagnes à l’armée
d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une
brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne
de 1811 à 1812. Il est blessé d’un coup de feu à l’épaule gauche puis fait prisonnier de guerre
le 22 juillet 1812.
Poncet Jean-Michel. Demeurant à Dompierre. Il sert au 4e régiment de hussards. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815,
pour les Cents-Jours.
Poncet Jean-Pierre. Demeurant à Foissiat. Il sert au 7e régiment d’infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815
pour les Cents-Jours.
Poncet Jean Pierre, né à Belleydoux. Il sert comme fusilier dans la 2e compagnie du 8e
bataillon bis de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il décède à l'hôpital de Salins
le 5 fructidor an II.
Poncet Joseph, né le 12 janvier 1788 à Vouvrey. Fils de Claude Poncet et de Françoise
Tavernier. Il entre au 70e régiment d’infanterie de ligne, le 17 novembre 1808, matricule
6258, comme remplaçant de Claude Levet de Châtillon-de-Michaille. Il fait les campagnes de
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1809 et 1810 en Espagne et au Portugal. Admis à l'hôpital de Talaverada le 16 juillet 1810. Il
est rayé des contrôles, le 30 juin 1811.
Poncet Joseph, né en 1770 à Craz-en-Michaille. Il sert à la compagnie de grenadiers du 5e
bataillon de l’Ain, matricule n°53. Admis au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie
légère, matricule 203.
Poncet Joseph, né à Gex. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 8e bataillon de l'Ain. Il
décède le 24 brumaire an III à l'hôpital de Salin.
Poncet Joseph, né en 1792 à Bény. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon du
103e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 8 décembre 1812 à l’hôpital de la
Résurrection de Valladolid.
Poncet Joseph. Demeurant à Echallon. Il s’engage comme fusilier à la 7e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 573. Il passe au 3e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du
3e bataillon de la 4e demi brigade d'infanterie légère. Il a le bras gauche emporté par un boulet
de canon à l'affaire de Trepstate. Il reçoit une pension d'invalide le 22 floréal an III.
Poncet Joseph. Demeurant à Martignat. Il est incorporé le 10 frimaire an XIV au 101e
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1455 comme grenadier. 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 réformé le 11
octobre 1812.
Poncet Joseph. Demeurant à Mogneneins. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27
mars 1809, matricule 3829. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810
puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812.
Poncet Joseph César. 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.
Poncet Joseph Marie. Demeurant à Bourg. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
19 mars 1809, matricule 2654. Il sert comme tambour durant les campagnes à l’armée de
Naples de 1809 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est embarqué à bord du Danube, le
9 novembre 1811. Débarqué le 20 novembre 1812. Il passe au 104e régiment d'infanterie de
ligne le 1er janvier 1814.
Poncet Joseph Marie. Demeurant à Domsure. Conscrit de l’an XI. Il sert au 101e régiment
d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII. Il sert au 106e régiment
d’infanterie de ligne. Il ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13
avril 1815. Il est absent lors de la délibération du Conseil d’Examen du département de l’Ain
le 25 avril 1815 pour les Cents-Jours.
Poncet Joseph Marie, né à Evron commune de Martignat. Il sert à la compagnie de grenadiers
du 5e bataillon de l’Ain, matricule n°61. Fait caporal le 4 décembre 1792. Il passe au 1er
bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 210.
Poncet Joseph Marie, né le 4 mai 1793 Martignat. Demeurant à Belleydoux. Il sert comme
fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon du 7e régiment d'infanterie de ligne, matricule 8515.
Il décède du scorbut le 23 mai 1813 à l'hôpital de Vérone.
Poncet Louis, né en 1777 à Martignat. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 2e
bataillon de la 50e demi-brigade de ligne. Blessé au début du mois de fructidor an IX, il
décède de sa blessure, le 3 vendémiaire an X, à l’hôpital de Mayence.
Poncet Louis. Demeurant à Saint-Germain-de-Joux. On dit qu’il a rejoint le 2e régiment
d’artillerie lors de la délibération du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril
1815 pour les Cent Jours.
Poncet Louis dit Amoris. 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.
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Poncet Louis, né à Corbonod. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 5e bataillon du 35e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 12 novembre 1813 à l'hôpital de Venise.
Poncet Louis. Demeurant dans le district de Belley. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie
du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Poncet Maurice. Demeurant à Foissiat. 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 25 avril 1815
pour les Cents-Jours.
Poncet Noël, né à Chevignat. Il sert comme deuxième canonnier à la 8e compagnie du 2e
bataillon du 2e régiment d’artillerie à pied. Il décède d’une phtysie pulmonaire le 9 juillet
1807 à l'hôpital de Magdebourg.
Poncet Nicolas. Demeurant à Saint-Germain. Il sert comme volontaire à la 3e demi brigade
( ?). Il est à l’armée du Rhin au 28 frimaire an VI.
Poncet Philibert, né à l’Abergement. Il sert comme fusilier à la 12e compagnie du 3e bataillon
du 39e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de phtisie le 1er août 1806 à Landau.
Poncet Philibert, né à Surjoux. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 1er bataillon de
l'Ain. Il décède à l'hôpital de Besançon le 26 germinal an II.
Poncet Pierre, né à Saint-Etienne sur Chalaronne. Il sert au 62e régiment d'infanterie de ligne.
Il est jugé le 9 octobre 1809 pour désertion à l'intérieur et condamné à 1500 francs d'amende
et 5 ans de travaux publics. Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811.
Poncet Pierre. Demeurant dans le district de Nantua. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie
du 4e bataillon de l’Ain, matricule 109. 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 1er
frimaire an IV.
Poncet Pierre, né en 1793 à Marsonnas. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 3e
bataillon du 7e régiment d'infanterie de ligne, matricule 1982. Il décède de fièvre putride le 9
février 1813 à l’hôpital de Turin.
Poncet Pierre, né à Bourg. Il sert comme volontaire à la 7e compagnie du 3e bataillon de l'Ain.
Il décède de fièvre à l'hôpital de Strasbourg le 5 ventôse an III.
Poncet Pierre. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie
du 4e bataillon de l’Ain, matricule 249. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse
an II. Il décède à l'hôpital de Chambéry de maladie le 21 messidor an II.
Poncet Pierre. Demeurant à Montagnat. 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 1256. Il fait les campagnes à l’armée
d’Italie en 1806 et 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait les
campagnes à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Admis à l'hôpital le 3 mai
1812. Il est rayé des contrôles pour longue absence le 26 août 1812.
Poncet Pierre. Demeurant à Bourg. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, il
est déclaré absent au corps le 16 décembre 1812.
Poncet Pierre, né à Marboz. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon de l’Ain,
matricule 641. 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 107, le 21 ventôse an IV.
Poncet Pierre. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie
du 4e bataillon de l’Ain, matricule 566. Il est présent à la revue d’Annecy du 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 313, le 21 ventôse an IV.
Poncet Pierre. Demeurant à Bourg. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 4e bataillon de
l’Ain, matricule 403. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à la
201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 3e bataillon de la 5e demibrigade d’infanterie légère, matricule 111, le 21 ventôse an IV.
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Poncet Pierre Claude, né le 18 juillet 1786. Il sert du 20 décembre 1813 au 10 septembre
1815 au 3e régiment de chasseurs de la Garde Impériale. En 1860, il vit à Saint-Didier-surChalaronne et dispose d’un revenu de 700 francs.
Poncet Pierre Joseph, né le 2 avril 1794 à Certines. Il sert comme soldat sous le 1er Empire.
Bénéficiaire d’un secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869, brevet n°50 274. Il décède à
Certines le 17 juillet 1877.
Poncet René. Il sert comme vétérinaire dans un régiment de hussards. Bonapartiste. Retiré à
Ambérieu, il est accusé de tenir des propos séditieux. Il est mis en état d’arrestation par le
préfet de l’Ain, le 2 janvier 1816.
Poncet Sébastien. Demeurant à Belleydoux. 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
pour les Cents-Jours.
Poncet Théodore, né le 3 may 1792 à Domsure. 1m 76. 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.
Poncet Vincent, né à Saint-Etienne. Il sert comme fusilier au bataillon de marche du 2e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 2 mars 1814 à l'hôpital de Belfort.
Poncet Amoris Claude Marie dit le Manchot, né le 4 mars 1786 au hameau sur la Roche à
Belleydoux. Fils de Claude Joseph et de Louise Poncet-Montanges. Il sert trois ans comme
soldat au 2e régiment colonial. Il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène le
26 août 1857.
Poncet Amoris Jacques. Demeurant à Belleydoux. Il part comme volontaire pour la levée de
mars 1793. Il reçoit l’habit d’uniforme de Pierre François Guichon valant 41 livres, le 21
frimaire an II.
Poncet Montanges Jacques Marie, né le 22 octobre 1792 à Belleydoux. Fils de Claude
François Poncet Montanges et de Marie Poncet Montanges. Conscrit de 1812. Il entre au 103e
régiment d'infanterie de ligne le 13 mars 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 24 décembre
1812 en Espagne.
Poncet Montanges Jean-Baptiste, né vers 1790 à Belleydoux. Il sert 4 ans au 102ème régiment
d'infanterie de ligne. Il fait la demande pour recevoir la médaille de Ste Hélène le 26 août
1857.
Ponceton Claude, né le 26 mars 1768 à Saint-Georges de Renom. Canonnier au 2e régiment
d’artillerie à pied le 10 avril 1787. Brigadier sous la Révolution, il combat à Spire, Mayence,
Francfort et se distingue particulièrement le 17 mai 1793 à Landau où il est blessé d’un coup
de feu à la jambe gauche. Fourrier le 10 août et sergent le 13 nivôse an II. Il sauve la vie de
son capitaine au siège de Khel le 16 nivôse an V. Se distingue à Marengo. Sergent major le 13
germinal an X. Reçoit une grenade d’honneur le 27 frimaire an XI. Lieutenant le 1er floréal an
XIII. En Italie en 1805 et 1806 puis en Espagne où il se fait remarquer à Cladiero et au siège
de Raguse. Chargé de l’instruction des artilleurs Turcs en 1807. Employé dans les îles
Ioniennes en 1808 et 1809. Capitaine en second le 31 août 1809. Capitaine le 14 juin 1812.
Chevalier de la Légion d'Honneur en 1812, passe à l’armée d’Italie de 1813 à 1814. Demisolde le 21 juin 1814. Sous-directeur de l’artillerie à Auxonne le 21 mars 1815. Commandant
de l’artillerie à Dijon le 15 juin 1815 puis à Salins le 23 août 1816. Chevalier de Saint-Louis
le 12 novembre 1817.
Poncillon Louis. Demeurant à Ceyzérieux. Il sert au 35e 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.
Poncin Denis Joseph. Demeurant à Marboz. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire
de l’Ain. Il est réformé en l’an VIII.
Poncin Jean. Demeurant à Bény. Il sert dans une demi brigade. Malade, il est retiré chez son
père Jean Baptiste, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI.
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Poncin Pierre Marie, né en 1793 à Saint-Nizier. Il sert comme canonnier de 2e classe à la 13e
compagnie du 2e régiment d’artillerie à pied, matricule 7295. Il décède de la rougeole le 11
février 1814 à l'hôpital d’Alexandria.
Ponçon Jean, né à Charancin ( ?). Il sert comme fusilier au bataillon de marche du 154e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 20 mars 1814 à l'hôpital de Belfort.
Ponelle Ignace, né à Champdor. Il sert comme fusilier au 75e régiment d'infanterie de ligne. Il
décède à l'hôpital de schelestat le 23 frimaire an II.
Ponet Alexis, né à Champagne le 16 Mars 1776. Fils de Pierre et de Claudine Girerd
Carabinier au 11e bataillon de l’Ain le 22 septembre 1793. Il sert comme sergent aux
carabiniers du 22e régiment d'infanterie légère. Fait les campagnes d’Italie puis d’Egypte. Il
reçoit un fusil d'honneur le 17 pluviôse an VIII pour s’être distingué deux fois, d’une manière
éclatante, à l’armée d’Egypte. Caporal le 5 prairial an VIII. Il reçoit la Légion d'Honneur le 4
pluviôse an XI. Il décède à l'hôpital militaire de Brescia (Italie) le 16 brumaire an XIV.
Ponet François, né à Champagne. Il sert comme canonnier au 5e bataillon de l'Ain. il décède à
l'hôpital de Nancy le 16 messidor an II.
Ponet Jean Baptiste, né à Champagne. Il sert comme fusilier au 5e bataillon de l'Ain. il décède
à l'hôpital de Suy sur Saône le 15 germinal an II.
Pongeau Louis Germain, né en 1784 à Lindry ( ?), canton de Thoissey. Il sert comme cavalier
à la 3e compagnie du 2e régiment de cuirassiers. Il décède le 12 février 1814 à l’hôpital SaintNicolas de Verdun.
Ponneau François, né à Ceyzériat. Il sert comme fusilier au 3e bataillon de l'Ain. Il décède à
l'hôpital de Metz le 1er ventôse an II.
Ponnelle Jean, né à Groslé. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 1er bataillon du 101e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 11 juin 1812 à l’hôpital de Zamora.
Ponnet François. Demeurant à Luthézieux. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 3 avril 1808.
Ponnet François, né en 1766 à Champagne. Il s’engage comme fusilier à la 9e compagnie du
5e bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 852. Il passe dans la compagnie
départementale des canonniers.
Ponnet Jean, né à Champdor. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
21 janvier 1803, matricule 814. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 3e bataillon du
101e régiment d'infanterie de ligne. 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. Il décède de fièvre le 26 mars 1809 à
l'hôpital d’Andria.
Ponnet Joseph, né à Champdor. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 3e bataillon de la
110e demi-brigade. Il décède de fièvres le 28 prairial an VIII à l’hôpital de Mayence.
Ponsard Antoine, né le 2 mars 1792 à Belley. Il est incorporé le 12 mars 1812. Il sert au 103e
régiment d'infanterie de ligne jusqu'au 7 octobre 1815 et atteint le grade de fourrier.
Ponsard Claude. Demeurant à Belley. Il sert dans les armées impériales comme grenadier.
Mis à la retraite à la première Restauration, il touche une pension de 115 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.
Ponsard Pierre, né en 1771 à Pont de Vaux. Il sert comme chasseur à la 3e compagnie du 2e
bataillon de la 18e demi-brigade légère. Il décède de dépravation scorbutique le 10 floréal an
XI à l’hôpital de Lille.
Ponsat Antoine. Conscrit de 1807 demeurant à Etrez. 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.

SEHRI – Edition mars 2015

http://sehriasso.chez.com/topic/index.html

125

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

Ponset Terme, né à Ambérieu. Il sert comme chasseur au 16e régiment d'infanterie légère. Il
décède de dysenterie le 6 février 1813 à l'hôpital de Castellon de la Plana.
Ponsi Guillaume, né en 1790 à Saint Genis. Il sert comme fusilier au 9e régiment d'infanterie
de ligne. Il décède de fièvre, le 27 février 1814 à l'hôpital de Piancenza.
Ponson Pierre. Demeurant à Genouilleux. Fils de Jean et de Claudine Charrix. Conscrit de
l’an XI, il est incorporé le 16 novembre 1810 au 29ième régiment de chasseurs à cheval. Il est
présent au escadron du régiment en juillet 1813 en Espagne.
Ponsont Philibert, né le 12 novembre 1795. Il sert de 1814 à 1815 au 3e régiment d’infanterie
de ligne. Indigent, il travaille comme journalier et vit à Mogneneins en 1860.
Pont Etienne, né vers 1770. Taille de 5 pieds, 2 pouces. Domestique demeurant à Vescours.
Il s’enrôle comme volontaire le 4 septembre 1791. Il est signalé en septembre 1791 comme
capable de fournir une partie de son équipement.
Pont François. Demeurant à Curciat. Conscrit de l’an XIII pour l’armée d’active, destiné au
101e régiment d'infanterie de ligne. En retard pour rejoindre le régiment, il est déclaré
réfractaire le 9 messidor an XIII.
Pont François. Demeurant à Neuville. Il sert comme voltigeur au 3e bataillon du 12e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède le 19 janvier 1810 à l'hôpital de Passau.
Pont Jacques, né à Vescours. Il sert comme grenadier au 8e bataillon de l'Ain. Il décède le 29
pluviôse an II à l'hôpital de Strasbourg.
Pont Jean Jacob, né à Meximieux. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule
1539. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 27 pluviôse
an III.
Pont Pierre Joseph, né à Carrad ( ?). Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 3e bataillon
du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 24 janvier 1807 à l'hôpital de
Mantoue.
Pontanier Denis, né à Foissiat. Il sert comme soldat à la 2e compagnie du 3e bataillon du 101e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 12 janvier 1812 à l’hôpital de Médina del
campo.
Pontanier Etienne, né le 1er octobre 1770 à Ceyzérieu. Fils d’Etienne Pontanier et de
Françoise Marie Turrel. Il sert comme caporal au 2e bataillon de l’Ain. En garnison en
Bretagne, il épouse Josseline Le Boulanger à Cancale le 1er avril 1794.
Pontanier Jean-Marie. Demeurant à Pressiat. Il est porteur d’un congé de réforme lors de la
délibération du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815 pour les CentsJours.
Pontanier Marin, né à Vongnes. Il sert comme dragon à la 5e compagnie du 24e régiment de
dragons. Il décède de fièvre le 26 avril 1806 à Lodi.
Pontannier Marin. Demeurant à Ceyzérieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le
27 messidor an XIII, matricule 1298. 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 réformé le 17 août 1814.
Pontellier Claude. Demeurant à Savigneux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
27 mars 1809, matricule 3812. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à
1810 puis en Espagne en 1811. Réformé le 19 mai 1811.
Pontelus Joseph, né à Polliat. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 1er bataillon du
105e régiment d'infanterie de ligne. Il décède du typhus le 28 janvier 1810 à Ried.
Pontenais Michel, né à Bourg. Il sert comme volontaire à la 5e compagnie du 3e bataillon de la
89e demi-brigade de l'Ain. Il décède de fièvre à l'hôpital de la Félicité de Bruxelles le 9
pluviôse an III.
Ponteney Joseph, né le jeudi 24 juillet 1794 à Gex. Il entre au service le 22 septembre 1812.
Chevalier de la Légion d'Honneur. Il sert comme adjudant sous officier dans la Légion de
SEHRI – Edition mars 2015

http://sehriasso.chez.com/topic/index.html

126

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

l'Ain sous la Restauration. Il se réengage pour 4 ans dans la Légion de l'Ain le 1er janvier
1819.
Ponthé Jacques, né à Ambronay ( ?). Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 3e bataillon
de la 99e demi-brigade. Il décède le 29 nivôse an VIII à l'hôpital de Port Maurice.
Pontier Jacques, né à Chanay. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 5e bataillon de
l'Isère. Il décède à l'hôpital d'Ollioules le 2e jour complémentaire de l'an III.
Pontoux Jean Claude, né en 1770 à Oyonnax. Il s’engage comme fusilier à la 7e compagnie
du 5e bataillon de l’Ain le 29 juillet 1792, matricule 543. Il passe au 3e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Ses parents touchent des secours en nivôse
an III.
Pontout Joseph Marie, né à Oyonnax. Il s’engage comme fusilier à la 7e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 569. Il passe au 2e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Il décède de fièvre à l'hôpital de Metz le 2
fructidor an II.
Ponthus cadet. Demeurant à Bâgé-le-Châtel. Il sert comme gendarme national. 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.
Ponthus Charles, né en 1792 à Craz. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e bataillon
du 103e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 24 octobre 1812 à l’hôpital de
Vitoria.
Ponthus Joseph, né à Cras. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e bataillon du 103e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 28 novembre 1812 à L’hôpital de la
Résurrection de Valladolid.
Ponthus Joseph. Demeurant à Polliat. Conscrit de 1810. Il est incorporé au 105e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède à l'hôpital de Ried le 28 janvier 1810.
Ponthus Pierre. Demeurant à Montrevel. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 805. 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 1er jour
complémentaire an III.
Ponthus Pierre-François, né le 26 Septembre 1786 à Villepreux, Seine et Oise. Il sert comme
lieutenant en 1er dans les dragons de la Garde Impériale. Chevalier de la Légion d'Honneur,
promu le 19 mars 1814 sous le n°49 909, il reçoit son brevet le 1er Avril 1815 à Paris. Il est
retiré à Saint-Trivier de Courtes en 1815. 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 SaintTrivier de Courtes le 23 novembre 1824.
Pontiène Antoine Nicolas, né à Serrières-sur-Ain ( ?). Il sert comme fusilier à la 7e
compagnie du 4e bataillon du 3e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 25 mai
1807 à l'hôpital de Bromberg.
Ponton Joseph, né à Briord. Il sert au 5e bataillon de l'Ain. il décède à l'hôpital de Besançon le
29 nivôse an II.
Ponton Pierre, né à Oyonnax. Il sert comme volontaire à la 19e compagnie du 11e bataillon de
la 40e demi brigade. Il décède de fièvre le 14 frimairea n III à l'hôpital de Colmar.
Pontunet Pierre, né à Nantua ( ?). Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 1er bataillon de
la 10e demi-brigade. Il décède de fièvre, le 4 frimaire an VIII à l'hôpital de Grenoble.
Pontus Antoine, né à Lagnieu. Il sert comme caporal à la 2e compagnie du 4e bataillon du 35e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures le 26 avril 1814 à l'hôpital SaintSevin de Plaisance.
Pontus Claude François. Demeurant à Malafretaz. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 20 décembre 1803, matricule 984. 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
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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.
Pontus Denis. Tissier demeurant à Bény. Il sert dans la 10e demi brigade ( ?). Retiré chez
Pierre Girard, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI.
Pontus Denis, né à Craz. Il sert comme conscrit au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il
décède de fièvre nerveuse le 22 janvier 1806 à l’hôpital de Milan.
Pontus Pierre, né à Saint-Martin le Châtel. Il sert dans la Garde Nationale. Il déserte le 1er
juin 1815.
Pontus Pierre Marie. Demeurant à Craz. 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
pour les Cents-Jours.
Pony André, né à Capoue, district de Nantua. Il sert dans la 1ère compagnie du 8e bataillon bis
de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. il décède de fièvre le 14 nivôse an III à
l'hôpital de Landau.
Popon Joseph, né à Ramasse. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 10e bataillon de
l'Ain. Il décède à l'hôpital de l'Agndola le 16 ventôse an III.
Populus Joseph. Demeurant à Bourg. Conscrit, il sert comme hussard à la 3e compagnie du
11e régiment de hussards. Blessé au visage, il perd un œil. Il obtient un congé provisoire des
généraux Romand et Prévost le 22 nivôse an VII, qu’il remet à la municipalité de Bourg le 5e
jour complémentaire an VIII.
Populus Philibert. Demeurant à Bourg. Fils de Claudine Gautheron. Il sert au régiment du
Beaujolais en l'an IV.
Populus Marie Nicolas, né le mardi 30 mars 1773 à Bourg. Fils de Claudine Gautheron. Il
sert au 11e régiment de hussards en l'an IV. Lieutenant, aide de camp du général Puthod en
1805. Capitaine au 11e régiment de dragons en 1807. Aide camp du général Jomard en 1807.
Chevalier de la légion d’honneur le 14 avril 1807. Capitaine adjudant major au 1er gardes
d'honneur en 1813. Retraité en 1814.
Porchant Georges. Demeurant à Bourg. Il sert comme cavalier à le compagnie Foret du 2e
régiment de chasseurs à cheval. Il décède à l'hôpital de Strasbourg le 18 août 1793.
Porcheral Joseph, né à Beaumont ( ?). Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 5e bataillon
du 24e régiment d'infanterie légère. Il décède le 14 septembre 1813 à l'hôpital de Dresde.
Porcherel Pierre. Demeurant à Marsonnas. Il s’engage comme volontaire. Signalé en
septembre 1791 comme capable de fournir une partie de son équipement.
Porcherelle François, né en 1786 à Pouillat. Il sert comme soldat à la 2e compagnie du 1er
bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 30 mai 1814 à l'hôpital
d’Evreux.
Porcheret Benoît, né à Pont-de-Veyle. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain,
matricule 1101. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il décède à
l'hôpital le 6e jour complémentaire de l’an IV.
Poret Claude Marie. Demeurant à Montréal. 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 pour les Cents-Jours.
Poret Louis, né à Hisson ( ?). Il sert comme grenadier au 3e bataillon du 2e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 11 août 1807 à l'hôpital d’Alexandrie.
Porin Alexis, né à Ramasse. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 2e bataillon du 101e
régiment d'infanterie de ligne, matricule 6575. Il décède de fièvre le 28 nivôse an 13 à
l’hôpital de San Benedetto.
Porin Etienne, né en 1773 à Ceyzériat. Illettré. 5 pieds 5 pouces. Il s’engage volontairement,
le 26 février 1792 pour le régiment de la Couronne Infanterie.
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Porin Jean Laurent. Demeurant à Saint-Rémy. Il sert au 103e régiment d'infanterie de ligne.
Déserteur, il est déclaré absent au corps le 16 décembre 1812.
Porna François, né à Boz. Il sert comme chasseur à la 2e compagnie du 4e bataillon du 16e
régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre le 2 mi 1811 à Ledesna.
Porret André, né à Champdor. Il sert comme soldat à la 3e compagnie du 17e bataillon du
train des équipages. Il porte une veste d’ordonnance, un pantalon de toile, une chemise, un col
noir, une paire de soulier, une paire de guêtres, un shako et un bonnet de police quand il entre
à l’hôpital le 14 juin 1812. Il décède le 17 juin 1812 de convulsion à l'hôpital de Brunswick.
Son avis de décès est envoyé au préfet de l'Ain le 27 septembre 1821.
Porret Jean-Baptiste, né à Armix. Il sert comme sapeur à la 3e compagnie du 4e bataillon de
sapeurs, détaché à Landau. Blessé lors d’un duel, le 30 frimaire an IX, il meurt de ses
blessures à l’hôpital de Landau le 24 nivôse an IX.
Porret Pierre Benoît, né le 13 avril 1788 à Dagneux. Conscrit de 1808. Il part comme
remplaçant de Jean Baptiste Vénard du canton de Montluel. Il entre au 3e régiment
d'infanterie légère, le 3 décembre 1809, matricule 6823. Il est fait prisonnier de guerre le 12
avril 1810.
Porrin Jacques. Demeurant à Ramasse. Fils de Jean et de Marie-Anne Gringoz. Conscrit de
1806, il est incorporé le 1er mai 1809 au 14e régiment d’infanterie de ligne. Il est toujours
présent au régiment le 1er avril 1813 à la 4e compagnie du 2e bataillon qui est à l’Armée
d’Aragon. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le
24 avril 1815. Il sert au 14e régiment d'infanterie de ligne durant les Cents-Jours.
Porrin Joseph Marie. Demeurant à Ramasse. Fils de Joseph Porrin. Il s’engage au 4e bataillon
de l’Ain le 2 août 1792. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e bataillon de l’Ain,
matricule 235. 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 370, le 21 ventôse an IV. Son père touche 247 livres de secours
aux parents de défenseurs de la Patrie le 18 nivôse an V.
Porte Garin. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 4e compagnie du
bataillon de Montferme. A l’hôpital lors de la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette
le 4 prairial an II.
Porte Jean Baptiste, né en mai 1795 à Dagneux. Il entre au 4e régiment de chasseurs à cheval
en juillet 1813 jusqu’au 15 mai 1814. Déserteur, il est déclaré absent au corps le 11 octobre
1813. Il rentre au corps le 18 août 1813. Il est au dépôt à Vienne. Il entre au 4e hussards le 19
juillet 1814. Il combat en Savoie durant les Cents Jours. Plâtrier peintre demeurant à Lyon en
1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
Porte Jean Baptiste. Demeurant à Trévoux. Il est incorporé le 9 frimaire an XIV au 101e
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1421. 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.
Portet Charles. Demeurant à Jujurieux. Il est incorporé le 10 frimaire an XIV au 101e
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1453. 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 passe à la 2e compagnie du 12e bataillon
de vétérans, en garnison à Pierre-Châtel, le 11 février 1812.
Portier Anthelme. Demeurant à Saint-Benoît. Il sert au 2e régiment d'artillerie. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Portier Antoine. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme sergent major à la 1ère
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent à la revue d’Annecy du 21 pluviôse an II.
Portier Benoît. Demeurant à Treffort. Conscrit de l’an VIII au 1er bataillon auxiliaire de
l’Ain. Il obtient un congé provisoire de 3 décades le 21 ventôse an VIII.
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Portier Claude, né à Treffort. Il sert dans la compagnie Delacroix du 99e régiment d'infanterie
de ligne. Il décède à l'hôpital de Pont à Mousson le 26 pluviôse an II.
Portier Jean, né à Vatan ( ?). Il sert comme grenadier au 3e bataillon du 20e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 21 mai 1807.
Portier Jean Joseph, né à Treffort. Il sert comme volontaire au 4e bataillon de l'Ain, matricule
1099. Réformé le 21 mars 1793, il décède à l'hôpital de Saint-Malo le 4 ventôse an II.
Portier Joseph. Demeurant à Meillonnas. 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
pour les Cents-Jours.
Portier Louis, né en 1772 à Meillonnas. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 96. Admis à
la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 3e bataillon de la 5e demibrigade d’infanterie légère, matricule n°479, le 21 ventôse an IV.
Portin Carolin, né en 1787 à Saint-Rambert. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 2e
bataillon du 154e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 28 septembre 1813 à l'hôpital de
l’Arsenal.
Portus François. Demeurant à Giron. Il entre à la 9e compagnie du 1er bataillon de réquisition
de Nantua le 22 septembre 1793. Il reçoit un certificat de présence le 23 ventôse an II de
Lyon.
Pos Rogier, né à Pont de Vaux. Il sert au 2e bataillon de Haute Loire. Il décède le 14 floréal an
III à l'hôpital de Loano.
Potard Pierre, né à Belleydoux. Il s’engage comme fusilier à la 7e compagnie du 5e bataillon
de l’Ain le 15 août 1792, matricule 578. Il passe au 3e 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 1005. Permissionnaire, il ne rentre au régiment que le 15 nivôse an VI. Il décède à
l'hôpital du Caire le 6 nivôse an VII.
Potel Charles, né à Camelin ( ?). Il sert comme fusilier au 4e bataillon du 42e régiment
d'infanterie de ligne. Blessé en mrs 1811, il décède de sa blessure, le 2 septembre 1811 à
l'hôpital de Gironne.
Potel Etienne, né à Jujurieux. Il sert comme grenadier à la 2e compagnie du 4e bataillon du
114e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 16 octobre 1810 à Lorida.
Potel Jean, né en 1784 à Camelon ( ?). Il sert comme soldat au 8e bataillon du train. Il décède
de ses blessures le 8 mai 1814 à l'hôpital d’Orléans.
Potier Sylvain, né à Brurgston ( ?). Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 2e bataillon du
54e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 26 décembre 1807 à l'hôpital de
Vienne.
Potin Bey Joseph Marie, né le 1er janvier 1770 à Chavannes. Fils de Jean Joseph et de Marie
Josserant. Il entre à la 4e compagnie du 4e bataillon de l'Ain le 7 brumaire an IV, matricule
1553. Admis à la 201e demi-brigade de bataille. Il passe au 3e bataillon de la 5e demi-brigade
d’infanterie légère, matricule 127, le 21 ventôse an IV.
Potin Jean François. 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.
Poton Anthelme, né à Marlieux ( ?). Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 1er bataillon
de la 39e demi-brigade. Il décède le 12 nivôse an VIII à l'hôpital de Villefranche.
Poucherelle François, né à Polliat. Il sert comme soldat à la 2e compagnie du 1er bataillon du
101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 28 mai 1814 à Evreux.
Poufard Gabriel, né à Châtillon en Michaille. Il sert comme fusilier au 8e bataillon bis de
l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. il décède à l'hôpital de Porrentruy le 20 nivôse
an III.
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Pouget Louis. Demeurant à Chaveyriat. Il sert comme fusilier au 70e régiment d'infanterie de
ligne. Il décède de fièvre le 9 avril 1809 à l'hôpital de Saint-Roch.
Pouget Marie. Demeurant à Montrevel. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 21 janvier 1803, matricule 788. 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 9 novembre 1812.
Pougin Vital. Il sert comme fusilier au 33e régiment d’infanterie de ligne. Membre de la
Légion d'Honneur le 7 Juillet 1807 sous le n°17 604. Il vit retiré à Lantenay en 1816.
Pougois Jean Baptiste, né en 1784 à Bourg. Il sert comme voltigeur au 11e régiment de
voltigeurs de la Garde Impériale. Blessé le 30 mars à la bataille de Paris. Il décède de ses
blessures le 20 avril 1814 à l'hôpital Saint-Louis du 5e arrondissement de Paris.
Pouillat Emmanuel. Demeurant à Bâgé-le-Châtel. Fils aîné de Jacques Pouillat et de Benoîte
Bernigaud. Frère de Jean-Baptiste Pouillat. Il s’engage volontairement au 79ème régiment
d’infanterie ci-devant Boulonnais. 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 droit aux secours des
familles. « Il était sergent-major des volontaires au régiment 79, cy devant Boullonay mort à
l’hôpital de la commune de Narbonne le 23 septembre 1793, ainsy qu’il est constaté par
l’extrait mortuaire »28.
Pouillat Jean Baptiste. Demeurant à Bâgé-le-Châtel. Fils cadet de Jacques Pouillat et de
Benoîte Bernigaud. Il s’engage volontairement à une date inconnue au 13e régiment de
dragons ci-devant Monsieur. 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 droit aux secours des familles
« ainsy qu’il est constaté par le certificat des officiers composant le conseil d’administration
du dit régiment délivré à Douai le 2 septembre 1793 »29. Il sert comme maréchal-des-logis au
3e régiment de dragons. Admis à la retraite, il se retire à Bâgé-le-Châtel, le 28 ventôse an VI.
Il quitte Bâgé pour aller vivre à Pont à Mousson le 11 thermidor an VIII. Le 13 floréal an X,
le commissaire des guerres Jérôme Quinet demande au maire de Bâgé la date de son arrivée.
Le 18 floréal an X, le maire lui répond de s'adresser à Pont-à-Mousson.
Poulae Sylvain, né à Madinire ( ?à. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 2e bataillon de
la 80e demi-brigade. Il décède de fièvre, le 3 ventôse an VIII à l'hôpital d’Embrun.
Poulain Claude. 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.
Poulain Joseph. Demeurant à Châtillon-la-Palud. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 3 novembre 1806, matricule 2054. 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, il 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 28 avril
1815. Il sert comme au 84e régiment d'infanterie de ligne qu’il quitte « pour entrer dans la
Garde Impériale ne voyant aucun espoir dans ce moment d’avoir de congé et voyant bau plus
d’avantage dans la Garde que dans tout autre régiment j’ai lessé les galons de caporal pour y
entrer chasseur »30. Il sert dans la 1ère compagnie du 1er bataillon du 3e régiment de chasseurs
à pied de la Garde durant les Cents Jours.

28
29
30

AC de Bâgé REV 3.
AC de Bâgé REV 3.
Lettre de J. Poulain à sa mère, Paris, 17 mai 1815. Citée dans les Carnets de la Sabertache 1899.
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Poulain François, né à Tupiner ( ?). Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 1er bataillon
du 32e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 2 octobre 1812 à l'hôpital de
Burgos.
Poulain Nicolas. Demeurant à Châtillon-la-Palud. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 27 mars 1809, matricule 3847. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de
1809 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1814. Rayé des contrôles le 13 juillet 1814. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815.
Poulaillon François, né le jeudi 6 octobre 1785 à Nantua. Il sert 10 ans comme adjudant sous
officier au 12e régiment d'infanterie de ligne. Chevalier de la légion d’honneur le 15 octobre
1814 sous le n°2 055. Il est retiré à Nantua en 1816. Hussier auprès de la justice de paix de
nantua sous la Restauration. Domicilié à Nantua, il fait une demande de médaille de SainteHélène en 1857.
Poulaillon Louis Joseph. 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.
Poulalion Jacques, né à Arlod. Il sert dans la 1ère compagnie du 1er bataillon du 35e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures le 28 février 1814 à l'hôpital de Pavie.
Poulet Benoît. Conscrit de 1808 demeurant à Pézieux. 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.
Poulet Claude. Demeurant à Crottet. 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
pour les Cents-Jours.
Poulet François, né le 28 avril 1792. Il sert comme soldat de 1812 à 1816 au 28 régiment
d'infanterie légère. Il est désigné capable de servir par le conseil d’Examen du département de
l’Ain le 27 avril 1815 pour les Cents-Jours. Indigent et invalide, il vit à Mogneneins en 1860.
Poulet François. Demeurant à Vescours. Il sert au 86e 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
pour les Cents-Jours.
Poulet Isaac. 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.
Poulet Jacques. Demeurant à Saint-Julien sur Veyle. Il sert au 108e régiment d'infanterie de
ligne. Rayé des contrôles pour trop longue absence le 31 octobre 1810.
Poulet Jean. Demeurant à Châtillon. 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 pour les
Cents-Jours.
Poulet Jean, né le 5 septembre 1788 à Savignieux. 1m 70. Remplaçant de Claude Chaintron
de Saint-Trivier sur Moignans. Il est dirigé sur le dépôt du 1er régiment de chevau-légerslanciers à Chartres le 9 mars 1812 par le sergent Cuisinier du 115e régiment d'infanterie de
ligne.
Poulet Jean, né à Saint-Jean, district de Châtillon les Dombes. Il sert comme volontaire à la
1ère compagnie du 9e bataillon de l'Ain. Il décède de fièvre le 9 nivôse an III à l'hôpital de
Colmar.
Poulet Jean-Baptiste. Demeurant à Courtes. Il sert au 54e régiment d’infanterie de ligne. Il est
excepté comme unique soutien de la mère veuve et infirme par le Conseil d'Examen du
département de l'Ain le 26 avril 1815 pour les Cents-Jours.
Poulet Jean 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.
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Poulet Michel. Demeurant à Boulignieux. 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
pour les Cents-Jours.
Poulet Pierre Joseph, né la 10 décembre 1787 à Ambérieu. Fils de Pierre Joseph et de
Charlotte Filliou. Incorporé au 7e régiment de dragons. Il est transféré à la 10e demi-brigade
de Vétérans à Toulon le 3 juin 1811, où il est intégré à la 6e compagnie du 10e bataillon.
Poulin Claude, né en 1782 à Châtillon-sur-Chalaronne. Il sert comme fusilier au 5e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède le 5 nivôse an 14 à l'hôpital de Suze, département du Pô.
Poulin Jean, né à Vernouville ( ?). Il sert comme carabinier au 2e bataillon du 12e régiment
d'infanterie légère. Blessé début mars 1809, il décède de ses blessures, le 24 avril 1809 à
l'hôpital de Madrid.
Poullet Pierre, né en 1794 à Châtillon. Il sert comme chasseur à la 7e compagnie du 6e
bataillon du 3e régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre le 17 mars 1814 à l'hôpital de
Mantoue.
Poulux Bernard, né Dommartin ( ?). Il sert comme grenadier au 2e bataillon du 35e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de maladie vénérienne, le 24 novembre 1813 à l'hôpital de
Venise.
Pouly Jean, né à Bâgé la Ville. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 6e bataillon de
l'Ain. Il décède de fièvre le 28 brumaire an III à l'hôpital de Grenoble.
Pounet Jean-Marie. Demeurant à Champdor. 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.
Poupon François. Demeurant à Bourg. Il sert au 26e 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
marié.
Pourchoux Joseph. Demeurant à la Pérouze. Fils de Claude et de Jeanne Gacon. Conscrit de
la réserve de 1808. Il part pour l’artillerie de marine le 1er mai 1808. Incorporé le 13 mai 1808
à la 5e compagnie du 8e bataillon du 2e régiment d’artillerie de Marine avec le matricule 718.
Parti pour Mayence le 7 février 1813. Il est présent au régiment le 29 mars 1813.
Pourinet André, ne en 1792 à Monoie ( ?). Il sert comme chasseur à la 1ère compagnie du 2e
bataillon du 34e régiment d'infanterie légère. Il décède de dissolution de sang à l'hôpital de
Carcassonne, le 8 décembre 1813.
Pourreaux Rémy, né à Mifontaine ( ?). Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 2e
bataillon du 72e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre putride, le 29 novembre
1807 à l'hôpital de Cassel.
Pourrière Joseph, né le 21 septembre 1795. Il sert comme soldat durant 3 mois. Riche, il
demeure à Montluel en 1860.
Pourrière Pierre, né le 28 juillet 1794. Il sert comme soldat pendant 3 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 28 avril 1815 pour les Cents-Jours. En 1860, il est riche et vit à Montluel.
Pourrière Sébastien, né le 21 décembre 1797 à Montluel. 1m 61. Demeurant à Avignon. Il
s’engage volontairement au 4e régiment de hussards à la mairie d’Avignon le 18 avril 1815.
Pourseau Martin, né à Virieu-le-Grand. Il sert dans le 1er bataillon du 44e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre nerveuse, le 25 janvier 1806 à l'hôpital de Léonberg.
Pousard Pierre, né en 1771 à Pont-de-Vaux. Il sert comme chasseur à la 3e compagnie du 2e
bataillon de la 18e demi-brigade d’infanterie légère. Il décède de dépravation scorbutique le
10 floréal an XI à l'hôpital de Lille.
Pouson Auguste, né en 1794 à Epoux ( ?). Il sert comme fusilier au 22e régiment d'infanterie
de ligne. Il décède de dissentrie le 28 décembre 1813 à l'hôpital de Gand.
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Poussat Jean. Demeurant à Saint-Bernard. Il sert comme réquisitionnaire. Amnistié, il est
autorisé à rester chez lui le 12 ventôse an XI.
Pousselle, né à Villette. Il sert comme tambour à la 1ère compagnie du 2e bataillon de la 9e
demi-brigade. Il décède le 3 floréal an IX au lazareth du Caire.
Pousset André, né en 1772 à Saint-Étienne. 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.
Pousset François, né à Coulormier, canton de Belley. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie
du 3e bataillon du 44e régiment d'infanterie de ligne, matricule 2304. Il décède de fièvre le 3
juin 1806 à l’hôpital de Neufbrisach.
Poussière Benoît, né le 23 septembre 1793. Il sert de 1811 à 1815 au 35e régiment
d’infanterie de ligne. Indigent, il vit à Jassans en 1860.
Pousson Pierre. Demeurant à Peyrieux. 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.
Pouvier Pierre, né à Saint-Blaise. Il sert comme volontaire à la 2e compagnie du 8e bataillon
de l'Ain. Il décède à l'hôpital de Colmar le 15 ventôse an II.
Pouye Pierre, né à Vagat ( ?). Il sert comme soldat à la 3e compagnie du 2e bataillon du 10e
régiment des voltigeurs de la Garde. Il décède de fièvre, le 23 octobre 1813 à l'hôpital de
Torgau.
Poyard Benoît. Demeurant à Neuville les Dames. 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 28 avril
1815 pour les Cents-Jours.
Poysat Jean François, né en 1789 à Morail ( ?). Il sert comme grenadier au 3e bataillon du
102e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 10 mai 1814 à l'hôpital de Mondovi.
Poze Joseph, né à Saint-Martin. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 2e bataillon de la
47e demi-brigade. Il décède de fièvre le 4 germinal an VIII à l’hôpital d’Antibes.
Prabel Antoine. Demeurant à Servignat. Il sert au 114e régiment d'infanterie de ligne. Il ne se
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815.
Prabel Benoît. Conscrit de 1810 demeurant à Curciat. Destiné à servir au 8e régiment de
chasseurs à cheval. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende.
Prabel Pierre. Demeurant à Curciat. Il sert au 105e 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
pour les Cents-Jours.
Prabelle Jean-Baptiste, né à Coligny. Il sert comme soldat à la 7e compagnie du 2e bataillon
du 101e régiment d'infanterie de ligne, matricule 6053. Il décède de fièvre le 22 fructidor an
13 à l’hôpital civil de Brescia.
Prachet Claude Marie, né le 16 octobre 1784 à Cursiat. Fils de Philibert et de Marie Guet. Il
mesure 5 pieds de haut. Il est châtain brun aux yeux bleus. Il a un visage long au menton court
et au teint coloré. Son front est bas, un nez effilé surmonte une petite bouche. Il a une tâche à
la paupière de son œil droit. Conscrit au 101e régiment d'infanterie de ligne, il déserte le 12
Brumaire an 14 de Pont-d'Ain.
Pradel Denis, né à Coligny. Il sert comme voltigeur au 10e régiment de voltigeurs de la Garde
Impériale. Il décède de fièvre le 19 novembre 1813 à l'hôpital de Torgau.
Pradinot François, né en 1792. Demeurant à Trévoux. Il sert comme soldat au 1er régiment de
tirailleurs de la Garde Impériale. Il reçoit une blessure au pied gauche. Il obtient une pension
de retraite le 8 septembre 1814. Il touche une pension de retraite de 182 francs en 1815.
Pranet Claude, né à Piersantot ( ?). Il sert comme dragon à la 8e compagnie du 23e régiment
de dragons. Il décède de fièvre, le 22 janvier 1806 à l'hôpital de Lodi.
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Prarel Jean, né à Curciat. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 1er bataillon de la 83e
demi brigade. Il décède le 14 floréal an III à l'hôpital de Toulon.
Prat Barthélemy, né à Pont de Veyle. Il sert comme guide à l’armée du Danube. Il décède de
ses blessures le 25 brumaire an VIII à l’hôpital de Zurich.
Prat Benoît, né à Saint-Christophe. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon du
15e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 28 mars 1813 à l'hôpital de Briviesca.
Prau Claude, né à Cacachat ( ?). Il sert comme chasseur à la 6e compagnie du 5e bataillon du
3e régiment d'infanterie légère. Il décède d’un ulcère à la jambe droite le 1er avril 1814 à
l'hôpital d’Alexandrie.
Praut Claude, né à Izenave. Il sert comme dragon à la 7e compagnie du 3e escadron du 7e
régiment de dragons. Il décède d’une diarrhée le 4 juin 1810 à Palmanova.
Prauveton Jacques, né en 1794 à Dois ( ?). Il sert comme voltigeur au 2e bataillon du 2e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre putride, le 22 janvier 1814, à l'hôpital de
Besançon.
Praux François, né à Chézery. Il sert comme soldat à la 4e compagnie du 2e bataillon du
Rhône. Il décède de fièvre putride le 3 fructidor an II à l'hôpital de Luxeuil.
Praux Louis, né à Saint-Jean-sur-Veyle. Il sert comme soldat à la 3e compagnie du 92e
régiment d'infanterie de ligne. Blessé à Waterloo. Il décède de ses blessures le 25 juin 1815 à
l'hôpital de Sedan.
Preant Michel. Demeurant à Bâgé la Ville. Il est désigné capable de servir par le Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815. Il sert comme matelot durant les CentsJours.
Preant Noël Barthélemy. Demeurant dans le canton de Châtillon sur Chalaronne. Conscrit de
1809. Il est admis, par tirage de 1810, dans la 20e cohorte de la Garde Nationale. Il contracte
toutefois un engagement dans le 7e régiment de dragons. Le 25 novembre 1812, le Directeur
général des revues accepte cet engagement pour "éviter des frais de déplacement"31.
Préaud Claude Benoît. Demeurant à Servignat. Il sert au 10e 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 pour les Cents-Jours.
Préaud Claude Benoît. Demeurant à Mantenay. Il sert au 102e régiment d'infanterie de ligne.
Il ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. Décédé,
son avis de décès est envoyé au préfet de l’Ain, le 26 décembre 1815 par le colonel de
l’ancien 106e régiment d'infanterie de ligne ( ?).
Préaut Claude, né à Bâgé la Ville. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 4e bataillon
du 108e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 8 février 1810 à Middelbourg.
Préaut Laurent, né à Belley. Il sert comme chasseur à la 6e compagnie du 3e bataillon de la 8e
demi-brigade d’infanterie légère. Il décède de fièvres, le 19 pluviôse an VIII, à l’hôpital de
Villefranche, Alpes Maritimes.
Préfet Jean, né à Cogny, district de Gex. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 5e
bataillon de l'Ain. Il décède à l'hôpital de Nancy le 12 thermidor an II.
Prelonge Pierre Marie, né le 1er septembre 1786 dans l’Ain. Taille de 1m 65. Il entre au 12e
régiment d'infanterie de ligne le 31 octobre 1806.
Preme Claude, né le 13 janvier 1794. Il sert du 9 mai 1813 à 1814 au 106e et 93e régiment
d’infanterie de ligne. En 1860, il vit à Guéreins et dispose d’un revenu de 100 francs.
Premilieu Jean, né à Belley. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1080.
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte puis revient au
régiment le 17 nivôse an IV. Il passe au 1er bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère,
matricule 1048, le 21 ventôse an IV.
31

Lettre du Directeur général de la conscription au préfet de l'Ain, 5 novembre 1812. A.D. Ain 1R.
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Premilieu Joseph. Demeurant à Andert. Il sert au 154e régiment d'infanterie de ligne. Il est
réformé par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815 pour une blessure
grave au bras droit.
Premilieu Marc. Demeurant à Condon. 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.
Prémilieux François Joseph. Demeurant à Luthézieux. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e
régiment d'infanterie légère le 3 avril 1808.
Prémilieux Jean François, né à Chaume ( ?). Il sert comme chasseur à la 4e compagnie du 3e
bataillon du 3e régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre, le 15 juin 1809 à l'hôpital de
Parme.
Premillieu Claude Victor. Demeurant à Vieu. Il sert au 1er régiment d'infanterie légère. Il est
exempté par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 comme marié.
Prémillieux Benoît, né en 1775 à Bons. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 194. Il décède le 25 fructidor an IX à l'hôpital.
Premmed Jean, né à Saint-Etienne. Il sert comme canonnier à la 24e compagnie du 4e
régiment d’artillerie à pied. Il décède à l’hôpital militaire de Venise le 14 novembre 1814.
Prenard Michel, né à Gorrevod. Il sert au 60e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 18
mai 1815.
Presseveaux Anthelme, né le 28 janvier 1792. Demeurant à Belley. Il sert dans la Grande
Armée en 1813 au 6e régiment de chasseurs à cheval. Il fait la campagnes de 1813. Blessé à la
bataille de Leipzig, il est réformé à cause de sa blessure. Marié. Il ne bénéficie pas de pension
et se trouve dans le besoin en 1857. Sans doute fait-il une demande de médaille de Ste Hélène.
Pressier Joseph, né vers 1765. Taille de 5 pieds, 2 pouces. Marié avec un enfant. Cordonnier
demeurant à Saint-Trivier. Il s’enrôle comme volontaire le 10 juillet 1791. Il est signalé en
septembre 1791 comme capable de fournir une partie de son équipement.
Pressio Victor, né à Chansin ( ?). il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 4e bataillon du
96e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 3 octobre 1809, à l'hôpital de Vienne.
Preva Antoine. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fils de Michel Prévu. Il sert
comme fusilier dans la 6e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de
l’embrigadement du bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II. Il décède au combat naval du
24 ventôse an III.
Prevel Augustin. Demeurant à Villeneuve. Il sert comme remplaçant de Claude Givord de
Vonnas. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 5 avril 1808.
Prevel Benoît. Demeurant à Pont-de-Vaux. Il sert comme caporal à la 9e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 1110. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an
II. Il passe dans un autre régiment comme canonnier le 1er pluviôse an IV.
Prevel Benoît dit Filloud. Demeurant à Chevroux. 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.
Prevel Pierre, né à Bâgé la Ville. Il sert au 1er bataillon du 42e régiment d'infanterie de ligne.
Il décède de fièvre le 11 décembre 1813 à l'hôpital de Torgau.
Prevel Michel. Demeurant à Saint-Cyr-sur-Menthon. Conscrit de l’an XII. Il sert au 101e
régiment d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII.
Preveu Louis, né à Parpeville ( ?). Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon du
12e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures, le 21 septembre 1813 à l'hôpital
de Dresde.
Previeux Jean, né à Saint-Sorlin. Il sert comme grenadier au 4e bataillon du 42e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 4 août 1813 à l'hôpital de Wittemberg.
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Previeux Joseph. Demeurant à Belley. Il sert comme fusilier au 1er bataillon du 27e régiment
d'infanterie de ligne. Il reçoit un coup de sabre à la jambe gauche à la bataille de Butzweiller
le 29 brumaire an II.
Prévost Charles François, né le 2 avril 1791 à Burelu ( ?). Il sert comme fusilier à la 3e
compagnie du 5e bataillon du 32e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 29
septembre 1812 à l'hôpital de Miranda.
Prevost Charles Honoré, né à Bohas. Il sert comme chasseur à la 3e compagnie du 3e
escadron du 10e régiment de chasseurs à cheval. Il décède le 16 mars 1812 à l'hôpital de
Ronda de ses blessures.
Prévost François, né à Busansoye. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon du
11e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 17 octobre 1807 à l'hôpital de
Vérone.
Prevost Jacques, né le 30 janvier 1792 dans le canton de Lagnieu. 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.
Prévost Jean Joseph. Colonel retiré en 1815. Adjoint à la municipalité de Chalamont en 1815.
Le maire de Chalamont le désigne pour la décoration du Lys au début de la Seconde
Restauration.
Prévost Rémy, né à Vandeins. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 2e bataillon de la
92e demi-brigade. Il décède de fièvre, le 29 messidor an VIII à l'hôpital de Gênes.
Prévot Etienne. 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.
Priaux Jacques, né à Bâgé la Ville. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 5e bataillon du
152e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 29 novembre 1813 à l'hôpital de
Strasbourg.
Pricot Jean Baptiste, né à Polliat. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e bataillon du
108e régiment d'infanterie de ligne. Il décède d’une catarrhe le 22 avril 1810 à Middelbourg.
Prin Claude Joseph dit Jean Baptiste, né le 15 février 1786 à Chavannes sur Suran. Il sert
comme sergent. Il sert comme sergent au 101e régiment d’infanterie de ligne. Chevalier de la
Légion d'Honneur le 12 Mars 1814 sous le n°47 509. Il remet son brevet en Février 1823 pour
obtenir un nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 Mars 1816. Il est
cultivateur à Chavannes en 1821.
Prin Philibert, né le 1er août 1792 à Gorrevod. Il sert comme soldat sous le 1er Empire. Le
maire de Gorrevod fait une demande de secours viagers pour lui, le 13 janvier 1866.
Prince Thomas, né à Busilon ( ?). Il sert comme canonnier au 9e régiment du train. Il décède
de fièvre putride, le 25 décembre 1813 à l'hôpital d’Art-sur-Meurthe.
Priod Pierre, né en 1792 à Bâgé la Ville. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 5e
bataillon du 103e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 20 novembre 1812 à
l’hôpital de Vitoria.
Priolat Jean, né en 1775 à Trévoux. Boucher. 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.
Priolet Claude Pierre né à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Demeurant à Lescheroux. Il sert comme
fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon du 103e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de
fièvre à l'hôpital de Burgos le 20 novembre 1812.
Priort Michel, né à Saint-André. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 3e bataillon du
102e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre et diarrhée le 27 mars 1814 à l'hôpital
Sainte Croix de Turin.
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Prie Jean, né à Montelieux. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon du 106e
régiment d'infanterie de ligne, matricule 12995. Il décède de fièvre le 20 janvier 1814 à
l'hôpital de Voghera.
Primilieu Marin. Demeurant à Andert. Il sert au 37e régiment d'infanterie de ligne. Il est
réformé par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815 pour une fracture de
l'épaule gauche suite à un coup de feu.
Prin Claude Joseph dit Jean-Baptiste, né le mercredi 15 février 1786 à Chavannes. Il sert
comme sergent au 101e régiment d'infanterie de ligne. Chevalier de la légion d’honneur le 12
mars 1814 sous le n°47 509. Il vit à Chavannes sur Suran en 1816. Il remet son brevet en
février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26
mars 1816.
Priot Claude, né à Legeron ( ?). Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 1er bataillon du
106e régiment d'infanterie de ligne. Il décède d’un coup de feu le 28 décembre 1813 à l'hôpital
de Legnago.
Privot Louis, né à Saint-Genis. Il sert comme grenadier dans le bataillon des grenadiers de
l'Ain. il décède à l'hôpital de Strasbourg le 9 ventôse an II.
Prix Jean, né au Montellier. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon du 106e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 20 janvier 1814 à l'hôpital de Voghera.
Probel Claude François. Demeurant à Bourg. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 637. 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 6e jour
complémentaire de l’an III.
Procher Antoine Marie, né à Saint-Chaumont, district de Gex. Il sert comme fusilier à la 2e
compagnie du 2e bataillon du Rhône. Il décède le 21 brumaire an III à l'hôpital d'Haguenau.
Prodon François, né en 1765 à Péron. Il est nommé capitaine de la 2e compagnie du 1e
bataillon de volontaire de l’Ain le 23 janvier 1792.
Prodon Jean Claude, né en 1765, sait signer. Demeurant à Léaz. Il s'engage au régiment
d'artillerie de Grenoble le 22 novembre 1790.
Prodon Joseph, né le 13 juillet 1793. Il entre en 1813 dans le 10e régiment d’infanterie de
ligne et rentre en 1815. En 1860, il demeure à Farges et est peu aisé.
Prodon Nicolas, né en 1771. Demeurant à Léaz. Il s'engage au régiment d'artillerie de
Grenoble le 30 novembre 1790.
Prodhomme Joseph. Demeurant à Farges. 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.
Proisy Benjamin, né à Rogue ( ?). Il sert comme dragon au régiment des dragons de la Garde
Impériale. Il décède de fièvre, le 30 janvier 1814 à l'hôpital de Vitry le François.
Proly Louis, né à Curtafond. Il sert comme volontaire à la 3e compagnie du 9e bataillon de
l'Ain. Il décède à l'hôpital de Strasbourg le 5 pluviôse an III.
Promarion Louis, né le 12 juillet 1789 à Bourg. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 15 juillet 1807, matricule 2586. Il sert comme grenadier durant les campagnes à
l’armée de Naples de 1807 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il déserte le 10 avril 1808.
Condamné à 7 ans de travaux forcés et 1 500 francs d’amende le 8 mai 1808. Il est en état
d’arrestation au 18 septembre 1811. Proposé pour la radiation de la liste des déserteurs du
département, il est rayé.
Promenet François. Demeurant à Ozan. Il sert au 108e régiment d'infanterie de ligne. Rayé
des contrôles pour trop longue absence le 31 octobre 1810.
Promonet Antoine, né à Chevroux. Il sert comme caporal à la 5e compagnie du 2e bataillon
du 35e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 4 décembre 1813 à l'hôpital de
Venise.
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Promonet Claude Joseph. Demeurant à Gorrevod. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e
régiment d'infanterie légère le 8 avril 1808.
Promonet Claude Marie, né en 1794 à Gorrevod. Fils de Benoît Promonet et ed Claudine
Desgranges. Il sert au 42e régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, il est déclaré absent au
corps le 1er août 1813. De retour au régiment le 26 février 1813. Marié à Marie Lombard.
Bénéficiaire de la pension de secours accordée en vertu de la loi du 5 mai 1869. Il décède à
Pont-de-Vaux le 29 mai 1870.
Promonet Joseph Marie. Demeurant à Gorrevod. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 8 avril 1808.
Promonet Sébastien, né en 1792 à Pont-de-Vaux. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du
4e bataillon du 103e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 28 février 1813 à
l'hôpital de Ségovie.
Prompt Antoine, né à Coligny. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon de
l’Ain, matricule 673. Il est réformé le 23 août 1792.
Prompt Etienne, né à Coligny. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon du
153e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvres le 29 novembre 1813 à l’hôpital de
Dijon.
Prompt Jean. Demeurant à Coligny. Voltigeur au 3e bataillon du 12e régiment d'infanterie de
ligne. Il décède le 6 novembre 1808 à Dantzig.
Promps Benoît. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Déclaré digne des biens faits du
Gouvernement par le maire de Saint-Martin-du-Mont, le 18 juillet 1868. Il obtient un secours
viagers de 100 francs le 1er janvier 1868.
Pron Claude Joseph, né à Pirajoux. Il sert comme soldat à la 3e compagnie du 2e régiment du
train d’équipages de la Garde Impériale. Il décède de fièvre le 14 janvier 1814 à l'hôpital de
Ste Ménéhould.
Pron Gabriel. Demeurant à Villebois. Il sert au 84e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815
pour les Cents-Jours.
Pros Benoît, né à Mandant, district de Châtillon-sur-Chalaronne. Il sert comme fusilier à la 4e
compagnie du 9e bataillon de l'Ain. il décède le 6 fructidor an II à l'hôpital de Strasbourg.
Prost André, né en 1783 à Izenave. Il sert au 1er régiment d'infanterie légère en 1813 et 1814,
matricule 12395. Il sert 10 mois dans la 4e compagnie du 5e bataillon des chasseurs à pied de
la Garde avec le grade de caporal. Il fait une demande pour recevoir la médaille de SainteHélène le 27 septembre 1857.
Prost André. Demeurant à Villebois. Il sert au 112e régiment d'infanterie de ligne. Rayé des
contrôles pour trop longue absence le 29 avril 1811.
Prost Antoine. Demeurant à Montagnat. Il sert comme canonnier à la 9e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 362. Il reçoit un certificat de bons services, le 23 ventôse an II.
Son père, Philibert Prost fait une demande de secours, le 10 thermidor an II. 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 28 nivôse an IV. Il sert comme chasseur dans les
chasseurs à pied de la Garde. Il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène.
Prost Antoine. Demeurant à Bâgé le Châtel. Conscrit de 1809. Il part pour la 4e légion de
réserve le 8 avril 1808.
Prost Augustin, né à Villemotier. Il sert comme fusilier au 9e bataillon du Train des
équipages. Proposé pour la réforme par le Conseil d’Examen du département de l’Ain le 24
avril 1815 pour ulcère à la jambe droite.
Prost Benoît, né le 15 février 1770 à Polliat. Il sert comme sergent au 39e régiment
d’infanterie de ligne. Il reçoit un coup de sabre sur la main à Caglioano le 15 brumaire an IV.
Il attrape plusieurs ulcère à la jambe gauche après une chute à Vintiniolle le 16 floréal an VIII
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pour échapper à des ennemis. Il reçoit un second coup de feu à Friedland le 14 juin 1807.
Membre de la Légion d'honneur, le 1er octobre 1807 sous le n°18 629. Il reçoit un coup de feu
à la jambe gauche qui lui fait une grande cicatrice à Avilès le 22 mai 1809. Il porte aussi les
stigmates d'une chute en échappant à l'ennemi. Il est retiré à Bourg en février 1812 où il
exerce le métier de buraliste avec sa femme. Il touche une pension annuelle de 200. Le baron
Armand le désigne pour la décoration du Lys au début de la Seconde Restauration. Décédé à
Bourg le 22 août 1815.
Prost Benoît. Demeurant à Buellas. Il est inscrit sur la liste des secours viagers aux anciens
soldats de la République et de l’Empire. Il décède le 18 décembre 1866 à Buellas.
Prost Benoît. Demeurant à Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme fusilier à
la 2e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1295. 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 473, le 21 ventôse
an IV.
Prost Benoît, né à Mérignat. Réquisitionnaire, il sert au 2e bataillon de la 17e demi-brigade. Il
décède à l’hôpital de Bourgoin le 18 nivôse an VIII.
Prost Bernard, né le 23 novembre 1785 dans le canton de Châtillon-sur-Chalaronne. Conscrit
de 1806. Il entre au 3e régiment d'infanterie légère, le 3 décembre 1809, matricule 6820. Il
déserte le 8 septembre 1809.
Prost Charles. Conscrit de 1806 demeurant à Arandas. Il sert au 12e régiment d'infanterie de
ligne. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 20 juillet 1807 et condamné à une mande de 500
francs.
Prost Charles François. Demeurant à Meximieux. Conscrit de l’an X. Il sert au 4e régiment
d’artillerie à pied. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII.
Prost Claude. Demeurant à Izenave. Il sert au 7e régiment de dragons. Il est rayé des contrôles
pour trop longue absence.
Prost Claude, né à Ambérieux-en-Dombes. Il sert comme volontaire à la 3e compagnie du 1er
bataillon du district de Trévoux. Il décède de fièvre le 21 nivôse an II à l'hôpital de Grenoble.
Prost Claude, né le 25 décembre 1790 à Ceyzériat. 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.
Prost Claude Benoît. Demeurant à Saint-Jean sur Reyssouze. 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 car il sert dans les grenadiers du 2e bataillon du 60e régiment d'infanterie de ligne à
Cambrai.
Prost Claude François, né à Coligny. Il sert comme grenadier au 3e bataillon de l'Ain. Il
décède à l'hôpital de Lure le 20 prairial an II.
Prost Claude Joseph, né à Villemotier. Il sert au 2e bataillon du train d’artillerie.
Prost Claude Marie, né à Villemotier. Il sert à la 8e compagnie du 23e régiment de dragons. Il
décède en 1814 à Metz.
Prost Claude Marie, né le 14 octobre 1795. Il sert en 1815. Il vit à Polliat en 1857. Il reçoit la
médaille de Ste Hélène.
Prost Emmanuel. Demeurant à Saint-Sorlin. Il sert au 20e régiment de chasseurs à cheval. Il
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril
1815.
Prost François, né à Divonne. Il sert comme caporal à la 6e compagnie du 6e bataillon de
l'Ain. Il décède de fièvre le 27 germinal an III à l'hôpital de Suze.
Prost François. Demeurant à Culoz. 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.
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Prost François. Demeurant à Briord. 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.
Prost François. Demeurant à Vernier, canton de Gex. Conscrit de l’an XIII, entré le 10 juin
1805 au 5e régiment d’infanterie de ligne. Fait prisonnier le 30 avril 1809 par les Anglais au
fort de Saint-Pierre. A été renvoyé dans ses foyers le 30 juin 1814 depuis Lille. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815.
Prost François Marie. Demeurant à Echallon. Conscrit de l'an XI, il est conduit de Nantua au
dépôt de la 101e demi-brigade d'infanterie de ligne le 5 pluviôse an XI par le Lieutenant
Fauché. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 21 janvier 1803,
matricule 806. 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 le 22 juillet 1812. Il rentre de détention le 29 juillet 1814. Il passe au 82e régiment
d'infanterie de ligne puis réintègre le 101e en 1815.
Prost Georges François. Demeurant à Polliat. 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.
Prost Jacques, né à Martignat. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 977. Il
est réformé le 26 décembre 1792.
Prost Jacques dit Moriand. Demeurant à Bélignieux. Il sert au 3e bataillon de l’Ain. Il « a
reçu un coup de sabre sur la tête et a eu en autre deux doigts coupés et est venu nous
rejoindre le lendemain à moitié nu. Il était resté sur le champ de bataille »32. Devant partir
aux armeés, le 19 floréal an VI, l’administration du département lui refuse un congé s’il n’est
pas marié ou détenteur d’un congé absolu.
Prost Jean, né à Thil. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1245. Admis à la 201e demibrigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 3e bataillon de la 5e demi-brigade
d’infanterie légère, matricule 518, le 21 ventôse an IV.
Prost Jean. Demeurant à Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme fusilier à la
2e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1228. 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.
Déserteur, il rentre au bataillon le 7 thermidor an III. Déclaré de nouveau déserteur à
l’intérieur le 7 vendémiaire an IV. Il est conduit à l’hôpital Bourg par la gendarmerie dans les
derniers jours du mois de floréal an VI. Il s’évade immédiatement de l’hôpital. Le 15 prairial
an VI, le département donne l’ordre de l’arrêter.
Prost Jean. Demeurant à Chanoz-Chatenay. Conscrit de 1810. Il est incorporé au 40e régiment
d'infanterie de ligne le 9 février 1812. Présent à Wissembourg le 30 septembre 1812.
Prost Jean Antoine, 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 345. Signalé absent de son corps le 29
germinal an V.
Prost Jean Baptiste, né en 1767 à Martignat. Il s’engage comme fusilier à la 9e compagnie du
5e bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 836.
Prost Jean François. Demeurant à Martignat. Il sert comme volontaire au 8e bataillon bis de
l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il obtient un certificat de maladie le 22
fructidor an II. Il le présente au comité de surveillance de Nantua le 26. Il verse pour 8 francs
de réquisition en grains le 3 prairial an VIII.
Prost Jean-Marie dit Bichon, né le 24 juin 1785. Il sert comme soldat du 24 décembre 1814
au 5 mai 1815. Absent lors du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815,
pour les Cents-Jours. En 1860, il vit à Sathonay et dispose d’un revenu de 2000 francs.

32

Lettre de Mabiez de Rouville aux officiers municipaux de Trévoux, 17 avril 1793. AC Trévoux.
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Prost Jean Marie, né à Montrevel. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon de
l’Ain, matricule 795. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte
le 1er jour complémentaire an III.
Prost Jean Marie, né à Izenave. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 8e bataillon bis de
l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il décède de fièvre le 26 vendémiaire an III à
l'hôpital de Besançon.
Prost Jean-Pierre. Demeurant à Bellignat. Conscrit de l'an XI, il est conduit de Nantua au
dépôt de la 101e demi-brigade d'infanterie de ligne le 5 pluviôse an XI par le Lieutenant
Fauché. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 21 janvier 1803,
matricule 804. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à
l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la
campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1813 comme sous lieutenant.
Prost Joseph, né en 1768 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.
Prost Joseph, né en 1772 à Martignat. Il sert à la compagnie de grenadiers du 5e bataillon de
l’Ain, matricule n°21. Admis au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère,
matricule 177.
Prost Joseph. Demeurant à Servas. Il est incorporé le 10 frimaire an XIV au 101e régiment
d’infanterie de ligne, matricule 1432. 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 juilelt 1812. Libéré
le 5 septembre 1814, il passe au 82e régiment d'infanterie de ligne..
Prost Léger, né le 15 mai 1759 à Oyonnax. Il s'engage le 1er avril 1778 au 15e régiment de
chasseurs à cheval. Il se retire par congé absolu le 8 avril 1786. Cultivateur avant la
Révolution. Nommé commandant de poste de la milice nationale d’Oyonnax, le 25 août 1789.
Il est nommé lieutenant de la 3e compagnie du 2e bataillon de volontaire de l’Ain le 1er
décembre 1791. Capitaine le 12 juillet 1793. "Bon à la place qu'il occupe"33. « Très bon
officier, intelligent et propre pour la place qu’il occupe »34. Il démissionne en 1797.
Prost Louis, né à Martignat. Il sert comme fusilier à la 88e demi-brigade. Déserteur, il est
condamné à 1 500 francs d’amende pour désertion le 18 nivôse an XI.
Prost Louis. Il sert au 15e régiment de chasseurs à cheval. Disparu, il est déclaré comme mort
par le tribunal de Trévoux en 1818.
Prost Louis. Demeurant à Saint-Jean-sur-Veyle. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 7 juillet 1807, matricule 2430. 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 à la tête le 22
juillet 1812. Il déserte le 10 avril 1814.
Prost Maurice, né en 1790. Il sert durant 5 ans au 7e régiment d'infanterie de ligne. Domicilié
à Montréal la Cluse, il fait une demande de médaille de Ste Hélène en 1857.
Prost Pierre, né à Bourg. Il sert comme soldat à la 8e compagnie du dépôt général des
conscrits réfractaires de Strasbourg. Déserteur, il est jugé le 25 juillet 1809 et condamné à 1
500 francs d'amende et 5 ans de travaux forcés. Déserteur, il est en état d’arrestation au 18
septembre 1811.
Prost Pierre, né le 29 juin 1793. Il sert du 9 novembre 1812 à 1814 au 42e régiment
d’infanterie de ligne. En 1860, il vit à Villars et dispose de revenu suffisants.
Prost Pierre. Demeurant à Villars. Il sert au 5e régiment de hussards. Il est désigné capable de
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815 pour les Cents-Jours.

33
34

Etat des services des officiers du 2e bataillon de l'Ain, Saint-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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Prost Pierre Marie. 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.
Prost Pierre, né en 1773 à Briord Fils de Denis Prost et de Maria Pupet. 5 pieds 2 pouces. Il
sert comme volontaire à la 5e compagnie du 11e bataillon de l’Ain. Il chute lors d’une
progression dans les montagnes alors qu’il est à l’armée d’Italie. Il est atteint d’un gonflement
avec douleur du genoux droit, avec épauchement de sinovie. Il obtient de l’officier de santé en
chef de l'hôpital militaire de Toulon, un certificat, le 24 vendémiaire an V. Il obtient un congé
de réforme le 24 vendémiaire an V.
Prost Pierrot. Demeurant à Villard. Conscrit de 1815, il est déclaré apte pour servir au 60e
régiment d'infanterie de ligne durant les Cents-Jours.
Prost Roland. Demeurant à Chézery. Il sert au 76e régiment d'infanterie de ligne en 1815.
Prot aîné dit Moriau. Demeurant à Trévoux. Il sert comme volontaire dans le bataillon de
Lyon en mars 1793.
Prot aîné. Demeurant à Trévoux. Il sert comme officier au régiment de Royal Marine en mars
1793.
Prot cadet. Demeurant à Trévoux. Il sert au régiment d’Agenois infanterie en mars 1793.
Prot Claude Benoît. Demeurant à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il sert au 64e régiment
d’infanterie de ligne.
Prot Henry, né à Echallon ( ?). Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 2e bataillon de la
106e demi-brigade. Il décède de fièvre, le 23 nivôse an VIII à l'hôpital de Gênes.
Prot Jacques neveu. 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.
Prot Jean oncle. 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.
Prot Jean François, né à Montrevel ( ?). Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 1er
bataillon de la 44e demi-brigade. Il décède de fièvre, le 23 nivôse an IX à l'hôpital de
Voghera.
Prot Jean François, né 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 sert comme fusilier à la 7e compagnie du 1er bataillon du 101e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 2 fructidor an XIII à l'hôpital de Brescia.
Prot Louis, né à Foissiat. Il sert comme grenadier au 3e bataillon de l'Ain. Il décède à l'hôpital
de Metz le 22 pluviôse an II.
Prot Philibert. Demeurant à Saint-Benoît. Sert à la 8e compagnie de la 18e demi-brigade de
ligne. Il décède à l’hôpital n°4 de Milan, de fièvres, le 3 nivôse an V.
Prot Simon, né à Martignat. Il sert au 4e régiment d’artillerie à pied. Il déserte le 15 mai 1815.
Protet Pierre Louis, né le 18 juin 1783 à Pont-de-Vaux. Militaire en retraite à Pont-de-Vaux,
il est désigné pour épouser Marie Séraphie Thozet, le 22 avril 1810 à Pont-de-Vaux lors du
mariage de Napoléon 1er et Marie-Louise : « laquelle demoiselle THOZET a été choisie par
les membres composants la commission désigne par ... Monsieur le conseiller de préfecture
signé Gauthier représenter Monsieur le préfet ... comme étant l'une des plus dignes parmi les
jeunes personnes de son age et de son sexe pour être mariée et dottée par le chef de l'empire,
ainsi qu'il est constaté par la délibération du 8 présent mois ».
Proty Alexis, né à Pouillat ( ?). Il sert comme maréchal ferrand à la 1ère compagnie du 35e
bataillon du train d’artillerie. Il décède de dissentrie le 3 fructidor an IX à l'hôpital de
Besançon.
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Prou Benoît. Demeurant à Illiat. Il sert dans les Voltigeurs de la Garde Impériale. Il est
exempté de servir comme marié par le conseil d’Examen du département de l’Ain le 27 avril
1815 pour les Cents-Jours.
Prou Jean-Claude, né à La Cluse. Il sert comme soldat au 6e bataillon du train d’artillerie. Il
décède de fièvre de prison, le 24 floréal an XII à l’hôpital de Moncailler.
Proust François, né à Neuville. Conscrit de 1806 demeurant à Neuville. Destiné à servir au
16e régiment d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs
d’amende. Il sert comme réfractaire du 6e dépôt. Il décède de fièvre le 23 mai 1811 à Nice.
Provien Henri, né à Amézieu. Il sert à la 2e compagnie du 1er bataillon de la Montagne. Il
décède à l'hôpital de Toulon le 21 ventôse an III.
Provillard Claude. Demeurant à Cormoranche. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 7 juillet 1807 matricule 2428. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à
1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il reçoit un coup de feu à la jambe gauche dans un
combat contre les brigands, le 18 février 1810.
Prudhomme Jean Baptiste. Demeurant à Trévoux. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 20 nivôse an XII matricule 1106 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 1809. Il entre dans la Garde Impériale du 7e arrondissement maritime le 1er décembre
1809.
Prudon Louis. Demeurant dans l'arrondissement de Belley. Il sert comme fusilier à la 10e
demi-brigade d'infanterie de ligne. Blessé par un éclat d'obus au pied, il est admis à l'hôpital
de trente d'où il est évacué. Revenu dans son foyer "pour respirer l'air natal", il demande le
10 messidor an VIII un prolongement de convalescence de 2 mois et demi pour prendre les
eaux à Aix. Ce congé lui est accordé par le sous préfet de Belley, le 16 messidor an VIII.
Puard Jean Marie, né en 1792 à Oussiat ( ?). Il sert comme soldat à la 3e compagnie du 17e
bataillon du train d‘artillerie. Il décède de fièvre, le 18 avril 1812 à l'hôpital de Thionville.
Pucin Jacques, né à Sermoyer. Il est incorporé le 9 frimaire an XIV au 101e régiment
d’infanterie de ligne, matricule 1384. 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 comme grenadier. Il passe aux
vétérans le 27 janvier 1811. Il sert comme vétéran à la 1ère compagnie du 10e bataillon de
vétérans. Il décède de fièvre le 12 octobre 1811 à Toulon.
Pucin Louis, né le 15 avril 1781 à Pouillat. Demeurant à Treffort. Il entre comme soldat au
101e régiment d'infanterie de ligne, le 15 janvier 1803, matricule 753. 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 fièvres à l'hôpital d’Albano, le 13 mars 1808.
Puget Denis. Demeurant à Marsonnas. Carabinier à la 26e demi brigade. Il est réformé en l’an
VIII.
Puget Philibert. Demeurant à Chaveyriat. Il sert au 102e régiment d'infanterie de ligne. Il est
réformé pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril
1815 pour les Cents-Jours.
Puget Pierre, né le 11 février 1789 à Saint-Nizier-le Bouchoux. Conscrit de 1810 demeurant à
Montrevel. Destiné à servir au 3e régiment d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 1er août
1810 et condamné à 500 francs d’amende. Il sert de 1810 à 1814 au 102e régiment d'infanterie
de ligne. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie e de Naples, où il reçoit une blessure.
Charron, estropié et indigent à Bourg en 1857. Il reçoit la médaille de Sainte-Hélène.
Pugey Joseph, né à Chaveyriat. Il sert comme fusilier dans la compagnie de chasseur
commandée par Segaldie du 105e régiment d'infanterie de ligne. Il décède à l'hôpital
d'Haguenau le 14 juin 1793.
Pugieu Claude, né à Belley ( ?). Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon de
l’Ain, matricule 757. Il décède à l'hôpital le 21 pluviôse an II.
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Pugieu François. 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.
Pugieu Hubert. Demeurant à Virieu le Grand. Il sert au 61e 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.
Puillot-Tantay, né en 1789 à Champdor. Il sert 5 ans comme sous-officier dans la 40e
régiment d'infanterie de ligne. Pauvre, il fait la demande pour recevoir la médaille de Ste
Hélène le 26 septembre 1857.
Puisard François. Demeurant à Saint-Rambert. Il sert au 9e régiment d'infanterie de ligne. Il
est réformé par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 pour défaut de
taille.
Puita Joseph Denis, né à Vernoux. Il sert comme conscrit chasseur à la 4e compagnie du 1er
bataillon du 2e régiment de chasseurs à pied de la Garde. Il décède de dyssentrie putride le 30
décembre 1809 à l'hôpital de Chartres.
Puits Louis. Demeurant à Montluel. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 4e bataillon
de l’Ain, venant de la nouvelle incorporation, matricule 1193. Il est présent à la revue
d’Annecy du 21 pluviôse an II. Il est rayé des contrôles le 1er ventôse an IV.
Pujet Benoît, né à Bourg. Il sert comme grenadier au 10e bataillon de l'Ain. Il décède à
l'hôpital de Nice de fièvres le 18 messidor an III.
Pujet Jacques, né à Marsonnas. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 2e bataillon du
101e régiment d'infanterie de ligne, matricule 7314. Il décède de la vérole le 23 mai 1807 à
l'hôpital de Naples.
Pujet Louis, né à Saint-Denis. Il sert comme volontaire à la 3e compagnie du 9e bataillon de
l'Ain. Il décède à l'hôpital de Strasbourg le 15 ventôse an III.
Pujnolat Etienne. Demeurant à Divonne. Il sert au 20e régiment d'infanterie de ligne. Il se fait
remplacer le 2 mai 1815 par Jean Etienne Patroy natif de Divonne, mesurant 1m81.
Puliat Joseph. Demeurant à Parcieux. Conscrit de l’an IX. Il entre au 4e régiment d’artillerie à
pied le 26 messidor an XI, matricule 989. Il déserte le 4 thermidor an XI.
Puliguen Etienne. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert dans le bataillon de
Montluel puis comme fusilier à la 6e compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de
la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Puly Joseph, né en 1769 à Lagnieu. Il sert comme vétéran à la 1ère compagnie de la 2e demibrigade de vétérans. Il décède de fièvres, le 14 brumaire an XI, à l’hôpital de Lyon.
Puly Jacques, né le 4 janvier 1794 à Belley. Il sert du 3 mai 1814 au 27 mai 1815 comme
caporal au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il se marie le 19 octobre 1815. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Pumorent Pierre, né à Courtes. Il sert comme volontaire au 8e bataillon de l'Ain. Il décède le
26 juillet 1793 à l'hôpital de Belfort.
Puons Denis, né à Crozet. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 3e bataillon de la 18e
demi brigade. Il décède le 20 nivôse an VIII à l'hôpital de la Valette.
Pupunat Jean Baptiste, né en 1793 à Volognat ( ?). Il sert comme soldat à la 1ère compagnie
du 6e bataillon principal d’artillerie. Il décède de diarrhée le 21 mars 1814 à l'hôpital d’Arras.
Pupunat Joseph Marie, né le 11 juillet 1788 à Leyssard. Fils de Joseph et d’Ursule Auger. Il
entre le 10 juillet 1807 au 2e régiment d’artillerie à pied, matricule 3196. Il sert durant 9 ans et
passe sergent. Il sert dans un bataillon de Gardes Nationales de l’Ain en 1815. Domicilié à
Leyssard, il fait une demande de médaille de Ste Hélène en 1857.
Puquit Antoine, né à Albet ( ?). Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 1er bataillon du
47e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 28 nivôse an VIII à l'hôpital de
Villefranche.
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Purardant Joseph, né à Saint-Martin du Fresne. Il sert comme volontaire à la 6e compagnie
du 8e bataillon bis de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il décède le 10 fructidor
an II à l'hôpital de Landau.
Purême Jean, né le 29 floréal an II à Reyrieux. Il entre au 106e régiment d'infanterie de ligne
le 18 janvier 1813. Il combat en Italie. Il passe au 93e régiment d'infanterie de ligne et combat
à Mont Saint-Jean. Tisserand propriétaire demeurant à Saint-Rambert l’île Barbe en 1857, il
reçoit la médaille de Ste Hélène.
Purpet Antoine, né à Tossiat. Il sert comme charretier d'artillerie. Il décède à l'hôpital de
Strasbourg de fièvre le 29 floréal an III.
Puset Louis, né à Muroise ( ?). Il sert comme chasseur à la 6e compagnie du 1er bataillon du
12e régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre, le 22 fructidor an VIII à l'hôpital de
Como.
Pusilan Joseph. Demeurant à Pirajoux. 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
pour les Cents-Jours.
Pussin Charles François, né à Pouillat. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 8 avril 1808. Il sert comme chasseur au 3e régiment d'infanterie légère. Il
décède le 29 mai 1809 à l'hôpital Saint-François en Espagne.
Pussin Jean-Claude, né à Pouillat. Sergent major au 2e régiment d’artillerie de marine. Il sert
comme sous-lieutenant au 41e régiment d’infanterie de ligne. Chevalier de la Légion
d'Honneur le 17 mai 1813. Lieutenant à Leipzig le 18 octobre 1813. Il touche une pension de
retraite de 300 francs en 1815. Il vit retiré à Pouillat en 1816.
Pussin Joseph, né à Pouillat. Il sert comme fusilier dans la 2e compagnie du 1er bataillon de
l'Ain. Il décède à l'hôpital de Toul le 19 ventôse an II.
Pussin Joseph Marie. Demeurant à Chavannes. Il sert comme cavalier au 21e régiment de
cavalerie. Réformé en l’an VIII.
Pussin Louis Joseph. Demeurant à Pouillat. Conscrit de 1805 de l'armée active. Remplacé par
Claude Rousset. Il part pour son compte, le 27 messidor an XIII pour le 101e régiment
d'infanterie de ligne.
Putain Denis Joseph. Conscrit de 1808 demeurant à Vernoux. Destiné à servir au 16e
régiment d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs
d’amende.
Putaval Pierre. Conscrit de 1808 demeurant à Saint-Étienne-sur-Reyssouze. 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.
Puteau Joseph, né à Montaine ( ?). Il sert comme artilleur à la 5e compagnie du 10e bataillon.
Il décède d’une plaie au ventre, le 7 avril 1814 à l'hôpital de Savillan.
Putet Henry, né à Bourg. Il sert comme soldat à la 4e compagnie du 35e bataillon du train. Il
décède le 14 vendémiaire an X à l’hôpital de Besançon.
Putet Toussaint, né en 1784 à Assigny. Il sert comme conscrit au 13e régiment de chasseurs à
cheval. Il décède de fièvre putride, le 26 floréal an XII à l'hôpital de Verdun.
Puthaud Joseph. Demeurant à Seyssel. Il part pour le 101e régiment d'infanterie de ligne le 29
floréal an XIII, matricule 1247 comme voltigeur. 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 décède à l'hôpital militaire
de Matera Basilicata, le 5 octobre 1808.
Putheau Claude, né à Anglefort. Il sert comme voltigeur à la 2e compagnie du 2e bataillon du
101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 5 octobre 1808 à l'hôpital de Matira.
Puthé Pierre, né à Cormoz. Il sert comme fusilier au 70e régiment d'infanterie de ligne. Il
décède de fièvre le 3 février 1809 à l'hôpital des Cordeliers de Bordeaux.
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Puthet Joseph Marie. Conscrit de 1807 demeurant à Attignat. Destiné à servir au 3e régiment
d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende.
Puthod Anthelme. Demeurant à Virieu-le-Grand. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 14 juillet 1807, matricule 2565. 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 14 juillet 1807.
Puthod Benoît. Demeurant à Murs. Fils de Guillaume et de Marie Grelat. Conscrit de 1810,
incorporé le 22 mars 1809 au 76e régiment d’infanterie de ligne. Il entre à l’hôpital Royal de
Salamanque en Espagne le 7 juin 1811 où il meurt le 9 juin 1811 de fièvres.
Puthod Gabriel, né le 4 mai 1776 à Gex. Il entre au service 21 septembre 1792. Il sert comme
sergent dans la Légion de l'Ain sous la Restauration. Il se réengage pour 4 ans dans la Légion
de l'Ain le 1er janvier 1819.
Puthod Jacques-Joseph-Marie dit Reine, est né le jeudi 28 septembre 1769 à Bâgé le Chatel.
Son père, Claude Gabriel Puthod est un officier d'infanterie à la retraite. La famille des
Puthod est une famille de notables bressans : son parrain Claude Jacques Puthod est curé de
Montfalcon et syndic du clergé de Bresse. Jacques-Joseph-Marie, commence sa carrière sous
l’Ancien Régime, en s’engageant, le 26 octobre 1785 au régiment de la Couronne. Le 17 mars
1787, il entre dans le prestigieux corps des gendarmes de Lunéville, compagnie du Dauphin,
jusqu’à sa dissolution en 1788. Se faisant naître à Bourg, il s’engage dans l’artillerie le 1er
février 1789. Il rachète son engagement, 200 livres, le 28 mars 1789. Nommé lieutenant au 3e
bataillon de volontaires de l’Ain le 12 décembre 1791. Il passe sous-lieutenant au 1er régiment
d'infanterie de ligne le 20 mai 1792 pour rapidement intégrer l’état-major, puisqu’il est
nommé adjoint aux adjudants généraux à l’armée du Nord le 22 août 1792. Le 13 septembre,
il passe capitaine, mais il est suspendu de ses fonctions jusqu’au 3 octobre où il est nommé
adjudant Général provisoire le 3 octobre 1792. Il est aux combats de Jemmapes, Mons, Ath,
Bruxelles et Tirlemont. Il sert lors du siège de Lille. Homme de confiance du nouveau
gouvernement, il est nommé commissaire du pouvoir exécutif près de l’armée du Rhin chargé
de la levée des 300 000 hommes, le 10 mars 1793. De retour dans le département de l’Ain
pour remplir sa mission, il devient membre de la société des sans-culottes de Bourg. Homme
de décision et de pouvoir, il sait déléguer et nomme deux agents militaires sous officiers pour
l’assister dans recrutement de l'armée du Rhin, pour l’Ain, les 20 et 21 mars 1793. Méritant,
son grade d’adjudant général chef de bataillon est confirmé par le conseil provisoire exécutif,
le 30 juillet 1793. C’est alors que sa carrière militaire connaît une brève pause. En effet, il est
exclus de la société de Bourg le 19 ventôse an II suite à sa dénonciation comme ami de
Dumouriez par le lieutenant Leduc, officier d’état major du général Lajolais et père du poète
Philibert Leduc. Il ne retrouve un emploi à l’armée de Rhin et Moselle que le 2 décembre
1794. Le 13 juin 1795, il passe à l’armée du Nord, puis le 7 juillet apprend qu’il est maintenu
à l’armée de Rhin et Moselle. Malgré ses brillants états de service, il est admis à la retraite, le
13 avril 1796 et mis à la disposition du ministre de la Guerre le 1er novembre. C’est alors qu’il
est nommé à l'armée d'Italie avec Moreau et retrouve son ami Joubert, le 3 décembre 1798.
Moreau est général en chef en second de l'armée et Puthod est employé à la division
Montrichard, jusqu’à ce qu’il soit nommé général de brigade provisoire par Macdonald, le 17
juillet 1799 sur le champ de bataille de la Trébia. Durant cette période, il assiste Joubert à la
funeste bataille de Novi comme aide de camp. Son grade est confirmé par le Directoire
Exécutif le 19 octobre 1799. Dès lors, il est réemployé à l'armée du Rhin, auprès de Moreau,
le 27 janvier 1800. Cette affectation auprès du rival de Bonaparte, et son amitié pour ce
dernier, vont l'éloigner de l'affection du 1er Consul et lui valoir une mauvaise réputation
auprès de l'Empereur. A l'armée du Rhin, il prend le commandement de la 2e brigade de la
division Souham, le 25 avril, puis de la division Gudin, le 23 mai. Il y commande la 10e demi
brigade légère et le 8e régiment de hussards. Le 18 juin 1800, il se distingue à la bataille
d’Hochstadt, en lançant une contre-offensive victorieuse qui repousse la contre-attaque d'un
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bataillon Wurtembergeois sur le poste de Donawerth. Cependant. Les Wurtembergeois,
bientôt, enveloppés, sont faits prisonniers par la brigade du général Puthod : 4 000 hommes et
28 canons. Avec cette victoire Française, sous le commandement des généraux Moreau et
Lecourbe, sur l’armée Autrichienne du général Kray, le Danube est forcé. Le 27 juin, il est au
combat de Neubourg, le 11 juillet à la prise de Fuesen, le 14 décembre au passage de la Saal.
Après la victorieuse campagne de Moreau, Puthod est remercié par l'administration consulaire
et est mis en non activité le 23 septembre 1801. Il ne retrouve un emploi, plutôt de seconde
zone, que le 23 septembre 1802 où il est employé dans la 5e division militaire, puis dans la 6e,
comprenant l'Ain et le Jura, le 29 septembre 1803. Il est alors sous les ordres du général
Ménard. Il est fait chevalier de la légion d’honneur le 11 décembre 1803. Commandant de la
légion d’honneur le 14 juin 1804. Le 3 avril 1805, il rejoint la 5e division militaire comme
commandant le département du Haut-Rhin. Son activité ne consiste alors qu'à administrer les
affaires militaires. Le 24 septembre, sa situation s'améliore, puisqu'il obtient un
commandement plus actif, dans le 2e corps de l'armée de Réserve, puis dans les divisions de
Colaud en Hollande, en janvier 1806. Toutefois, cet emploi n'est que de courte durée, puisqu'il
est de nouveau remisé à la 5e division militaire dès le 31 mars 1806. Cette mise à l'écart dure
jusqu'au 23 janvier 1807, où il obtient le commandement de la 1ère légion du Nord, sous les
ordres de Lefebvre. Toutefois, avec le début de la campagne de Pologne, Puthod retrouve un
poste à l'armée et commande une brigade badoise, dans la division Ménard, lors du combat de
Dirschau, le 23 février 1807. Il commande la 1ère brigade de la division Michaud, lors du siège
de Dantzig, en mars 1807. Malgré ses efforts, Puthod n'est pas en faveur auprès de l'Empereur
durant cette campagne ; le 6 avril 1807, de Finkenstein, dans un courrier au maréchal
Lefebvre, Napoléon se plaint de Puthod : "Il paraît que le général Puthod n'a pas tenu la
conduite convenable". Dès le 1er juin, il est écarté de l'armée et envoyé comme inspecteur
général de la légion du Nord. Toutefois, le 22 octobre, il remplace Drouet, comme chef d'étatmajor du corps d'Oudinot, à la Grande Armée. Le 28 juin, il est appelé à Berlin pour recevoir
de nouveaux ordres : il prend le commandement de la 2e brigade d'infanterie composée des
94e et 95e régiments d'infanterie de ligne, sous Victor. Cette promotion n'est faite que pour
l'envoyer en Espagne avec sa division, en octobre 1808. Malgré cela, il se distingue, le 10
novembre, à Espinosa. Ses mérites lui valent tout de même le grade de général de division, le
24 novembre 1808. Le 18 avril 1809, il est employé en Allemagne et nommé commandant de
la province de Linz le 7 mai. Du 1er juin au 30 juillet 1809, il retrouve une place active
comme commandant de la 4e division du 3e corps de Davout : 7e et 17e régiments d'infanterie
légère, 12e, 25e, 30e, 33e, 61e, 65e, 85e et 111e régiments d'infanterie de ligne. Sa division, qui
paraît très suffisante à Napoléon le 29 juin, est à l'avant garde de l'avancée française, en
compagnie des divisions Gudin, Lasalle et Marulaz. Posté le long du Danube par ordre de
l'Empereur du 21 juin, il signe, durant cette campagne, de nouveaux faits d'armes glorieux,
notamment le 6 juillet, où à la tête de sa division, il enlève le village de Wagram à la
baïonnette à la tête d’une réserve et secondé par l’artillerie légère de Nansouty. Après cette
période faste en gloire, il se retrouve de nouveau en disponibilité et ne reprend du service que
le 15 octobre, à la tête de la 4e division du corps de Masséna. Le 20 janvier 1810, il passe à
l'armée du Brabant, sous Oudinot et commande la 2e division du corps d'observation de
Hollande, le 5 avril. A la dissolution de sa division, il prend le commandement de la 25e
division militaire, à Maestricht, le 21 avril. Sans doute désireux d'allier à son destin cet
officier général de grande valeur, Napoléon le fait baron d'Empire, le 23 mai 1810. Ses
revenus annuels sont de 15 000 francs par an, sans compter sa dotation en Westphalie. Il est
suspendu de ses fonctions, au plus grand damne de ses subordonnés pour avoir fait arrêter
l'officier d'ordonnance Mortemart, le 15 août 1811 : "le général Puthod, auprès duquel j'ai

SEHRI – Edition mars 2015

http://sehriasso.chez.com/topic/index.html

148

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

fini la campagne a éprouvé une disgrâce qui fait un tort infini à tous les officiers de son étatmajor"35. Dès le 25 août, il est remplacé dans ses fonctions et ne retrouve un emploi que le 4
octobre, à la tête de la 31e division militaire, à Groningue. Avec le désastre de la campagne de
Russie, il retrouve un poste d'active, le 18 janvier 1813, comme commandant de la 2e division
du corps d'observation de l'Elbe. Lors de la campagne d'Allemagne de 1813, il commande la
1ère division du 5e corps de la Grande Armée, dont la légion Irlandaise qui, malgré sa piètre
qualité militaire, fait merveille sous son commandement au point qu'il demande, avec l'appui
de Lauriston, plusieurs Légions d'Honneur pour ses officiers. Il combat à Moöckern le 3 avril,
à Bautzen le 21 mai, à Neukirch le 31 mai et à Plagwitz, qui est le désastre de la division
Puthod. En effet, ce dernier avait été détaché sur Schonau et Jauer, dans la journée du 26 août.
Il était au tiers du chemin de Schonau à Jauer, lorsqu’il fut informé de la malheureuse issue de
la bataille de la Katzbach. Cette nouvelle l’obligea à revenir sur ses pas, il se retire sur
Harschberg, où il tente inutilement de passer la Bober. Le pont ayant été rompu en cet endroit,
le général Puthod longe la rive droite pour tâcher de découvrir un passage plus bas. Il arrive,
le 29, en vue de Lowenberg, et il essaye vainement de rétablir le pont de cette ville. Le
général Langeron l’ayant bientôt joint, il veut percer par Buntzlau ; mais déjà, la route de cette
dernière ville est au pouvoir du général Korf et de l’infanterie du prince Czerbatow. Ainsi
cerné, le général Puthod se résout à se défendre. Il prend position sur la hauteur de Plagwitz,
devant Lowenberg, et attend l’ennemi. Deux divisions d’infanterie et une cavalerie nombreuse
l'attaquent de trois côtés : la division française se défend avec la plus grande résolution mais
les munitions manquent et, accablée par le nombre, elle est rompue, précipitée dans la Bober
et presque entièrement détruite. Le général Puthod, est fait prisonnier avec un de ses généraux
de brigade. Il est emmené en Hongrie. Sa résistance et sa détermination lui valent le respect :
"le général Puthod, qui montra, dans cette cruelle circonstance, autant de valeur que de sang
froid, et qui, par sa fermeté et par sa tenue, après son malheur, a acquis des droits bien
légitimes à mon estime"36. Puthod ne rentre en France qu'en juin 1814, alors que Louis XVIII
s'est assis sur le trône encore chaud de Napoléon. Louis XVIII, intelligemment, le décore de la
croix de Saint-Louis, le 19 juillet 1814 et le nomme inspecteur général de l’infanterie dans le
département du Haut-Rhin le 29 juillet. Lors des Cents Jours, Napoléon fait appel à lui et le
place commandant militaire des gardes nationaux de la 19e division militaire, à Lyon, le 9 mai
1815, où il retrouve Legrand de Pont-de-Vaux. Malgré les combats héroïques de cette
campagne de l'armée des Alpes et l'empressement qu'il met dans l'organisation de la Garde
Nationale de Lyon, il signe la convention d'évacuation de Lyon, le 12 juillet 1815, alors que
les derniers coups de feu se font entendre dans les bois de Meximieux. Suspendu de ses
activités, il n'est pas compris dans l’organisation de l’état-major le 30 décembre 1818. Il lui
faut attendre le 30 mars 1820 pour qu’il reprenne du service comme commandant de la 14e
division militaire à Caen. Grand officier de la légion d’honneur le 1er mai 1821, il est fait
vicomte en 1822. Il est définitivement admis à la retraite le 10 décembre 1834. Il s'installe
avec sa seconde femme au rez-de-chaussé d'une grande maison37 donnant sur les halles de
Tournus à Libourne. Il décède à Libourne le 31 mars 1837. Son nom est gravé au côté nord de
l'Arc de Triomphe. Si Puthod prend plus en compte ses fonctions militaires que sa tenue : "je
dus avoir une assez mauvaise opinion d'un général d'infanterie habillé de cette manière. Ses
gestes, ses manières, son ton léger et ses paroles me parurent être parfaitement en harmonie
avec son costume"38 ; il utilise sa fonction pour promouvoir des jeunes bressans méritants.
Ainsi, il emploie, en 1813, comme domestique, Claude Bredy de Ceyzériat. Pour son état35

COUDREUX : "Mémoires", page 168.
LANGRON : "Mémoires", page 164.
37
Elle compte outre un jardin, trois chambres, une salle à manger, un salon, une bibliothèque, un cabinet,
une cuisine, une cave, un grenier et une écurie.
38
COQUEUGNIOT : "Nouvelle revue rétrospective", 1898.
36
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major, il fait appel Claude Joseph Dagallier, de Bâgé le Châtel, en 1799 et 1800, puis à Pierre
Marie Bernard, de Bourg. En 1813, il tente plusieurs fois de faire venir auprès de lui Alphonse
Descrivieux et Jean François Nicolas Descrivieux de Bourg, pour être ses aides de camp. Le 5
avril 1820, Jean François Nicolas Descrivieux devient son aide de camp. De même, Puthod
utilise son poste pour aider des "païs" qui le lui demande tel Maurice Godet, de SaintGermain de Joux, capitaine au 2e régiment de Tirailleurs de la Garde Impériale, qui vient le
voir en 1810, après l'avoir rencontré à Bergame en 1800, pour lui demander et obtenir son
aide, afin d'avoir une place dans l'administration des tabacs pour sa retraite. Puthod est aussi
un homme fidèle en amitié, même si celle-ci lui coûte chère, comme celle envers Moreau que
Napoléon lui fera payer durant toute sa carrière. Pourtant Puthod est un officier énergique et
talentueux. Homme de goût, même si en état de guerre ses manières et ses habits ne sont pas
ceux d'un homme de cour, il aime s'entourer de belles pièces et outre une passion pour les
livres, (il possède plus de 371 volumes portant sur l'histoire et la réglementation militaire,
mais aussi la religion et la littérature), son raffinement fait de lui un amateur de bon vin ; il
apprécie particulièrement le Saint-Emilion et possède une cave de plus de 1320 litres de vin
blanc et 1870 litres de vin rouge. Puthod, dans ses campagnes porte d'élégants vêtements
d'officier, ornés des attributs de son rang : son habit de grande tenue avec ses deux épaulettes,
contenant 671 grammes d'or, est estimé à 387 francs en 1837. Ses armes, fonctionnelles (il
arbore un sabre de hussard et une paire de pistolet au combat), sont aussi représentatives de
son rang et de son goût raffiné : ses deux épées sont garnies d'argent ainsi que sa paire de
pistolet d'arçon, le tout estimé à 180 francs. Une statue est érigée à sa mémoire dans sa ville
natale. Durant la seconde guerre, les allemands s’en emparent et la font fondre. Le 18
septembre 2004, une nouvelle statue sera inaugurée.
Puthod Joseph, né en 1771 à Magnieu. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 398. Rayé des contrôles le 30 frimaire an X.
Puthod Nicolas. Demeurant à Bourg. Il sert au 1er régiment de hussards. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815.
Puthot Louis, né en 1791 à Virieu-le-Grand. Conscrit de 1810 demeurant à Virieu-le-Grand.
Destiné à servir au 4e régiment d’artillerie à cheval. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et
condamné à 500 francs d’amende. Il sert au 4e régiment d’artillerie à cheval. Malade, il laisse
24 livres dans les mains de l’économe de l’hôpital. Il décède de fièvre le 16 juillet 1809 à
l'hôpital de Saint-Jean de Maurienne.
Putin Jean Denis. Demeurant à Coligny. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 640. 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 106, le 21 ventôse an IV.
Putod Gabriel, né le lundi 4 mars 1776 à Gex. Il sert comme sergent au 1e régiment
d'infanterie de ligne. Chevalier de la légion d’honneur le 5 avril 1825 sous le n°30 658. Il vit
retiré à Gex en 1825 et jouit d’une pension militaire de 380 francs. Il décède chez son frère à
Gex, le 16 juillet 1834, à 9 heures du matin.
Putot André. Demeurant à Murs et Gélignieux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 1er décembre 1813, matricule 8293. Il fait les campagnes à l’armée de Portugal et
d’Espagne de 1813 à 1814. Il déserte le 22 mai 1814.
Putou Claude. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 7e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Putrau Benoît, né à Murs. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon du 76e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 9 juin 1811 à l'hôpital de Salamanque.
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Puveland Claude. Demeurant à Saint-Nizier-le-Bouchoux. Conscrit de 1805 pour l'armée
d'active. Il part le 30 germinal an XIII pour le 5e régiment de dragons. En retard pour
rejoindre le régiment, il est déclaré déserteur le 9 messidor an XIII.
Puvilan François. Demeurant à Bény. Il sert dans la 10e demi brigade ( ?). Retiré chez son
oncle Joseph Puvillan, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI.
Puvilan Jean Baptiste, né à Villemotier. Il sert au 16e régiment d'infanterie légère. Il décède
de fièvre le 11 mars 1810 à l’hôpital de Roanne.
Puvilland Jean Marie, né à Bény. Il sert à la 1ère compagnie du 5e bataillon du 35e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède le 26 août 1808 à Turin.
Puvilland Joseph. Demeurant à Pirajoux. Militaire destiné à servir au 77e régiment
d'infanterie de ligne, il abandonne son détachement le 11 juin 1815.
Puvinet François, né en 1793 à Matafelon. Il sert 2 ans au 35e régiment d’infanterie de ligne.
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril
1815 pour les Cents-Jours. Il sert au 93e régiment d'infanterie de ligne durant les Cents Jours.
Domicilié à Matafelon, il fait une demande de médaille de Ste Hélène en 1857.
Puvis Marc Antoine, né le 27 octobre 1776 à Cuiseaux. Elève de l’école Polytechnique il
devient officier d’artillerie en l’an V. Sous-lieutenant d’artillerie, il quitte le service militaire
en 1807 pour se consacrer à des études d’agronomie. Membre de la société d’agriculture,
sciences et arts du département de l’Ain de 1807 à 1813. Membre du Conseil Général de 1818
à 1833. Maire de Bourg en 1830 et 1831, député de l’Ain en 1831. Chevalier de la légion
d’honneur le 29 avril 1836.
Pyod Joseph Marie, né en 1753 à Chavannes. Il est nommé capitaine de la 1ère compagnie du
1e bataillon de volontaire de l’Ain le 23 janvier 1792.
Pyvet Philippe, né à Courmangoux. Il sert comme cavalier à la 4e compagnie du 9e régiment
de cavalerie. Il décède de fièvres et de dysenterie à l'hôpital de Besançon le 28 fructidor an II.
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