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R
Rabachon Gabriel. 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.
Rabellan Claude, né en 1783 à Sermoyer (?). Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 1er
bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 10 octobre 1812 à
l'hôpital de Vitoria.
Rabié Claude, né à Levron (?). Il sert comme grenadier à la 32e demi-brigade d’infanterie de
ligne. Il décède de fièvre le 3 germinal an IX à l'hôpital de Bologne.
Rabignat Joseph. Tambour demeurant à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il s’enrôle avant la fin du
mois d’août 1791 au 2e bataillon de l’Ain. Il est signalé en septembre 1791 comme incapable
de fournir son équipement. Volontaire blessé de la 7e compagnie du 3e bataillon de la 10e
demi-brigade. Il décède à l’hôpital ambulant de Colmar le 3 floréal an V.
Rabin Claude Joseph, né à Vuillenot, district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 7e
compagnie du 48e régiment d'infanterie de ligne. Il décède à l'hôpital de salins le 23 messidor
an II.
Rablier Jean, né à Saint-Etienne-sur-Chalaronne. Il sert comme canonnier à la compagnie de
Colombe du 5e régiment d'artillerie. Il décède le 21 janvier 1792 à l'hôpital de Strasbourg.
Rabois Charles. Conscrit de l’an XIV demeurant à Saint-André-de-Corcy. Il sert au 101e
régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, il est condamné à 500 francs d’amende le 28
frimaire an XIV.
Rabuel Benoît, né à Pont-de-Veyle. Fils de Paul et de Marie Meunier. Il s’engage le 28
septembre 1791 au 1er bataillon de soldats républicains de Saône-et-Loire. Il reçoit un
certificat de civisme de son bataillon le 6 octobre 1793 au camp de Forbach. Il est à la 6e
compagnie du 3e bataillon de la 94e demi-brigade d’infanterie de ligne au camp de Cutry à
l’armée de la Moselle en l’an II. Il reçoit un certificat de civisme le 26 prairial an II.
Rabuel Jean-Baptiste. Demeurant à Chalamont. 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.
Rabuet Claude, né en 1764 à Saint-Didier-sur-Chalaronne. Il sert comme fusilier à la 3e
compagnie du 1er bataillon de Châtillon. Il décède de fièvre putride à l'hôpital de Dôle le 14
brumaire an III.
Rabut Michel, né en 1769 à Nantua. Il s’engage comme fusilier à la 9e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 952.
Raccurt Achille. Conscrit de 1807 demeurant à Joyeux. Destiné à servir au 16e régiment
d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende.
Raccurt Benoît, né à Bressolles. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 3e bataillon du
62e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 3 août 1812 à l'hôpital de Zamora.
Raccurt Jean, né le 1er janvier 1794. Il sert du 5 décembre 1813 à 1816 au 64e régiment
d’infanterie de ligne. En 1860, il vit à Béligneux et est un petit propriétaire.
Rache François, né à Rouil (?). Il sert comme soldat au 8e régiment de tirailleurs de la Garde.
Il décède de fièvre, le 5 novembre 1812 à l'hôpital de Torgau.
Rachet Jean Claude, né en 1790 à Bessiat, canton de Châtillon. Il sert comme chasseur au 19e
régiment de chasseurs à cheval. Il décède de fièvbre, le 24 décembre 1813 à l'hôpital de
Colmar.
Racine François, né à Saint-Didier-d’Oussiat. Il sert comme brigadier boulanger des services
réunis. Il décède d’un coup de feu à Pampelune, le 15 août 1813 à 4 heures du soir.
Racquin François, né à Charlieu. Demeurant à Pont-de-Veyle. Il entre, le 5 ventôse an II, à la
compagnie chasseur du 2e régiment de carabiniers à cheval. Il reçoit un certificat de service le
25 prairial an II à Abbeville.
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Racure Paul Marc. Demeurant à Bressolles. Il sert dans le 1er bataillon des sapeurs. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815.
Racurt Gabriel, né en 1793 à Bressolles. Il sert comme conscrit à la 8e compagnie de
pionniers. Il décède de nostalgie à l'hôpital de Valenciennes le 4 mai 1812.
Racurt Joseph. Demeurant à Bressolles. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 8 avril 1808. Bénéficiaire d’un secours viager en vertu de la loi du 5 mai
1869, brevet n° 20 772. Il décède le 4 mai 1871 à Dagneux.
Racut Jean, né à Bressolles. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bressolles, le
18 mars 1789. Il sert comme fusilier dans la 8e compagnie du 1er bataillon de Paris. Il décède
à l'hôpital de Nice le 9 pluviôse an III.
Racurt Jean, né à Bressolles. Il sert somme soldat durant le 1er Empire. Vivant à Béligneux
en 1872, il fait une demande de pension viagère, le 12 octobre 1872.
Racurt Pierre. Demeurant à Faramans. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 5
janvier 1807, matricule 2312. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à
1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. Libéré
le 27 juillet 1813. Il est admis à la retraite le 1er novembre 1813.
Radet Louis, né à La Balme (?). Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 2e bataillon du
27e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 4 mai 1807 à l'hôpital de Thorn en
Pologne.
Radix Antoine, né le 18 avril 1793. Il sert de 1815 à 1815. Il vit à Polliat en 1857. Il reçoit la
médaille de Sainte-Hélène.
Radix Joseph. Demeurant à Montrevel. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 8 avril 1808. Il sert comme carabinier au 3e régiment d'infanterie légère
le 3 mai 1808. Il entre à l'hôpital le 31 décembre 1812.
Radix Pierre. Demeurant à Curtafond. Conscrit de 1810. Il entre au 14e régiment d'infanterie
de ligne le 28 mars 1809. Il est fait prisonnier de guerre au combat de Catalayud en Espagne
le 13 mai 1810.
Rafanel Benoît. Demeurant à Pont-de-Veyle. Il sert au train des équipages jusqu’en 1814. Il
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril
1815.
Rafanel Jean, né en 1768 à Illiat. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en avril
1793. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 3e régiment d'infanterie de ligne. Il décède
le 25 frimaire an II à l'hôpital d'Arbois.
Raffanel André, né en 1767 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.
Raffanel Antoine, né à Illiat ( ?). Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule
1017. Il déserte le 6e jour complémentaire de l’an III.
Raffanel Benoît, né en 1775 à Genouilleux. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux
en avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Raffanel Benoît, né en 1763 à Saint-Didier. 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.
Raffanel Claude, né à Garnerans. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule
946. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte puis passe au 3e
bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 455, le 21 ventôse an IV.
Raffanel Etienne. Conscrit de 1809 demeurant à Saint-Didier-sur-Chalaronne. Destiné à
servir au 16e régiment d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à
500 francs d’amende.
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Raffanel Jean, né en 1774 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.
Raffanel Joseph. Conscrit de 1806 demeurant à Illiat. Destiné à servir au 112e régiment
d'infanterie de ligne. Admis à l'hôpital mais ne donnant plus de nuovelles, il est déclaré
réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende.
Raffi Claude. Demeurant à Saint-André-le-Panoud. Il sert au 102e régiment d'infanterie de
ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24
avril 1815.
Raffin André. 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.
Raffin Barthélemy, né à Saint-Rambert. Demeurant à Vareilles. Il est s’engage comme
volontaire de 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 265, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon
de la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 201. Il sert à la 21e demi-brigade
d’infanterie légère, matricule 1799. Admis aux hôpitaux de l’armée d’Italie. Présumé
assassiné par les autochtones, il est rayé des contrôles du régiment.
Raffin Blaise, né à Saint-Rambert. Il sert comme chasseur à la 10e compagnie du 8e régiment
de chasseurs à cheval. Il décède le 21 messidor an II à l'hôpital d'Arbois.
Raffin Claude François, né le 6 juin 1789 à Bourg. 1m 65. Il sert comme sergent-major 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 fusil, une baïonnette et un tire-balle. Nommé souslieutenant à la 1ère compagnie le 29 juin 1815.
Raffin François Maurice. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Médaillé de SainteHélène (?) demeurant à Cuzieu. Il fait une demande de secours viagers. Il décède à Lyon en
1868
Raffin Hubert, né à Saint-Rambert. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 2e bataillon du
101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 7 septembre 1808 à l'hôpital de
Tarente.
Raffin Joseph. Demeurant à Ceyzérieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8401. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre
1813. Médaillé de Sainte-Hélène (?) demeurant à Cuzieu. Vivant dans la misère, le maire de
Cuzieu fait une demande de secours pour lui le 17 février 1868.
Raffont Denis, né en 1764. Demeurant à Vonnas. Il s’engage comme volontaire le 14 juillet
1791.
Raffort Claude Marie. Demeurant à Marboz. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 644. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Il est déclaré déserteur le 10 vendémiaire an IV.
Rafin Etienne, né à Jasseron. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 5e bataillon du 35e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 17 septembre 1813 à l'hôpital d’Udine.
Rafin Jean, né à Saint-Julien. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 2e bataillon du
101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 20 octobre 1806 à l'hôpital de
Naples.
Rafond Claude Baptiste, né en 1793 à Craz. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 5e
bataillon du 2e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 25 décembre 1813.
Rafou Claude, né à Pouillat. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e bataillon du 103e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 14 novembre 1812 à l'hôpital de Tolosa.
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Rafour Claude Benoît, né en 1793 à Cras. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 5e
bataillon du 2e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 25 décembre 1813 à
l'hôpital de Besançon.
Rafour Etienne. Demeurant à Cras. 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 25 avril 1815.
Ragot Jean-Charles. Il sert comme sous-lieutenant au 69e régiment d'infanterie de ligne. Il
combat à Fuentès de Onoro le 5 mai 1811. Chevalier de la Légion d'honneur le 10 mai 1812.
Il est sous-inspecteur des forêts à Nantua en 1816.
Raguin Jean Joseph, né à Champdor. Il sert comme voltigeur au 3e bataillon du 102e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède à l'hôpital de Montcalier le 6 juillet 1814.
Raillard Anthelme, 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.
Raillard Charles. 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.
Raimond Jean, né à Saint-Etienne. Il sert comme grenadier à la 3e compagnie du 3e bataillon
du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède d’une fièvre, le 22 juillet 1810, à l’hôpital
Saint-Ambroise de Valladolid.
Raimond Martin, né à Ambléon. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 2e bataillon du
101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 8 juin 1812 à l'hôpital de Zamora.
Rainas Louis. Demeurant à Villeneuve. Conscrit de l’an X. Il sert au 6e bataillon du train
d’artillerie. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII.
Raine Jean Baptiste, né à Condamine-la-Doye. Il sert comme carabinier au 2e bataillon du 10e
régiment d'infanterie légère. Blessé à Austerlitz, il décède de ses blessures le 4 nivôse an XIV
à l'hôpital d’Obrovitz.
Raisin Claude, né à Silan. Il sert comme carabinier au 1er bataillon du 22e régiment
d'infanterie légère. Il décède de maladie vénérienne le 30 mars 1810 à Naples.
Raisin François Marie. Demeurant à Chanay. Il sert au 1er régiment d'infanterie légère. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Raisin Laurent, né à Quille (?). Il sert comme carabinier au 1er régiment d'infanterie légère. Il
est blessé lors de l’affaire de Saint-Michel, le 25 mai 1809, par les autrichiens. Il décède de
ses blessures, le 25 juillet 1810 à Vérone.
Raissat André, né en 1772 à Culoz. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 361. Rayé des contrôles le 28 floréal an XI.
Raissat François, né en 1774 à Culoz. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 477. Il entre dans la Garde des Consuls le 26 nivôse an X.
Rait Jean, né à Saint-Germain-de-Joux. Il sert comme charron dans le parc de réquisition. Il
décède à l'hôpital de Germersheim le 11 fructidor an III.
Rajet Jacques, né dans l’Ain. Il sert comme chasseur à la 2e compagnie du 2e bataillon du 15e
régiment d'infanterie légère. Il décède le 24 germinal an VIII à Gênes.
Rajon Claude. Demeurant à Belley. Il sert comme tambour à la 7e compagnie du 4e bataillon
de l’Ain, matricule 1093. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il est
déclaré déserteur, il rejoint le bataillon le 18 nivôse an IV. Il passe au 3e bataillon de la 5e
demi-brigade d’infanterie légère, matricule 242, le 21 ventôse an IV.
Rajon Joseph. Demeurant à Magnieu. Il sert comme caporal à la 7e compagnie du 4e bataillon
de l’Ain, matricule 741. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il passe
caporal. Il est déclaré déserteur, il rejoint le bataillon le 19 nivôse an IV. Il passe au 3e
bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule n°419, le 21 ventôse an IV.
Rajon Joseph, né le 13 mars 1789 à Coligny. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère,
matricule 6759. Il est réformé, le 6 août 1811.
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Rallin Joseph. Demeurant à Saint-Didier. Il sert au 16e régiment d'infanterie légère. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815.
Ralliod Anternard, né à Songeat. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, il
est arrêté le 1er octobre 1808. Il est remis à la brigade de gendarmerie italienne du Reggio le
19 octobre 1808.
Ramaud Marc Joseph. Demeurant à Saint-Rambert. Il est s’engage comme volontaire dans
les chasseurs, le 4 août 1792. Il reçoit 41 livres le jour de son engagement.
Rambaud Pierre. Conscrit de 1806 demeurant à Lachapelle. 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.
Rambert Gabriel. Demeurant à Villebois. Fils de Jacques. Il s’engage dans la compagnie des
volontaires du canton de Villebois, le 14 août 1792.
Rambert Joseph, né à Viriat. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 10e bataillon de
l'Ain. Il décède de fièvres à l'hôpital d'Antibes le 14 messidor an III.
Rambert Joseph Marie, né en 1772 à Saint-Martin-du-Fresne. Il s'engage au bataillon
d'infanterie légère des Chasseurs du Dauphiné le 24 janvier 1791.
Rambert Léon. Demeurant à Chalay. 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.
Rambert Louis Joseph. Demeurant à Saint-Martin-du-Fresne. Signataire du cahier de
doléances du Tiers-Etat de Saint-Martin-du-Fresne, le 8 mars 1789 (?). Il sert comme fusilier
à la 6e compagnie du 8e bataillon bis de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il
obtient un congé de convalescence le 4 brumaire an III. Atteint de fièvre, il présente une
prolongation de congé au comité de surveillance de Nantua le 21 brumaire an III.
Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire de l’Ain. Il obtient une dispense provisoire
de 3 mois le 25 germinal an VIII.
Rambert Noël, né en 1771 à Marboz. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 56. Admis à la
201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 26 frimaire an IV.
Ramberton Jean Claude, né à Cormaranche. Il sert comme fusilier au 70e régiment
d'infanterie de ligne. Il est jugé le 26 mars 1811 pour désertion à l'intérieur et condamné à
1500 francs d'amende et 7 ans de travaux publics. Il est gracié par Napoléon le 24 décembre
1812. Il ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815.
Rambourg Jean Baptiste, né en 1790 à La Chapelle. Il sert comme chasseur à la 1ère
compagnie du 2e bataillon du 3e régiment d'infanterie légère. Il décède le 9 juillet 1810 à
Dunkerque.
Rameaux Jean Marie, né à Cornelette (?). Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 3e
bataillon du 97e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 19 avril 1815 à l'hôpital
d’Antibes. Décédé, son avis de décès est envoyé au préfet de l’Ain, le 12 décembre 1815 par
le colonel de l’ancien 106e régiment d'infanterie de ligne.
Ramel. Fils de François. Demeurant à Châtillon-en-Michaille. Il sert comme volontaire à la 3e
demi-brigade (?). Il est à l’armée au 28 frimaire an VI.
Ramel André, né à Sevron. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du centre du bataillon
expéditionnaire. Il décède à l’hôpital maritime du port de Brest le 26 novembre 1810.
Ramel Bernard. Demeurant à Musinens. Il sert comme volontaire à la 3e demi-brigade (?). Il
est à l’armée au 28 frimaire an VI.
Ramel François. Demeurant à Ceyzérieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8413. 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 1er
mai 1815.
Ramel François Joseph dit Ounonier, né en 1778 à Nantua. 1m 76. Il s’engage à la 9e
compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 976. Il passe tambour le 29 avril 1793. Il passe
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au 3e bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Il est à l’affaire
des bois de Trippstatd avec le sous-lieutenant Godet le 3 juillet 1794. Ses parents touchent des
secours en ventôse an III. Il sert comme guide à cheval à l’armée d’Italie puis avec le général
Moreau. Il est blessé d'un coup de sabre au visage. Le coup de sabre "a porté au dessous des
os carrés du nez, qui a été divisé en deux parties de manière que la supérieure était séparée
de l'inférieure". Le médecin Jean-Joseph Guimet, mandé par l'administration municipale du
canton de Nantua, lui délivre un certificat d'invalidité à servir pour la défense de la Patrie, le 2
messidor an VII. Il touche une pension. Il se marie vers 1802 à Jeanne-Marie Griot, fille de
Louis-Joseph Griot et de Marie-Claudine Molard. Il déménage et devient receveur à cheval
des droits réunis à Nevers. En 1810, cette dernière devient l'héritière de la dotation de 500
francs de Claude-Michel Griot, son oncle, décédé de ses blessures reçues à Wagram.
Inspecteur-général de la navigation au port de Bercy. Chevalier de la Légion d’honneur en
1834. Percepteur à Nantua.
Ramel François Valentin, né en 1773. Demeurant à Nantua. 5 pieds 1 pouce, châtain, yeux
gris, nez long, bouche moyenne, menton rond, visage long, légèrement marqué de petite
vérole. 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. Il obtient un nouveau congé du représentant Albitte, le
4 thermidor an II, pour se rendre à Nantua afin d’y rassembler tous les chevaux propres au
service de l’artillerie. Il sert comme soldat dans les volontaires de Nantua, levés le 7 avril
1815, pour marcher contre les insurgés du Midi.
Ramel Jean (?). Demeurant à Belley. Montagnard, il s'engage volontairement, le 3 août 1793,
dans la compagnie franche de Belley-Saint-Rambert, pour marcher contre Lyon fédéraliste.
Membre de la 1ère compagnie de la garde nationale de Belley sous le Directoire (?).
Ramel Jean. Demeurant à Conzieu. 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.
Ramel Jean-Marie, né en 1789 à Châtillon-en-Michaille. Il sert deux ans au régiment des
voltigeurs de la Garde Impériale. Le 13 septembre 1857, il fait la demande pour recevoir la
médaille de Sainte-Hélène.
Ramel Joachim. Demeurant à Charnod. Conscrit de l'an VIII, il fait parti du contingent du
canton Meximieux, du 2 germinal an VIII, pour l'armée de réserve de Dijon composée de 60
000 hommes divisés en deux escadrons de hussards et deux bataillons d'infanterie légère sous
le commandement du 1er Consul.
Ramel Joseph. Demeurant à Meximieux. Il sert au 9e régiment d'infanterie de ligne. Il est
déclaré incapable pour défaut de taille par le conseil d’examen du département de l’Ain le 28
avril 1815.
Ramel Louis. Demeurant à Nantua. Il s’engage dans les équipages de l’artillerie le 15
thermidor an II. Ses parents touchent des secours en ventôse an III.
Ramel Louis, né vers 1795. Il sert comme sergent major à la 3e compagnie du 3e bataillon de
l'Ain durant les Cent Jours et participe à la campagne des Rousses. Il est retiré à Nantua en
1816. Il demeure à Nantua en 1858. Il fait une demande pour recevoir la médaille de SainteHélène le 23 juin 1858.
Ramel Philibert. Demeurant à Ceyzérieu. Fils de François et de Josephte. Conscrit de 1811,
incorporé le 17 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.
Ramel Valentin. Demeurant à Nantua. Il s’engage dans les équipages d’artillerie le 7 prairial
an II. Ses parents touchent des secours en ventôse an III.
Ramelle Vincent, né à Ceyzérieu. Il sert comme chasseur à la 8e compagnie du 2e bataillon de
la 22e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 2052. Il décède de fièvres le 26 floréal an
XI à l’hôpital de Romans.
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Ramet Benoît, né à Charnoz. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1253. Il
déserte le 5e jour complémentaire de l’an III.
Ramet Jacques, né à Châtillon-de-Michaille. Il sert comme volontaire à la 7e compagnie du 8e
bataillon bis de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il décède à l'hôpital de
Strasbourg le 5e jour complémentaire an II.
Ramet Paul, né à Bressolles. Il sert comme grenadier dans le 2e bataillon de Cahors. Il décède
à l'hôpital de Lille le 3 prairial an II.
Ramon Laurent, né en 1790 à Corselet (?). Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 3e
bataillon du 105e régiment d'infanterie de ligne. Il décèded e fièvre, le 7 juin 1810 à l'hôpital
de Schlestatt.
Rampon Claude, né le 21 février 1788 à Villeneuve. Il sert comme chasseur à la 3e
compagnie du 4e bataillon du 3e régiment d'infanterie légère, matricule 6860. Il décède de
fièvre le 19 octobre 1810 à Gironne.
Rampon Claude, né à Chatoine (?). Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 2e bataillon
du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 16 thermidor an XIII à l'hôpital
de Brescia.
Rampont Antoine, né en 1793. Il sert comme soldat de 1812 à 1815. En 1860, il vit à SaintDidier-sur-Formans et dispose d’un revenu de 100 francs.
Ramoud Didier, né le 23 septmebre 1783 à Montagnieu. Fils de Benoît et de Véronique
Courtois. 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.
Ramoux Philippe, né le 28 avril 1785 à Montagnieu. Fils de Benoît et de Véronique Courtois.
Il est incorporé le 10 frimaire an XIV au 101e régiment d’infanterie de ligne, matricule 1479.
Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en 1806 et 1807. Il fait les campagnes à l’armée de
Naples de 1808 à 1810. Il fait les campagnes à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à
1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. Il est bénéficiaire de la pension de
secours accordée en vertu de la loi du 5 mai 1869. Il décède à Montagnieu le 4 septembre
1870.
Ramoux Pierre. Demeurant à Montagnieu. Conscrit de l'an VII. Il sert au 1er bataillon
auxiliaire de l'Ain. Atteint de la gale, il est renvoyé chez lui en convalescence. Son père refuse
de le recevoir. Il est admis à l'hôpital de Lyon. Encore plus gravement atteint par la fièvre, son
père consent à le faire venir chez lui. Il demande le 10 thermidor an VIII, six décades de
convalescences supplémentaires.
Ranain Jean François, né à Lainé (?). Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 1er bataillon
de la 44e demi-brigade. Il décède le 4 fructidor an VIII à l'hôpital de Milan.
Ranche Alexis. Demeurant à Ceyzériat. Il est désigné capable de servir par le Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815. Il sert au 14e régiment de chasseurs à
cheval.
Ranche Jean Baptiste. Demeurant dans le canton de Ceyzériat. Il sert dans la 26e demibrigade d’infanterie. Blessé d’un coup de feu à la jambe droite, il obtient un congé de réforme
le 1er prairial an V. Son congé est visé par l’administration municipale du canton de Ceyzériat,
le 2e jour complémentaire de l’an VII.
Ranchon Claude, né le 9 octobre 1794. Il sert du 9 mai 1813 à 1815 au 12e régiment
d’artillerie. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain
le 28 avril 1815. Indigent, il vit à Dagneux en 1860.
Rancq. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Retraité demeurant à Hauteville.
Volontaire pour être membre de la garde nationale mobilisée du canton d’Hauteville en avril
1815.
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Ranfard Antoine. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 1ère
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an
II.
Range Joseph, né en 1791 à Lescheroux. Il sert comme fusilier au 131e régiment d'infanterie
de ligne. Il décède de fièvre le 20 mars 1814 à l'hôpital de Metz.
Rango Antoine. Demeurant à Lhuis. Il sert au 11e bataillon de vétérans. Il est réformé par le
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815 pour avoir été amputé des deux
premières phalanges de la main droite.
Rango Jean François. Demeurant à Lhuis. Il sert dans les voltigeurs 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.
Rangod François, né en 1772 à Lhuis. Il sert dans la compagnie François de la 91e demibrigade. Blessé gravement, il est admis à l'hôpital de Chambéry le 26 nivôse an VI.
Ranque Antoine. Demeurant à Hauteville. 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.
Ranuet, né à Saint-Rambert. Il sert comme volontaire dans la 1ère compagnie du bataillon de
Montferme. Il décède le 24 nivôse an III à l'hôpital de Trieste.
Ranvier Jean. Demeurant à Châtillon-de-Michaille. Fils d’Anthelme Ranvier. Il sert à la 6e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est tué lors du combat naval du 24 ventôse an III.
Rapet 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 1379. Il est présent lors de la revue
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à l'hôpital sans donner de nouvelles, il est déclaré
déserteur.
Rapet François. Demeurant à Bourg. Il entre comme remplaçant au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 11 avril 1809, matricule 3985. 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.
Rapet Jean. Demeurant à Montluel. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie
légère le 8 avril 1808.
Rapet Joseph. Demeurant à Miribel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme fusilier à
la 5e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1378. Il est présent lors de la revue
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il déserte le 5e jour complémentaire de l’an III.
Rapet Paul. Demeurant à Leyment. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, matricule
1053, le 12 nivôse 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 de 1811 à 1813. Il est
congédié le 11 mai 1814.
Rapet Pierre. Demeurant à Miribel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme fusilier à la
5e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1362. 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 344, le 21 ventôse
an IV.
Rapet Pierre. Demeurant à Dagneux. Il sert dans la bataillon de Montluel. Il sert comme
fusilier à la 1ère compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1202. Il est présent lors de la
revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il passe au 3e bataillon de la 5e demi-brigade
d’infanterie légère, matricule 401, le 21 ventôse an IV.
Raphanel Antoine, né le 27 juillet 1784. Il sert comme soldat de 1813 à 1815. Indigent, il vit
à Châtillon-sur-Chalaronne en 1860.
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Raphanel Antoine. Demeurant dans le district de Chambéry. 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.
Raphanel Philibert, canton de Thoissey. Conscrit de 1810. Il part pour le 40e régiment
d'infanterie de ligne le 22 janvier 1812.
Raphanel Pierre, né à Garnerans. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 23e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède le 17 vendémiaire an III à l'hôpital d'Embrun.
Raphin François. Demeurant à Biziat. Il sert dans l’artillerie de la Garde. Déserteur en 1809,
il est condamné à mort par contumax et à 1500 francs d’amende.
Raphin Rambert. Demeurant à Argis. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 12 nivôse an XII, matricule 1064. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à
1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808. Il décède de fièvre à l'hôpital de
Tarente, le 7 septembre 1808.
Rapillon Claude dit Hautecourt. Demeurant à Meyriat. Il remet son brevet de pension pour
un nouveau, le 1er germinal an II, à Bourg. Il sert comme fourrier. Militaire invalide, il touche
114 livres de pension en l’an V.
Rapillon Joseph, né à Saint-Sorlin. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 2e bataillon de
la 18e demi-brigade. Il décède de dysenterie le 16 thermidor an VIII à l’hôpital de
Montpellier.
Rapin Jean Claude. Demeurant à Saint-Rambert. Il sert au 84e régiment d'infanterie de ligne.
Il est réformé par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 pour un
ulcère à la jambe gauche.
Rappé Jacques, né à Sainte-Bénigne (?). Il sert comme soldat au 3e bataillon du 3e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 5 novembre 1813 à l'hôpital de Torgau.
Rappé Pierre, né à Montreuil (?). Il sert comme voltigeur au 3e bataillon du 7e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 5 octobre 1813 à l'hôpital de Torgau.
Rappi Pierre, né à Holnard (?). Il sert comme grenadier au 5e bataillon du 35e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de dysenterie, le 27 octobre 1813 à l'hôpital de Vérone.
Rapy André, né le 24 juin 1788 à Neuville. Remplaçant de son frère Etienne Rapy. Il entre au
3e régiment d'infanterie légère, matricule 6803, le 3 décembre 1809. Il décède de fièvre, le 14
février 1811 à l'hôpital de Perpignan.
Rapy François, né le 8 mai 1793. Il sert du 7 novembre 1813 au 13 janvier 1816 au 3e
régiment d’infanterie légère. Indigent, il vit à Neuville-les-Dames en 1860.
Raquin Claude, né en 1791 à Champdor. Il sert trois ans dans le 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. Pauvre, il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène le 26
septembre 1857.
Raquin François, né à Champdor. Conscrit de 1807. Il entre au 14e régiment de chasseurs à
cheval le 19 janvier 1807. Il sert à la compagnie d'élite du 14e régiment de chasseurs à cheval.
Lors de la bataille de Raab, il reçoit un coup de boulet dans la cuisse qui lui coupe tout le
muscle et endommagé plusieurs autres. Il décède le 9 décembre 1809 à l'hôpital de Getreid
Mack à Vienne. Il a une veste, une chemise, un pantalon, un bonnet de police et une paire de
botte et un shako lorsqu'il décède.
Raquin François. Marié, père de famille. Il est équipé, habillé et monté par la société
populaire de Pont-de-Veyle en juillet 1793 pour partir volontairement aux frontières. Il est à
Nancy en ventôse an II où il est versé dans le régiment des carabiniers.
Raquin François, né à Meyriat. Il sert comme soldat à la 1ère compagnie du 1er bataillon de la
4e demi-brigade. Il décède de fièvre putride le 3 brumaire an III à l'hôpital de Luxeuïl.
Raquin Gabriel. Demeurant à Champdor. 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.
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Rassé Jean Baptiste, né en 1788 à Saint-Martin. Il sert comme cavalier au 3e régiment
provisoire de chasseurs à cheval. Il décède de fièvre, le 18 octobre 1809 à l'hôpital de
Perpignan.
Rassier Claude, né à Saint-Didier. Il sert comme dragon à la 6e compagnie du 23e régiment de
dragons. Il décède de fièvre le 30 janvier 1806 à l'hôpital de Lodi.
Rasurel Joseph. Demeurant à Cras. 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 25 avril 1815.
Ratan François, né à Manziat. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 2e bataillon du 66e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 19 mars 1814 à l'hôpital de Mayence.
Ratel Jean Antoine, né en 1778. Il sert 2 ans à la 50e demi-brigade. Domicilié à Matafelon, il
fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Ratignat Claude, né en 1782 à Valeins. Il sert comme dragon au 1er régiment de dragons. Il
décède de marasme, le 16 nivôse an XIII à Mayence.
Ratinat Benoît. Demeurant à Peyzieux. Conscrit de l’an IX. Il sert au 6e bataillon du train
d’artillerie. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII.
Ratinier François, né le 6 septembre 1806. Il est enfant de troupe de 1812 à 1815. Indigent, il
vit à Villars-les-Dombes en 1860.
Rattel Pierre, né à Matafelon. Il sert comme soldat à la 3e compagnie du 106e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 11 mars 1814 à l'hôpital de Rivoli.
Ratton Jean. Demeurant à Manziat. Il sert au 35e régiment d’infanterie de ligne. Il ne se
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815.
Raudelet Marc, né à Ceyzériat. Il sert comme chasseur à la 3e compagnie du 3e bataillon du
1er régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre, le 21 thermidor an XII à l'hôpital de
Tarente.
Raudet Claude-Pierre, né en 1791 à Bourg. Il sert comme hussard à la 9e compagnie du 7e
régiment de hussards. Il décède le 11 août 1813 à l'hôpital sédentaire de Liège de la gale.
Raudey Pierre. 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.
Raugé Charles Marie Joseph Philippe, né en 1798 à Bourg. Fils de Marie Philippe et de Marie
Devau. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Marié à Virginie Schatz. Bénéficiaire d’un
secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869. Il décède à Bourg, le 13 juillet 1875.
Rauge Joseph, né à Lescheroux. Il sert comme soldat au 131e régiment d'infanterie de ligne. Il
décède de fièvres, le 21 mars 1814 à Metz.
Raussin Nicolas Pierre. Demeurant à Bourg. Il sert comme quartier-maître. Il est réformé en
l’an VIII.
Rauvier Jean. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 6e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Ravailler François. Conscrit de 1806 demeurant à Montanay. 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.
Ravailler Horace-Jacques, né à Miribel. Il sert comme grenadier au 101e régiment d'infanterie
de ligne. Fait prisonnier, il décède de fièvres en Espagne durant sa détention le 25 septembre
1812.
Ravailler Jacques, né en 1794 à Miribel. Il sert comme soldat à la 3e compagnie du 6e
bataillon du 67e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 12 octobre 1814 à
l'hôpital de Nîmes.
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Ravailler Jean, né le 5 août 1790. Il sert du 5 décembre 1813 au 13 août 1815 au 67e régiment
d'infanterie de ligne puis au 9e régiment d’infanterie de ligne. En 1860, il vit à Miribel et est
cultivateur. Bénéficiaire d’un secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869, brevet n° 34
277. Décédé, son brevet est renvoyé au ministre de la Maison de l’Empereur le 24 janvier
1870.
Ravassard Claude Joseph, né le 27 juillet 1789 à Polliat. Conscrit de 1809. Il part pour la 4e
légion de réserve le 1er avril 1808. Il sert de 1808 à 1815 comme soldat. Il vit à Polliat en
1857. Il reçoit la médaille de Sainte-Hélène. Il reçoit un secours viager en vertu de la loi du 5
mai 1869. Il fait une demande de supplément qui lui est refusée, le 18 novembre 1873.
Ravat Jean, né à Miribel. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1387. Il
déserte le 5e jour complémentaire de l’an III.
Ravau Anthelme. Journalier demeurant à Souclin. Il s’engage dans la compagnie des
volontaires du canton de Villebois, le 14 août 1792.
Ravaux Jean François, né à Corcelles. Il sert comme chasseur à la 3e compagnie du 4e
bataillon du 16e régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre, le 25 juin 1811, à l’hôpital
royal de Salamanque.
Ravaux Jean Marie, né à Brion. Il sert comme volontaire à la 7e compagnie du 5e bataillon de
l'Ain. Il décède à l'hôpital de Colmar le 26 messidor an II.
Ravaux Joseph, né en 1794 à Charnoz (?). Il sert comme soldat à la 2e compagnie du 5e
bataillon du 17e régiment d'infanterie légère. Il décède le 20 janvier 1814 à l'hôpital de
Strasbourg.
Ravaux Louis, né en 1793 à Saint-Etienne. Il sert au 154e régiment d'infanterie de ligne. Fait
prisonnier de guerre, il décède de diarrhée, le 2 juin 1814, à Kalosser Hradreze en Moldavie.
Rave André, né à Vongnes. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 2e bataillon de la
159e demi-brigade. Il décède le 9 prairial an III à l'hôpital d'Haguenau.
Rave François, né à Evoges. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 8e bataillon bis de
l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il décède le 13 fructidor an II à l'hôpital de
Favorney.
Rave Jean, né en 1791 à Coronel (?). Il sert comme tirailleur à la 2e compagnie du 2e bataillon
du 1er régiment des tirailleurs de la Garde. Il décède de diarrhée, le 2 novembre 1813 à
l'hôpital de Landau.
Ravel André. Demeurant à Virieu-le-Grand. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 732. Il est à l'hôpital lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an
II. Déclaré déserteur, il rejoint le bataillon le 13 nivôse an IV. Il passe au 1er bataillon de la 5e
demi-brigade d’infanterie légère, matricule 1065, le 21 ventôse an IV.
Ravel Claude, né à Montracol. Il sert à la 1ère compagnie du 4e bataillon du 106e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède le 2 mai 1814 à l'hôpital de Venise.
Ravel Jean, né à Conzieu. Il sert comme chasseur à la 3e compagnie du 6e bataillon du 1er
régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre, le 18 mai 1814 à l’hôpital militaire SaintSevin à Plaisance.
Ravenière Pierre, né à Cessy. Il sert dans la 6e compagnie du 2e bataillon du Rhône. Il décède
de fièvre le 21 nivôse an III à l'hôpital de Strasbourg.
Ravet Anthelme. Demeurant à Argis. Il est s’engage comme volontaire de la compagnie de
gardes nationaux du district de Saint-Rambert, le 29 juillet 1792. Il reçoit 6 livres le jour de
son engagement. Fusilier de la 3e compagnie du bataillon de Montferme. Présent à la revue
d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II.
Ravet Antoine, né en 1775 à Conan. Il sert comme caporal à la 6e compagnie du 3e bataillon
de la 50e demi-brigade. Il décède de fièvre, le 20 vendémiaire an X à l'hôpital de Mayence.
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Ravet Antoine. Demeurant à Plomb commune d’Argis. Il entre au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 1er décembre 1813, matricule 8463. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le
30 décembre 1813.
Ravet Charles Marie. Demeurant à Bourg. Il sert comme sergent-major à la 6e compagnie de
la 34e demi-brigade. Il obtient un congé le 22 nivôse an V, qu’il remet à la municipalité de
Bourg le 5e jour complémentaire an VIII.
Ravet Christophe, né le 26 décembre 1782 à Bourg. Cultivateur. Il sert au 15e régiment de
dragons lors du Conseil d’Examen de la classe an XII.
Ravet Claude. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 7e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Ravet Etienne. Demeurant à Villereversure. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 254. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Déclaré déserteur, il rentre au bataillon le 10 brumaire an IV. Il sert comme chasseur à la 1ère
compagnie du 1er bataillon de la 17e demi-brigade. Déserteur, il est condamné à 5 ans de feer,
le 11 vendémiaire an VII.
Ravet François, né à Préseur (?). Il sert comme grenadier au 2e bataillon du 101e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 26 août 1812 à l'hôpital de Burgos.
Ravet Gaspard, né à Corbonod le 23 octobre 1786. fils de François et d’Anne Bocon. Il sert
au 101e régiment d'infanterie de ligne puis au 117e 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.
Médaillé de Sainte-Hélène le 14 juin 1869. Il décède le 18 mars 1873 à Corbonod.
Ravet Georges. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Sergent de la 3e compagnie du
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4
prairial an II.
Ravet Jean. Demeurant à Tenay. 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.
Ravet Jean Baptiste. Demeurant à Arandas. 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 30 avril 1815.
Ravet Jean Baptiste. 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.
Ravet Jean Claude, né en 1774 à Brénod. Il entre comme fusilier dans la 1ère compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 140, le 15 août 1792. Il passe au 1er bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère, matricule 284.
Ravet Jean François. Demeurant à Saint-Jérôme. Il sert au 1er régiment d’infanterie de ligne
en 1813 et 1814. Il est réformé pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département
de l'Ain le 27 avril 1815.
Ravet Jean Pierre. Demeurant à Château-Gaillard. Conscrit de 1806. Il sert volontairement au
101e régiment d'infanterie de ligne, matricule 73. Il est rayé des listes de conscription le 22
janvier 1812.
Ravet Joseph. 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.
Ravet Joseph cadet. Demeurant à Saint-Rambert. Volontaire des gardes nationaux du canton
de Saint-Rambert pour combattre les rebelles du midi en avril 1815.
Ravet Joseph Marie. Demeurant à Chaux, district de Saint-Rambert. Fils de Claude Ravet de
et Jeanne Bottex. Il sert comme fusilier de la 6e compagnie du bataillon de Montferme,
matricule 746, le 1er vendémiaire an II. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II. Il est réformé le 9 floréal an II.
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Ravet Louis, né à Carbonne (?). Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 5e bataillon du
35e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 2 novembre 1813 à l'hôpital de
Venise.
Ravet Pierre dit Marin. Demeurant à Torcieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 1er décembre 1813, matricule 8448. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30
décembre 1813.
Ravet Pierre. Demeurant à Arandas. Il s’enrôle en 1793 comme militaire auxiliaire au
régiment des carabiniers en garnison à Strasbourg. Fusilier de la 3e compagnie du bataillon de
Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II.
Ravet Pierre, né à Torcieu. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 6e bataillon du 101e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède à l’hôpital civil de Crémone le 30 avril 1814.
Ravet Pierre. Demeurant à Château-Gaillard. Il est incorporé au 101e régiment d’infanterie de
ligne le 14 juillet 1807, matricule 2582. 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 1814. Il passe au 82e
régiment d'infanterie de ligne le 1er juin 1814.
Ravet Raymond. Tisserand demeurant à Saint-Rambert. Conscrit de 1814. Il sert à la 2e
compagnie du 1er bataillon du 106e régiment d'infanterie de ligne du 8 mai 1813 au 14 avril
1814. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30
avril 1815. Volontaire des gardes nationaux du canton de Saint-Rambert pour combattre les
rebelles du midi en avril 1815.
Ravet Simon. Demeurant à Poncin. Fils de Jean Claude Ravet et de Marie Jospèhte Soignat..
Il entre comme caporal de la 6e compagnie du bataillon de Montferme, matricule 724, le 1er
vendémiaire an II. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4
prairial an II.
Ravier Anthelme, né en 1769 à Souclin. Il entre comme fusilier dans la 2e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 204, le 15 août 1792.
Ravier Antoine. Demeurant à Ambérieu. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour
l’artillerie de marine le 1er mai 1808.
Ravier Balthazard, né à Coligny. Il sert comme dragon à la 2e compagnie du 2e escadron du
23e régiment de dragons. Il décède de fièvre, le 18 septembre 1806 à l'hôpital de Naples.
Ravier Benoît, né le 14 avril 1769 à Cleyzieu. Frère de Nicolas Ravier. Il sert comme fusilier
au 1er bataillon de l'Ain. Il décède le 15 frimaire an II à l'hôpital de Vesoul.
Ravier Cir. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 8e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Ravier Claude, né en 1772 à Saint-Sorlin. Il entre comme fusilier dans la 3e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 303.
Ravier Claude. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 7e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Ravier Claude Anthelme. Demeurant à Saint-Sorlin. Il est incorporé le 10 frimaire an XIV au
101e régiment d’infanterie de ligne, matricule 1444. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en
1806 et 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait les campagnes
à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet
1812. Il sert au 67e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné capable de servir par le
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Ravier François. Demeurant à Saint-Sorlin. Fils d’Antoine et de Marie-Anne Chausson.
Conscrit de 1806. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 25 octobre 1806, matricule
1913. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de
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1811 à 1812. Il est fait prisonnier le 22 juillet 1812 en Espagne. Il est détenu à Portchester en
Angleterre en juillet 1813.
Ravier François, né à Souclin. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 3e bataillon du
62e régiment d'infanterie de ligne, matricule 5475. Il décède de fièvre le 2 juillet 1810 à
marseille.
Ravier François. Demeurant à Polliat. Il sert au 13e régiment d'infanterie de ligne. Il est
proposé pour la réforme par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815
pour défaut de taille.
Ravier François. Demeurant à Boyeux-Saint-Jérôme. Il s’engage en 1793 au régiment de
Foix Infanterie en garnison à Givet. Il reçoit 102 livres.
Ravier François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 8e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Ravier Guillaume, né en 1791 à Brénod. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 1er
bataillon du 40e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 22 mars 1813 à l'hôpital
de Vitoria.
Ravier Henry. Demeurant à Verjon. 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.
Ravier Jean, né le 19 décembre 1789 à Aranc. Fils de Joseph et de Françoise Morrier. 1m 54.
Cultivateur demeurant à Aranc. Il sert comme voltigeur au 4e bataillon du 114e régiment
d'infanterie de ligne, le 1er décembre 1809, matricule 5688. Il décède de fièvres, le 31 octobre
1810 à l'hôpital à Lérida.
Ravier Jean Antoine. Demeurant à Sainte-Bénigne. Conscrit de l’an XII. Il sert au 101e
régiment d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII.
Ravier Jean Baptiste. Demeurant à Saint-Jérôme. Il est s’engage comme volontaire de 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.
Ravier Jean Baptiste, né à Verjon. Il sert comme soldat au 1er bataillon colonial. Il est jugé le
2 avril 1811 pour désertion à l'intérieur et condamné à 1500 francs d'amende et 7 ans de
travaux publics. Il est gracié par Napoléon le 24 décembre 1812.
Ravier Jean Baptiste. Ancien sergent major de la Grande Armée. Il se fait passer pour
Napoléon. Faux Napoléon, il acquière une renommée pendant l’été et l’automne 1815 dans les
zones rurales de l’Ain, de la Loire, de l’Isère, de la Saône-et-Loire, et du Rhône.
Ravier Jean Claude, né à Saint-Sorlin. Il s'engage pour trois ans au 10e régiment d'infanterie
de ligne le 12 août 1792 à la mairie de Lagnieu.
Ravier Jean François, né à Lagnieu. Il sert comme fusilier à la 44e demi-brigade. Il décède de
ses blessures à l'hôpital de Milan le 23 août 1800.
Ravier Jean Louis, né à Pont-de-Vaux. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 2e
bataillon du 105e régiment d'infanterie de ligne. Il porte une capote, un habit, une veste, un
pantalon, une paire de souliers, un shako, un bonnet de police, une chemise et un havresac
quand il rentre à l’hôpital le 10 août 1809. Il décède de fièvre le 5 septembre 1809 à Vienne
en Autriche.
Ravier Jean Marie, né à Champdor. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 7e bataillon
de l'Ain. Il décède à l'hôpital de Besançon le 2 pluviôse an II.
Ravier Joachim, né en 1791 à Poncin. Il sert quatre ans comme soldat au 75e régiment
d’infanterie de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département
de l'Ain le 27 avril 1815. Demeurant à Poncin en 1857, il fait une demande de médaille de
Sainte-Hélène. Il est désigné comme ne recevant pas de secours viager par le maire de Poncin,
le 12 juillet 1868.

SEHRI – édition mars 2012

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

14

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

Ravier Joseph, né à Thil. Il sert comme grenadier au 5e bataillon de l'Ain. Il décède à l'hôpital
de Sarreguemine le 22 thermidor an II.
Ravier Joseph, né en 1768 à Sault. Fils de Benoît Ravier et de Marguerite Colon. Il sert à la
compagnie de grenadiers du 5e bataillon de l’Ain, matricule n°52. Il passe au 3e bataillon de la
4e demi-brigade légère le 29 thermidor an II, matricule 202.
Ravier Laurent, né à Montanges. Il sert comme infirmier. Il décède de fièvre à l'hôpital de
Wissembourg le 11 nivôse an III.
Ravier Mamert. Demeurant à Aranc. Fils de Louis Mamert et de Françoise Savey. Il entre
comme caporal de la 6e compagnie du bataillon de Montferme, matricule 728, le 1er
vendémiaire an II. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4
prairial an II.
Ravier Marin, né à Lhôpital. Il sert comme chasseur à la 4e compagnie du 3e bataillon du 22e
régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre le 18 janvier 1806 à l'hôpital de Peschiera.
Ravier Mathieu. Demeurant à Lavours. Il est incorporé le 9 frimaire an XIV au 101e régiment
d’infanterie de ligne, matricule 1381. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en 1806 et 1807.
Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait les campagnes à l’armée de
Portugal et d’Espagne de 1811 à 1813 comme grenadier. Rayé des contrôles, pour trop longue
absence, le 30 avril 1814.
Ravier Nicolas, né le 5 décembre 1757 à Cleyzieu. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie
du 1er bataillon de l'Ain. Il décède le 13 novembre 1793 à l'hôpital de Besançon.
Ravier Nicolas. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 8e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Ravier Philibert. Demeurant à Aranc. Il sert comme fusilier de la 6e compagnie du bataillon
de Montferme, matricule 821. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II. Il est tué au combat naval le 24 ventôse an III.
Ravier Pierre, né à Souclain. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 1er bataillon du 101e
régiment d'infanterie de ligne, matricule 6225. Il décède de fièvre le 10 ventôse an XIII à
l’hôpital de Mantoue.
Ravier Pierre, né à Inoptat (?). Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 2e bataillon de la
44e demi-brigade. Il décède de fièvre putride, le 2 pluviôse an IX à l'hôpital de Moncailler.
Ravier Bolard Martin. Demeurant à Souclin. Fils d’Anthelme. Il s’engage dans la compagnie
des volontaires du canton de Villebois le 14 août 1792.
Ravinet François. Demeurant à Bâgé. Conscrit, il sert au 1er bataillon auxiliaire de l’Ain. Il
obtient une dispense provisoire de 4 décades le 21 germinal an VIII.
Ravignet François, né le 10 juillet 1795 à Buellas. 1m 65. 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.
Ravignier François, né à Bourg. Il sert au 2e bataillon de la Haute-Loire. Il décède de fièvre à
l'hôpital de Loano le 26 floréal an III.
Ravinier Denis François, né à Etrez. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 3e bataillon
du 70e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre à l’hôpital Saint-Paul de Burgos, le
18 mars 1809.
Raviste. Demeurant à Trévoux. Il sert comme volontaire au 4e bataillon de l’Ain en mars
1793.
Ravod François Marie, né à Brénod. Il s'engage le 15 janvier 1792 dans le 1er bataillon de
l'Ain. Ses parents touchent des secours en thermidor an III. Il entre au dépôt militaire de
Bourg le 24 frimaire an VI pour servir dans la 97e demi-brigade. Il déserte en partant du dépôt
pour aller à Chambéry le 26 frimaire an VI.
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Ravod Jean Claude. Demeurant à Brénod. Il s'engage le 15 août 1792 dans le 5e bataillon de
l'Ain. Ses parents touchent des secours en thermidor an III.
Ravod Joseph Marie. Demeurant à Brénod. Il s’engage comme fusilier à la 9e compagnie du
5e bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 1009. Il passe au 3e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Il s'engage dans le 5e régiment d'artillerie.
Ses parents touchent des secours en thermidor an III.
Ravol Antoine. Demeurant à Brénod. Il s'engage le 15 janvier 1792 dans le 5e bataillon de
l'Ain. Ses parents touchent des secours en thermidor an III.
Ravol Jean Marie. Demeurant à Brénod. Il s'engage le 15 janvier 1792 dans le 1er bataillon de
l'Ain. Ses parents touchent des secours en thermidor an III.
Ravos Claude François, né vers 1774 à Brénod. Il sert de 1793 à 1797 au 8e bataillon bis de
l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua et obtient le grade de sergent. Il fait la demande
pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène le 15 septembre 1857.
Ravot Benoît, né à Corcelles. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 3e bataillon du 29e
régiment d'infanterie de ligne, matricule 6567. Il décède de fièvre le 21 janvier 1813 à
l'hôpital de Dantzig.
Ravot Claude Marie, né à Benonces. Il entre comme fusilier dans la 1ère compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 163, le 15 août 1792. Il déserte puis décède à l'hôpital
d'Haguenau le 24 messidor an II.
Ravoux Benoît, né le 4 septembre 1778. Il sert du 10 novembre 1798 à 1815 au 39e régiment
d’infanterie de ligne. En 1860, il vit à Baneins et dispose d’un revenu de 300 francs.
Ravoux Honoré. Demeurant à Nantua. Chirurgien sous-aide à la Grande Armée en 1813.
Désigné pour le 4e régiment de gardes d’honneur. Son père demande au préfet de réclamer
son retour à Nantua, le 29 août 1813, pour qu’il puisse servir au 4e gardes d’honneur.
Ravoz Guy. Demeurant à Brénod. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27 mars
1809, matricule 3897. 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.
Ravoz Joseph, né en 1764 à Sault. Il entre comme caporal dans la 2e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 179, le 15 août 1792.
Ravu Horace. Demeurant à Miribel. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 4e bataillon
de l’Ain, matricule 1472. 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 le 11 brumaire an IV,
il rentre au bataillon le jour même.
Ravu Jean, né à Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme fusilier à la 5e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1540. 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.
Ravu Pierre, né le 16 juillet 1789 à Miribel. Fils de Charles et de Marie Pelivet. Il sert au 4e
régiment d'artillerie de marine d'où il déserte. Il est incorporé à la 4e compagnie du 5e
bataillon du 17e régiment d'infanterie de ligne le 10 septembre 1811. Il sert comme fusilier. Il
déserte le 28 septembre 1811 avec un habit, une veste, une culotte, une capote, un bonnet de
police, un shako, deux paires de souliers, deux paires de bas, une paire de guêtres grises, une
paires de guêtres noires, un tire balle et un havresac. Déserteur, il est en état d’arrestation au
18 septembre 1811.
Ray Alexis, né à Quinsa, canton de Bâgé. Il sert au bataillon de guerre du 101e régiment
d'infanterie de ligne, matricule 759. Il décède d’une vomique le 6 juin 1809 à 5 heures du
matin à Nocera, Armée de Naples.
Ray Antoine. Demeurant à Virieu. Il sert comme remplaçant de Dominique Dufourd de
Cézérieu. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 4 avril 1808.
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Ray Baptiste, né à Romanèche la Montagne. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 8e
bataillon de l'Ain. Il décède à l'hôpital de Strasbourg le 11 octobre 1793.
Ray Benoît, né le 31 mars 1787. Il sert du 16 mars 1807 au 20 juillet 1815 au 15e régiment de
chasseurs à cheval. En 1860, il vit à Sathonay, il dispose d’un revenu de 40 francs et est
infirme.
Ray Claude, né 6 juin 1788. Il sert de novembre 1813 à mai 1815 au 3e régiment d’infanterie
légère et au 22e régiment d’infanterie de ligne. En 1860, il vit à Lurcy, il est presque indigent
et infirme.
Ray Claude Marie Michel. Demeurant à Pont-de-Vaux. Il sert au 101e régiment d'infanterie
de ligne. Il déserte en 1809. Rayé des listes de déserteurs car il sert dans le régiment des
grenadiers de la Garde du Roi de Naples.
Ray Etienne, né le lundi 30 novembre 1772 à Châtillon-les-Dombes Il sert comme capitaine
au 20e régiment de chasseurs à cheval. Chevalier de Saint-Louis. Chevalier de la Légion
d'honneur. Il vit retiré à Châtillon-sur-Chalaronne en 1825.
Ray François, né le 3 décembre 1792. Il sert du 11 novembre 1812 à 1815 au 64e régiment
d’infanterie de ligne. En 1860, il vit à Pizay, il est presque indigent et infirme.
Ray Jean, né le 2 octobre 1774 à Reyrieux. Réquisitionnaire en 1792. Fait les campagnes de
Belgique et de Flandres puis d’Italie. Sous-lieutenant en 1809. Lieutenant en 1812. Il combat
à Smolensk, le 17 août 1812. Capitaine au 13e régiment d'infanterie légère. Il combat à
Bautzen et Leipzig. Chevalier de la Légion d'honneur en 1813.
Ray Jean, né à Sortier (?). Il sert au 9e régiment de voltigeurs de la Garde. Il décède de fièvre
à l'hôpital de Torgau, le 7 octobre 1813.
Ray Jean Baptiste. Il sert comme fusilier au 15e régiment d'infanterie de ligne. Il reçoit deux
états de solde, le 1er octobre 1814, à Brest. Retiré dans l’Ain en 1815.
Ray Joseph. Demeurant à Nantua. Il sert comme carabinier au 12e régiment d'infanterie
légère. Retiré à Nantua comme pensionné.
Ray Paul, né le 17 décembre 1784 à Vonnas. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 2e
bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 21 août 1806 à l'hôpital
de Capoue.
Ray Pierre, né en 1775 à Villard. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en avril
1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Ray Sébastien, né à Verjon. Il sert comme soldat au 23e régiment de dragons. Il décède le 29
janvier 1809 à Stra.
Rayaze Germain, né le 1er avril 1788 à Ambérieu. Fils de Jean Baptiste Rayaze et de Benoît
Riboud. Il entre au 70e régiment d’infanterie de ligne, le 17 novembre 1808, matricule 6237.
Admis à l'hôpital d’Orence, le 20 mai 1809, il est rayé des contrôles le 1er août 1809.
Raybard Etienne, né à Matafelon. Il sert comme chasseur à la 3e compagnie du 4e bataillon
du 16e régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre le 29 avril 1811 à l’hôpital de la
Passion à Cuidad Rodriguo.
Raybon Joseph, né à Filinge (?). Il sert comme sergent à la compagnie de carabinier du 3e
bataillon du 35e régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre, le 3 décembre 1813 à
l'hôpital de Hurtsburg.
Raycorberet François. Demeurant à Lagnieu. 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.
Rayer Pierre Bernieux, né à Charlieux (?). Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 1er
bataillon de la 28e demi-brigade légère. Il décède de fièvre, le 21 pluviôse an VIII à l’hôpital
de Grenoble.
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Raymon Philibert, né en 1786 à Montanay. Fils de Philibert et de Anne Amiet. Il sert comme
soldat durant le 1er Empire. Marié à Antoinette Repland. Bénéficiaire d’un secours viager en
vertu de la loi du 5 mai 1869. Il décède le 24 février 1877 à Montanay.
Raymond Antoine, né à Ambléon. Il sert comme volontaire à la 8e compagnie du bataillon de
la montagne. Il décède le 7 brumaire an III à Embrun.
Raymond Claude, né le 14 septembre 1776 à Villeneuve. Fils de Louis Raymond et d’Hélène
Morlain. Demeurant à Trévoux. Il entre au 11e bataillon de l’Ain, le 22 septembre 1793. Il sert
comme caporal fourrier à la 5e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 489. Il est
présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il est rayé des contrôles le 30 pluviôse
an IV. Il passe à la 22e demi-brigade d’infanterie légère. Caporal au 22e régiment d'infanterie
légère le 1er brumaire an VIII. Sergent à la compagnie des carabiniers le 1er pluviôse an VIII.
Il décède de fièvre à l'hôpital de Cozenza le 12 septembre 1806.
Raymond François. Demeurant à Hotonnes. Il sert au 1er régiment d’infanterie légère. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
Raymond François. Demeurant à Songieu. Il sert au 64e régiment d'infanterie de ligne. Il est
renvoyé par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 comme soutien de
famille.
Raymond François André, né le 5 janvier 1795. Il sert de 1813 à 1829 au 12e régiment
d’infanterie légère et au 2e régiment d’artillerie. Indigent, il vit à Châtillon-sur-Chalaronne en
1860.
Raymond Humbert, né à Saint-Eloi. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 3e bataillon
du 106e régiment d'infanterie de ligne, matricule 9726. Il décède de fièvre le 8 juillet 1813 à
l'hôpital d’Udine.
Raymond Hyacinthe. Demeurant à Chavornay. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 28 octobre 1806, matricule 2013. Il sert comme caporal des grenadiers durant les
campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est fait
prisonnier le 22 juillet 1812.
Raymond De Jacques Marie, né le lundi 5 septembre 1768 à Trévoux. Volontaire au 11e
bataillon de l’Ain. Sergent au 22e régiment d'infanterie légère. Chevalier de la Légion
d'honneur le 21 mars 1806.
Raymond Joseph, né à Saint-Etienne. Il sert comme second canonnier au dépôt du 2e
régiment d’artillerie à pied. Il décède de consomption le 6 octobre 1813 à l'hôpital du SaintEsprit de Vérone.
Raymond Joseph. Demeurant à Songieu. 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.
Désigné pour être membre de la garde nationale mobilisée du canton de Champagne le 10 juin
1816.
Raymond Louis, né à Chavannes. Il sert comme fusilier au 101e régiment d'infanterie de
ligne. Il décède de fièvre le 21 avril 1812 à l'hôpital de Toro.
Raymond Pierre, né à Chavornay. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 11e bataillon de
l'Ain. il décède à l'hôpital de Toulon le 1er floréal an III.
Raynard Auguste. Il sert sous le 1er Empire. Demeurant à Saint-Laurent. Médaillé de SainteHélène (?). Il est désigné comme ne recevant pas de secours viager par le maire de SaintLaurent, le 12 juillet 1868.
Rayti Jean Baptiste. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert sert dans la
compagnie des grenadiers du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement
du bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II.
Razaret Joseph, né à Fleyriat. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon du 14e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre et de la gale le 2 juin 1810 à Burgos.
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Razurel Aimé. Demeurant à Cuisiat. Désigné réquisitionnaire de la levée du représentant du
peuple à l’armée des Alpes du 6 septembre 1793, le 22 septembre 1793.
Razurel André, né le 30 novembre 1789 à Viriat. Conscrit de 1809. Il entre comme chasseur
à la 2e compagnie du 3e bataillon du 3e régiment d'infanterie légère, le 24 novembre 1809,
matricule 6751. Il décède de fièvre le 29 mai 1810 à Figuières. Il est rayé des contrôles pour
trop longue absence, le 27 juillet 1810.
Razurel Claude. Demeurant à Montrevel. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 839. 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 236, le 21 ventôse an IV.
Razurel Claude François, né à Craz. Il sert comme chasseur à la 1ère compagnie du 4e
bataillon du 16e régiment d'infanterie légère. Il décède de ses blessures, le 3 novembre 1809, à
l’hôpital de la caserne hongroise de Vienne en Autriche.
Razurel Creney, né à Maillat. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 5e bataillon de
l'Ain. Il décède à l'hôpital de Besançon le 10 fructidor an II.
Razurel Jean Baptiste, né le 15 août 1789 à Ceyzériat. Conscrit de 1809. Il sert comme soldat
au 16e régiment d'infanterie de ligne. Il est tué d'un coup de canon le 5 juillet 1809 à Wagram.
Razurel Jean Paul. Demeurant à Cuisiat. Désigné réquisitionnaire de la levée du représentant
du peuple à l’armée des Alpes du 6 septembre 1793, le 22 septembre 1793. Il sert à la 39e
demi-brigade. Retiré chez son père, François, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire
an VI.
Razurel Philibert, né le 14 février 1794 à Ceyzériat. 1m 65. 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.
Razurel Vincent. Demeurant à Cuisiat. Il sert à la 34e demi-brigade. Sa mère fait une
demande de secours dues aux parents des défenseurs de la Patrie, le 16 juin 1793, à la mairie
de Cuisiat. Retiré chez son frère, Louis, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI
mais bénéficie d’un congé de 3 mois.
Ré Pierre Benoît, né à Leraus (?). Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 2e bataillon du
9e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 12 mai 1814 à l'hôpital de Montcalier.
Réavet Philibert, né en 1794. Il sert durant un an au 3e bataillon de la garde nationale.
Domicilié à Jujurieux, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Rébard Joseph, né à Collonges (?). Il sert comme voltigeur au 4e bataillon du 16e régiment
d'infanterie légère. Blessé le 25 mai 1809 à Saint-Michel. Il décède de ses blessures, le 2 août
1809 à l'hôpital de Vienne.
Rebèche Jean, né en 1787. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Marié à Marie
Bernachot. Médaillé de Sainte-Hélène. Cultivateur demeurant à Brégnier-Cordon. Décédé le
19 mai 1875, ses héritiers demande le payement d’aréages de la pension, le 23 juillet 1875.
Rebiliet Antoine, né à Napt. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 2e bataillon du
Rhône. Il décède d'hydropisie le 19 frimaire an III à l'hôpital d'Huningue.
Rebillet, né à Sonthonax. Il sert comme brigadier à la 4e compagnie du 4e régiment de
chasseurs à cheval. Il décède de fièvre le 15 fructidor an III.
Rebillier, né dans l’Ain. Il sert à la 3e compagnie du 2e bataillon du 154e régiment d'infanterie
de ligne. Il décède de fièvre, le 10 janvier 1814 à l'hôpital de Metz.
Rebily Thomas, né à Napt. Il sert comme cavalier à la 8e compagnie du 21e régiment de
cavalerie. Il décède de fièvre à l'hôpital d'Ypres le 16 vendémiaire an III.
Rebourel Jean-Pierre. Il sert comme fusilier à la 13e compagnie du 1er bataillon du 9e
régiment d'infanterie de ligne. Il part de Bourg pour rejoindre le bataillon d’élite du régiment
à Arras le 17 germinal an XIII.
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Rebuffet Jean Baptiste, né en 1784. Demeurant à Trévoux. Il sert comme chirurgien de 3e
classe de l’an VI à l’an VIII. Il sert à l’armée d’Italie à Rome. Il désire reprendre du service en
1805.
Rebuffet Laurent, né en 1754. Demeurant à Trévoux. Il sert comme chirurgien de 1ère classe
puis chirurgien en chef de 1776 au 1er vendémiaire an IX. Il sert à l’armée d’Italie et l’armée
de Brest comme chirurgien de Marine. Il désire reprendre du service en 1805.
Recaty Marin. Demeurant à Saint-Champ. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 724. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Il déserte puis rentre au bataillon. Il passe au 1er bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie
légère, matricule 1059, le 21 ventôse an IV.
Récamier Claude Anthelme, né en 1775. Demeurant à Créssin-Rochefort. Il sert comme
officier de santé de deuxième classe à l'hôpital principal de la marine à Toulon. Il est fait
prisonnier des Anglais et détenue. Echangé, il obtient son congé, le 23 prairial an IV. Il est
désigné pour être élève à l’Ecole de Santé de Paris, le 16 prairial an V.
Récaunet Claude, né en 1794. Il sert au 3e bataillon des gardes nationaux mobilisés de l’Ain
durant les Cents Jours. Demeurant à Nantua, en 1857, il fait une demande de médaille de
Sainte-Hélène.
Recondu Claude. Demeurant à Lurcy. 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.
Recondu Philibert, né à Lurcy. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 3e bataillon du
67e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 9 nivôse an XIV à l'hôpital de Casal.
Recordon François. Demeurant à Hauteville. Volontaire pour être membre de la garde
nationale mobilisée du canton d’Hauteville en avril 1815.
Recordon Jacques. Demeurant à Divonne. Il sert dans la gendarmerie. Il est absent lors du
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815.
Recordon Jean Louis. Demeurant à Divonne. Il sert au 112e régiment d'infanterie de ligne. Il
est réformé par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815 pour défaut de
taille.
Redele, né à Saint-Séa, district de Nantua. Il sert comme canonnier dans la 2e compagnie de
l'artillerie nationale. Il décède le 6 brumaire an III à l'hôpital de Strasbourg.
Reffay Antoine Joseph. Demeurant aux Neyrolles. Il est incorporé au 101e régiment
d’infanterie de ligne le 12 juillet 1807, matricule 2464. Il décède de fièvre à l'hôpital de
Bologne en 1808.
Refinger Jean Louis. 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.
Reg Jean, né à Boyeux. Il sert comme soldat à la 4e compagnie du 5e bataillon du 35e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 16 avril 1814 à l'hôpital de Venise.
Regard Anthelme, né en 1771. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, matricule
383. Il déserte le 27 ventôse an IX.
Regard César, né à Divonne. Il sert comme fusilier dans la 1ère compagnie du 2e bataillon du
Rhône. Il décède des suites d'une blessure par balle le 25 nivôse an III à l'hôpital d'Haguenau.
Regard François. Demeurant à Arbignieu. 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 1er mai 1815.
Regard Jean, né en 1762 à Varey. Il sert comme vétéran à la 5e compagnie du 5e bataillon de
vétérans. Il décède de fièvre, le 19 décembre 1810, à l'hôpital de Cannes.
Regard Jean Baptiste, né à Gex. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 2e bataillon du
Rhône. Il décède à l'hôpital d'Ornans le 6 brumaire an III.
Regard Jean Pierre, né le 26 décembre 1782. Demeurant à Gex. Il sert comme soldat. Il
obtient une retraite le 1er juillet 1817. De bonne moralité mais vivant dans la plus complète
misère, il reçoit la médaille de Sainte-Hélène.
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Regard Joseph, né en 1792. Il sert trois ans comme voltigeur à la 4e compagnie du 4e
bataillon du 103e régiment d'infanterie de ligne. Demeurant à Saint-Alban en 1857, il fait une
demande de médaille de Sainte-Hélène le 13 septembre.
Regard Philibert, né en 1777 à Culoz. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 407. Il déserte le 28 messidor an IX.
Regembal Pierre. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme sergent à la 1ère
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an
II.
Regloblet Jean François, né à Montanges. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 3e
bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 28 septembre 1809, à
l'hôpital de la Cave.
Regnat François, né à Trévoux. Il sert dans la 2e compagnie du 2e bataillon du 3e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 12 thermidor an III à l'hôpital de Rheinzaber.
Regnaud Jean Baptiste, né en 1754 à Saint-Trivier. Adjudant-major au 4e bataillon de l’Ain.
Il est présent à la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Signataire du certificat de service de
Pierre Pleigne de la compagnie des grenadiers, à Mont-Bernard, le 4 vendémiaire an III.
Signataire du certificat de service de Nicolas Saccotier de la 2e compagnie, à Scetz, le 20
brumaire an III.
Regnaud Joseph, né à Romanieux. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 11e bataillon
de l'Ain. Il décède à l'hôpital d'Ollioules le 11 prairial an III.
Regnaud Pierre-François, né le 15 décembre 1767. Demeurant à Pont-de-Vaux. Fils
d’Antoine François traiteur et de Jeanne-Marie Fourchet. Il s’engage comme volontaire.
Regnier. Demeurant à Trévoux. Il sert comme officier au régiment de Brie Infanterie en mars
1793.
Regot Jean-Pierre, né en 1789 à Châtillon-de-Michaille. Il sert durant trois ans et demi
comme soldat au 92e régiment d'infanterie de ligne. Le 13 septembre 1857, il fait la demande
pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène.
Regoublet André, né à Montanges. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie de la 101e demibrigade d'infanterie de ligne. Il décède le 1er frimaire an X de fièvre à l’hôpital de Brescia.
Regroublet Alexis, né à Montanges. Il sert comme volontaire à la 7e compagnie du 8e
bataillon bis de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il décède de fièvre le 8
pluviôse an III à l'hôpital de Colmar.
Reigoblet Etienne, né en 1778. Il sert durant dix-sept ans comme grenadier au 2e bataillon du
1er régiment de grenadiers à pied de la Garde Impériale. Domicilié à Montanges, il fait une
demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Reigoud Joseph, né en 1787. Il sert deux ans comme soldat au 106e régiment d'infanterie de
ligne. Demeurant à Poncin en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène.
Reine Jean Louis, né en 1767 au Balmay. Il entre comme fusilier dans la 4e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 368.
Reine Marc Pierre, né en 1789. Il sert six ans comme soldat au 114e régiment d'infanterie de
ligne. Domicilié à Nantua, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Reissat Jean François. Demeurant à Culoz. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
27 mars 1809, matricule 3941. 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.
Rejuillan Anthelme. Demeurant à Massignieu-de-Rives. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 1er décembre 1813, matricule 8341. Il passe au 9e régiment d'infanterie
de ligne le 30 décembre 1813.
Rembault André Michel, né en 1786 à Neuvilles (?). Il sert comme grenadier à la 1ère
compagnie du 1er bataillon du 28e régiment d'infanterie de ligne. Il décède d’une blessure, le
20 mars 1814 à l'hôpital de Lyon.
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Remonblanc Jean-Baptiste, né à Saint-Denis-en-Bugey. Il sert comme dragon au 9e régiment
de dragons. Il décède de fièvre le 1er jour complémentaire de l’an VII à l’hôpital de SaintAmour.
Remond Bazile. Demeurant à Lompnieu. Il sert comme fusilier au 12e régiment d'infanterie
de ligne. Il décède le 17 décembre 1809 à Getreidmarck.
Remond Claude, né en 1786 à Ambléon. Il sert comme canonnier à la 11e compagnie du 5e
régiment d’artillerie. Il décède de fièvre le 27 juin 1814 à l'hôpital de Metz.
Remousat Jean, né à Sergy. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 2e bataillon du
Rhône. Il décède à l'hôpital d'Haguenau le 5 frimaire an III.
Rémy Jean Robert, né à Guillecourt (?). Il sert comme chasseur à la 8e compagnie du 4e
escadron du 25e régiment de chasseurs à cheval. Il décède de fièvre, le 20 janvier 1810, à
l'hôpital d’Adelsberg.
Renard. Demeurant à Trévoux. Il sert comme volontaire au 4e bataillon de l’Ain. « Le fils
Renard de Trévoux qui a eu la lâcheté de déserter en même temps, n’est point encore reparu.
Il travaille, m’a-t-on dit, dans une boutique de Paris »1.
Renard Antoine Mathurin, né en 1791 à Bâgé. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 5e
bataillon du 54e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 28 novembre 1812, à
l'hôpital de Vitoria.
Renard Benique. Demeurant à Ambérieu. Il est s’engage comme volontaire dans l’artillerie le
2 août 1792. Il reçoit 61 livres le jour de son engagement.
Renard Claude. Demeurant à Montmerle. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815.
Renard Etienne. Demeurant à Genay. Il sert au 3e régiment de chasseurs à cheval. Déserteur,
il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811.
Renard Jean, né à Montmerle. Il sert comme chasseur au 14e régiment de chasseurs à cheval.
Déserteur, il est jugé le 12 décembre 1809 et condamné à 1 500 francs d'amende et trois ans
de travaux forcés. Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811.
Renard Jean Baptiste. Demeurant à Coligny. Il sert comme caporal à la 1ère compagnie du 1er
bataillon des Francs. A Jemmapes, il rallie l'infanterie et fait avancer sept escadrons pour
rétablir le combat au moment où la confusion s'installe dans les rangs français. Il décède à
l'hôpital de Termignon le 28 brumaire an III.
Renard Jean-Claude, né en 1763 à Trévoux. Fils de François et de Marie Cassé. 5 pieds 3
pouces, visage plein et rond, menton rond, bouche moyenne, nez gros, yeux gris et petits,
sourcils châtains, cheveux châtains. Il sert dans la compagnie Loppin du 32e régiment
d'infanterie de ligne à l'armée des Côtes de Brest. Il meurt le 4 brumaire an II lors de la
bataille de Laval contre les Vendéens.
Renardat Joseph, né vers 1794 à Mérignat. Il sert comme grenadier dans la garde nationale
de l'Ain durant les Cents Jours. Il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène le 31 janvier
1859.
Renardat Benoît dit Cambade, né vers 1793. Il demeure à Mérignat en 1857. Il sert comme
soldat au 12e régiment de la Jeune Garde durant un an. Il fait une demande de médaille de
Sainte-Hélène le 19 septembre 1857 mais a égaré ses papiers militaires.
Renardat François. Demeurant à Mérignat. 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.
Renardat Jean-Louis-Baptiste. Demeurant à Mérignat. Il sert au 12e régiment de voltigeurs
de la Garde. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain
le 27 avril 1815.

1

Lettre de Mabiez de Rouville à la mairie de Trévoux, 17 avril 1793. A.C. Trévoux.
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Renardat-Fache François, né vers 1791 à Mérignat. Il sert comme soldat au 93e régiment
d'infanterie de ligne durant dix-huit mois. Il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène le
19 septembre 1857 mais a égaré ses papiers militaires.
Renardin Jean Baptiste. Demeurant à Mérignat. Conscrit de l’an X. Il entre au 4e régiment
d’artillerie à pied le 26 messidor an XI, matricule 960. Il est réformé pour infirmité le 16
brumaire an XII.
Renaud. Demeurant à Ambronay. Soldat à la 21e demi-brigade légère ( ?). Déserteur, il
rejoint son régiment qu’après des menaces faîtes par les gendarmes d’Ambérieu le 17 floréal
an IV.
Renaud Alexis, né le 17 juin 1791 à Bourg. 1m 73. Il sert comme fourrier 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, un sabre, un fusil, une baïonnette, une paire de souliers,
un paire de guêtres en toile grise et un tire-balle.
Renaud André, né en 1792 à Belley (?). Il sert comme voltigeur à la 4e compagnie du 1er
bataillon du 4e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 20 décembre 1813 à
l'hôpital de Strasbourg.
Renaud Antoine, né à Pont-de-Vaux. Il sert dans la 4e légion de réserve. Prisonnier de guerre,
il décède le 14 août 1811.
Renaud Antoine François, né le mardi 6 février 1770 à Pont-de-Vaux. Signataire du cahier de
doléances du Tiers-Etat de Pont-de-Vaux, le 16 mars 1789, à l’hôtel de ville de Pont-de-Vaux.
Volontaire au 1er régiment de chasseurs d’Alsace le 1er mars 1791. Il sert aux armées du Nord,
de la Moselle et de Sambre et Meuse. Brigadier fourrier le 18 juillet 1793. Adjudant sousofficier le 1er janvier 1794. Adjoint aux adjudants-généraux le 28 fructidor an IV. Lieutenant
adjoint le 15 août 1797. Il est aux armées du Rhin, d’Allemagne et du Danube. Il combat à
Zurich où il est blessé d’un coup de feu à l’épaule droite. Capitaine sur le champ de bataille de
Zurich le 3 vendémiaire an VIII. Il est à la 53e demi-brigade lors du combat de Constance.
Aide-de-camp du général Drouet. Il se signale le 19 décembre 1800, à Lambach, où il enlève
le village de Neukirch et entre dans Lambach, faisant prisonniers deux colonels autrichiens,
un général, prenant un canon et 800 chevaux. Il est nommé chef d’escadrons provisoire suite à
cette action. Confirmé dans ce grade au 1er régiment de chasseurs à cheval le 6 fructidor an
IX. Major au 6e régiment de chasseurs à cheval le 6 brumaire an XII. Il sert en Italie jusqu’en
1807. Chevalier de la Légion d’honneur le 4 germinal an XII. Membre de la Société de l'Arc
et Arquebuse de Pont-de-Vaux le 3 août 1806. Colonel du 30e régiment de dragons le 3
décembre 1807. Chevalier de la Couronne de Fer le 30 mai 1809. Baron d’Empire le 15 août
1809. Chef d’état-major de la cavalerie de l’armée du Portugal le 5 mai 1810. Admis à la
retraite le 1er octobre 1810. Il reprend du service en 1814 comme chef d’état-major du duc de
Dantzig. Il combat à Montmirail, Bar-sur-Aube et Champaubert où son cheval est tué sous lui.
Officier d’ordonnance de Napoléon lors des batailles de Montereau où il perd deux doigts de
la main gauche. Officier de la Légion d’honneur le 3 avril 1814. Chevalier de Saint-Louis le 6
novembre 1814. Maréchal-de-camp le 17 janvier 1815. Employé à la défense de Paris durant
les Cents Jours. Mis en demi-solde à la Seconde Restauration. Général de brigade en 1830,
commandant les hussards et les chasseurs réunis à Melun et à Provins le 4 août. Chargé de la
réorganisation des régiments de hussards et de dragons de Provins et de Fontainebleau.
Commandant militaire de la Seine-et-Marne en octobre 1830. Commandeur de la Légion
d’honneur le 29 mars 1831. Admis à la retraite le 1er mai 1832. Il décède le 10 mars 1841.
Renaud Anatole, né le 29 janvier 1787 au Grand-Abergement. Conscrit de 1807. Il sert
comme voltigeur au 2e régiment de voltigeurs de la Garde Impériale. Il est blessé à la bataille
de Brienne en 1814.
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Renaud Auguste, né à Marboz. Il sert comme voltigeur à la 3e compagnie du 2e bataillon du
4e régiment de voltigeurs de la Garde Impériale. Il décède de diarrhée le 5 mars 1812 à
l'hôpital du Prado de Valladolid.
Renaud Charles, né vers 1767. Taille de 5 pieds ½ pouce. Demeurant à Saint-Trivier. Marié
avec un enfant. Au commencement de l’année 1791, il est inscrit sur le registre des
contributions mobiliaires pour 1 livres et 16 deniers de taxes fixes, 2 livres, 12 deniers et 1 sol
pour la cote d’habitation et 1 livre, 13 deniers et 4 sols pour une somme totale de 6 livres, 1
deniers et 5 sols2. Serrurier enrôlé comme volontaire le 10 juillet 1791. Il est signalé en
septembre 1791 comme capable de fournir une partie de son équipement.
Renaud Claude. Demeurant à Chavornay. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 2e
bataillon du 112e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 25 décembre 1807 à l'hôpital
d'Alexandrie.
Renaud Claude, né à Oussiat. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 2e bataillon du
112e régiment d'infanterie de ligne, matricule 4049. Il décède de fièvres le 11 décembre 1807
à l'hôpital d’Alexandria.
Renaud Claude Nicolas, né le 2 août 1784 à Saint-Trivier-de-Courtes. Il sert au 1er régiment
de hussards lors du Conseil d’Examen de la classe an XIII.
Renaud Denis, né en 1772 à Bourg. Fils de François et de Marie Buget. Il s’engage au 68e
régiment d'infanterie de ligne, le 25 mars 1791, auprès du district de Bourg.
Renaud Dominique, né à Ferantoy (?). Il sert comme grenadier au 4e bataillon du 88e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 26 octobre 1809, à l'hôpital de Vienne.
Renaud Etienne, né le 1er janvier 1792. Il sert comme soldat de 1812 à 1814. En 1860, il vit à
Villars-les-Dombes et a des revenus insuffisants. Il partage ses biens entre ses quatre enfants
en 1861, qui sont tenus de lui verser une pension annuelle de 400 francs. Bénéficiaire d’un
secours viager, le 31 juillet 1868. Reconnu digne des bienfaits du Gouvernement par le maire
de Villars le 3 août 1868.
Renaud Etienne. Demeurant à Villeneuve. Il sert au 3e régiment de chasseurs à cheval.
Déserteur en 1809, il est condamné à mort et à 1500 francs d’amende.
Renaud Etienne, né à Genay. Il sert comme chasseur au 3e régiment de chasseurs à cheval.
Déserteur, il est jugé le 24 septembre 1809 et condamné à 1 500 francs d'amende et à la mort.
Renaud Etienne, né à Auzet, district de Châtillon-sur-Chalaronne. Il sert comme fusilier à la
5e compagnie du 2e bataillon du Lot-et-Garonne. Il décède à l'hôpital de Bensaçon le 16
pluviôse an II.
Renaud François, né à Saint-Denis. Il sert comme voltigeur au 7e régiment d'infanterie de
ligne. Il décède le 26 avril 1814 à l'hôpital de Chiavi.
Renaud François. Il sert comme canonnier appointé, chef de pièce, au régiment de Grenoble.
Invalide pensionné demeurant à Vaux en l’an V.
Renaud François. Demeurant à Saint-Trivier-de-Courtes. Il sert au 25e régiment d'infanterie
légère. Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811. Proposé pour la radiation
de la liste des déserteurs du département, il est rayé.
Renaud François. Demeurant à Thoissey. Conscrit, il sert au 1er bataillon auxiliaire de l’Ain.
Il est réformé en l’an VIII.
Renaud Joseph, né à Meximieux. Il sert comme dragon au 7e régiment de dragons. Il décède
de fièvre, le 4 avril 1813, à l'hôpital d’Haguenau.
Renaud Joseph. Demeurant à Montrevel. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 856. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Il déserte le 1er nivôse an IV.

2

AC de Saint-Trivier, registres des contributions mobiliaires 1791, REV 2.
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Renaud Joseph. Demeurant à Bourg. Il sert comme sergent au 3e bataillon de la 17e demibrigade. Il démissionne le 1er vendémiaire an V.
Renaud Louis, né en 1786 à Arbigny. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 1er bataillon
du 32e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures le 17 juillet 1807 à l'hôpital
d’Elbing.
Renaud Louis. Demeurant à Montrevel. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 21 janvier 1803, matricule 781. 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 Toro, le 21 avril 1812.
Renaud Nicolas. Demeurant à Saint-Trivier-de-Courtes. Il sert comme grenadier dans les
grenadiers à cheval de la Garde Impériale. Il décède d’un coup de foudre le 26 mai 1811 à
Palencia.
Renaud Philibert, né en 1792 à Arbigny. Il sert comme conscrit à la 1ère compagnie du 4e
bataillon du 7e régiment d'infanterie de ligne. Il décède à Turin le 14 décembre 1812.
Renaud Pierre. Demeurant à Saint-Trivier-de-Courtes. Réquisitionnaire, il sert au 1er
bataillon auxiliaire de l’Ain. Il est réformé en l’an VIII.
Renaud Pierre, né en 1789 à Marboz. Il sert comme second canonnier à la 21e compagnie du
2e régiment d’artillerie à pied, matricule 7304. Il décède de diarrhée le 25 avril 1814 à
l'hôpital d’Alexandria.
Renauts Neuilly, né à Saint-André-de-Corcy. Il sert comme fusilier à la compagnie Rhinval
du 3e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 30 octobre 1793 à l'hôpital de Strasbourg.
Rendu Antoine, né à Montanges. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 2e bataillon du
54e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 2 décembre 1793 à l'hôpital de
Mayence.
Rendu Antoine, né en 1752 à Longecombre. Il entre comme fusilier dans la 3e compagnie du
5e bataillon de l’Ain, matricule 287, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère, matricule 217.
Rendu Benoît, né en 1786 à Granderge (?).Conscrit de 1806 demeurant à Longecombe. Il sert
au 101e régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 20 juillet 1807 et
condamné à une mande de 500 francs. Il sert comme chasseur à la 3e compagnie du 1er
bataillon du 23e régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre, le 24 février 1812, à l'hôpital
de Perpignan.
Rendu François. Demeurant à Seyssel. Il part pour le 101e régiment d'infanterie de ligne le 29
floréal an XIII, matricule 1250. 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 décède d’une chute à Scilla, le 18
septembre 1810.
Rendu François. Demeurant à Châtillon-en-Michaille. Il sert comme volontaire à la 3e demi
brigade (?). Il est à l’armée au 28 frimaire an VI.
Rendu Jean. Demeurant à Musinens. Il sert comme volontaire à la 3e demi brigade (?). Il est à
l’armée au 28 frimaire an VI.
Rendu Jean François, né en 1798 à Châtillon-de-Michaille. Il est nommé sous-lieutenant de la
6e compagnie du 1e bataillon de volontaire de l’Ain le 23 janvier 1792.
Rendu Joseph, né à Châtillon-en-Michaille. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 3e
bataillon du 97e demi-brigade d'infanterie de ligne. Il décède le 25 frimaire an V à l'hôpital de
Strasbourg.
Rendu Joseph Antoine, né le 11 septembre 1793. Il est soldat du 2 décembre 1812 au 18
juillet 1815. En 1860, il demeure à Collonges et dispose d’un revenu de 100 francs.
René Benoît, né en 1782 à Civrieux. Il sert comme conscrit au 101e régiment d'infanterie de
ligne. Il décède de fièvre, le 13 pluviôse an XII, à l'hôpital de Bourg.
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René Jean Marie, né à Barmey, district de Nantua. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie
du 1er bataillon de Villefranche. Il décède à l'hôpital de Besançon le 17 vendémiaire an III.
René Michel, né en 1795. Il sert sous le 1er Empire. Cordonnier à Saint-Laurent. Médaillé de
Sainte-Hélène (?). Il est désigné comme ne recevant pas de secours viager par le maire de
Saint-Laurent, le 12 juillet 1868.
Renébon Etienne, né à Payoulle (?). Il sert comme conscrit au 14e régiment d'infanterie
légère. Il décède de fièvre, le 4 octobre 1807 à l'hôpital de Parme.
Renet Thomas, né à Bourg. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 2e bataillon du 96e
régiment d'infanterie de ligne. Blessé d’une balle à la jambe au cours de la bataille d’Eylau, il
décède à l'hôpital de Thorn, le 20 avril 1807.
Renne Jean Antoine, né à Pont d’Ain (?). Il sert comme sergent à la 1ère compagnie du 2e
bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 5 juin 1812, à l'hôpital
de Zamora.
Renne Jean Marie, né à Nantua. Il sert comme fusilier au 2e bataillon de Rhône et Loire. Il
décède à l'hôpital de Baune le 12 fructidor an II.
Rennin Pierre joseph, né à Belmont. Il sert à la 1ère compagnie du 1er bataillon du 32e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 12 septembre 1813 à l'hôpital anglais de Vittoria.
Renourcet Jean, né en 1794 à Belmont (?). Il sert comme fusilier au 1er bataillon du 93e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de dysenterie le 27 décembre 1813, à l'hôpital de
Besançon.
Renoud Claude, né à Neuville-les-Dames. Il sert comme chasseur à la 1ère compagnie du 1er
bataillon de la Légion des Alpes. Il décède de fièvres le 3 thermidor an III à l'hôpital de
Séléstat.
Renoud Denis Joseph. Demeurant au hameau des Arbillats à Pirajoux. Il sert dans le 9e
bataillon de l'Ain. Il déserte en l'an V et se réfugie chez Claude Joseph Renoud à Foissiat.
Renoud Joseph. Demeurant à Viriat. 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 24 avril 1815.
Renoud Gentil Claude. Demeurant à Boz. Il sert au 2e régiment de pontonniers. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815.
Renoud Pierre, né à Marboz. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 619. Fait prisonnier, il
ne rejoint pas le bataillon lors d’un échange de prisonniers. Il est considéré mort ou déserteur
à l’ennemi le 10 floréal an II.
Renoud Grapin Christin. Demeurant à Boz. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 21 janvier 1803, matricule 777. 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 Ledesina le 23 mai 1812.
Renoud-Liaz Jean Baptiste Etienne. Demeurant à Boz. Il sert au 112e 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.
Renouillet. Il sert au 94e régiment d'infanterie de ligne. Il est réformé, le 12 février 1813, par
le chirurgien aide-major du 7e régiment de dragons à Bourg.
Renty Jean Baptiste, né en 1794. Il sert durant deux ans au 37e régiment d'infanterie de ligne.
Domicilié à Jujurieux, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Repingon Jean Joseph. Demeurant à Vesancy. Il sert au 45e 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.
Repingon Joseph, né en 1789. Il sert en 1812 dans le 4e régiment d’infanterie de ligne. En
1860, il vit dans l’aisance à Vesenex.
Replan Joseph. Demeurant à Mionnay. Conscrit de l’an X. Il sert au 4e régiment d’artillerie à
pied. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII.
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Replumet François. Demeurant à Chalex. Il sert au 156e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815.
Reppe Joseph, né à Marboz. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 1er bataillon du 35e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 13 juin 1814 à l'hôpital Saint-Sevin de
Plaisance.
Requin Pierre, né le vendredi 12 août 1757 à Brenod. « Il fut dans sa jeunesse marmiton chez
son oncle, cuisinier au collège Saint-Joseph à l’isle Adam près de Paris »3. Tailleur d’habit
demeurant à Nantua. Il s’enrôle dans Béarn Infanterie en 1770 puis comme dragon le 24 juin
1775 au régiment de Custines. Admis dans la compagnie des gardes de la prévôté de l’hôtel
du Roi le 1er avril 1784. Sergent des grenadiers dans le régiment d’Angenois le 1er mars 1785.
Adjudant sous-officier le 25 juin 1787. Maître d’armes en 1790, il donne des leçons au futur
Charles X avec qui il émigre peu de temps. De retour en France, il est lieutenant aide-de-camp
du général Nuce le 1er novembre 1792. Capitaine dans la Légion Franche des Pyrénées le 1er
mars 1793. Adjudant-général par les représentants du peuple à l’armée des PyrénéesOrientales le 22 brumaire an II. Agent militaire de recrutement le 25 prairial an III dans
l’Aveyron. Chef de brigade à l’armée des Alpes le 1er frimaire an IV. Employé au recrutement
de la 19e division militaire, il est suspendu de ses fonctions de 1796 au 14 avril 1797, date où
il est nommé chef d’état-major des divisions de cavalerie Dugua et Rey. Blessé au côté
gauche le 17 frimaire an VII lors d’une charge à la tête du 7e chasseurs à cheval au passage de
Volturne. Combat avec bravoure à Marengo le 14 juin 1800. Admis à la retraite le 12
messidor an IX. Chevalier de la Légion d’honneur le 15 pluviôse an XII. A l’armée du
Hanovre le 9 prairial an XII. Officier de la Légion d’honneur le 25 prairial an XII. A la
Grande Armée en 1806 et 1807, puis en Espagne en 1808. Admis à la retraite le 24 octobre
1809. Chevalier d’Empire le 1er janvier 1813. Il tient le bureau des diligences de Nantua.
Resoulier Claude, né en 1769 à Chaveyriat. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 1er
bataillon de la 26e demi-brigade. Il décède le 11 thermidor an XI de fièvres à l’hôpital de
Lons-le-Saunier.
Retondu Claude. Demeurant à Lurcy. Il sert au 93e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le
3 mai 1815.
Réty Pierre. Demeurant à Mézériat. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 5 avril 1803, matricule 888. 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 24
janvier 1812.
Revalin Nicolas, né à Neuville-sur-Ain. 1m 70. Il sert à la 6e compagnie du 1er bataillon de
grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il reçoit un
livret militaire le 10 mai, un tournevis le 6 juin, des guêtres, des souliers le 26 juin et un
pompon le 6 juillet. Il déserte le 20 juillet 1815.
Reve Claude, né à Replonges. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 5e bataillon de
l'Ain. il décède de fièvre le 8 pluviôse an III à l'hôpital de Metz.
Reveillon Claude Joseph, né en 1795. 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.
Médaillé de Sainte-Hélène. Il est désigné comme ne recevant pas de secours viager par le
maire d’Ambérieu, le 13 juillet 1868.
Reveillon Joseph, né le 19 mars 1771 à Ambérieu-en-Bugey. Fils de Martin Reveillon et de
Marie Josephe Rigolet. Il sert comme fusilier au 2e bataillon de l’Ain. En garnison en
Bretagne, il épouse Jeanne Charlotte Gervin, le 9 avril 1794 à Cancale.

3

Note sur Nantua. A.D. Ain fonds Saint-Pierre.
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Reveilloux Laurent Joseph, né en 1793. Il sert comme soldat dans les volontaires de Nantua,
levés le 7 avril 1815, pour marcher contre les insurgés du Midi. Il sert durant les Cents Jours
comme fusilier dans la garde nationale mobile de l’Ain. Demeurant à Saint-Jean-le-Vieux en
1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène.
Revel Augustin, né à Yon. 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. Il décède à l'hôpital de Briançon
le 3 octobre 1793.
Revel Augustin, né à Belley. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 748. Il
décède le 22 pluviôse an II.
Revel Benoît, né à Bourg. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 1er bataillon de la
Meuse. Il décède à l'hôpital de Toul le 29 ventôse an II.
Revel Benoît. Demeurant à Dompierre. Il s’engage dans le bataillon de Châtillon le 14
septembre 1793. Ses parents touchent des secours le 23 prairial an II.
Revel Claude, né en 1791 à Vieu. Il est incorporé au 101e régiment d’infanterie de ligne le 14
juillet 1807, matricule 2527. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il est
réformé le 31 décembre 1810. Il décède d’une blessure au bras le 1er février 1812 à l'hôpital
de Bourg.
Revel Claude. Demeurant à Poncin. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, matricule
1052, 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 décède de fièvre, le 20 mai 1811 à l'hôpital de Viterbo.
Revel Claude. Demeurant à Dompierre. Il s’engage au bataillon de réquisition le 14
septembre 1793. Ses parents touchent des secours le 23 prairial an II.
Revel Claude. Demeurant à Poncin. Il est s’engage comme volontaire de le bataillon de
seconde levée des gardes nationaux du district de Saint-Rambert, le 30 juillet 1792. Il reçoit 6
livres le jour de son engagement.
Revel François. Demeurant à Pont d’Ain. Fils de Jacob et d’Hélène ballet. Conscrit de 1811,
il est incorporé le 19 mars 1812 au 4e régiment d’infanterie de ligne. Il est détaché de son
régiment le 22 mai 1812 pour rejoindre la Grande Armée. Il disparaît durant la campagne de
Russie. L’administration militaire suppose qu’il est resté au pouvoir de l’ennemi.
Revel François, né en 1790 à Dompierre. Il sert comme voltigeur au 40e régiment d'infanterie
de ligne. Il décède à l'hôpital de Bourg le 5 décembre 1815.
Revel Henri, né en 1796. Cultivateur demeurant à Yon. Il se porte volontaire pour servir dans
les gardes nationaux combattre les insurgés du Midi en avril - mai 1815.
Revel Jacques, né à Chatenay. Il sert comme grenadier dans la compagnie Thoirtet du 1er
bataillon des grenadiers de Paris. Il décède à l'hôpital de Fourncaux le 22 ventôse an II.
Revel Jacques. Demeurant à Bâgé-le-Châtel. Soldat au 1er bataillon de sapeurs. Il déserte en
1809 mais est acquitté. Absent de son corps son signalement est envoyé à la gendarmerie le
1er août 1813. Il est dispensé de service par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24
avril 1815 comme homme marié.
Revel Jean, né en 1774 à Romanèche-la-Montagne. 5 pieds. Il s’engage volontairement, le 26
février 1792 pour le régiment de la Couronne Infanterie.
Revel Jean Joseph dit Jean Hervet, né le lundi 13 mars 1775 à Buellas. Il sert comme
grenadier à cheval de la Garde Impériale. Chevalier de la Légion d'honneur le 27 février 1814
sous le n°47 051. Retiré à Buellas en 1820. Garde champêtre à Buellas en 1830 où il décède la
24 février 1830.
Revel Jean. Conscrit de l’an XIV demeurant à Ameyzieu. 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.
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Revel Joseph. Demeurant à Vonnas. Fils de Jean et de Benoît Tremblay. Conscrit de 1809. Il
entre comme fusilier à la 8e compagnie du 5e bataillon du 35e régiment d'infanterie de ligne le
10 juillet 1809. Il décède de fièvre à l’hôpital de Bresin le 18 janvier 1810. Il est rayé des
contrôles le 7 novembre 1810 pour longue absence.
Revel Joseph, né à Pirajoux. Il sert comme lieutenant à la compagnie des grenadiers du 1er
bataillon de Châtillon. Il décède à l'hôpital d'Oberenheim le 22 vendémiaire an III.
Revel Louis, né à Thol. Fils d’Alexandre Revel et de Benoîte d’Armère. Il sert dans la 45e
demi-brigade d’infanterie de ligne, matricule 5204.
Revel Mathieu. Demeurant à Dompierre. Fils de Jeanne Sceve. Il s’engage au 6e bataillon de
l’Ain le 29 juillet 1793. Ses parents touchent des secours le 23 prairial an II.
Revelud Joseph Marie, né le 3 avril 1790 à Saint-Nizier-le-Bouchoux. Demeurant à
Lescheroux. Conscrit de 1810. Il sert au 8e régiment de chasseurs à cheval sous le matricule
1559. Il déserte le 27 mai 1809. Il est jugé le 9 juin 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.
Revelut Antoine. Demeurant à Bourg. Il sert au 2e bataillon du 51e 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.
Reverchon François. Demeurant à Gex. 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.
Reverchon Joseph. Demeurant à Gex. 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.
Reverchon Pierre Etienne. Demeurant à Gex. Il sert au 11e régiment de cuirassiers. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815.
Reverchon Pierre Joseph Céléstin. Il sert comme lieutenant au 9e régiment de cuirassiers. Il
combat à Wagram. Chevalier de la Légion d'honneur le 1er octobre 1807 sous le n°48 732.
Retraité en 1814. Il décède à Bourg le 12 octobre 1832.
Reverchon Thomas. Demeurant à Meyrin. Conscrit de 1813 du 1er ban de la garde nationale,
il est incorporé le 25 décembre 1812 au 145e régiment d’infanterie de ligne jusqu’au 9 mars
1814. Lors de la bataille de Lutzen, il reçoit une balle qui lui traverse la jambe droite, ainsi
qu’un éclat d’obus entre les deux épaules.
Reverd Georges, né à Belley ( ?). Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule
705. Il est rayé des contrôles le 1er pluviôse an IV.
Reverd Marin. Demeurant à Belley. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 4e bataillon
de l’Ain, matricule 704. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Déclaré
déserteur, il rentre au bataillon le 11 nivôse an IV. Il passe au 2e bataillon de la 5e demibrigade d’infanterie légère, matricule 45, le 21 ventôse an IV.
Reverdet Anthelme. Conscrit de 1807 demeurant à Peyzieux. 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.
Reverdi Benoît, né à Lent. Il sert au 39e régiment d'infanterie de ligne.
Reverdi Claude, né en 1795 à Tossiat. 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 et un pompon le 6 juillet. Il déserte le 20 juillet
1815.
Reverdi Hugues, né en 1770. 5 pieds 3 pouces. Enfant de la Chârité de Lyon. Domestique à
Romanèche-la-Montagne. Il s’engage volontairement, le 26 février 1792 pour Royal
Cavalerie.
Reverdi Jean-Pierre. Demeurant à Genay. Absent lors du Conseil d'Examen du département
de l'Ain le 29 avril 1815, étant considéré comme au service.
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Reverdi Joseph, né à Chanoz. Il sert comme chasseur à la 1ère compagnie du 4e bataillon du 3e
régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre le 16 octobre 1810 à Lérida.
Reverdi Joseph, né à Ondresi (?). Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 3e bataillon de
la 10e demi-brigade de ligne. Il décède de fièvre, le 9 pluviôse an VIII à l'hôpital de
Villefranche.
Reverdier Vincent, né à Bourg. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 1er bataillon du
101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 3 août 1806 à l'hôpital de Capou.
Reverdis. Il sert comme lieutenant. Admis à la retraite, il réside à Bourg en 1816. Le baron
Armand le désigne pour la décoration du Lys au début de la Seconde Restauration.
Reverdy Anthelme. Demeurant à Argis. Il sert au 37e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Reverdy Anthelme, né à Argis. Il sert comme volontaire à la compagnie Bugniod du 1er
bataillon de l'Ain. Il décède le 24 février 1793 à l'hôpital de Wissembourg.
Reverdy Anthelme. 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.
Reverdy Antoine. Demeurant à Leyment. 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.
Reverdy Antoine, né en 1793 à Bourg. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e
bataillon du 7e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 20 juin 1813 à l'hôpital de
Magdebourg.
Reverdy Antoine. 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.
Reverdey Barthélemy, né le 14 juin 1786 à Saint-Jean-le-Vieux. Il sert comme canonnier au
1er régiment d’artillerie à cheval. Il vol deux luis à un de ses camarades. Il est condamné à 2
ans de prison le 27 avril 1807. Il est arrêté par le préfet de l’Ain, le 21 juillet 1808, qu’il
subira sa peine à Bicêtre à Bourg.
Reverdy Benoît, né le vendredi 22 décembre 1775 à Longchamp. Il sert comme sergentmajor au 39e régiment d’infanterie de ligne de 1811 à 1814 puis comme porte-drapeau au 37e
régiment d’infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d'honneur le 24 juin 1811. Il vit retiré à
Bourg en 1816. Le baron Armand le désigne pour la décoration du Lys au début de la
Seconde Restauration. Capitaine aux grenadiers de la garde nationale de Bourg. Il décède
dans sa maison du faubourg de Mâcon, le 16 décembre 1835. Le maire de Bourg envoie son
acte de décès au préfet le 4 janvier 1836.
Reverdy François. Demeurant à Argis. Conscrit de 1809. Il entre au 62e régiment d'infanterie
de ligne le 14 août 1807. Il est présent aux bataillons de guerre le 1er mai 1812. Volontaire des
gardes nationaux du canton de Saint-Rambert pour combattre les rebelles du midi en avril
1815.
Reverdy Gaspard. 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.
Reverdy Jacques. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Sergent de la 3e compagnie
du bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4
prairial an II.
Reverdy Jean Baptiste. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 4e
compagnie du bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
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Reverdy Jean Claude, né le 27 octobre 1785 à Chaveyriat. Conscrit de 1806. Il entre au 3e
régiment d'infanterie légère, matricule 6821, le 3 décembre 1809. Il décède de fièvre, le 16
octobre 1810 à l'hôpital de Lérida.
Reverdy Jean François. Demeurant à Lent. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
20 février 1807, matricule 2328. Il sert comme voltigeur durant les campagnes à l’armée de
Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1813. Il est exempté de service par le
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815 comme homme marié.
Reverdy Joseph, né à Leyment. Fils de Benoît Reverdy et de Anne Marie Robin. Il sert
comme ouvrier de la marine. Il déserte. Il décède de fièvre, le 26 prairial an XII, à l'hôpital
d’Avignon.
Reverdy Joseph. Demeurant à Argis. 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.
Reverdy Maurice, né en 1791 à Saint-Rambert. Il sert comme soldat à la 4e compagnie du 1er
bataillon du 1er régiment de voltigeurs de la Garde. Il décède le 4 février 1814 à l'hôpital de
Soissons.
Reverdy Pierre, né à Saint-Rambert. Conscrit de l’an IX. Il sert comme carabinier à la 1ère
compagnie du 3e bataillon du 1er régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre le 22 mars
1811 à l’hôpital de Lérida en Espagne. Son décès est enregistré à Saint-Rambert, le 17 août
1814.
Reverdy Pierre. Demeurant à Saint-Rambert-en-Bugey. Il entre au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 1er décembre 1813, matricule 8453. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le
30 décembre 1813.
Reverdy Tormente Antoine. 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.
Revert Claude, né à la Balme (?). Il sert comme grenadier au 3e bataillon du 10e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures, le 18 prairial an VIII à l'hôpital d’Antibes.
Revert Marie, né à Proverdieu (?). Il sert comme sergent à la 3e compagnie du 2e bataillon du
14e régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre, le 22 février 1809 à l'hôpital de Corfou.
Reveu Georges. Demeurant dans le district de Belley. 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.
Revier Claude. Demeurant à Saint-Sorlin. Fils de Claude Revier. Il sert à la 45e demi-brigade
d’infanterie, matricule 5334.
Revillad Claude, né à Belley (?). Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon du
166e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 11 mars 1814 à l'hôpital de
Plaisance.
Revillon Claude, né vers 1772. Demeurant à Saint-Laurent-sur-Saône. Il s’engage comme
volontaire le 23 juin 1791.
Revillon Louis Philibert, né le dimanche 20 décembre 1778 à Gex. Il sert comme chirurgienmajor au 21e régiment de dragons de 1805 à 1807. Chevalier de la Légion d'honneur le 14
avril 1807. Il sert au 4e régiment de cuirassiers en 1820. Chirurgien en chef de l'hôpital de
Maubeuge de 1823 à 1831.
Revirieux Laurent. Demeurant à Massignieu. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 721. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Déclaré déserteur, il rejoint le bataillon le 18 nivôse an IV. Il passe au 1er bataillon de la 5e
demi-brigade d’infanterie légère, matricule 1 069, le 21 ventôse an IV.
Reviron François, né à Rancé. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 3e bataillon du 93e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède du scorbut, le 17 septembre 1813 à l'hôpital de Wesel.
Revol. Demeurant à Trévoux. Il sert comme grenadier au 3e bataillon de l’Ain en mars 1793.
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Revol Claude. Demeurant à Châtillon-sur-Chalaronne. Il sert comme sergent à la 7e
compagnie du 1er bataillon de l'Ain. Blessé. Retiré avec un congé absolu, il touche des secours
par arrêté du représentant du peuple Rougemont du 12 germinal an II. Il est inscrit sur le
registre des volontaires blessés du district de Châtillon.
Revol Joseph. Demeurant à Montracol. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 8 avril 1808.
Revolle Jean, né à Buellas. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 3e bataillon de la 101e
demi brigade d’infanterie de ligne, matricule 7697. Il décède de fièvres le 22 juillet 1807 à
l'hôpital de Bologne.
Revollier Benoît, né le 12 février 1789 à Serrières. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère,
matricule 6778. Il déserte le 10 juin 1814. Il passe au 11e régiment de cuirassiers en 1815.
Revost Joseph, né à Replonges. Il sert comme grenadier à la 4e compagnie du 4e bataillon du
114e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 12 mai 1810 à Pampelune.
Revou Joseph, né en 1778 à Saint-Rambert. Il sert comme grenadier au 4e bataillon du 64e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures le 2 septembre 1815 à l'hôpital du
Val de Grâce.
Revoux François, né à Saint-Rambert. Il s'engage pour huit ans au régiment de Monsieur
Infanterie le 9 mai 1791 à Saint-Rambert. Il est nommé volontaire de la compagnie de gardes
nationaux du canton de Saint-Rambert, le 29 septembre 1791. Volontaire des gardes
nationaux du canton de Saint-Rambert pour combattre les rebelles du midi en avril 1815.
Revoux François. Demeurant à Ambronay. Il est incorporé le 27 thermidor an XIII au 101e
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1344. 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 réformé le 15 mars
1810.
Revoux Claude, né le 13 mars 1785 à Arandas. Fils de Jean Baptiste et d’Anthelmette Culet.
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. Volontaire des gardes nationaux du
canton de Saint-Rambert pour combattre les rebelles du midi en avril 1815.
Revoux Jean-Baptiste, né le 8 juillet 1791 à Nantua. Il entre le 1er mai 1811 au 38e 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. En mai 1815, il incorpore le 77e régiment d'infanterie de ligne. Il est
alors sergent major de la compagnie des grenadiers. Il rentre à Nantua le 18 septembre 1815.
Il réclame une pension pour causes de blessures.
Revoux Joseph, né en 1768. Demeurant à Saint-Rambert. Il sert au 17e régiment d'infanterie
légère. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30
avril 1815. Il sert à la compagnie des grenadiers du 4e bataillon du 64e régiment d'infanterie de
ligne. Blessé lors de combats, il entre à l'hôpital du Val de Grâce, le 13 juillet 1815. Il décède
de ses blessures le 2 septembre 1815.
Revoux Pierre. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 3e compagnie du
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4
prairial an II.
Revoux Pierre Joseph, né le 7 janvier 1778 à Arandas. Fils de Jean Baptiste et d’Anthelmette
Culet. Volontaire des gardes nationaux du canton de Saint-Rambert pour combattre les
rebelles du midi en avril 1815.
Rex Hippolyte, né à Verjon. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 647. Il
est réformé le 20 novembre 1792.
Rey Alexandre, né le 13 mai 1781 à Simandre-sur-Suran. Il entre comme soldat au 101e
régiment d'infanterie de ligne, le 15 janvier 1803, matricule 759. 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 fièvres à Naples, le 5 juin 1809.
SEHRI – édition mars 2012

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

32

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

Rey André. 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.
Rey Anthelme dit Pétalle, né à Lompnas (?). Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e
bataillon du 7e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 21 juillet 1813, à l'hôpital
de Freiberg.
Rey Antoine. Demeurant à Montrevel. Il sert comme chasseur au 4e régiment de chasseurs à
cheval. Il est réformé le 1er floréal an VIII.
Rey Antoine. Demeurant à Polliat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 26
décembre 1806, matricule 2307. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à
1810 puis en Espagne de 1811 à 1813. Il est blessé d’un coup de feu à l’épaule droite et d’un
second à la cuisse gauche au combat de la Bidassoa, le 7 octobre 1813.
Rey Antoine. Demeurant à Simandre-sur-Suran. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 20 décembre 1803, matricule 974. Il fait les campagnes à l’armée
d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples en 1808 comme grenadier. Il
décède de fièvre à l'hôpital d’Andria le 23 décembre 1808.
Rey Antoine. Demeurant à Izieu. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 11e bataillon de
l’Ain. Il est convalescence chez lui en germinal an III.
Rey Antoine, né à Ceyzérieu. Il sert comme chasseur à la 2e compagnie du 4e bataillon du 3e
régiment d'infanterie légère. Il décède de ses blessures le 28 août 1811 à l’hôpital de Gironne.
Rey Barthélémy. Demeurant à Belley. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8320. Admis à l'hôpital, il est rayé des contrôles le 29 juin 1814.
Rey Benoît, né à Neyron. Il sert comme canonnier à la 10e compagnie du 2e régiment
d’artillerie. Il décède de la vérole le 10 août 1808 à l'hôpital Sainte Maria Nova de Vicence.
Rey Benoît. Demeurant à Francheleins. 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.
Rey Claude. Demeurant à Lurcy. 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.
Rey Claude. Demeurant à Neyron. Il sert dans le bataillon de Montluel puis comme fusilier à
la 6e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1417. Il est présent lors de la revue
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il déserte le 5e jour complémentaire de l’an III.
Rey Claude Joseph, né dans l’Ain. 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.
Rey Denis. Demeurant à Saint-Jean-sur-Veyle. Conscrit de l’an XI. Il est destiné à servir au
1er régiment d’artillerie à pied. En retard de rejoindre, il est déclaré réfractaire le 24 germinal
an XII.
Rey François, né à Montréal. Il sert comme dragon à la 7e compagnie du 7e régiment de
dragons. Il décède de fièvre le 14 février 1807 à l'hôpital de Loreto.
Rey François, né à Corpan (?). Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 5e bataillon du
137e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 30 décembre 1813 à l'hôpital de
Piacenza.
Rey François, né en 1773 à Talissieu. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 370. Rayé des contrôles pour longue absence.
Rey François. Demeurant à Montluel. Conscrit de 1815, il est déclaré apte pour servir au 60e
égiment d'infanterie de ligne durant les Cent Jours.
Rey François. Demeurant à Bourg. Il sert au 6e régiment de hussards. Il est exempté de
service par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815 comme marié.
Rey François, né à Montaney. Il sert comme fusilier au 3e bataillon de l'Ain. Il est fait
prisonnier le 9 frimaire an II à la bataille de Kaiserslautern.
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Rey Gaspard. Demeurant à Verjon. Il sert au 37e régiment d’infanterie de ligne. Il est excepté
comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815.
Rey Jean. Demeurant à Montluel. Il sert comme tambour à la 9e compagnie du 4e bataillon de
l’Ain, matricule 1319. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il déserte
le 26 frimaire an IV.
Rey Jean, né à La Boisse. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1330. Il
déserte le 5e jour complémentaire de l’an III.
Rey Jean. Demeurant à Rothonod. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme fusilier à la
4e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 744. 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 n°989, le 21 ventôse an IV.
Rey Jean, né le 28 octobre 1774 à Reyrieux. Fils de Marcelin Rey et de Jeanne Maine. 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. Nommé capitaine le 1er mai 1813. Officier à la suite du 2e
bataillon du régiment d’Illyrie, le 1er août 1813 avant d’être nommé à la 3e compagnie du 2e
bataillon le 1er septembre 1813.
Rey Jean, né à Ceyzérieu. Il sert comme chasseur à la 3e compagnie du 3e bataillon de la 22e
demi-brigade légère. Il décède le 3 floréal an IX au lazaret du Caire.
Rey Jean Baptiste. Demeurant à Bourg. Il sert comme lieutenant à la 106e demi-brigade. Hors
d’état de faire aucun service, il obtient un congé le 1er floréal an VI, qu’il remet à la
municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire an VIII.
Rey Jean Baptiste Victor. Demeurant à Arbent. 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.
Rey Jean Claude. Demeurant à Parves. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il est
absent lors du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Rey Jean Denis, né le 1er février 1786 à Lent. Déserteur. il est incorporé à la 4e compagnie du
5e bataillon du 17e régiment d'infanterie de ligne le 10 septembre 1811. Il déserte le 28
septembre 1811 avec un habit, un gilet, une culotte, une capote, un shako, un bonnet de
police, deux chemises, deux paires de souliers, deux paires de bas, une paire de guêtres grises,
une paire de guêtres noires, un sac de peau et un tire balle. Déserteur, il est en état
d’arrestation au 18 septembre 1811.
Rey Jean-François, né vers 1788 à Arbent. 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.
Puis, il sert comme soldat au 93e régiment d'infanterie de ligne durant deux ans. Il fait une
demande de médaille de Sainte-Hélène le 13 septembre 1857.
Rey Jean Louis. 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.
Rey Jean-Louis, né le 1er février 1786 à Lent. Fils de Denis et d'Anne Clair. Déserteur il est
incorporé au 17e régiment d'infanterie de ligne le 10 septembre 1811. Il sert au 17e régiment
d'infanterie de ligne comme fusilier à la 4e compagnie du 5e bataillon. Il déserte le 28
septembre 1811 avec un habit, une veste, une culotte, une capote, un shako, un bonnet de
police, deux chemises, deux paires de souliers, une paire de guêtres grises, une paire de
guêtres noires, un sac de peau et un tire balle.
Rey Jean Marie, né le 31 octobre 1774 à Peyrieu ( ??). Fourrier au 10e bataillon de volontaire
de l’Ain en 1790. Sergent-major en 1792. Sous-lieutenant le 21 pluviôse an II à la 13e demibrigade légère. Capitaine en 1806. Chevalier de la Légion d'honneur le 14 avril 1813 sous le
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n°41331. Mis à la retraite le 7 août 1816, il se retire à Reyrieux. Marié. « Douleurs et
faiblesse à cause de son grand âge. Bonne moralité »4. Médaillé de Sainte-Hélène ( ?).
Rey Jean-Marie. Demeurant à Saint-Etienne-du-Bois. Il sert au 6e régiment de chasseurs à
cheval. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26
avril 1815.
Rey Joachim, né le 23 septembre 1793 à Saint-Jérôme. Conscrit de 1813. Il sert au 7e
régiment d'infanterie de ligne, matricule 8572. Il est blessé d’un coup de feu, le 6 juin 1813. Il
est rayé des contrôles, le 21 septembre 1813.
Rey Joseph, né en 1773 à Arbent. Fils de Josèphte Rey Roussy. Il s’engage comme fusilier à
la 7e compagnie du 5e bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 604. Il passe au 3e
bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Ses parents touchent
des secours en brumaire an III.
Rey Joseph, né le 13 avril à Ambléon. Il sert comme canonnier 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. En convalescence chez lui en ventôse an III. Nommé 1er canonnier le 1er
vendémiaire an X. Il obtient un congé absolu le 3 prairial an X.
Rey Joseph, né le 16 avril 1765 à Ceyzérieu. Cultivateur. Sergent au 2e bataillon de l’Ain le
1er décembre 1791. Sous-lieutenant le 12 janvier 1792. « Propre à remplir la place qu’il
occupe »5. Lieutenant en l’an IV. « Très bon officier, remplissant ses devoirs »6.
Rey Julien Anthelme. Demeurant à Massignieu. Il sert au 9e régiment de voltigeurs 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.
Rey Louis. Demeurant à Vaux. 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.
Rey Marin. Demeurant à Ceyzérieu. Il sert au 85e régiment d'infanterie de ligne. Son
incorporation est ajournée de huit jours par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er
mai 1815. Il est exempté comme soutien de famille le 8 mai 1815.
Rey Marin. Demeurant à Virieu-le-Grand. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 12 nivôse an XII, matricule 1077 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 1813 comme caporal. Il passe au 104e régiment d'infanterie de ligne, le
1er juin 1814.
Rey Noël. Il sert comme caporal au 69e régiment d’infanterie de ligne. Chevalier de la Légion
d'honneur le 14 brumaire an XIII sous le n°12 213. Il est retiré à Ferney. Il décède en avril
1817.
Rey Philibert. Demeurant à Reyrieux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27
mars 1809, matricule 3805. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à
1810 puis en Espagne en 1811. Il passe au 18e régiment d’infanterie légère le 1er mars
1811.
Rey Pierre. Demeurant à Attignat. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie
légère le 1er avril 1808.
Rey Pierre, né à Sarnet (?). Il sert comme hussard à la 1ère compagnie du 2e escadron du 14e
régiment de hussards. Il décède le 9 janvier 1814 à l'hôpital d'Altinburg de fièvre.
Rey Pierre, né à Artemare. Il sert comme invalide à Pierre-Châtel. Il meurt noyé dans le
Rhône le 26 juillet 1793.
4
5
6

Note du maire de Reyrieux, 5 février 1864. A.D. Ain 3R.
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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Rey Pierre, né à Confort. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 2e bataillon du Rhône. Il
décède de fièvre putride le 22 vendémiaire an III à l'hôpital de Dôle.
Rey Pierre Joseph. Demeurant à Montluel. 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.
Médaillé de Sainte-Hélène (?) demeurant à Lagnieu. Il est admis aux secours viagers, de 100
francs, le 31 janvier 1868.
Rey Vincent. 1m 70. Demeurant à Saint-Sorlin. Il sert comme réquisitionnaire. Il est blessé
d’un coup de feu à la main droite qui lui enlève l’index.
Reybar Agricole François Marie. Demeurant à Sonthonnax. Il sert deux ans comme soldat au
9e 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. Demeurant à Sonthonnax en 1857, il fait une demande
de médaille de Sainte-Hélène le 23 septembre.
Reybard Joseph Marie. Demeurant à Sonthonnax. 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.
Reybier François Marie. Fils de Jean Baptiste Reybier. Demeurant à Arbent. Il s’engage
comme fusilier à la 7e compagnie du 5e bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 589. Il
passe au 3e bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Ses
parents touchent des secours en brumaire an III.
Reybier Gaspard, né vers 1783 à Arbent. Il sert au 1er régiment d'infanterie légère durant
deux ans et atteint le grade de caporal. Il est désigné capable de servir par le Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815. Il fait une demande de médaille de SainteHélène le 13 septembre 1857.
Reybier Jean Victor. Fils de Jean Baptiste Reybier. Demeurant à Arbent. Il s’engage au 21e
régiment de cavalerie le 1er ventôse an II. Ses parents touchent des secours en brumaire an III.
Reybier Joseph. Demeurant à Bourg. Il sert comme sergent à la 8e compagnie du 4e bataillon
de l’Ain, matricule 781. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il est
réformé le 30 germinal an III.
Reybier Joseph Marie dit Tournier, né le 19 novembre 1793 à Belleydoux. Conscrit de 1813.
Il sert comme grenadier au 7e régiment d'infanterie de ligne, matricule 8491. Il est fait
prisonnier le 9 novembre 1813.
Reybier Sébastien, né vers 1781 à Belleydoux. Il sert au 15e régiment d'infanterie légère
durant 20 ans et obtient le grade de sergent. Il fait la demande pour recevoir la médaille de
Sainte-Hélène le 26 août 1857.
Reybillet Jean, né à Saint-Thomas-de-la-Montagne (?). Il sert comme fusilier à la 3e
compagnie du 4e bataillon du 103e régiment d'infanterie de ligne. Blessé fin 1812, il décède de
ses blessures, le 22 janvier 1813 à l'hôpital de Valladolid.
Reybillet Jean Baptiste. Demeurant à Sonthonnax. Il sert comme volontaire au 8e bataillon de
l’Ain. Il est mis en prison à Mantou pour faits de police.
Reydellet Amédé, né le samedi 8 décembre 1787 à Nantua. Il sert comme capitaine par
intérim à l'état-major du génie à Perpignan durant quatre ans et quatre mois. Ingénieur
ordinaire des Ponts-et-Chaussés de 1ère classe à Nantua en 1847. Chevalier de la Légion
d'honneur le 15 janvier 1847. Il fait une demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène
le 23 juin 1858. Il décède le 17 novembre 1872 à Nantua.
Reydellet André, né à Cessiat. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 3e bataillon de la 4e
demi brigade. Il décède de fièvre le 4e jour complémentaire de l'an III à l'hôpital de
Strasbourg.
Reydellet Benoît. Demeurant à Mézériat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 4
mars 1811, matricule 4319. Il sert durant les campagnes d’Espagne de 1811 à 1812. Admis à
l'hôpital, il est rayé pour longue absence le 6 août 1812.
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Reydellet Claude Antoine, né en 1780. Demeurant à Bourg. Conscrit de l'an VIII, il sert au 9e
régiment de hussards en pluviôse an VIII où il s'est engagé comme hussard.
Reydellet Gaspard. Demeurant dans l’Ain. Il sert comme fusilier au 8e bataillon de l’Ain. Il
obtient un congé de réfiorme le 2 nivôse an VI.
Reydellet Jacques. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain le 28 septembre
1793. Ses parents touchent des secours en ventôse an III.
Reydellet Jean Baptiste, né en 1784 à Matafelon. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 28 frimaire an XII, matricule 1007. 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 sert
comme fusilier à la 4e compagnie du 5e bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il
décède de maladie vénérienne le 10 mars 1812 à l'hôpital de Gênes.
Reydellet Jean-Baptiste, né le 5 avril 1790 à la Tranclière. Fils de Jean-Claude Reydellet et de
Marie Pontey. Cultivateur, il est tiré au sort comme conscrit de 1810. Il est reçu à la 3e
compagnie du 4e bataillon du 114e régiment d'infanterie de ligne le 2 décembre 1809. Il est à
Mont-de-Marsan avec son régiment en janvier 1810.
Reydellet Jean Jules Maxime Benoît, né à Dompierre en 1752. Embarqué sur la Belle Poule
en 1768 comme enseigne. Il est à bord de la Belle Poule lors du combat contre le navire de
soixante-douze canons le Monsuck. Blessé et après plusieurs heures de résistance, il est
capturé par les Anglais. Lieutenant de vaisseau en 1792. Commandant du Patriote, escadre
Truguet. Chargé, comme parlementaire, d'obtenir l'évacuation de la presqu'île de SaintAntiogo, il est fait prisonnier par traîtrise par les Sardes qui le lie sur la bouche d'un canon où
il reste plusieurs heures avant d'être traîné par un cheval dans les rues de Cagliari. Il est jeté
dans un cul de basse fosse où dépérit un cadavre, avec deux enseignes du Thémistocle. Il reste
trente-deux jours dans ce cloaque, où, pas nourri durant soixante-quatre heures, il reçoit les
excréments de six prisonniers d'état. Sortie de son oubliette, il est pressenti par les Sardes,
pour conduire la révolte contre les Piémontais. Alerté, le vice-roi lui propose trois millions et
une jeune fille de bonne famille, pour émigrer. Reydellet refuse, obligeant le vice-roi à se
prosterner devant lui. Il essaye d'épargner la vie à deux cents prisonniers Français en tentant
de les faire évader le 31 août 1792, mais ne parvient qu'à s'enfuir dans la rue et ameuter la
foule, ce qui oblige le vice-roi à libérer les Français. Reydellet, avec des dents cassés, des
coups sur la tête et des blessures au corps consent à rentrer dans son cachot, mais le vice-roi
fait dépendre leur libération de la signature d'un attestation prouvant que les prisonniers
Français ont été bien traité. Reydellet refuse de signer. Il est mis à l'isolement. Pour le sauver
les autres détenus signent. Le vice-roi toutefois, n'ayant pas obtenu la signature de Reydellet,
décide de libérer les Français mais dans les places Corses tenues par Paoli dans l'espoir que
les rebelles Corses les assassinent. Il est libéré, le 20 septembre 1792, avec les autres détenus
Français à Bastia, sans incident, en ayant toutefois protesté contre cet acte de violence. A
Paris, le Comité de Salut Public déclare qu'il a bien mérité de la Patrie. Commandant-en-chef
de la flottille de la Manche après le traité d’Amiens. Capitaine de frégate sous le Consulat.
Chevalier de la Légion d'honneur le 14 juin 1804. Capitaine de frégate, commandant le la
flottille de Boulogne. Il décède en 1807.
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Redeyllet Jean Marie, né en 1775 à Groissiat. Il sert à la 21e demi-brigade légère, matricule
3485. Admis aux invalides le 1er nivôse an X.
Reydellet Jean Philibert. Demeurant dans l’Ain. Il sert à la 56e demi-brigade. Il déserte. Mis
en état d’arrestation, il rentre dans son régiment mais le 28 frimaire an VI, l’administration du
département de l’Ain demande son arrestation au chef de brigade pour le faire conduire au
dépôt général de Chambéry.
Reydellet Joseph. Demeurant dans le canton de Pont d’Ain. Conscrit de 1806. Il part pour le
40e régiment d'infanterie de ligne, le 22 janvier 1812.
Reydellet Joseph Marie, né à Izenave. Il s’engage comme fusilier à la 7e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 600.
Reydellet Julien Élysée, né le 18 septembre 1794 à Nantua. Elève au lycée de Marseille et au
lycée Napoléon à Paris. Elève de l’École polytechnique, il participe avec sa promotion à la
défense de Paris le 30 mars 1814 où il est blessé par une explosion. Reçu docteur en médecine
à Paris le 26 juillet 1819, il ouvre un cabinet à Nantua jusqu’en 1830. Chevalier de la Légion
d’honneur en 1834. Sous-préfet de Nantua le 30 août 1830 puis de Rocroi le 2 novembre
1838, de Montbéliard en 1839, révoqué en 1848, et de Belley le 8 décembre 1849 jusqu’à sa
retraite le 26 novembre 1853. « Il est très actif, très intelligent et remplace parfaitement le
plus zélé de ses prédécesseurs par sa bonne administration »7. Il meurt à Cornod dans le Jura
le 1er septembre 1856.
Reydellet Louis, né en 1783 à Groissiat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 28
frimaire an XII, matricule 1015. 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 feu à l’épaule gauche par les brigands espagnols le 14 mai 1812. Il est fait
prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. Libéré, il passe au 104e régiment d'infanterie de ligne
le 1er juin 1814 comme porte-drapeau. Le 14 septembre 1857, il fait la demande pour recevoir
la médaille de Sainte-Hélène.
Reydellet Pierre Joseph, né le 4 mai 1773 au Grand-Abergement. Il est s’engage comme
volontaire de le bataillon de seconde levée des gardes nationaux du district de Saint-Rambert,
le 29 juillet 1792. Il reçoit six livres le jour de son engagement. Il sert au 5e bataillon de l’Ain.
Reydellet Pierre-Joseph, né en 1775 à Aranc. Fils d’Amand et de Marie Philiberte Rochaix. 5
pieds 1 pouce. Il entre comme chasseur au 2e bataillon de volontaires, le 19 août 1792. Il entre
comme fusilier dans la 3e compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 272, le 15 août 1792.
Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 205. Il sert comme
chasseur à la 8e compagnie du 2e bataillon de la 21e demi-brigade d’infanterie légère,
matricule 3426. Il fait les campagnes de 1792 à l'an VII en France et celle de l'an VIII et IX en
Egypte. Il reçoit un coup de sabre et une balle dans un omoplate le 30 novembre 1800 à
Alexandrie. Il obtient un sabre d’honneur. Il est admis à la retraite le 27 floréal an X. Il se
retire à Lacoux.
Reydellet Philippe, né à Maillat. Il entre comme fusilier dans la 1ère compagnie du 5e bataillon
de l’Ain, matricule 143, le 15 août 1792. Il passe au 1er bataillon de la 4e demi-brigade
d’infanterie légère, matricule 287.
Reygrobelet Louis. Il sert comme chasseur à la 4e demi-brigade légère. Blessé, il se retire à
Saint-Germain.
Reygrobeley François. Demeurant à Lancrans. Il sert au 67e régiment d'infanterie de ligne. Il
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815.
Reygrobelet Philipe, né en 1752 à Montanges. Il entre comme fusilier dans la 5e compagnie
du 5e bataillon de l’Ain, matricule 427.
7

Note sur Nantua. A.D. Ain fonds Saint-Pierre.
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Reygrobellet Bernard, né en 1784 à Châtillon-en-Michaille. Il sert 7 ans comme soldat au
101e régiment d'infanterie de ligne. Le 13 septembre 1857, il fait la demande pour recevoir la
médaille de Sainte-Hélène. Il est alors sur les listes de secours à apporter aux indigents.
Reygrobellet Etienne, né le vendredi 15 novembre 1775 à Montanges. Il sert comme
volontaire à la 3e demi-brigade (?). Il est à l’armée au 28 frimaire an VI. Il sert durant vingttrois ans comme grenadier au 2e bataillon du 1er régiment des grenadiers de la Garde.
Chevalier de la Légion d'honneur. Domicilié à Montanges, il fait une demande de médaille de
Sainte-Hélène en 1857.
Reygrobellet Etienne, né le samedi 24 décembre 1774 à Montanges. Il sert comme grenadier
6e régiment d'infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d’honneur. Domicilié à Montanges, il
fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Reygrobellet François. Demeurant à Montanges. Il sert comme canonnier. Il est à l’armée au
28 frimaire an VI.
Reygrobellet François, né en 1767 à Montanges. Il entre comme fusilier dans la 5e compagnie
du 5e bataillon de l’Ain, matricule 290. Bénéficiant d’un congé absolu, il est chez lui au 28
frimaire an VI.
Reygrobellet François. Demeurant à Montanges. Il sert comme volontaire à la 3e demibrigade (?). Il est à l’armée au 15 vendémiaire an VI.
Reygrobellet François-Geneviève, né en 1784 à Montanges. Fils de Honoré Reygrobellet et
de Marie Josèphe Duraffour. Il sert comme militaire sous le 1er Empire. Marié à Rosalie
Amaudry. Cultivateur demeurant à Confort. Il fait une demande de secours le 26 août 1868.
Bénéficiaire d’un secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869, brevet n° 33 787. Il décède
le 12 septembre 1869 à Confort. Décédé, son brevet est renvoyé au ministre de la Maison de
l’Empereur le 24 janvier 1870.
Reygrobellet Jean. Demeurant à Montanges. Il sert comme réquisitionnaire à la 97e demibrigade (?). Il est à l’armée au 28 frimaire an VI.
Reygrobellet Jean Baptiste. Demeurant à Montanges. Il sert comme volontaire à la 3e demibrigade (?). Il est à l’armée au 28 frimaire an VI.
Reygrobellet Joseph. Demeurant à Champfromier. Il sert comme réquisitionnaire à la 97e
demi-brigade (?). Il est malade chez sa mère au 28 frimaire an VI.
Reygrobellet Joseph, né en 1766. Demeurant à Montanges. Il s’engage comme fusilier à la 8e
compagnie du 5e bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 723. Il passe au 3e bataillon de
la 4e demi-brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Il sert comme volontaire à la 3e
demi-brigade (?). Il est à l’armée au 28 frimaire an VI.
Reygrobellet Joseph André. Demeurant à Montanges. Il sert comme volontaire à la 3e demibrigade (?). Il est à l’armée au 28 frimaire an VI.
Reygrobellet Louis. Demeurant à Montanges. Il sert comme volontaire à la 3e demi-brigade
(?). Blessé, il est retiré chez lui, munis d’un congé absolu, au 28 frimaire an VI.
Reygroblet Bernard. Demeurant à Châtillon-de-Michaille. Il est incorporé le 27 thermidor an
XIII au 101e régiment d’infanterie de ligne, matricule 1352. 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 5 décembre 1812.
Reygroblet Jean François, né à Montanges. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 3e
bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 28 septembre 1809 à
l’hôpital militaire sédentaire de la Cave.
Reymond André, né en 1769 à Montmerle. Maréchal 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.
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Reymond Claude, né le 14 mars 1792. Il sert pendant quatre ans au 11e régiment d’artillerie.
En 1860, il vit comme petit rentier à Trévoux.
Reymond François. Demeurant à Ambléon. Fils de Pierre. Montagnard, il s'engage
volontairement, le 3 août 1793, dans la compagnie franche de Belley-Saint-Rambert, pour
marcher contre Lyon fédéraliste qui sert dans le bataillon des gardes nationaux requis par le
représentant Dubois-Crancé. Son père demande des secours, le 6 floréal an II.
Reymond Jean Louis. Demeurant à Genay. Conscrit de l’an X. Il sert au 1er régiment
d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII.
Reymond Jean Marie, né le vendredi 2 janvier 1767 à Châtillon-les-Dombes. Il entre au 101e
régiment d'infanterie de ligne, le 1er décembre 1813, matricule 8228. Chevalier de la Légion
d'honneur. Il déserte le 8 mai 1814. Demeurant à Lompnieu, il est désigné capable de servir
par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Reymond Joseph. Demeurant à Lagnieu. Il sert au 60e régiment d'infanterie de ligne. Il
déserte le 24 mai 1815.
Reymond Joseph, né en 1769 à Lagnieu. Il s’engage comme fusilier à la 8e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 622.
Reymond Joseph, né à Romanèche. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 11e bataillon
de l’Ain. Il décède de fièvre le 12 prairial an III à l'hôpital d’Ollioules.
Reymond Louis, né à Pont d’Ain. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 3e bataillon de
la 104e demi-brigade de ligne. Il décède le 24 floréal an VIII à l’hôpital de Fréjus.
Reymond Louis. Demeurant à Bons. 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.
Reymond Marin. Demeurant à Ambléon. Fils de Pierre. Il sert dans le 7e bataillon de Rhône
et Loire. Son père demande des secours, le 6 floréal an II.
Reymond Philippe. Demeurant à Belley. Fils de Louis et de Marie-Angélique Peysson.
Engagé volontaire au 22e régiment d’infanterie légère le 4 novembre 1811, il est présent aux
bataillons de guerre du régiment sous le matricule 9260 le 12 juillet 1813 à Rome.
Reymond Voland Antoine. Demeurant à Ambléon. Fils de Charles et de Claudine Rey. Il
entre dans le bataillon de la Montagne, le 8 septembre 1793. Son père demande des secours, le
6 floréal an II.
Reymond Voland Marin. Demeurant à Ambélon. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 12 nivôse an XII, matricule 1081. 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 Zamora, le 8 juin 1812.
Reynaud Anthelme, né à Chavornay. Fils de Philibert Reynaud et de Claudine Pascal. Il entre
au 11e bataillon de l’Ain. Il sert comme sergent à la 2e compagnie du 1er bataillon de la
Montagne. Il décède de fièvre à l'hôpital d'Hyères le 5 ventôse an III.
Reynaud Anthelme dit Beste. Conscrit de l’an XIV demeurant à Chavornay. 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.
Reynaud Antoine. Conscrit de 1808 demeurant à Villebois. Destiné à servir au 70e régiment
d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende.
Reynaud Jean, né en 1790 à Bourg. Il sert comme soldat. Il décède de ses blessures le 11
avril 1814 à La Mure.
Reynaud Jean Louis Gaspard, né le lundi 19 avril 1779 à Ferney-Voltaire. Capitaine le 12
juin 1813. Chevalier de la Légion d'honneur. Il sert à la 1ère légion de la Seine-Inférieure en
1820. Il sert au 39e régiment d'infanterie de ligne de 1820 à 1831.
Reyne Jean Antoine. Demeurant à Treffort. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 29 avril 1803, matricule 916. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie
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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 décède à l'hôpital de Zamora, le 5 juillet 1812.
Reyoutet François, né à Cuisiat. Il sert à la 39e demi-brigade. Il décède le 1er brumaire an V à
l'hôpital de Castelnuovo.
Rey Pillot Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 7e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est en congé lors de la revue d’amalgame du
bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II.
Reypiloz Claude. Demeurant à Lompnas. 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.
Reysac Jean François, né à Cullet. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 4e bataillon du
42e régiment d'infanterie de ligne. Blessé fin mars 1811, il décède de ses blessures, le 30 avril
1811 à l'hôpital de Barcelone.
Rezolles Ambroise, né à Chazey-Bons. Il entre comme fusilier à la 3e compagnie du 3e
bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne, matricule 2503, le 14 juillet 1807. Il décède
de fièvre le 31 août 1810 à Palmi.
Rhodet Jean Claude. 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.
Rhône Jean Baptiste. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de
la 8e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon,
à Barcelonnette le 4 prairial an II.
Ribaud cadet. Demeurant à Trévoux. Il sert au régiment de Royal Beaujolais en mars 1793.
Ribaud François, né à Ambérieu (?). Fils d’Eloy Ribaud et de Pierrette Valensie (?). Il sert
dans la 45e demi-brigade d’infanterie de ligne, matricule 5202 (?). Blessé au bras. Congédié
pour infirmité le 16 thermidor an VI (?). Admis à la retraite le 1er juillet 1817. Il se retire à
Ambronay : « moralité bonne. Ses ressources en dehors de sa pension sont très
faibles…nécessiteux »8. Médaillé de Sainte-Hélène ( ??).
Ribault François, né à Douvres. Il sert comme dragon à la 4e compagnie du 17e régiment de
dragons. Il décède à l'hôpital de Molsheim le 1er brumaire an III.
Ribeaux Jean-Pierre, né le jeudi 14 mars 1793 à Trévoux. Fils de Mathieu et de Claire Faure.
Conscrit de 1813, il s’enrôle volontairement le 16 février 1809 au 14e régiment de chasseurs à
cheval. Il est toujours présent au régiment à Auch en juillet 1813. Chevalier de la Légion
d'honneur.
Riberaut Martial, né à Blant. Il sert comme fusilier de la bataillon de 1ère réquisition de
Belley. Il décède à l'hôpital de Besançon le 13 thermidor an II.
Ribeaud …erté. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme lieutenant à la
compagnie des grenadiers du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement
du bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II.
Ribeir Claude, né à Coligny. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1529.
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 26 frimaire an IV.
Riberet Jean Baptiste. Demeurant à Saint-Sorlin. Il sert au 108e régiment d'infanterie de ligne.
Rayé des contrôles le 31 octobre 1810. 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.
Riberet Joseph. Demeurant à Saint-Sorlin. Fils de Claude Riberet. Il sert comme fusilier de la
7e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II. Il sert à la 45e demi-brigade d’infanterie, matricule 5331.

8

Note du maire d’Ambronay, 1864. A.D. Ain 3R.
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Riberety Antoine, né à Andert. 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.
Riberey Jean Baptiste, né à Saint-Sorlin. Il sert comme grenadier au 88e régiment d'infanterie
de ligne. Il décède le 17 thermidor an II à l'hôpital de Besançon.
Ribert Claude. Demeurant à Coligny. Il sert au 11e régiment d’infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815.
Ribet Claude. Demeurant à Salavre. Il sert au 93e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le
1er mai 1815.
Ribet Claude Joseph, né le 17 janvier 1792 à Marboz. 1m 73. 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.
Ribet Denis, né en 1793 à Marboz. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 1er bataillon
du 40e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 4 mai 1813 à l'hôpital des
Cordeliers de Bayonne.
Ribet Joseph Marie. Demeurant à Coligny. Il sert comme remplaçant de Denis Joseph
Chossat de Marboz. Il part pour le 1er régiment d’artillerie à cheval le 1er avril 1808.
Ribod Claude. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 1ère
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Ribod Gaspard. 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.
Ribotte Martin, né à Maitret (?). Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 2e bataillon de la
50e demi-brigade. Il décède de fièvre, le 23 nivôse an IX, à l'hôpital de Neubourg.
Riboud François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 5e compagnie
du bataillon de Montferme. Détaché à la boulangerie lors de la revue d’amalgame du
bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II.
Riboud Louis Alexandre. Demeurant à Poncin. Capitaine de la 4e compagnie du bataillon de
Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II.
Riboud Philippe Magdeleine, né le mercredi 4 janvier 1792 à Bourg. Il entre à l'école
militaire de Saint-Cyr le 4 octobre 1809. Son père dépense 1288 livres tant pour ses effets
d'officiers habillement et équipement, à sa sortie de Saint-Cyr, le 18 mai 1811. Souslieutenant au 10e régiment d'infanterie de ligne le 18 mai 1811. Lieutenant au 105e régiment
d'infanterie de ligne le 1er avril 1813. Capitaine adjudant-major au 105e régiment d'infanterie
de ligne le 22 août 1813. Il est en garnison à Boulogne en 1814. Il combat à Waterloo où il est
blessé d’un biscaïen au bras gauche et d'un coup de feu dans les reins. Il reste sans secours
durant deux jours, durant lesquels il perd ses effets et son cheval. Il est soigné à Soissons. Il
est mis en retraite anticipée, demi-solde, le 16 août 1816. Chef de bataillon des gardes
nationales de l’arrondissement de Bourg en 1830. Colonel des gardes nationales de
l’arrondissement de Bourg en 1848. Chevalier de la Légion d’honneur des mains de Napoléon
III lors de son passage à Bourg en 1850. Il reçoit son brevet le 3 octobre 1850.
Ricanet Abraham, né en 1770 à Nantua. Il entre comme caporal puis sergent dans la 6e
compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 465.
Ricanet Claude. 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.
Ricanet Jean Antoine, né en 1768 à Nantua. Il s’engage comme fusilier à la 9e compagnie du
5e bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 854. Nommé caporal le 19 septembre
1793. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Ses parents touchent des secours en ventôse an III.
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Ricanet Jean Louis. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain le 22 septembre
1793. Ses parents touchent des secours en ventôse an III. Il sert à la 56e demi-brigade. Il
déserte. Mis en état d’arrestation, il rentre dans son régiment mais le 28 frimaire an VI,
l’administration du département de l’Ain demande son arrestation au chef de brigade pour le
faire conduire au dépôt général de Chambéry.
Ricanet Jean Philibert, né en 1774 à Nantua. Il s’engage comme fusilier à la 6e compagnie du
5e bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 290. Il passe au 3e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère. Ses parents touchent des secours en ventôse an III. Il sert à la 56e
demi-brigade. Il déserte. Mis en état d’arrestation, il rentre dans son régiment mais le 28
frimaire an VI, l’administration du département de l’Ain demande son arrestation au chef de
brigade pour le faire conduire au dépôt général de Chambéry.
Ricanet Joachim Benoît. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain le 28
septembre 1793. Il sert comme lieutenant à la 7e compagnie du 8e bataillon de l’Ain. Atteint
de la gale, il obtient un congé le 12 ventôse an II. Il le présente au comité de surveillance de
Nantua le 16 ventôse an II. Ses parents touchent des secours en l’an III.
Ricanet Joseph Abraham. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 5e bataillon de l’Ain le 5 août
1792. Ses parents touchent des secours en l’an III.
Ricard François. Demeurant à Montelier. 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.
Ricard Jacques, né à Moncet (?). Il sert comme voltigeur au 4e bataillon du 106e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 10 avril 1814 à l'hôpital de Borgo.
Ricaud Jean. Enfant de la Charité de Lyon demeurant à Dienat, district de Nantua. Il entre
comme fusilier dans la 4e compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 327. Il décède de
fièvre le 2 fructidor an II à l'hôpital de Toul.
Richard. Demeurant à Trévoux. Il sert au 3e bataillon de l’Ain comme volontaire en mars
1793.
Richard André. Demeurant à Culoz. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour l’artillerie de
marine le 1er mai 1808. Il sert comme canonnier de marine. Il est désigné capable de servir par
le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Richard André, né en 1764. Laboureur demeurant à Culoz. Il entre à la compagnie des
grenadiers du 2e bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791. Il sert comme fusilier à la 4e
compagnie du 2e bataillon de l'Ain. Il décède le 24 frimaire an III à l'hôpital de Rennes.
Richard Antoine, né à Cran. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 3e bataillon du 101e
régiment d'infanterie de ligne, matricule 6389. Il décède de fièvre le 3 nivôse an XIII à
l’hôpital de Vérone.
Richard Antoine. Demeurant à Châtillon-sur-Chalaronne. Il sert comme sergent au 1er
bataillon de Rhône-et-Loire. Blessé. Retiré avec un congé absolu, il touche des secours par
arrêté du commissaire des guerres de la 17e division du 9 ventôse an II. Il est inscrit sur le
registre des volontaires blessés du district de Châtillon. Il part comme remplaçant de Jean
Marie Vulpieux de Cormoz, dans la compagnie de réserve de l’Ain le 22 brumaire an XIV. Il
est appelé lors de la formation du camp de vétérans d’Alexadrie le 6 février 1808. Il sert
comme sergent dans la 27e division de vétérans. De retour à Châtillon, il touche un solde de
retraite de 245 francs le 12 décembre 1814.
Richard Claude, né le 12 novembre 1791 à Leyssard. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie
du 2e bataillon du 29e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de faiblesse le 31 janvier 1813
à l'hôpital de Custrin.
Richard Claude, né en 1791 au Molard. Il sert comme fusilier chasseur à la 1ère compagnie du
2e bataillon du régiment des fusiliers-chasseurs de la Garde. Il décède de fièvre, le 23 août
1813 à l'hôpital de Dresde.
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Richard Claude François. Demeurant à Belley. Il sert comme sous-lieutenant au 10e régiment
d'infanterie de ligne. Il rentre à Belley le 20 mars 1816.
Richard Claude François, né vers 1755 à Treffort. Il sert durant six ans dans le régiment de
Brie puis sept ans dans la maréchaussée. Cavalier dans la gendarmerie de la brigade de Bourg
durant la Révolution.
Richard Claude Joseph. Demeurant à Tossiat. Il sert comme soldat dans les équipages de la
Garde Impériale. Proposé pour la réforme par le Conseil d’Examen du département de l’Ain
le 24 avril 1815 pour mauvaise vue.
Richard Claude Marie. Demeurant à Saint-Trivier de Courtes. Il entre 3e bataillon de l'Ain en
1792. Ses parents touchent 60 livres de secours obtenus en faveur de la loi sur les parents de
défenseurs de la Patrie le 2 thermidor an III.
Richard François. Demeurant à Saint-Jean-de-Gonville. Il sert au 1er régiment de carabiniers.
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai
1815.
Richard François. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain le 22 septembre
1793. Ses parents touchent des secours en ventôse an III.
Richard François. Demeurant à Saint-Jean-de-Gonville. Sait signer. Il sert comme volontaire
à la compagnie Monestier du 6e bataillon de volontaires de l’Ain. Il est blessé à la cuisse
gauche lors de l’affaire au Saint-Bernard le 30 prairial an II. Il perçoit une pension en l'an VI.
Il sert ensuite 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.
Richard François. Demeurant à Tossiat. Il entre au 67e régiment d'infanterie de ligne le 14
août 1793. Ses parents touchent des secours accordés aux parents de défenseurs de la patrie le
30 floréal an II.
Richard François. Demeurant à Parves. Il sert au la 12e demi-brigade. Il décède le 27
fructidor an IV à l'hôpital de Brescia.
Richard François, né à Belmont (?). Il sert comme grenadier au 2e bataillon. Il décède de
fièvre, le 21 janvier 1814 à l'hôpital de Torgau.
Richard François dit Grand-maison, né en 1796. Il sert de 1813 à 1815 au 7e régiment
d’artillerie. Il vit à Saint-Jean-de-Gonville avec un revenu en immeubles de 250 francs en
1860.
Richard François Jean. Demeurant à Thoiry. 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 2 mai 1815.
Richard François-Michel, né à Nantua le 25 janvier 1780. Il entre comme volontaire au 6e
régiment de hussards en l'an II. Il rentre à Nantua avec le grade de brigadier. Il sert comme
caporal des volontaires de Nantua, levés le 7 avril 1815, pour marcher contre les insurgés du
Midi. Il excepté par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815. Marié il
réclame une pension pour ancienneté de service.
Richard Georges. Demeurant à Tossiat. Il entre au bataillon de volontaires de Châtillon le 22
septembre 1793. Ses parents touchent des secours accordés aux parents de défenseurs de la
patrie le 30 floréal an II.
Richard Henri, né le 21 octobre 1792. Demeurant à Saint-Jean-de-Gonville. Il sert de 1813 à
1815 dans le 21e régiment de chasseurs à cheval. Il est réformé pour défaut de taille par le
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. En 1860, il demeure à Saint-Jeande-Gonville et dispose d’un revenu de 200 francs en immeubles.
Richard Jean, né en 1772 à Culoz. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 169. Il passe sous-lieutenant.
Richard Jean, né le 6 septembre 1791. Il entre en 1812 au 19e régiment de chasseurs à cheval
jusqu’en 1814. En 1860, il dispose d’un revenu immobilier de 96 francs et vit à Thoiry.
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Richard Jean Antoine, né à Saint-Vulbas. Il sert comme volontaire à la 3e compagnie du 8e
bataillon bis de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il décède de fièvre le 22
frimaire an III à l'hôpital de Colmar.
Richard Jean Claude. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 2e bataillon de l’Ain, le 28
septembre 1791. Ses parents touchent des secours en ventôse an III.
Richard Jean-François. Demeurant à Chévrieux commune de Briord. Conscrit de 1815, il est
déclaré apte pour servir au 7e régiment de chasseurs à cheval durant les Cent Jours.
Richard Jean Louis. 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.
Richard Jean-Louis dit Saury, né le15 novembre 1791. Il sert de 1812 à 1815 dans le 7e
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. Il vit en 1860 à Saint-Jean-de-Gonville avec un revenu
immobilier de 300 francs.
Richard Jean Louis. Demeurant à Arbent. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 19
juin 1809, matricule 4123. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 1810. Il
passe aux pionniers le 6 septembre 1810.
Richard Jean-Pierre, né vers 1785 à Arbent. Il sert comme soldat à la 2e compagnie du 4e
bataillon durant deux ans. Il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène le 13 septembre
1857.
Richard Joseph. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 2e bataillon de l’Ain, le 28 septembre
1791. Ses parents touchent des secours en ventôse an III.
Richard Joseph. Demeurant à Tossiat. Réquisitionnaire. Il sert comme sergent dans la 7e
compagnie du 2e bataillon de la 39e demi-brigade d'infanterie de ligne le 19 vendémiaire an II.
Blessé, il reçoit un certificat médical le 26 messidor an VIII. Il remet son congé au préfet de
l'Ain le 28 fructidor an VIII. Démissionnaire, le préfet de l'Ain l'invite, le 16 ventôse an IX à
se rendre à la préfecture pour apporter sa démission de grade de sergent sans quoi il ne peut
pas valider son congé définitif. N'étant toujours pas venu à Bourg, le préfet réitère sa demande
le 23 ventôse an IX.
Richard Joseph, né à Nivre (?).Conscrit de 1807 demeurant à Marboz. Destiné à servir au 3e
régiment d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs
d’amende. Il sert comme chasseur au 4e bataillon du 3e régiment d'infanterie légère. Il décède
de fièvre, le 13 mars 1810, à l'hôpital de Figueras.
Richard Joseph Marie, né en 1792. Il sert durant quatre ans au 106e régiment d'infanterie de
ligne puis comme grenadier à la 1ère compagnie. Domicilié à Leyssard, il fait une demande de
médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Richard Michel, né à Montluel. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 3e bataillon de
l'Ain. Il décède à l'hôpital de Blamont le 19 messidor an II.
Richard Pierre. Demeurant à Saint-Trivier-de-Courtes. Il entre 6e bataillon de l'Ain en 1792.
Ses parents touchent 60 livres de secours obtenus en faveur de la loi sur les parents de
défenseurs de la Patrie le 2 thermidor an III.
Richard Pierre, né le 26 juin 1783. Il sert au 5e régiment d’infanterie légère de 1804 à 1814.
En 1860, il vit à Thoiry et dispose d’un revenu immobilier de 23,60 francs.
Richard Pierre, né en 1776 à Montluel. Il sert à la 21e demi-brigade légère, matricule 3800.
Richard Pierre, né à Cucelmale, district de Châtillon-sur-Chalaronne. Il sert comme fusilier à
la 7e compagnie du 1er bataillon du Lot-et-Garonne. Il décède de ses blessures le 21
vendémiaire an III à l'hôpital de Sedan.
Richard Pierre-Antoine, né le 9 mars 1780 à Nantua. Il entre le 15 germinal an XI au 13e
régiment de chasseurs à cheval. Il sert comme maréchal-des-logis. Il rentre à Nantua le 30
janvier 1815. Il sert comme sergent des volontaires de Nantua, levés le 7 avril 1815, pour
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marcher contre les insurgés du Midi. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen
du département de l'Ain le 27 avril 1815. Il se marie. Le 8 mars 1816, il rend à la mairie de
Nantua son shako.
Richard Pierre François, né à Chellecourt (?). Il sert comme soldat à la 1ère compagnie du 5e
bataillon du 33e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 14 novembre 1813, à
l'hôpital de Torgau.
Richard Pierre Joseph, né le 19 mai 1771 à Nantua. Sait écrire. Sergent-major dans la garde
nationale de Nantua. Secrétaire du directoire du district de Nantua. Citoyen demeurant à
Nantua. Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de Nantua le 24 juillet
1791. Sergent-major au 2e bataillon de l'Ain. Désigné comme quartier-maître trésorier le 7
décembre 1792 par le Conseil d'Administration. Breveté par le conseil de guerre à Mayence le
4 mai 1793. Il demande au ministre de la Guerre, le 28 septembre 1793 de Nantes, l’envoi de
deux nouveaux registres de contrôle général, les anciens ayant été predus avec les fourgons à
Mayence. « Fort intelligent. Actif à ses devoirs, remplissant bien sa place et excellent pour la
comptabilité »9.
Richardot Claude François, né le mardi 9 juillet 1776 à Pont-de-Vaux. Volontaire au 75e
régiment d'infanterie de ligne en 1792. Il fait la campagne des Alpes. Il entre au 1er régiment
de chasseurs à cheval le 12 mars 1794. Il combat à Lambach et Geirberg où il se fait
remarquer par son courage. Il est à Fleurus, à Marimont et Nivelles. Brigadier, il se distingue
à l’avant-garde à Alhenhoven. Il se distingue à Neuwied où il passe sous-officier. Souslieutenant le 27 nivôse an VI. Aide-de-camp du général Joubert, il assiste à sa mort. Capitaine
le 13 novembre 1799 à Zurich. Il passe à l’armée du Danube et combat Holtzhirchen, Zichen,
Bachaupiter et Stockbasch. Aide-de-camp du général Marchand. Chevalier de la Légion
d’honneur en 1802. A Boulogne en 1804 et 1805, il passe en Italie où il assiste aux batailles
de Caldiero et Bassana. Il participe à la conquête de Naples en 1806. Membre de la Société de
l'Arc et de l’Arquebuse de Pont-de-Vaux le 3 août 1806. Il passe en Espagne, en 1808 et se
distingue à Baylen. Officier de la Légion d’honneur en 1810. Il quitte l’Espagne en 1811 pour
participer à la campagne de Russie dans l’état major de Davout. Colonel le 8 octobre 1812. Il
prend la tête du 7e régiment de cuirassiers le 2 juillet 1813. Il est à Lutzen, Bautzen, Nrunzlau,
Dresde et Leipzig. Commandeur de la Légion d’honneur le 5 septembre 1813. Il devient
colonel de la légion départementale le 25 février 1814. Chevalier de Saint-Louis le 26 août
1814, confirmé en 1815. Colonel du 2e régiment de cuirassier lors des Cents Jours. Combat à
Waterloo où il commande la charge du 2e régiment de cuirassiers. Lorsqu’il rentrera à Pontde-Vaux, les personnes qui virent la lame du sabre qu’il utilisa ce jour là la comparait à une
scie. Nommé général par Napoléon, la Seconde Restauration rend caduque l’obtention de son
brevet. Colonel des cuirassiers en 1816, il est mis en demi-solde. Il décède, dit on, de chagrin
à Dommartin le 17 juillet 1821 après avoir appris la mort de Napoléon. Son gant, tâché du
sang de Joubert, était conservé à la mairie de Pont-de-Vaux.
Richaud Joseph, né à Pont-de-Vaux. Il sert comme caporal au 50e régiment d'infanterie de
ligne. Il décède à l'hôpital d'Auxerre le 6 thermidor an II.
Riche Claude. Demeurant à Confrançon. Il sert au 132e 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.
Riche Claude. Demeurant à Trévoux. 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 15 mai 1815.
Riche Claude-Benoît, né vers 1774 ou 1775. Tailleur d’habit demeurant à Bâgé-le-Châtel.
Fusilier de la garde nationale. Il s’engage comme volontaire le 14 juillet 1791. Il est signalé
en septembre 1791 comme incapable de fournir son équipement. Il est présent sur une liste de
garçons et veufs capables de servir la République des 3 février et 4 mars 1793.
9

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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Riche François. Demeurant dans le district de Gex. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie
du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1053. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21
pluviôse an II. Il déserte le 5e jour complémentaire de l’an III.
Riche François. Demeurant à Confrançon. Conscrit de 1809. Il sert dans la compagnie de
réserve de l'Ain.
Riche Jacques Joseph, né le 2 mai 1788 à Dommartin. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e
régiment d'infanterie légère le 8 avril 1808. Il sert comme chasseur en 1809 en Italie et en
Espagne. Il est gravement blessé d’un coup de feu à la jambe au combat de Valls en
Catalogne. Blessé, il obtient une retraite le 1er juillet 1810. Sans ressource, il reçoit la médaille
de Sainte-Hélène. Adjoint et maire de Dommartin durant 49 ans. Bénéficiaire d’un secours
viager, le 31 juillet 1868. Reconnu digne des bienfaits du Gouvernement par le maire de
Confrançon le 3 août 1868. Chevalier de la Légion d'honneur le 20 mars 1869.
Riche Joseph. Demeurant à Château-Gaillard. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère,
matricule 1789. Il déserte le 23 pluviôse an V.
Riche Joseph, né à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il sert comme chasseur au 1er escadron du 28ème
régiment de chasseurs à cheval. Il entre à l’hôpital militaire le 25 février 1814 et décède de
fièvre le 26.
Riche Léonard dit Mathy. Demeurant à Trévoux. 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 29 avril
1815.
Riche Louis, né le 11 novembre 1772 à Saint-Jean-sur-Veyle. Il s’engage le 22 juillet 1789.
Blessé au bras droit à Melogne le 9 prairial an II. Caporal le 13 floréal an II. Blessé à
l’estomac le 2 frimaire an IV à Loano. Blessé à la cuisse droite lors du siège de Saint-Jean
d’Acre, le 23 floréal an VII. Sergent à la 32e demi-brigade d'infanterie de ligne le 23 floréal an
VII. Blessé à la cuisse gauche le 30 ventôse an IX. Il reçoit un sabre d'honneur le 9 ventôse an
X pour sa conduite distinguée durant toute la campagne d'Orient. Membre de la Légion
d'honneur par arrêté du Gouvernement du 27 messidor an X. Blessé au pied droit le 17
octobre 1806. Adjudant en 1808. Sous-lieutenant en mai 1808. En 1809, lors de la campagne
d’Espagne, à la tête d’un détachement de 70 hommes, il se retrouve cerné par 500 espagnols.
Il s’enferme dans un couvent et fait face, malgré les sommations de se rendre, durant 24
heures et tuant 80 insurgés. Une colonne le délivre de l’encerclement. Pour ce fait d’arme, il
reçoit les galons de lieutenant. Grièvement blessé d’un coup de sabre à Baza, il décède à
l’hôpital de Grenade le 31 janvier 1811.
Riche Pierre. Demeurant à Arbignieux. 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.
Riche Pierre, né à Bourg ( ?). Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 584. Il est réformé le
13 septembre 1792.
Richel Iréné. Demeurant dans le district de Bourg. 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.
Richepin Jean Baptiste, né dans l’Ain. Il sert comme lieutenant 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.
Richer François. Demeurant à Château-Gaillard. Il sert au 37e régiment d'infanterie de ligne.
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril
1815.
Richer François. Demeurant à Ambronay. Conscrit de 1809. Il entre au 3e régiment
d'infanterie légère le 4 mai 1808. Il est hospitalisé le 3 septembre 1809. Il est rayé des
contrôles pour longue absence le 1er juillet 1810.
Richer Joseph, né en 1769 à Château-Gaillard. Il est s’engage comme volontaire de 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
SEHRI – édition mars 2012

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

47

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

compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 260, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de
la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 199.
Richer Joseph. Demeurant à Château-Gaillard. 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.
Richer Pierre Joseph, né en 1770 à Château-Gaillard. Il est s’engage comme volontaire de 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 268, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de
la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 203.
Richerand Jeannin. Demeurant à Brenod. Il sert comme soldat. Il décède à l'hôpital militaire
de Munster le 17 juin 1794.
Richerau Louis André, ne en 1785 à Soisson (?). Il sert comme caporal à la 4e compagnie du
5e bataillon du 2e régiment d'infanterie de ligne. Blessé d’un coup de feu, fin mars 1814, il
décède de sa blessure, le 26 avril 1814 à l'hôpital de Besançon.
Richerd 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.
Richerd Jean Baptiste. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier
dans la 1ère compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du
bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II.
Richerod. Demeurant à Brénod. Il s'engage le 15 janvier 1792 dans le 1er bataillon de l'Ain.
Ses parents touchent des secours en thermidor an III.
Richerod Joseph. Demeurant à Brénod. Il s'engage le 27 mars 1793 dans le 5e bataillon de
l'Ain. Ses parents touchent des secours en thermidor an III.
Richerod Nicolas, né en 1781 à Brénod. Il sert comme carabinier à la 4e compagnie du 6e
bataillon du 1er régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre le 2 avril 1814 à l'hôpital de
Plaisance.
Richerod Jannet Claude Marie. Demeurant à Brénod. Il s'engage le 19 mars 1792 au 2e
bataillon de chasseurs, ci devant Dauphiné. Ses parents touchent des secours en thermidor an
III.
Richerod Jannet Jean Marie, né en 1769 à Brénod. Il s'engage comme fusilier dans la 1ère
compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 151, le 15 août 1792. Il passe au 1er bataillon de
la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 300. Ses parents touchent des secours en
thermidor an III.
Richerot Claude. Demeurant à Brénod. Il sert comme sergent à la 8e compagnie du 1er
bataillon du 60e régiment d'infanterie de ligne. Il décède d’une blessure accidentelle le 12 mai
1808 à l'hôpital de Raguse.
Richerot François, né à Nantua. Il sert comme chasseur à la 1ère compagnie du 1er bataillon du
8e régiment d'infanterie légère. Il déserte de son régiment. Il est rattrapé, le 18 septembre 1807
à Castel Abadessa par des hommes du 5e régiment d'infanterie de ligne. Espérant fuir, il se
précipite par une fenêtre pour ne pas aller en prison. Gravement blessé, il décède à l'hôpital de
Spatato le 22 septembre 1807.
Richerot François, né à Bernau, district de Saint-Rambert. Il sert comme volontaire à la 5e
compagnie de la 159e demi brigade. Il décède le 17 fructidor an II à l'hôpital de Belfort.
Richerot Jeannot André. Demeurant à Brénod. Il sert au 9e régiment d’infanterie de ligne. Il
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril
1815.
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Richerot Nicolas, né à Brénod. Il sert comme carabinier à la 4e compagnie du 6e bataillon du
1er régiment d'infanterie légère, matricule 12386. Il décède de fièvre, le 2 avril 1814 à l'hôpital
de Piacenza.
Richerot Pierre, né à Trévoux. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 4e bataillon du
42e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 13 septembre 1811 à l’hôpital
militaire de Lérida.
Richet Gabriel, né à Hauteville. Il sert comme hussard à la compagnie Le Conte du 10e
régiment de hussards. Le 10e hussard est formé à partir du corps des hussards noirs du Nord,
créé en février 1793. Le régiment combat les vendéens de 1793 à 1796. Gabriel Richet entre à
l'hôpital de l'Humanité de Rennes le 3 nivôse an IV. Il y décède le 23 pluviôse an IV de
fièvres.
Richet Jean Marie, né en 1791 à Ambérieux. Fils de François Richet et de Françoise Serrière.
Il sert comme soldat au 1er régiment des conscrits grenadiers de la Garde. Il décède de fièvre,
le 9 mai 1810, à l'hôpital de Nancy.
Richet Nicolas, né le 6 janvier 1771 à Champlonière. Il sert comme dragon au régiment des
dragons de la Garde Impériale. Il est blessé d’une balle aux genoux gauche le 13 janvier 1814
à l’affaire de Langres.
Richet Pierre, né à Château-Gaillard. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère,
matricule 1912. Non rentré de permission, il est rayé des contrôles le 30 ventôse an V.
Richet Théodore, né en 1793 à Mondrignie (?). Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 5e
bataillon du 39e régiment d'infanterie de ligne. Blessé fin février 1814, il décède de sa
blessure, le 19 avril 1815 à l'hôpital de Landau.
Richon Benoît François. Demeurant à Biziat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le
27 messidor an XIII, matricule 1302. 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 admis à la
retraite le 15 février 1812.
Richon François, né en 1790 à Dortan. Il sert comme soldat à la 3e compagnie du 4e bataillon
du 3e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 18 octobre 1809 à
Perpignan.
Richon Jacques, né à Billiat. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 3e bataillon du 101e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 22 janvier 1806 à l'hôpital de Brescia.
Richonier François, né en 1791 à Poissur (?). Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e
bataillon du 103e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 7 décembre 1812, à
l'hôpital de Vitoria.
Richonier François. Demeurant à Villeneuve. 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 8 mai 1815.
Richonnier Claude, né à Double (?). Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 3e bataillon
du 42e régiment d'infanterie de ligne. Blessé fin mars 1814, il décède de sa blessures, le 16
mai 1814, à l'hôpital de Barcelone.
Richonnier Claude, né le 2 juin 1791. Il sert comme soldat de 1812 à 1816 au 4e régiment
d’infanterie légère. En 1860, il vit à Châtillon-sur-Chalaronne et est indigent.
Richonnier François. Demeurant à Sandrans. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 27 mars 1809, matricule 3833. Admis à la réforme le 11 octobre 1809.
Richonnier Joseph Denis. Conscrit de 1808 demeurant à Attignat. Destiné à servir au dépôt
de Strasbourg. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende. Il sert
comme canonnier à la 3e compagnie du 2e régiment d’artillerie à pied. Il décède de fièvre, le
28 janvier 1814, à l'hôpital de Mayence.
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Richoux Claude Pierre, né à Dortan. Il sert comme caporal en 1814, puis sergent dans le 7e
régiment d’artillerie à pied. Chevalier de la Légion d'honneur le 14 juin 1813 sous le n°36
806. Il vit à Dortan en 1821. Il décède à Dortan le 28 février 1822.
Richoux François. Demeurant à Dortan. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 8 avril 1808.
Richoux Georges, né à Dortan. Il s’engage comme fusilier à la 9e compagnie du 5e bataillon
de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 967. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade
d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Il déclare, le 9 prairial an VI, se rendre
volontairement au dépôt de Chambéry et demande un ordre de route au département.
Richoux Joseph Marie, né à Dortan. Il s’engage comme fusilier à la 9e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 969. Il passe au 2e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Richoux Nicolas, né en 1774 à Seyssel. Il s’engage comme fusilier à la 8e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 628. Il passe au 2e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie
légère, matricule 3282. Il meurt au combat en Egypte le 30 ventôse an IX en Egypte.
Ricol Antoine, né en 1786 à Buellas. Fils de Joseph Ricol et de Jeanne Marie Dubois. Il sert
comme soldat durant le 1er Empire. Marié à Jeanne Marie Ravassard. Cultivateur demeurant à
Chaveyriat. Bénéficiaire d’un secours viager n°25 737. Il décède le 9 août 1868. Sa fille,
demeurant à Chaveyriat, reçoit 25 francs d’aréages de pension de son père, le 8 octobre 1868.
Ricol Claude, né en 1795 à Viriat. 1m 63. Il sert à la 5e compagnie du 1er bataillon de
grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il déserte le 20
juillet 1815.
Ricol Jean Louis. Demeurant à Pouillat. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 1043. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an
II. Il déserte le 26 frimaire an IV.
Ricoz Anthelme, né en 1792 à Saint-Germain. Il sert comme fusilier à la 20e cohorte de la
garde nationale. Il décède de fièvre le 28 mars 1813 à l'hôpital de Besançon.
Ridelet Jean Baptiste, né à la Tranclière. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 1er
bataillon du 114e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 15 août 1811, à
l’hôpital de la Miséricorde de Sarragosse.
Ridet Gaspard, né à Berny, district de Gex. Il sert comme volontaire à la 1ère compagnie du 2e
bataillon de volontaires du Rhône. Il décède de fièvre le 3 ventôse an III à l'hôpital de
Strasbourg.
Ridet Pierre, né à Sauverny (?). Il sert comme grenadier au 3e bataillon de la 18e demibrigade. Il est tué d’un coup de feu au combat en Egypte. Son acte de décès est rédigé à
Mâcon, le 14 floréal an X.
Rienne François. Demeurant à Ambronay. Il s’enrôle en 1793 au régiment de Champagne en
garnison à Agen.
Rigadier Michel. Demeurant à Vescours. Il sert au 137e régiment d’infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815.
Rigaud Antoine. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il
sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il passe dans les grenadiers le 6 thermidor an III.
Rigaud Charles. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 4e compagnie du
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4
prairial an II.
Rigaud Claude Philibert, né en 1778 à Poncin. Il sert comme cavalier à la 4e compagnie du
21e régiment de cavalerie. Il décède de poitrinaire le 11 prairial an VIII à l’hôpital de Lyon.
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Rigaud Claude Pierre. Demeurant à Cormoz. Il sert au 5e régiment d’artillerie à cheval.
Absent de son corps son signalement est envoyé à la gendarmerie le 1er août 1813.
Rigaud Denis, né à Marboz. Il sert au 70e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 5 avril
1810 à Lalavera.
Rigaud Etienne. Demeruant à Pont-de-Vaux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
1er août 1807, matricule 2650. Il sert comme fourrier durant les campagnes à l’armée de
Naples de 1807 à 1810 puis en Espagne en 1811. Il décède de fièvre à l’hôpital Saint-Jean de
Burgos le 16 octobre 1811.
Rigaud Joseph, né en septembre 1787 à Cormoz. Il sert comme remplaçant de Jean Louis
Moissonnier de Lescheroux. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 1er avril 1808. Il
sert comme chasseur à la 2e compagnie du 3e bataillon du 3e régiment d'infanterie légère. Il
décède de ses blessures le 12 août 1812 à l'hôpital des Atarasanas de Barcelone.
Rigaud Joseph. Demeurant à Boissey. Conscrit de l’an IX. Il sert au 4e régiment d’artillerie à
pied. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII.
Rigaud Joseph, né le 7 février 1790 à Saint-Nizier-le-Bouchoux. Fils de Joseph. 1m 65. il
entre au 3e régiment d'infanterie légère, le 24 novembre 1809, matricule 6836. Chasseur à la
3e compagnie du 4e bataillon. Il passe à la 3e compagnie du 1er bataillon en 1812. Il est
congédié le 5 septembre 1812.
Rigaud Joseph. Demeurant à Bourg. Il sert au 9e bataillon du train d’artillerie. 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.
Rigaud 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.
Rigaud Paul. Demeurant à Saint-Jean-le-Vieux. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 16 ventôse an XII matricule 1149. 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 blessé d’un coup de feu à la main gauche dans un combat
contre les brigands dans le bois de Montéléone, le 7 février 1808. Il est admis à la retraite le
21 avril 1809.
Rigaudet Joseph. Demeurant à Châtillon. Il sert comme voltigeur au 75e régiment d'infanterie
de ligne. Il touche une pension de retraite de 150 francs en 1815.
Rigaudier Benoît, né à Vescours. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 2e bataillon du
101e régiment d'infanterie de ligne. Entré à l'hôpital le 26 mai 1812. Il décède de fièvre le 19
juillet 1812 à l'hôpital de Zamora.
Rigaudier Denis, né le 25 mars 1792 à Vescours. 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.
Rigaudy Jean-Baptiste, né à Cormoz. Il sert comme dragon à la 6e compagnie du 9e régiment
de dragons. Il décède le 22 novembre 1806 à l'hôpital de Kowal en Pologne.
Rigault Etienne, né à Pont-de-Vaux. Il sert comme fourrier à la 3e compagnie du 4e bataillon
du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 16 février 1812 à l'hôpital SaintJean de Burgos.
Rigault Pierre, né à Mois (?). Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 5e bataillon du 40e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 15 novembre 1812 à l'hôpital de
Logrono.
Rigaut Claude Joseph, né en 1771 à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il sert comme volontaire au 6e
bataillon de l'Ain. Il décède à l'hôpital de Etampes le 9 avril 1793.
Rigaut Gilbert, né à Bourg. Il sert comme caporal à la 4e compagnie du 2e bataillon du 84e
régiment d'infanterie de ligne. Blessé en juillet 1812, il décède de ses blessures le 27 octobre
1813 à l'hôpital Sainte-Maria-Nova de Vicence.
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Rigaux Antoine, né à Loyette. Il sert comme carabinier au 4e bataillon du 16e régiment
d'infanterie légère. Il décède de fièvre le 1er janvier 1810 à Vienne en Autriche.
Rigerut Antoine, né à Augen (?). Il sert comme dragon à la 6e compagnie du 23e régiment de
dragons. Il décède de fièvre, le 1er avril 1806 à l'hôpital de Lodi.
Rigolas Claude. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il
sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue
d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Rigolet Antoine. 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.
Rigolet Claude Joseph. Conscrit de 1806 demeurant à Saint-Julien-sur-Reyssouze. Destiné à
servir au 70e régiment d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à
500 francs d’amende.
Rigolet Jean, né dans l’Ain. Il sert comme soldat au 154e régiment d'infanterie de ligne. Il
décède de fièvre, le 5 décembre 1813 à l'hôpital de Nancy.
Rigolet Jean Mÿon, né le 9 mai 1774 à Blanas. Demeurant à Saint-Rambert. Il s’engage
comme volontaire dans le bataillon de seconde levée des gardes nationaux du district de
Saint-Rambert, le 29 juillet 1792. Il reçoit 6 livres le jour de son engagement. Il entre comme
fusilier dans la 3e compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 290. Il passe au 2e bataillon
de la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 220.
Rigolet Jean Pierre, né à Tireint (?). Il sert comme soldat à la 4e compagnie du 2e bataillon du
29e régiment d'infanterie de ligne. Il décèded e fièvre, le 14 février 1813, à l'hôpital de
Dantzig.
Rigolet Joseph né vers 1772 à Rivière, district de Pont-de-Vaux. Domestique demeurant à
Saint-Trivier. Il s’enrôle le 17 juillet 1791. Il est signalé en septembre 1791 comme incapable
de fournir son équipement. Il sert comme sapeur à la 8e compagnie du 4e bataillon de sapeurs.
Il décède de fièvre à l'hôpital de Sarrebourg le 13 pluviôse an III.
Rigolet Marie. Demeurant à Montrevel. 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.
Rigollaz Antoine, né à Belley ( ?). Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule
743. 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 n°1067, le 21 ventôse an IV.
Rigollaz Claude, né à Montluel. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule
1290. 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 450, le 21 ventôse an IV.
Rigollaz Jean, né à Contrevoz. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 706.
Il est rayé des contrôles le 1er pluviôse an IV.
Rigollaz Louis, né à Miribel. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1358.
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 225, le 21 ventôse an IV.
Rigollaz Pierre, né à Miribel. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1364. Il
déserte le 5e jour complémentaire de l’an III.
Rigollet Anthelme. Demeurant à Douvres. Il s’engage en 1793 au régiment de Champagne en
garnison à Agen.
Rigollet Claude, né à Coutelieu, commune d’Ambronay. Il sert comme tambour 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.
Rigollet Etienne, demeurant à Montanges Il sert comme grenadier au 60e régiment
d’infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d'honneur le 14 brumaire an XIII sous le n°13
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325. Il vit retiré à Montanges en 1823. Il remet son brevet en février 1823 pour obtenir un
nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816.
Rigollet François. Demeurant à Villebois. 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.
Rigollet François. Demeurant à Collonges. 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. Il présente,
le 3 mai au Conseil d'Examen, Jean François Bugniet de Péron, 1m 65, comme remplaçant qui
est accepté le jour même par le Conseil d'Examen.
Rigollet Jean Baptiste, né à Montluel. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain,
matricule 1354. 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 123, le 21 ventôse an IV.
Rigollet Jean Michel Marie. Demeurant à Jayat. Il sert au 75e régiment d'infanterie de ligne.
Absent de son corps son signalement est envoyé à la gendarmerie le 11 octobre 1813.
Rigollet Jean Joseph. Demeurant à Cuisiat. Désigné réquisitionnaire de la levée du
représentant du peuple à l’armée des Alpes du 6 septembre 1793, le 22 septembre 1793.
Rigollet Louis, né le 8 avril 1791. Il sert comme grenadier de 1812 à 1815. Il vit à Polliat en
1857. Il reçoit la médaille de Sainte-Hélène.
Rigollet Pierre, né à Fleurieux. Il sert comme grenadier au 4e bataillon du 103e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 1er janvier 1813 à l'hôpital de la Résurrection de
Valladolid.
Rigollet Pierre. Demeurant à Villebois. Il sert au 84e régiment d'infanterie de ligne. Il est
exempté par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 pour défaut de
taille.
Rigot Benoît, né à Montluel. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1305. Il
déserte le 26 frimaire an IV.
Rigot Pierre Joseph. Demeurant à Saint-Trivier-de-Courtes. Il sert au 40e régiment
d'infanterie de ligne. Déclaré déserteur le 29 juin 1811 par son régiment. Il est en état
d’arrestation au 18 septembre 1811. Il décède le 29 décembre 1811.
Rigot Denis Joseph. Demeurant à Cormoz. Conscrit de 1805 pour l'armée d'active. Il part
pour le 4e régiment de cuirassiers, le 30 germinal an XIII. Déserteur, il est repris et part, le 21
prairial an XIII, pour le 8e régiment d'artillerie à pied.
Rigot Jean. Demeurant à Saint-Maurice-de-Gourdans. Il sert au 14e régiment de chasseurs. Il
est excepté comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815.
Rigot Pierre. Demeurant à Curciat. Il est réformé pour défaut de taille par le Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815.
Rigota Jean. Demeurant dans le district de Belley. 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.
Rigotta Etienne, né à Penu (?). Il sert comme chasseur à la 3e compagnie du 1er bataillon du
6e régiment d'infanterie légère. Il décède le 10 avril 1814 à la bataille de Toulouse.
Rigotta Louis. 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.
Rigotta 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.
Rigottas 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. Déclaré déserteur, il rejoint le bataillon le 19 nivôse an IV.
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Rigottaz Jean Baptiste. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert au bataillon de
Montluel. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors
de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Rigotin Joseph, né à Roussillon. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 5e bataillon de
Rhône et Loire. Il décède de fièvre le 18 frimaire an III à l'hôpital de Poissy.
Rigouadier Benoît. Demeurant à Vescours. Il est incorporé le 10 frimaire an XIV au 101e
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1486. 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 à l'hôpital de Zamora, Espagne,
de fièvre, le 9 juillet 1812.
Rigoutel, né à Cuisiat. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 2e bataillon de la 39e demibrigade. Il décède à l'hôpital de Castel Nuovo le 18 brumaire an V.
Rihon Jacques, né à Billiat. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 3e bataillon du 101e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 22 janvier 1806 à l'hôpital de Brescia.
Rimat Nicolas, né à Chapiat (?). Il sert comme artificier à la 14e compagnie du 1er régiment
d’artillerie à pied. Il décèded e fièvre, le 5 janvier 1812, à l'hôpital de Tolède.
Rimbert Pascal, né dans l’Ain. Il sert comme dragon à la 3e compagnie du 3e escadron du 7e
régiment de dragons. Il décède de fièvre, le 24 octobre 1806 à l'hôpital de Cosenza.
Rime Claude, né à Chapierre, district de Nantua. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du
1er bataillon de la République. Il décède de fièvre le 11 prairial an III à l'hôpital de
Pontamousson.
Rime Jean François, né à Etables. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 8e bataillon bis
de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il décède de fièvre à l'hôpital de Besançon
le 2 brumaire an III.
Rinet Claude-Lazare, né vers 1792 à Arlod. Il sert durant un an dans la garde nationale de
l'Ain. Il participe à la campagne de Franche-Comté en 1815. Il fait la demande pour recevoir
la médaille de Sainte-Hélène le 23 août 1857.
Ringuet André. Demeurant à Saint-Sorlin. Il s’engage volontairement au 20e régiment de
chasseurs à cheval le 21 germinal an V. Déserteur, il s’enfuit de chez lui en assassinant un
compagnon de voyage pour lui voler de l’argent, en l’an VII.
Ringuet Antoine. Demeurant à Lagnieu. Il est incorporé comme grenadier au 101e régiment
d’infanterie de ligne le 14 juillet 1807, matricule 2541. 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.
Ringuet 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.
Ringuet Jean Charles. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert sert dans la
compagnie des grenadiers du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement
du bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II.
Ringuet Jean Claude. Demeurant à Ambérieu. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril
1815.
Ringuet Joseph, né en 1765. Laboureur demeurant à Ambérieu. Il entre à la compagnie des
grenadiers du 2e bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791.
Rion Edouard. Demeurant à Craz. Il sert au 40e régiment d'infanterie de ligne. Il ne se
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815.
Rion Edouard Gaspard Joseph. Demeurant à Marboz. Conscrit de la réserve de 1808. Il part
pour la compagnie de réserve de l’Ain le 1er mai 1808.
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Rion Laurent. Demeurant à Feillens. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire de
l’Ain. Il est réformé en l’an VIII.
Rion Louis. Demeurant à Replonges. Il sert au 4e régiment d’artillerie à pied. Il déserte le 13
avril 1815.
Rionblanc Léonard. Demeurant à Trévoux. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 20 nivôse an XII, matricule 1093 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 le 22 juillet
1812..
Riondel Antoine, né à Maillat. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 5e bataillon du
106e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 20 octobre 1813 à l'hôpital de
Trévise.
Riondy Georges, né en 1765 à Saint-Jean. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux
en avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Riot Aimé, né à Joux. Il sert comme soldat à la 6e compagnie du 2e escadron du 7e régiment
de dragons. Il décède de fièvre, le 26 octobre 1806 à l'hôpital de Cosenza.
Ripe Denis, né à Bourg. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 1er bataillon du 62e
régiment d'infanterie de ligne. Blessé d’un coup de feu à Znaïm, il décède de ses blessures, le
16 octobre 1809 à l’hôpital de Trévise.
Rippe Claude, né en 1792 à Saint-Didier. Il sert comme voltigeur à la 3e compagnie du 1er
bataillon du 10e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 23 septembre 1813 à
l'hôpital des Casernes de Dresde.
Rippe Denis. Demeurant à Saint-Didier. Il sert au 62e régiment d'infanterie de ligne. Il est
rayé des contrôles pour trop longue absence le 29 avril 1811.
Rippe Jean-Claude, né le 30 avril 1786 à Vonnas. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du
3e bataillon du 12e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 23 mars 1809 à Magdebourg de
bubon gangrèneux.
Riquet Claude, né à Confraçon. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 9e bataillon de
l'Ain. il décède de fièvre à l'hôpital des sans-culottes de Strasbourg le 25 germinal an II.
Risoulier Claude, né à Chaveyriat. Il sert comme soldat à la 26e demi-brigade d’infanterie de
ligne. Il décède le 11 thermidor an XII, à l'hôpital de Lons-le-Saunier.
Rispain Jean Baptiste, né à Birieux. Il sert comme sous-lieutenant au 9e régiment d'infanterie
de ligne. Il décède de sa blessure, le 16 novembre 1813, à l'hôpital de Vicence.
Rissonnier Gaspard, né en1787 à Chaveyriat. Il sert comme carabinier à la 2e compagnie du
bataillon d’élite de la 26e demi-brigade d’infanterie légère. Il décède de fièvre le 25 germinal
an IX à l’hôpital du Val de Grâce.
Rivail Jean Baptiste Antoine, né le 6 février 1759 à Lyon. Fils d’Antoine Rivail, négociant et
de Reine Richard. Marié, le 5 février 1793 à Jeanne Louise Duhamel, fille de Jean Baptiste
Duhamel de Bourg, née le 14 avril 1773 à Marboz. Membre de la société des Amis de la
Constitution de Belley du 10 mars 1791 au 28 avril 1792. Elu secrétaire de la société des
Amis de la Constitution de Belley le 10 mars 1791. Nommé commissaire par la société
populaire de Belley le 1er juin 1791 pour aller féliciter l'évêque au sujet de son départ pour
l'assemblée nationale. Elu secrétaire de la société populaire de Belley le 2 juillet 1791.
Membre de la société des Amis de la Liberté et de l'Egalité de Belley le 31 mars 1793. Juge
au tribunal militaire en septembre 1793. Fait des discours patriotiques à la société des sansculottes de Belley le 25 septembre 1793. Nommé commissaire de la société des sans-culottes
de Belley pour se rendre auprès de celle de Grenoble pour apporter l'extrait de la délibération
de la société des sans-culottes de Belley du 25 septembre 1793 contre Genin. Juge au tribunal
militaire du second arrondissement de l’armée des Alpes, séant à Grenoble en septembre
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1793. Auteur et signataire d’une adresse à la Convention, le 7 octobre 1793, demandant une
réorganisation du code pénal militaire. Ecrit à la société des sans-culottes de Belley, le 16
brumaire an II, pour l'instruire de ses opérations. Officier de police de sûreté militaire en
brumaire an II. Par une délibération du directoire du département de l’Ain, du 26 brumaire an
II, il doit venir élire domicile à Bourg. Propose, le 12 frimaire an II, lors de la séance de la
société des sans-culottes de Belley, "d'établir des fêtes nationales à l'imitation de celles
établies par les représentant du peuple à Marseille"10. Nommé commissaire par la société des
sans-culottes de Belley, le 15 frimaire an II, pour faire les recherches d'armes et de cocardes
blanches déposées aux greffes du tribunal du district. Chargé, par la société des sans-culottes
de Belley, le 15 frimaire an II, de l'instruction d'une adresse de la commission des
subsistances. Part pour Bourg le 17 frimaire an II. Nommé commissaire pour faire des visites
domiciliaires par Gouly le 1er nivôse an II. Fait parvenir, le 3 nivôse an III, l’argenterie du
château de Grammont au district de Belley. Arrêté par ordre du représentant du peuple Albitte
le 3 ventôse an II. Le 11 ventôse an II, il est dénoncé avec Dumolin à la société des sansculottes de Bourg comme un partisan de Gouly par Chaigneau. Il est libéré le 10 floréal an II.
Il obtient, le 6 floréal an VI, une commission d’agent forestier à Belley. Son fils, Hypolyte
Léon naît à Bourg en 1804 et est baptisé à Saint-Denis le 15 juin 1805. Son fils, chef
d’institution, devient célèbre sous le nom d’Alan Cardek.
Rivais Joachim, né à Molon. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 1er bataillon du
108e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 29 juin 1812 à l'hôpital militaire de
Roro.
Rival, né à Vescourt. Il sert à la 80e demi-brigade. Il décède le 29 frimaire an VIII à l’hôpital
de Nice.
Rivas Laurent. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 6e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Rivat André, né en 1774 à Champdor. Il entre comme fusilier dans la 1ère compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 169, le 15 août 1792. Il passe tambour le 15 juin 1793.
Rivat Jean Baptiste. Demeurant à Bélignat. Il s’engage au 5e bataillon de la Drôme le 13 mars
1792. Ses parents touchent 304 livres de secours le 25 brumaire an III.
Rivat Joseph Marie. Demeurant à Bélignat. Il s’engage au 1er bataillon de Nantua le 17
septembre 1792. Ses parents 304 livres de secours le 25 brumaire an III.
Rivat Laurent. Demeurant à Saint-Jérôme. Il sert au 1er bataillon de l'Ain. Blessé, il est en
convalescence chez lui du 18 thermidor an II au 1er vendémiaire an IV.
Rivat Laurent. Demeurant à Châtillon-de-Corneille. Fils de Claude Rivat. Il sert à la 6e
compagnie du bataillon de Montferme.
Rivat Laurent. Demeurant à Boyeux. Fils de François et de Catherine Bouret. Conscrit de l’an
XIV, incorporé le 18 mars 1806 au 101e régiment d’infanterie de ligne. Mort à l’hôpital
militaire de Palmi le 19 juillet 1810 de suites de fièvres.
Rivat Nicolas, né à Champdor. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 8e bataillon bis de
l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il décède à l'hôpital de salins le 28 vendémiaire
an III.
Rivaux Guy, né à Brénod. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 4e bataillon du 42e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 9 juillet 1811 au séminaire de Lorida en
Espagne.
Rive Claude, né en 1788 à Romans. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 1er bataillon
du 106e régiment d'infanterie de ligne. Il décède du typhus le 8 avril 1814 à 4 heures du matin
à l'hôpital Sainte-Croix de Turin.
10

Registre de délibérations de la société populaire de Belley, A.C.Belley.
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Riverieux Marc. Demeurant à Leyssard. Il est incorporé le 10 frimaire an XIV au 101e
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1433. 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. Blessé d’un coup de feu à la jambe, 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 27 avril 1815.
Rivet Antoine, né en 1775 à Meximieux. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en
avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Rivet Benoît. Demeurant à Saint-Jean-sur-Veyle. Il sert au 9e bataillon du train. Il est reconnu
capable de servir par le Conseil d'Examen du Département de l'Ain le 25 avril 1815.
Rivet 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.
Rivet Claude, né à Meximieux. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon du
103e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 3 janvier 1813 à l'hôpital de la
Résurrection de Valladolid.
Rivet François, né à Poncin. Il sert comme chasseur à la 1ère compagnie du 1er bataillon de la
17e demi-brigade d’infanterie légère. Il décède de fièvre le 3 pluviôse an VIII à l’hôpital de
Toulon.
Rivet François, né à Romans. Il sert comme volontaire à la 2e compagnie du 9e bataillon de
l'Ain. il décède le 14 pluviôse an II à l'hôpital de Strasbourg.
Rivet Honoré. Demeurant à Meximieux. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il est
excepté comme unique soutien de la famille par le conseil d’examen du département de l’Ain
le 28 avril 1815.
Rivet Jean-Baptiste, né le 4 août 1788 à Châtillon-sur-Chalaronne. Il entre au service le 26
juin 1807 à la 4e légion puis passe au 121e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815. Il sert
comme fourrier dans la légion de l'Ain sous la Restauration. Il se réengage pour quatre ans
dans la légion de l'Ain le 1er janvier 1818.
Rivet Joseph, né à Bourg. Il sert comme dragon à la 6e compagnie du 2e escadron du 24e
régiment de dragons. Il décède de fièvre le 30 janvier 1806 à l'hôpital de Mantoue.
Rivet Lupicien. Demeurant à Izernore. Il sert comme volontaire au 8e bataillon de l’Ain.
Rivet Michel. Demeurant à Meximieux. Il sert au 67e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815.
Rivet Michel. Demeurant à Saint-Jean-sur-Veyle. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie
du 4e bataillon de l’Ain, matricule 905. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse
an II. Déclaré déserteur le 21 brumaire an IV.
Rivet Pierre. Demeurant à Meximieux. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain,
matricule 1507. Admis à l'hôpital mais ne donnant pas de nouvelles, il est déclaré déserteur.
Rivet Pierre. Demeurant à Meximieux. 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.
Rivière. Demeurant à Trévoux. Il sert comme volontaire au 4e bataillon de l’Ain en mars
1793.
Rivière Benoît, né le 21 avril 1788 à Messimy. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 25 mai 1810, matricule 4263. Il sert comme grenadier au 4e bataillon du 101e régiment
d'infanterie de ligne durant les campagnes en Espagne en 1811. Il décède de fièvre maligne le
18 septembre 1811 à Gimone.
Rivière Claude. Demeurant dans le district de Pont-de-Vaux. Il sert comme fusilier à la 4e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1134. Il est présent lors de la revue d’Annecy,
le 21 pluviôse an II. Il déserte le 30 ventôse an II.
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Rivière Claude, né à Lagnieu. Il sert comme fusilier au 9e régiment d'infanterie de ligne. Il
décède de ses blessures à l'hôpital de Parme, le 14 mars 1814. Son acte de décès est envoyé au
préfet de l’Ain, le 14 décembre 1814, de Calvi.
Rivière François. Demeurant à Rillieux. Il sert au 4e régiment d’artillerie à cheval. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815.
Rivière Jean, né en 1763 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.
Rivière Jean, né à Saint-Laurent. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 3e bataillon de la
105e demi-brigade de ligne. Il décède de fièvre le 4 vendémiaire an IX à l’hôpital de Pavie.
Rivière Jean Baptiste. Demeurant à Ambérieu-en-Bugey. Volontaire de la garde nationale de
la ville d’Ambérieu pour combattre les rebelles du midi le 22 avril 1815.
Rivière Jean Marie. Conscrit de 1807 demeurant à Miribel. 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.
Rivière Pierre. Demeurant à Anglade, district de Bourg. Il sert à la 5e compagnie du 1er
bataillon du 57e régiment d'infanterie de ligne. Il décède à l'hôpital de Sorde le 30 ventôse an
III.
Rivoire Antoine. Demeurant à Boulignieux. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 8 avril 1808.
Rivoire Claude-Louis. Demeurant à Bâgé-le-Châtel. Fils de Pierre Rivoire maréchal
tallandier. Il est le frère de Simon et de Joseph Rivoire, tous deux incorporés en 1793. Il
s’engage en 1792 ou 1793 au 19e régiment d’infanterie de ligne ci-devant Rasandal. Il sert à
l’Armée de Pyrénées-Orientales en 1794. Son père est signalé comme bénéficiant des secours
aux familles à la date du 6 février 1794.
Rivoire François. Demeurant à Chalamont. Conscrit de 1805 pour l'armée d'active. Il part
pour le 5e régiment de dragons, le 30 germinal an XIII. Il est déclaré déserteur le 9 messidor
an XIII.
Rivoire Jean. 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.
Rivoire Joseph, né à Villars-les-Dombes. Il sert comme grenadier au 2e régiment de
grenadiers à pied de la Garde Impériale. Il est jugé le 12 juillet 1809 pour désertion à
l'intérieur et condamné à 1 500 francs d'amende et trois ans de travaux publics. Déserteur, il
est en état d’arrestation au 18 septembre 1811.
Rivoire Joseph. Demeurant à Meximieux. Conscrit de 1809. Il entre au 2e régiment d'artillerie
à pied le 10 juillet 1807. Il est fait prisonnier de guerre par les Anglais au passage d'Otrante à
Corfou le 6 février 1811.
Rivolant Nicolas, né à Sorbias, district de Nantua. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du
7e bataillon de l'Ain. il décède à l'hôpital de Toul le 11 thermidor an II.
Rizet Jean Louis. Demeurant à Gex. Il sert au 145e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815.
Robain Alexis, né à Trollier (?). Il sert au 1er bataillon du 112e régiment d'infanterie de ligne.
Blessé, il décède le 11 septembre 1813 à l'hôpital de Leipzig.
Robechte Jean. Demeurant à Brégnier Cordon. 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.
Robelet Jean, né à Guéreins. Il sert comme conscrit au 114e régiment d'infanterie de ligne.
Considéré comme déserteur, il est condamné à mort et à 1500 francs d’amende. Il décède de
fièvre le 24 avril 1810 à Libourne.
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Robelin. Fusilier de la compagnie de réserve du département de l’Ain. Incorporé, en octobre
1808, au 2e régiment d’artillerie à pied.
Robelin Claude, né à Clémenciat. Il sert comme chasseur à la 2e compagnie du 3e bataillon du
3e régiment d'infanterie légère, matricule 4769. Il décède de fièvre le 21 avril 1809 à l’hôpital
civil de Crémone.
Robelin Claude. Demeurant à Sandrans. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 8 avril 1808.
Robelin François. Demeurant à Thoissey. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 522. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Déclaré déserteur, il rentre au bataillon le 2 brumaire an IV. Il passe au 2e bataillon de la 5e
demi-brigade d’infanterie légère, matricule 330, le 21 ventôse an IV.
Robelin Jean-Pierre, né le 24 décembre 1790. Il sert de 1813 à 1815 au 7e régiment des
chasseurs à cheval. En 1860, il vit à Saint-Didier-sur-Chalaronne et dispose d’un revenu de
200 francs.
Robelin Joseph, né en 1783 à Montpellier, Hérault. Volontaire en 1803. Sous-lieutenant au
21e régiment d’infanterie de ligne, il fait les campagnes d’Allemagne, d’Italie puis d’Espagne.
Lieutenant en 1815, il est mis en demi-solde après Waterloo. Rappelé en 1816 lors de la
formation de la légion de l’Ain. Capitaine commandant la dépôt de l’Ain de 1819 à 1845.
Chevalier de la Légion d'honneur. Ami du capitaine Brun de Belley. Il se retire à Bourg.
Robellin Pierre. Demeurant à Cruzille-les-Mépillat. Il déserte le 14 avril 1807. Il est
condamné à 1 500 francs d’amende et à la peine de mort le 10 mai 1807. Ramené par la
gendarmerie, il est aqcuitté le 31 août 1808. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
31 août 1808, matricule 3300. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1807 à
1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est rayé des contrôles le 20 octobre 1812. Il déserte
le 19 mai 1812.
Robergeon Georges. Demeurant à Neyron. Il sert dans le bataillon de Montluel puis comme
fusilier à la 6e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1408. Il est présent lors de la
revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il déserte le 26 frimaire an IV.
Roberjot Jacques, né à Trévoux. Il sert comme caporal à la 4e compagnie du 1er bataillon de
la 44e demi-brigade. Il décède de ses blessures le 25 vendémiaire an VIII à l’hôpital de
Zurich.
Roberjot Sébastien. Demeurant à Saint-Didier-de-Formans. Il sert au 2e régiment de
Voltigeurs. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de
l'Ain le 29 avril 1815.
Robert Edouard, né à Montceaux. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon du
35e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 27 avril 1813à l'hôpital de Vérone.
Robert François, né en 1791 à Meillonnas. 1m 65. Il sert à la 5e compagnie du 1er bataillon de
grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 15 juillet 1815. Il déserte le 15
juillet 1815.
Robert Jacques Joseph. Conscrit de 1808 demeurant à Boissey. Il est incorporé à la Légion de
Versailles. Déserteur, il est déclaré réfractaires le 18 septembre 1807 et condamné à 500
francs d’amende.
Robert Jean. Demeurant à Montluel. 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.
Robert Jean François, né à Gap (?). Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 3e bataillon
du 12e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de pneumonie à l'hôpital de Cassel, le 8 juillet
1807.
Robert Jean Rémy, né à Guillecourt (?). Il sert comme chasseur à la 8e compagnie du 4e
escadron du 25e régiment de chasseurs à cheval. Il décèded e fièvre, le 25 janvier 1810 au
dépôt d’évacuation d’Adelsberg.
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Robert Joseph, né en 1791 à Saint-Trivier. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e
bataillon du 103e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de la gale le 17 février 1813 à
l'hôpital de Ségovie.
Robert Joseph, né à Moncey. Il sert comme volontaire à la 8e compagnie du bataillon de
réquisition de Châtillon. il décède à l'hôpital de Chmabéry le 9 germinal an II.
Robert Paul, né à Montluel. Il sert comme chasseur à la 1ère compagnie du 25e régiment de
chasseurs à cheval. Il décède le 6 mars 1814 à l'hôpital militaire Saint-Sévère d'Herfurt de
fièvres.
Robert Philibert. Conscrit de 1810 demeurant à Saint-Étienne-sur-Reyssouze. Destiné à
servir au 9e régiment chasseurs à cheval. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à
500 francs d’amende.
Robert Pierre, né à Fossé (?). Il sert comme fusilier à la 100e demi-brigade. Il décède de ses
blessures, le 24 floréal an VIII à l'hôpital de Besançon.
Robert Pierre, né à Lachâtre (?). Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 2e bataillon du
8e régiment d'infanterie de ligne. Blessé à la bataille de Talavera, le 28 juillet 1809, il décède
de ses blessures à l'hôpital de Madrid, le 25 août 1809.
Robert Théodore, né à Voulpe (?). Il sert comme carabinier à la 1ère compangie du 1er
bataillon du 4e régiment d'infanterie légère. Il décède de ses blessures à l'hôpital de l’Evêché à
Pampelune, le 10 août 1813.
Robergeot cadet. Demeurant à Trévoux. Il sert comme volontaire dans le bataillon de Lyon
en mars 1793.
Robillet Bonnaventure, né à Cuisiat. 1m 73. Il sert à la 6e compagnie du 1er bataillon de
grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il reçoit un
livret militaire le 10 mai, un tournevis le 6 juin, un pompon le 6 juillet et une cocarde le 19. Il
déserte le 20 juillet 1815.
Robillet Joseph, né à Lantenay. Il sert comme volontaire à la 1ère compagnie du 21e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre putride le 30 frimaire an III à l'hôpital d'Altkirch.
Robin Alexis. Demeurant à Treffort. Il sert comme caporal à la 8e compagnie du 4e bataillon
de l’Ain, matricule 843. 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 demibrigade d’infanterie légère, matricule 244, le 21 ventôse an IV.
Robin Ambroise, né à Bourg ( ?). Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule
808. Il déserte le 16 octobre 1792.
Robin André, né à Ordonnas. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 11e bataillon de
l'Ain. il décède le 7 fructidor an III à l'hôpital de Toulon.
Robin Antoine. Demeurant à Saint-Benoît. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le
27 messidor an XIII, matricule 1294 comme grenadier. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie
en 1806 et 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples en 1808. Il passe dans le régiment
des grenadiers de la Garde Impérial le 20 octobre 1808. Il est désigné capable de servir par le
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Robin Anthelme, né le 2 février 1719 à Ordonnaz. Il entre au service le 15 mars 1738. Il sert
comme fusilier. Il fait treize campagnes et reçoit une blessure à la cuisse gauche et une autre à
la tête. Admis fusilier de la 157e compagnie de vétérans nationaux le 20 messidor an IV.
Robin Antoine Joseph, né le 3 juillet 1761 à Dortan. Capitaine au 5e bataillon de l’Ain le 6
août 1792. Il est élu lieutenant colonel-en-second du 5e bataillon de l’Ain le 15 août 1792. Il
est chef adjoint du bataillon lors de la revue du 26 nivôse an II à Markolsheim. Il est nommé
colonel du bataillon suite à la démission de Verchère. « Ayant peu d’instruction acquise, mais
ardent, ambitieux, violent par caractère et d’un grand dévouement à ses devoirs »11. Il est à
11

GODET (Capitaine) : Mémoires du capitaine Godet, A.D. Ain bibliothèque C451.
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l’armée du Rhin où il empêche l’ennemi de forcer le passage d’un pont vers Woerth. Il couvre
la retraite à Kaiserslautern et se fraye un passage à la baïonnette. Nommé commandant du 1er
bataillon de la 4e demi brigade légère le 6 août 1794. Il combat à l’armée du Rhin et Moselle,
au siège de Mayence aux combats de Ettlingen, Taxis et Neresheim. Fait prisonnier à
Friedberg. Lors du passage du Lech, le 24 août 1796, il prend vingt pièces d’artillerie et
plusieurs drapeau. Remarqué, il est nommé sur le champ de bataille chef de brigade provisoire
de la 21e demi-brigade légère par Moreau. Confirmé par le Directoire à ce poste le 28
septembre 1796. Avec son régiment, il passe à l’armée d’Italie en janvier 1797 puis en Egypte
en 1798. Il combat à la bataille des Pyramides le 21 juillet 1798. Il est nommé général de
brigade provisoire sur le champ de bataille de Sediman le 7 octobre 1798. Il est confirmé dans
ce grade par le Directoire le 1er février 1799. Nommé gouverneur de Jaffa le 8 mars 1799. Il
est atteint d’ophtalmie. Il est au siège de Saint-Jean d’Acre. Il est nommé commandant de la
province de Kelioub le 15 juin 1779. Il est à la prise du fort d’Aboukir le 2 août 1799. Il mate
la révolte du Caire le 12 avril 1800. Il est nomme général de division provisoire par Menou le
15 avril 1801. Il prend pour aide-de-camp, le lieutenant Debost, servant alors au 25e régiment
de cavalerie. Il est confirmé dans cette fonction par les Consuls, le 14 décembre 1801. Il sert à
l’armée du Midi en 1802. Chevalier de la Légion d’honneur le 19 frimaire an XII.
Commandeur de la légion d’honneur le 25 prairial an XII. Commandant militaire par intérim
de la 27e division militaire à Alexandrie le 23 septembre 1802. Etant en de très mauvais
termes avec son remplaçant, Dupont-Chaumont et en conflit avec Despinoy, il quitte le
département de Marengo pour servir de commandant de la 3e division à Brescia le 22 mars
1803. Malade, il quitte l’armée le 7 octobre 1803. Nommé commandant de la 2e division de
l’armée de Naples, le 14 mars 1806, il refuse le poste. Commandant de la Légion d’honneur.
Devenu sourd et aveugle, il est mis à la retraite le 25 avril 1806. Il décède à Lyon le 12 juin
1808.
Robin Alexandre, né au Grand-Abergement. Il sert comme grenadier au 1er bataillon de la
105e demi-brigade de ligne. Il décède le 16 frimaire an IX à l’hôpital de Chambéry.
Robin Benoît, né en 1786 à Saint-Didier. Il sert comme fusilier au 106e régiment d'infanterie
de ligne. Il décède de fièvre le 16 juillet 1814 à l'hôpital de Gap.
Robin Benoît, né le 12 février 1793 à Vonnas. Il sert comme chasseur à la 5e compagnie du 4e
bataillon du 3e régiment d'infanterie légère. Il décède de marasme et de diarrhée à l’hôpital
d’Alexandrie le 26 mars 1814.
Robin Benoît, né en 1789. Demeurant à Bâgé-la-Ville. Il entre au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 7 juillet 1807, matricule 2391. Il sert comme sergent-major durant les campagnes
à l’armée de Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1813. Blessé à la main il
obtient une pension de retraite le 1er janvier 1813. Rayé pour longue absence, le 29 juin 1814.
Jouissant d'une excellente réputation, il reçoit la médaille de Sainte-Hélène. Il fait une
demande de secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869. Le 15 janvier 1870 la Grande
Chancellerie de la Légion d’honneur lui demande une copie certifiée de son titre de retraite.
Robin Benoît. Demeurant à Saint-Didier d’Aussiat. Il sert au 2e régiment d'infanterie de ligne.
Il ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815.
Robin Brice, né en 1772 à Montréal. Il s’engage comme fusilier à la 6e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 494. Il passe au 3e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Robin Claude. Demeurant à Dortan. Conscrit de la réserve de 1808 ayant tiré le n°41. Quitte
le dépôt pour rejoindre le 25e régiment de chasseurs à cheval le 22 juin 1808.
Robin Claude. 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.
Robin Claude. Demeurant à Saint-Didier. Il part comme remplaçant de Jean Baptiste Simonet
de Servas. Il part pour la 4e légion de réserve le 1er avril 1808. Il sert au 19e régiment de
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chasseurs à cheval puis au 37e régiment d'infanterie de ligne. Il ne se présente pas au conseil
d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815.
Robin Claude, né à Ordonnaz (?). Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 2e bataillon du
9e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 14 juin 1814 à l'hôpital de Briançon.
Décédé, son acte de décès est envoyé au préfet de l’Ain, le 14 décembre 1814, de Calvi.
Robin Claude Joseph, né à Martignat. Il sert comme cavalier au 8e régiment de hussards.
Déserteur. Il est condamné à 1500 francs d’amende le 26 floréal an XII.
Robin Emmanuel, né en 1762 à Martignat. Il s’engage comme fusilier à la 7e compagnie du
5e bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 597.
Robin François. Demeurant à Saint-Benoît. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
28 octobre 1806, matricule 2037. Il sert comme voltigeur durant les campagnes à l’armée de
Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811. Admis à la réforme, le 5 février 1811.
Robin François Louis. Demeurant à Priay. Fils de Clément Robin et de Marie Griollet.
Conscrit de 1810, incorporé dans la 20e cohorte d’avril 1812 au 8 juin 1812 date à laquelle il
passe au 8e régiment de chasseurs à cheval. Le 17 août 1812, il est incorporé à la gendarmerie
impériale à Rome.
Robin François Marie, né en 1793 à Martignat. Il entre comme voltigeur au 106e régiment
d’infanterie de ligne le 7 mai 1813. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen
du département de l'Ain le 27 avril 1815. Il entre au 93e régiment d'infanterie de ligne le 4 mai
1815. Domicilié à Martignat, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Robin Frédéric, né le lundi 28 janvier 1771 à Coligny. Volontaire au 3e bataillon de l'Ain, le 4
septembre 1791. Fourrier le 18 février 1792. Sous-lieutenant le 2 décembre 1792. Lieutennant
le 22 décembre 1793. Il passe à la 199e demi-brigade le 17 avril 1795. Il sert à la 51e demibrigade le 23 mars 1796. Il combat à Santa Anna, le 22 novembre 1796. Capitaine le 1er
fructidor an X. Il est capitaine en premier au 51e régiment d'infanterie de ligne en 1805. Il se
distingue particulièrement la nuit précédente Austerlitz, lorsqu'il repousse, avec 200
voltigeurs un bataillon de grenadiers russes et plusieurs charges de cosaques. Chevalier de la
Légion d'honneur le 14 mars 1806. En septembre 1808, lors du siège de Bilbao, il enfonce,
capture et tue, avec une compagnie, 800 ennemis et trois pièces de canons. Lorsqu'il est
maître de la batterie, il ne reste debout avec lui qu'un sergent, un grenadier et trois voltigeurs.
Chef de bataillon le 21 octobre 1810. Le 2 juin 1811, à la tête de 300 fantassins et 50 dragons,
il repousse 1 200 espagnols du village de Benamaja. Ce succès qui coûte la vie 210 espagnols
dont deux officiers supérieurs, permet la libération de 30 soldats et un officier français. Chef
de bataillon au 32e régiment d'infanterie de ligne, le 1er octobre 1812. Major le 14 juin 1813.
Officier de la Légion d'honneur le 5 août 1813. Il sert comme major au 30e régiment
d’infanterie de ligne. Il est retraité à Coligny en 1816.
Robin Georges, né à Nantua. Il sert comme sergent à la 6e compagnie du 1er bataillon de
réquisition de l’Ain. Il obtient une permission le 13 fructidor an II. Il la présente au comité de
surveillance de Nantua, le 16 fructidor an II.
Robin Grégoire, né en 1793 à Pirajoux. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 3e
bataillon du 7e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 25 juillet 1813 à
l’ambulance de la 14e division du 12e corps d’armée à Luckau.
Robin Isaac. Demeurant à Chalamont. 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 28 avril 1815.
Robin Jacques, né à Saint-Etienne. Il sert comme canonnier à la 4e compagnie de canonniers
volontaires. Il décède le 18 ventôse an IX d’un point de côté à l’hôpital d’Ajaccio.
Robin Jean, né à Pont-de-Vaux. Il sert comme fusilier au dépôt de la 92e demi-brigade
d’infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 19 brumaire an VIII à l’hôpital de Grenoble.
Robin Jean. Demeurant à Marboz. Conscrit de l’an IX. Il entre au 4e régiment d’artillerie à
pied le 26 messidor an XI, matricule 929.
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Robin Jean. Demeurant à Manziat. Il sert comme canonnier à la 9e compagnie du 4e bataillon
de l’Ain, matricule 887. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il entre
dans un régiment d’artillerie.
Robin Jean Claude. Demeurant à Nantua. Il sert comme caporal à la 6e compagnie du 1er
bataillon requis de l’Ain. Il obtient un congé de 10 jours pour se rétablir, le 25 fructidor an II.
Il le fait viser au comité de surveillance de Nantua le 2e jour sans culottide an II.
Robin Jean Claude. Demeurant à Saint-Didier-sur-Reyssouze. Conscrit de 1809. Il part pour
le 3e régiment d'infanterie légère le 8 avril 1808.
Robin Jean Marie, né à Cony (?). Il sert comme voltigeur au 4e régiment de voltigeurs de la
Garde. Il décède de ses blessures et de la gale, le 23 février 1814, à l'hôpital de la Salpêtrière,
à Paris.
Robin Jean Noël Marie, né le 6 janvier 1783 à Bény. Cultivateur. Il sert au 101e régiment
d'infanterie de ligne lors du Conseil d’Examen de la classe an XII.
Robin Joseph. Demeurant à Villette. Il sert comme chasseur à la 8e compagnie du 1er
bataillon du 1er régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre le 6 décembre 1806 à l'hôpital
de Cosenza.
Robin Joseph, né à Bâgé-la-Ville. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e bataillon du
103e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 6 décembre 1812 à l’hôpital de
Briviesca.
Robin Joseph. Demeurant à Priay. Il sert au 37e régiment d’infanterie de ligne. Il est excepté
par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 comme soutien
indispensable de famille. Il fait une demande de secours viager en vertu de la loi du 5 mai
1869, le 24 juin 1869.
Robin Joseph Marie, né à Martignat. Il entre comme fusilier à la 1ère compagnie du 2e
bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne, matricule 2477, le 12 juillet 1807. Il décède
de fièvre le 18 septembre 1808 à l'hôpital de Tarente.
Robin Joseph Marie, né en 1794 à Bény. 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 21 juin 1815. Il reste en
arrière le 22 mai mais parvient à rentrer le 25. Il déserte le 21 juin 1815.
Robin Léger. Demeurant à Montréal. Sergent-major à la 10e demi-brigade d'infanterie de
ligne. Il bénéficie d'une permission d'un mois qui expire le 23 thermidor an VIII.
Robin Louis François. Il sert dans la gendarmerie en résidence à Pont d’Ain. Atteint d’une
maladie contractée durant son service, il quitte la gendarmerie le 1er fructidor an XI. Décédé,
sa femme porte plainte, le 12 avril 1809, contre le conseil d’administration de la gendarmerie
de l’Ain pour obtenir le remboursement de frais de fourrages de l’an XI.
Robin Marc, né en 1790 à Ordonnaz. Conscrit de la réserve de 1808 ayant tiré le n°45. Quitte
le dépôt le 22 juin 1808 pour rejoindre le 3e régiment d’infanterie légère. Il sert comme soldat
à le 4e compagnie du 5e bataillon du 3e régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre le 14
avril 1810 à Saint-Jean-de-Maurienne.
Robin Marie Benoît. Demeurant à Bénonces. Il sert au 12e 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.
Robin Marin. Demeurant à Ordonnaz. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour l’artillerie
de marine le 1er mai 1808. Il reçoit un secours éventuel de 50 francs le 15 février 1872.
Robin Morin, né à Lhuis (?). Il sert comme fusilier au bataillon de marche du 93e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 20 mars 1814 à l'hôpital de Belfort.
Robin Noël, né à Bény. Conscrit de 1805 de l'armée active. Il part pour le 5e régiment de
dragons le 30 germinal an XIII. Il sert comme caporal dans la Garde.
Robin Paul, né à Chazay. Il s'engage pour huit ans au régiment de Monsieur Infanterie le 15
août 1791 à Saint-Rambert.
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Robin Philibert, né à Beaupont. Fils de Jacques et de Françoise Girard. 5 pieds 3 pouces. Il
entre pour trois ans au 71e régiment d'infanterie de ligne, ci-devant Royal Vivarais le 12 mars
1792, matricule 2013.
Robin Pierre, né à Saint-Jean-sur-Veyle. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 885. Admis
à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 5e demi-brigade d’infanterie
légère le 21 ventôse an IV.
Robin Pierre. Demeurant à Bâgé-le-Châtel. Fils cadet de Michel Robin et la dame Maréchal.
Son frère aîné, Claude Robin, est un volontaire de 1792. Il s’enrôle vers 1791 au 11ème
régiment d’infanterie ci-devant Marine-Infanterie dans la compagnie Dubary. Il figure en
1792 sur une liste des citoyens de la commune engagé dans les troupes de ligne. Il s’engage
comme fusilier à la 9e compagnie du 5e bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 840 ( ?).
Il est signalé sur une liste de la commune en date du 3 février 1793 comme présent à son
corps. Disparu lors de l’affaire du 20 août 1793 ( ?). Sa mère est signalée le 6 avril 1794
comme ayant droit aux secours des familles. Elle déclare « qu’elle n’a reçu aucune nouvelle
depuis le 5 septembre 1792 et elle ne peut justifier de son existence dans les armées par
aucun certificat, elle n’a que sa correspondance qu’elle remettra aux vérificateurs »12.
Robin Vincent. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme sergent à la 8e compagnie
du 4e bataillon de l’Ain, matricule 782. Sans-culotte, il se fait le porte parole de sa compagnie
le 20 frimaire an II afin de savoir si des plaintes sont à porter contre les officiers. Il est présent
lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21
pluviôse an II. Signataire du certificat de service de Nicolas Saccotier de la 2e compagnie, à
Scetz, le 20 brumaire an III. Il passe au 3e bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère,
matricule n°91, le 21 ventôse an IV.
Robiquet Guillaume, né à Gex. Il sert à la 1ère compagnie de la 35e demi-brigade. Il décède de
fièvre le 4 nivôse an III à l'hôpital de Givet.
Rocard Pierre, né en 1794 à Bélignieux. Il sert comme soldat à la 6e compagnie du 8e
bataillon bis du train d’artillerie. Il décède de fièvre le 2 avril 1814 à l'hôpital de la Force de
Magdebourg.
Roch Antoine, né à Seyssel. Il sert dans la compagnie Berton du 7e bataillon de Rhône et
Loire. Il décède à l'hôpital de Longwy le 4 germinal an II.
Roch Etienne. Demeurant à Vernier. Conscrit de 1810, il entre le 13 décembre 1813 au 112e
régiment d’infanterie de ligne. Réformé pour défaut de taille le 23 avril 1814. Exerce la
profession de cordonnier à Vernier. Il est désigné incapable de servir par le Conseil d'Examen
du département de l'Ain le 2 mai 1815 pour défaut de taille.
Roch François Joseph, né vers 1785 à Arbent. Il sert comme soldat au 93e régiment
d'infanterie de ligne durant 7 ans. Il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène le 13
septembre 1857. Il reçoit un secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869, brevet n°33877.
Il décède le 13 octobre 1872.
Roch Jules André, né le 15 février 1752 à Chevry. Sergent-major au 2e bataillon de l’Ain le
1er décembre 1791. Sous-lieutenant le 1er mai 1792. Lieutenant le 1er vendémiaire an III :
« propre à la place qu’il occupe »13. « Officier intelligent, aimant la discipline »14.
Roch Louis François, né en 1767 à Chevry. Il est nommé lieutenant de la 7e compagnie du 2e
bataillon de volontaire de l’Ain le 1er décembre 1791. Il est muté au 99e régiment d'infanterie
de ligne le 1er janvier 1792.
Roch Martin, né à Champfromier. Il sert comme canonnier au 4e régiment d'artillerie à pied. Il
décède à l'hôpital de Gap le 1er août 1793. Il est à l’armée au 28 frimaire an VI.
12
13
14

AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 3.
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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Rochait Claude. Demeurant à Saint-Maurice-de-Rémens. Fils de Jacques Rochait et de
Benoît Avignon. Il sert dans la 45e demi-brigade d’infanterie, matricule 5241.
Rochaix François, né à Craz-en-Michaille. Il sert comme caporal à la 5e compagnie du 5e
bataillon de l'Ain, matricule 390. Il quitte le bataillon munit d'un congé provisoire le 22
décembre 1792. Il demande à se faire remplacer le 23 mars 1793. Il doit faire passer 25 livres
à son chef de bataillon en remboursement de son sac de peau et d'une paire de souliers.
Rochaix Jean, né à Saint-Maurice-de-Rémens. Il sert comme charretier à le 8e compagnie du
8e bataillon du train d’artillerie. Il décède de fièvre putride le 25 prairial an IX à l’hôpital de
Termignan.
Rochaix Jean, né le 25 novembre 1791 à Châtillon-de-Michaille. Fils de François et de
Marie-Pierrette. 1m 62. Réfractaire, il arrive à la 4e compagnie du 5e bataillon du 17e régiment
d'infanterie de ligne le 10 septembre 1811. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 5e
bataillon du 17e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 22 septembre 1811 avec une veste,
une capote, un bonnet de police, une chemise, une paire de bas, deux paires de souliers et une
timbale. Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811.
Rochaix Joseph Marie, né le mercredi 13 janvier 1773 à Billiat (?). Chevalier de la Légion
d'honneur. Capitaine au 29e régiment d'infanterie légère. Il est à Würschen, le 21 mai 1813. Il
sert au 11e régiment d'infanterie légère, à Ligny, le 16 juin 1815.
Rochard Antoine, né à Pont-de-Veyle. Il sert comme cuirassier à la 1ère compagnie du 4e
escadron du 7e régiment de cuirassiers. Il décède de fièvre le 11 juin 1814 à l'hôpital de Pont
l’Evêque.
Rochard Philibert, né le 12 juin 1792. Il sert de 1812 à 1815 au 2e régiment d’artillerie à pied.
En 1860, il vit à Châtillon-sur-Chalaronne et est indigent.
Rochas Anthelme. Demeurant à Ambronay. Il entre comme grenadier au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 1er août 1807, matricule 2624. Il sert durant les campagnes à l’armée
de Naples de 1807 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est réformé le 22 septmebre
1812.
Rochas Claude Joseph. Demeurant à Ambérieu-en-Bugey. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne, matricule 1049, le 12 nivôse an XII. Il fait les campagnes à l’armée
d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une
brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne
de 1811 à 1812 comme caporal des grenadiers. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet
1812. Libéré il entre au 104e régiment d'infanterie de ligne le 1er juin 1814.
Rochay Jean Claude, né en 1773 à l'Abergement. Il sert comme caporal dans le 6e bataillon de
l'Ain. Il décède d'un coup de sang à l'hôpital de Lyon le 10 vendémiaire an III.
Roche Claude Joseph. Demeurant à Treffort. Il sert au 42e régiment d'infanterie de ligne. Il ne
se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815.
Roche Claude Marie, né à Brénod (?). Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 3e
bataillon du 3e régiment d'infanterie de ligne. Blessé fin juin 1806, il décède de ses blessures
le 23 septembre 1806, à l'hôpital de Raguse.
Roche François. Demeurant à Genay. 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 29 avril 1815.
Roche Jean, né le 11 février 1793. Il sert comme soldat pendant cinq ans au 2e bataillon du
train des équipages. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département
de l'Ain le 28 avril 1815. Il vit à Montluel en 1860.
Roche Jean Marie, né en 1760. Tourneur demeurant à Brénod. Marié avec quatre enfants. Il
entre à la compagnie des grenadiers du 2e bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791.
Roche Jean Marie. Fils de Claudine Françoise Colletat. Demeurant à Arbent. Il s’engage au 2e
bataillon de l’Ain le 1er décembre 1791. Ses parents touchent des secours en brumaire an III.
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Roche Jean-Pierre. Demeurant à Genay. Il sert au 2e régiment d’artillerie. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815.
Roche Joseph, né à Billiat. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 8e bataillon bis de
l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il décède de fièvre le 25 messidor an III à
l'hôpital de Strasbourg.
Roche Joseph, né à Villebois. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 1er bataillon du 101e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 15 août 1806 à l'hôpital de Naples.
Roche Joseph. Demeurant à Servas. 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 24 avril 1815.
Roche Josine, né à Aranc. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 105e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède le 21 nivôse an II à l'hôpital des Bénédictines de Besançon
après 29 jours d'hospitalisation.
Roche Louis Michel, né le 14 septembre 1788. Il sert de 1814 à 1815 au 2e régiment
d’artillerie. En 1860, il vit à Montluel.
Roche Maurice, né à Ferney. Il sert comme grenadier au 2e bataillon de l'Ain. Il décède d'une
fièvre maligne le 1er floréal an III à l'hôpital de Lamballe.
Roche Michel. Demeurant à Montluel. Il sert au 5e régiment d’artillerie à Cheval. Il est
excepté comme unique soutien de famille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le
28 avril 1815 suite au départ de son frère.
Roche Philippe, né à Châtel. Il sert comme voltigeur au 3e bataillon du 1er régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures le 8 brumaire an 14 à l'hôpital de Mantoue.
Roche Pierre, né à Billiat. Il sert à la 97e demi-brigade d’infanterie, armée d’Italie. Il décède
le 3 thermidor an VIII, à l’hôpital militaire du Muy.
Rochefort Pierre, né à Chavannes. Il sert comme dragon à la 8e compagnie du 4e escadron du
23e régiment de dragons. Il décède de fièvre le 30 août 1806, à l'hôpital Modène.
Rocher Claude, né en 1779 à Villebois. Il sert comme soldat à la 8e compagnie du 3e bataillon
de la 67e demi-brigade de ligne. Il décède de fièvres le 21 nivôse an XI à l’hôpital de Lyon.
Rocher Claude, né à Cirat (?). Il sert à la 7e compagnie du 3e bataillon de la 44e demi-brigade.
Il décède de fièvre le 4 nivôse an IX à l'hôpital de Milan.
Rocher François, né à Langerey, district de Gex. Il sert à la 8e compagnie du 1er bataillon de
la 91e demi-brigade. Il décède de la dyssenterie le 14 ventôse an III à l'hôpital d'Oberenheim.
Rocher Joseph. Demeurant à Salavre. Il sert comme voltigeur au 2e bataillon du 1er régiment
d'infanterie légère. Il décède d’une blessure le 29 novembre 1806 à l'hôpital de Naples.
Rocher Victor dit Billet. Fils de Claudine Françoise Colletat. Demeurant à Arbent. Il
s’engage au 2e bataillon de l’Ain le 1er décembre 1791. Il décède le 15 frimaire an II. Ses
parents touchent des secours en brumaire an III.
Rochet Antoine. Demeurant à Saint-Maurice. 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.
Rochet Claude François. Demeurant à Saint-Maurice. Il sert au 37e régiment d'infanterie de
ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30
avril 1815.
Rochet Claude Joseph, né à Salavre. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule
654. Déclaré déserteur, il rentre au bataillon et passe au 2e bataillon de la 5e demi-brigade
d’infanterie légère, matricule 118, le 21 ventôse an IV.
Rochet Claude Joseph cadet. Demeurant à Salavre. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie
du 4e bataillon de l’Ain, matricule 649. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse
an II. Il sert comme volontaire au 2e bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère,
matricule 57. Il reçoit un ordre de route le 9 prairial an VII. Déserte et se rend à Viriat pour
être tisserand. Recherché le 12 fructidor an VII.
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Rochet François, né en 1790 à Châtillon. Il sert comme chasseur à la 2e compagnie du 5e
bataillon du 3e régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvres, le 19 juin 1814, à l’hôpital de
Moncalier.
Rochet François, né à Mornay. Il sert comme voltigeur au 102e régiment d'infanterie de ligne.
Il décède de ses blessures le 6 mars 1814 à l’hôpital de Pavie.
Rochet François, né à l'Abergement. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 8e bataillon
bis de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il décède à l'hôpital de Colmar le 24
prairial an III.
Rochet Jean Baptiste, né à l'Abergement. Il sert comme volontaire dans la 4e compagnie du 8e
bataillon bis de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il décède à l'hôpital de
Besançon le 26 vendémiaire an III.
Rochet Jean-Joseph. 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.
Rochet Joseph Marie. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 6e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 665. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le
21 pluviôse an II. Déclaré déserteur le 10 vendémiaire an IV.
Rochet Louis, né à Longeat, district de Gex. Il sert à la 5e compagnie du 1er bataillon de l'Ain.
il décède le 13 vendémiaire an III à l'hôpital de Scey-sur-Saône.
Rochet Pierre. Demeurant à Vandeins. Il sert au 3e bataillon de la 39e demi-brigade de
bataille.
Rochette Claude, né à Salavre. Il sert comme grenadier au 3e bataillon du 131e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 27 décembre 1813 à l'hôpital de la Douane de
Mayence.
Rochette Claude Joseph. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert 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.
Rochex Jean Claude, né le 21 juillet 1793 à Billiat (?). Conscrit de 1813. Il sert comme
grenadier au 7e régiment d'infanterie de ligne, matricule 8499. Il passe au 19e régiment de
chasseurs à cheval, le 2 février 1814.
Rochex Jean Pierre. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Demeurant à Cordieux. Il
déménage à Léaz, en juillet 1868. Il obtient un secours de 100 francs le 1er octobre 1868.
Rocige Jean François, né à Cracié (?). Il sert comme grenadier au 1er bataillon de la 28e demibrigade d’infanterie légère. Il décède de fièvre, le 4 germinal an IX, à l'hôpital de Mantoue.
Rock Etienne, né à Vernier. Cordonnier demeurant à Vernier. Conscrit de 1810, il est réformé
pour défaut de taille. Lors de la levée des 300 000 hommes de 1813, il part pour le 112e
régiment d'infanterie de ligne le 23 décembre 1813. Il quitte le régiment le 23 avril 1814 et
reprend son métier de cordonnier.
Roctier Joseph Claude, né en 1791 à Polliat. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 2e
bataillon du 40e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures le 2 décembre 1813
à l'hôpital Saint-Raphaël de Bordeaux.
Rodelet Benoît. Demeurant à Chaveyriat. Il sert au 105e régiment d'infanterie de ligne.
Déserteur, il est condamné à sept ans de fers et 1500 francs d’amende le 24 juillet 1811.
Rodelet Jean François. Demeurant à Revonnas. Il sert à la 99e demi-brigade. Il sert à l’armée
de la Moselle. Il est déclaré comme devant se rendre à son régiment, par la municipalité de
Revonnas, le 29 vendémiaire an IV.
Rodellet Claude. Demeurant à Montrevel. Il entre comme voltigeur à la 2e compagnie du 2e
bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne, le 5 avril 1803, matricule 885. Il fait les
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campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de
1808 à 1809 comme voltigeur. Il décède de vérole à l'hôpital de Cavo le 10 août 1809.
Rodellet Philibert. Demeurant à Revonnas. Fils de Marguerite Piton. Il s’engage au 9e
bataillon de l’Ain, le 20 septembre 1793. Sa mère reçoit des secours de parents de défenseurs
de la Patrie, en messidor an IV.
Rodet, né à Bény Il sert comme fusilier volontaire à la 3e compagnie du 10e bataillon de l'Ain.
Il décède à l'hôpital de Scarenne le 23 ventôse an III.
Rodet, né dans l’Ain. Il sert comme adjudant sous-officier au 22e régiment d'infanterie de
ligne. Décédé, son avis de décès est envoyé par l’officier d’état-civil du régiment au préfet de
l’Ain, le 15 août 1814, de Mézières.
Rodet Bonnaventure, né à Courmangoux. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 2e
bataillon du 35e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures le 28 avril 1814 à
l'hôpital de Bielle.
Rodet Claude, né en 1794 à Bâgé-la-Ville. Il sert comme soldat à la 1ère compagnie du 9e
bataillon du train des équipages. Il décède de fièvre le 9 juin 1814 à l'hôpital de Grenoble.
Rodet Claude Denis, né à Villemotier. Il sert à la 3e compagnie du 4e bataillon du 106e
régiment d'infanterie de ligne.
Rodet Claude Joseph, né à Bourg. Il sert comme fusilier au 1er bataillon auxiliaire de l’Ain. Il
décède de fièvre le 7 pluviôse an VIII à l’hôpital d’Emishein.
Rodet Claude Joseph. Demeurant à Marboz. Il sert au 101e régiment d’infanterie de ligne. Il
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril
1815. Il sert au 93e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 1er mai 1815. Il sert comme
grenadier à la 1ère compagnie du 1er bataillon de gardes nationaux de l’Ain. Il décède
d’asphixie, le 15 juillet 1815, à l'hôpital de Besançon.
Rodet Claude Philibert, né en 1785 à Saint-Didier-sur-Chalaronne. Fils de Joseph et de Marie
Dimas. 1m 66, châtains aux yeux bleus, front couvert, nez moyen, bouche moyenne, menton
rond et visage ovale. Incorporé au 116e régiment d’infanterie de ligne, il est rayé des
contrôles le 22 août 1809. Il passe au 101e régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, il est en
état d’arrestation au 18 septembre 1811. Proposé pour la radiation de la liste des déserteurs du
département, il est rayé.
Rodet Denis, né en 1770 à Marboz. Il sert dans un bataillon de l'Ain. Il décède à l'hôpital
d'Annonay le 3 germinal an II.
Rodet Denis. Demeurant à Saint-Etienne-du-Bois. Conscrit de 1805 de l'armée active. Il part
comme remplaçant de Jean Joseph Tripoz, pour le 5e régiment de dragons, le 30 germinal an
XIII. Il déserte et rejoint le 24e régiment de dragons à Genève. Il est rayé des contrôles le 5
avril 1813.
Rodet Denis Joseph. Demeurant à Marboz. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
19 juin 1809, matricule 4083. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à
1810 puis en Espagne de 1811 à 1814. Il est déclaré disparu.
Rodet Donat, né en 1769 à Bourg. Il s’engage comme fusilier à la 9e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 803. Il passe au 3e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Rodet Donat, né en 1760 à Servas. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 349 ( ?). Il est
réformé le 23 août 1792 ( ?). Il sert à la 4e demi-brigade. Déserteur, il décède de fièvre, le 14
floréal an XI à l’hôpital de Sens.
Rodet François, né en 1771 à Germagnat. Demeurant à Bourg. Il s’engage au 67e régiment
d'infanterie de ligne ci devant Languedoc Infanterie, le 22 mars 1791, auprès du district de
Bourg et du fourrier Bressant. Adjudant sous-officier à la 1ère compagnie du 2e bataillon du
22e régiment d'infanterie de ligne. Il est tué à la défense de Saint-Sébastien le 31 août 1813.
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Rodet Gabriel, né à Villemotier. Il sert comme volontaire à la 4e compagnie du 10e bataillon
de l'Ain. Il décède de maladie à l'hôpital de Tende le 20 pluviôse an III.
Rodet Jean, né en 1794 à Villemotier. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 5e bataillon
du 137e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de diarrhée le 7 mars 1814 à 6 heures du soir
à l'hôpital Sainte-Croix de Turin.
Rodet Jean. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du
4e bataillon de l’Ain, matricule 218. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an
II. Il est déclaré déserteur le 5e jour complémentaire de l’an III.
Rodet Jean Baptiste. Demeurant à Sonthonnax. Il sert comme volontaire au 7e bataillon de
l’Ain.
Rodet Jean Claude, né à Treffort. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule
837. Il déserte le 1er jour complémentaire de l’an III.
Rodet Jean Claude, né à Moncet. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 19 juin
1809, matricule 4171. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 3e bataillon du 101e
régiment d'infanterie de ligne durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 1810 puis
en Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre le 6 avril 1812 à l’hôpital de Zamora.
Rodet Jean-François. Demeurant à Bourg. Fils d’Antoine-Martin. Conscrit de 1813, il
s’engage le 24 novembre 1809 au 22e régiment d’infanterie de ligne. Il est présent au 2e
bataillon à Maastricht le 20 juillet 1813.
Rodet Jean Marie, né à Villemotier. Il sert au 137e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le
8 mars 1814 à Turin.
Rodet Joseph, né à Vergaud (?). Il sert comme chasseur à la 2e compagnie du 6e régiment de
chasseurs à cheval. Il décède de fièvre, le 10 février 1814, à l'hôpital d’Erfurt.
Rodet Pierre, né à Treffort. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon du 103e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 7 janvier 1813 à l'hôpital de la
Résurrection de Valladolid.
Rodet Pierre. Demeurant à Meximieux. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain,
matricule 1489. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il est réformé le
24 ventôse an II.
Rodet Pierre, né le lundi 28 octobre 1776 à Meximieux. 1m 90. Il sert comme sergent-major à
la 4e compagnie du 2e bataillon de la 12e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 1 826. Il
obtient un congé le 1er fructidor an IX jusqu’au 1er nivôse an X. Sous-lieutenant le 19
brumaire an XII. Il sert au 12e régiment d'infanterie légère en 1805. Capitaine en 1809. Il
combat à Albuera, le 16 mai 1811. Chevalier de la Légion d'honneur le 25 mars 1812. Il
combat à Kulm, le 30 août 1813. Il combat à Leipzig, le 18 octobre 1813. Il fait la campagne
de France de 1815 puis celle de Belgique en 1815.
Roddet Claude Joseph. Demeurant à Saint-Etienne-du-Bois. Il sert à la 39e demi-brigade.
Retiré chez le fermier Denis Vuillet, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI.
Roddet Denis Joseph. Demeurant à Marboz. Conscrit de 1810. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne le 19 juin 1812. Il est présent à la 1ère compagnie du 4e bataillon le 1er
avril 1812 à Gènes en Italie.
Roffin Claude, né à Bourg. Il sert comme voltigeur au 4e bataillon du 114e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de la gale le 11 avril 1810 à Pampelune.
Rogais Paul, né en 1774 à Saint-Rambert. Il entre comme fusilier dans la 4e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 339.
Rogard Claude, né à Chavannes. Il sert comme chasseur à la 2e compagnie du 3e bataillon de
la 5e demi-brigade légère. Il décède de fièvre le 1er pluviôse an IX à l’hôpital de Nantes.
Rogay Antoine. 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.
SEHRI – édition mars 2012

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

69

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

Rogay Augustin, né en 1768 à Lacoux. Il entre comme fusilier dans la 3e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 305.
Rogay Eloy dit Meigret Collet, né le 19 mai 1783 à Aranc. Fils de Jean et d’Anthelmette
Durochat. 1m 73. Conscrit de l’an XII. Remplaçant de Guillaume César Maigret Collet
d'Hauteville. Il entre à la 8e compagnie du 4e escadron du 5e régiment de dragons le 7
messidor an XIII, matricule 971. Il passe à la 7e compagnie du 3e escadron le 10 mai 1804. Il
sert à la 5e compagnie du 1er escadron du 5e régiment de dragons en mars 1807. Il décède de
fièvre ataxique le 28 juillet 1809 à l’hôpital civil d’Angoulême.
Rogay Lin, né le 24 novembre 1790 à Aranc. Fils de Jean et Anthelmette Durochat. 1m 61.
Cultivateur demeurant à Aranc. Conscrit de 1810. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 19 juin 1809, matricule 4143. 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 passe
caporal le 21 mars 1811. Il passe sergent le 6 novembre 1811. Il fait les campagnes de 181 et
1812 en Espagne. Il est fait prisonnier de guerre le 23 juillet 1813.
Rogay Sébastien. Demeurant à Aranc. 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.
Rogeat Louis. Demeurant à Manziat. Conscrit de l’an XIV. 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.
Rogeat Jean. Demeurant à Replonges. 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.
Rogeat Jean François. Demeurant à Chavannes-sur-Suran. Il est incorporé comme voltigeur le
10 frimaire an XIV au 101e régiment d’infanterie de ligne, matricule 1440. 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 1809. Hospitalisé, il déserte le 12 décembre 1809 à Naples. Considéré déserteur, le 26
février 1811 alors qu’il sert dans un régiment napolitain.
Rogeat Joseph, né en 1790 à Chavannes. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 1er
bataillon du 5e régiment d'infanterie de ligne. Blessé le 1er juillet 1815 à Rocquencourt, il
décède de sa blessure, le 8 juillet 1815 à l'hôpital des Incurables de Paris.
Rogeat Pierre. Demeurant à Replonges. Conscrit de l’an XII. 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.
Rogemont Jean, né à Cerdon (?). Il sert comme soldat à la 4e compagnie du 1er bataillon du
106e régiment d'infanterie de ligne. Blessé en octobre 1814, il décède le 13 décembre 1814, à
l'hôpital d’Embrun, de ses blessures.
Roger Barthélemy, né en 1792 à Crottet. Il sert comme soldat au 6e bataillon du train
d’artillerie. Il est fait prisonnier de guerre. Il décède à l'hôpital de la Corderie d’Anvers le 20
juillet 1815.
Roger Charles, né à Meillonnas. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie de la 21e demibrigade. Il décède de fièvre le 21 fructidor an IV à Strasbourg.
Roger Denis, né à Bourg. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 2e bataillon de la 87e
demi-brigade d’infanterie. Il décède de ses blessures le 18 pluviôse an VIII à l’hôpital de
Saint-Pont.
Roger Félix, né à Saint-Pierre, commune de Boissey. Il sert comme cavalier à la 5e
compagnie du 2e régiment de cavalerie. Il décède le 14 novembre 1793 à l'hôpital de
Besançon.
Roger Jacques. Demeurant à Saint-Jean-sur-Veyle. Il sert au 77e régiment d'infanterie de
ligne durant les Cents Jours.
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Roger Jean Claude. Demeurant à Chalamont. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 28 octobre 1806, matricule 1982. 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.
Roger Jean Claude, né à Miribel. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule
1457. Admis aux ouvriers de marine à Toulon.
Roger Philippe, né à Meillonnas. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule
852. Admis à l'hôpital le 26 thermidor an IV, il est rayé des contrôles le 1er germinal an VI.
Roger Pierre, né en 1794 à Vimie (?). Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 4e
bataillon du 34e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de phtysie pulmonaire le 19 août
1814 à l'hôpital de Landau.
Roget François, né le 1er septembre 1790. En novembre 1813, il entre au 112e régiment
d’infanterie de ligne passe au 64e en avril 1815. Il est désigné capable de servir par le Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. Demeurant à Crozet en 1860, il dispose
d’un revenu en immeuble de 16 francs.
Roget Jacques. Demeurant à Saint-Jean-sur-Veyle. Il sert au 93e régiment d'infanterie de
ligne. Il déserte le 3 mai 1815.
Rogez, né à Saint-Genis. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 2e bataillon du Rhône. Il
décède de fièvre le 22 nivôse an III à l'hôpital de Beinsheim.
Rognard Philibert. Fils de Jean Rognard et de Marie Navel. Demeurant à Châtillon. Il sert au
9e régiment de chasseurs à cheval. Il est reconnu capable de servir par le Conseil d'Examen du
département de l'Ain le 28 avril 1815. Marié à Françoise Lorrin. Bénéficiaire d’un secours
viager en vertu du décret du 14 décembre 1851, brevet n° 32 592. Il décède le 14 octobre
1871 à Châtillon-sur-Chalaronne.
Rognon Benoît. Demeurant à Bourg. Réquisitionnaire, il sert comme dragon au 21e régiment
de dragons. Il obtient un congé provisoire des généraux Romand et Prévost, qu’il remet à la
municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire an VIII.
Rognon Etienne. Demeurant à Bourg. fils de Marie-Joseph Delmar. Il sert comme hussard au
5e régiment de hussards en l'an IV.
Roguin Antoine. Demeurant à Sathonay. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne.
Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811. Proposé pour la radiation de la
liste des déserteurs du département, il est rayé.
Roibier Jacques. Demeurant à Belleydoux. Il est incorporé au 101e régiment d’infanterie de
ligne le 12 juillet 1807, matricule 2478. 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 en 1811. Il décède de fièvre à
l'hôpital militaire de Tarente le 17 novembre 1811.
Roibier Philibert, né à Belleydoux. Il sert à la 2e compagnie du 8e bataillon de l'Ain. Il décède
à l'hôpital d'Haguenau le 14 thermidor an II.
Rojat Antoine, né le 27 novembre 1789 à Replonges. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère,
matricule 6757. Il décède à l'hôpital de Gérone, le 28 juin 1810.
Rojat Claude, né à Chavannes. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 999.
Il déserte le 26 frimaire an IV.
Rolam André. Demeurant à Guerein. 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.
Rolancy Jean-Marie. Demeurant à Saint-André de Corcy. 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
29 avril 1815.
Roland Antoine. Demeurant à Montluel. Il sert dans la bataillon de Montluel. Il sert comme
fusilier à la 1ère compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1161. Il est présent lors de la
revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il déserte le 26 frimaire an IV.
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Roland Claude. Demeurant à Savignieux. Il sert au 108e 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.
Roland 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.
Roland Etienne François, né en 1782 à Soisson (?). Il sert comme militaire consigné au 2e
dépôt colonial. Il décède de fièvre le 3 thermidor an XII.
Roland Gabriel. Il sert comme sergent au 14e régiment d’infanterie légère. Chevalier de la
Légion d'honneur, le 5 novembre 1804 sous le n° 12 529. Sous-lieutenant en 1814. Il est retiré
à Bourg en 1819.
Roland Jean, né à Illiat. Il sert comme fusilier au 43e régiment d'infanterie de ligne. Il décède
de fièvre le 14 décembre 1813 à l'hôpital de Torgau.
Roland Jean. Demeurant dans le district de Nantua. 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.
Roland Jean Baptiste, né à Bourg. Il s’engage comme tambour à la 9e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 913. Il passe au 2e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Roland Joseph, né le 16 mai 1777 à Treffort. Fils de Benoît et de Claudine Bouvet. 1m67,
cheveux châtains, yeux bruns, front rond, nez bienfait, bouche moyenne, menton rond, visage
ovale. Demeurant à Chavannes. Chasseur au 12e régiment d’infanterie légère, matricule 5272.
Il déserte le 15 août 1809. Il est condamné le 30 août 1809 à sept ans de travaux publics et à
1500 Frs d’amende.
Roland Joseph. Demeurant à Chavannes-sur-Reyssouze. Il sert au 12e régiment d'infanterie
légère. Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811.
Roland Joseph, né le samedi 14 janvier 1775 à Hauteville-Lompnes. Carabinier au 11e
bataillon de volontaires de l’Ain. Il fait la campagnes d’Italie puis d’Egypte. Il sert comme
chasseur aux chasseurs à pied de la Garde Impériale. Chevalier de la Légion d'honneur le 14
mars 1806 sous le n°12 531. Admis à la pension de retraite le 25 janvier 1807. Electeur de
l’arrondissement de Belley en 1814. Il touche 225 francs de pension. Il vit retiré à Hauteville
en 1816. Marié avec deux enfants. Volontaire pour être membre de la garde nationale
mobilisée du canton d’Hauteville en avril 1815. Il remet son brevet en février 1823 pour
obtenir un nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816.
Médaillé de Sainte-Hélène (?).
Roland Pierre Joseph, né en 1770 à Nantua. Il entre comme fusilier dans la 6e compagnie du
5e bataillon de l’Ain, matricule 464. Il décède à l'hôpital de Strasbourg le 21 septembre 1793.
Ses parents touchent des secours en ventôse an III.
Rolandey Julien. Demeurant à Lelex. 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.
Rolet Louis, né à Lagnieu. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 2e bataillon du 101e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 8 mars 1807 à l'hôpital de Procida.
Rolet Pierre, né en 1782 à Corveissiat. Il sert comme grenadier au 1re bataillon du 101e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 2 novembre 1812 à l'hôpital de Vitoria.
Rolin Jacques, né le dimanche 9 mars 1777 à Pont-de-Vaux. Il entre au 6e bataillon de
volontaires de l’Ain comme sergent le 22 août 1792. Il est à la 9e compagnie du 6e bataillon
de volontaires de l’Ain en mai 1793. Il est blessé d’une balle à la jambe droite, le 30 prairial
an II, au Petit Saint-Bernard. Il devient dragon au 4e régiment le 26 messidor an VII. Il reçoit
un coup de baïonnette à la joue gauche et un coup de sabre à la main droite le 27 frimaire an
VIII devant Nuremberg. Chasseur à cheval de la Garde Impériale le 18 fructidor an X.
Brigadier le 9 fructidor an XI. Il se distingue à Austerlitz, le 2 décembre 1805, où il fait
prisonniers 200 russes. Fourrier le 27 frimaire an XIV. Chevalier de la Légion d'honneur le 14
mars 1806. Lieutenant en second le 20 août 1809. Lieutenant en 1er le 27 février 1813. Il
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combat en Espagne en 1814 à Oporto, Séville, Gébora et Baddajoz durant lesquels trois
chevaux sont tués sous lui. Il reçoit un coup de sabre sur le nez le 17 mars 1814 à Soissons.
Officier de la Légion d'honneur le 17 mars 1815. Mis en demi-solde le 15 novembre 1815.
Retraité le 23 mars 1816. Demeurant à Pont-de-Vaux. Lieutenant en 1er dans la compagnie de
vétérans de l’Ain le 25 mars 1831. Passe à la 9e compagnie de fusiliers vétérans à Bourg le 16
février 1833 puis à la 10e compagnie le 29 mai. Retraité en 1841.
Rolin Joseph, né à Pont-de-Vaux. Il sert comme maréchal-des-logis dans les guides à pied. Il
décède de fièvre le 28 nivôse an VIII à l’hôpital de Nice.
Rolin Joseph, né le 22 juillet 1788. Il sert de 1804 à 1815 au 16e régiment d’infanterie légère
et au 93e régiment d’infanterie de ligne. En 1860, il vit à Saint-Didier-sur-Chalaronne, il est
indigent et infirme.
Rolinet Louis, né à Bisaussey (?). Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 3e bataillon du
29e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 28 février 1806 à l'hôpital de Vérone.
Rollancy Marie. Demeurant à Saint-André-de-Corcy. Il sert au 93e régiment d'infanterie de
ligne. Il déserte le 10 mai 1815.
Rolland. Demeurant à Seyssel. Il sert comme capitaine au 2e bataillon de la légion des
Allobroges.
Rolland Benoît. Demeurant à Montluel. 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.
Rolland François, né à Cormoz. 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 et un tournevis le 6 juin. Il entre à l'hôpital le 17 mai 1815.
Rolland Gabriel, né à Dugnan, département du Jura. Il sert comme lieutenant au 14e régiment
d'infanterie légère. Mis en demi-solde, il déclare, le 3 décembre 1814, devant le maire de
Bourg, vouloir fixer son domicile à Bourg rue notre dame pour y jouir de sa retraite.
Rolland Jean, né à Montillet. Il sert comme voltigeur au 2e bataillon du 101e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures le 21 brumaire an 14 à l'hôpital Saint-Victor de
Milan.
Rolland Jean Baptiste. Demeurant à Bourg. Réquisitionnaire, il sert comme dragon au 20e
régiment de dragons. Il obtient un congé provisoire des généraux Romand et Prévost, qu’il
remet à la municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire an VIII. Lieutenant en retraite. Il
demeure à Bourg en 1815. Il est désigné pour la décoration du Lys au début de la Seconde
Restauration.
Rolland Jean Claude. Demeurant à Lompnes. Il sert au 2e bataillon de pontonniers. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Militaire non retraité demeurant à Lompnes. Volontaire pour être membre de la garde
nationale mobilisée du canton d’Hauteville en avril 1815.
Rolland Jean-Louis. Demeurant à Montluel. Il sert au 103e régiment d’infanterie de ligne. Il
est excepté comme indispensable soutien de sa famille par le Conseil d'Examen du
département de l'Ain le 28 avril 1815.
Rolland Jean-Marie. Demeurant à Saint-André. Conscrit de 1815, il est déclaré apte pour
servir au 7e régiment de chasseurs à cheval durant les Cent Jours.
Rolland Louis. Demeurant à Vonnas. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 20 décembre 1803, matricule 985. 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
admis à la retraite le 7 mars 1812.
Rollanday Gaspard. 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.
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Rollanday Jean Louis. Demeurant à Péron. Il sert au 35e régiment d'infanterie de ligne. Il est
exempté comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815.
Rollandey Jean Claude. Demeurant à Pouilly. 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 2 mai 1815.
Rollansy Jean, né au Montillet. Il sert comme voltigeur au 2e bataillon du 101e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de sa blessure le 21 brumaire an XIV à l'hôpital de Molan.
Rollet André, né vers 1759. Marié. Demeurant à Saint-Laurent-sur-Saône. Il s’engage comme
volontaire. Engagé volontaire le 23 juin 1791.
Rollet Anthelme, né en 1775 à Ardosset. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 408.
Rollet Antoine. Demeurant à Saint-Laurent-sur-Saône. Conscrit de 1812. Il est incorporé à la
10e compagnie du 3e bataillon du train des équipages. Il demande à se retirer en juin 1814
après un an et trois mois de service.
Rollet Augustin, né à Bâgé-la-Ville. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 2e bataillon
du 100e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 4 nivôse an XIII à l’hôpital de
Mantoue.
Rollet Benoît, né à Montagnat. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 6e bataillon du
102e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 18 avril 1814.
Rollet Benoît, né en 1768 à Genouilleux. Il s’engage pour le régiment d’Angoulême Dragons
le 18 janvier 1791, auprès du district de Bourg, du capitaine Marron et du dragon Favre.
Rollet Benoît. Demeurant à Chazey. Il sert comme fusilier de la 6e compagnie du bataillon de
Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an
II. Il est tué lors du combat naval du 24 ventôse an III.
Rollet Claude, né en 1791 à Champdor. Il sert six ans comme soldat dans le 40e régiment
d'infanterie de ligne. Pauvre, il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène le
26 septembre 1857.
Rollet Claude Joseph. Demeurant à Saint-Sulpice. Conscrit de l’an XI. Il est destiné à servir
au 1er bataillon de sapeurs. En retard de rejoindre, il est déclaré réfractaire le 24 germinal an
XII.
Rollet Claude Marie, né à Pressend (?). Il sert comme fusilier au 2e bataillon du 12e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 3 avril 1807, à l'hôpital de Stettin.
Rollet Damien, né vers 1755. Sait signer. Demeurant à Saint-Laurent-sur-Saône. Sergent dans
la garde nationale de Saint-Laurent. Il s’engage comme volontaire le 23 juin 1791. Membre
de la société populaire de Saint-Laurent-sur-Saône. Signataire de la pétition du 16 brumaire
an III, à la municipalité pour obtenir un logement pour les indigents.
Rollet Damien. Demeurant à Saint-Laurent-sur-Saône. Il entre au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 7 juillet 1807, matricule 2390. Il sert comme sergent-major 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 longue absence, le 29 juin 1814.
Rollet Dominique. Demeurant à Belley. Il sert au 2e régiment de 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.
Rollet François né vers 1768. Demeurant à Saint-Laurent-sur-Saône. Il s’engage comme
volontaire le 23 juin 1791.
Rollet François Marie, né à Saint-Just. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 2e bataillon
du 96e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvres le 8 mai 1807 à l'hôpital de
Mariembourg.
Rollet François, né à Bourg. Fils de Claude Rollet et de Marie Rougier. Il sert comme fusilier
à la 1ère compagnie du 4e bataillon du 100e régiment d'infanterie de ligne, matricule 13312. Il
décède à l'hôpital de Pavie le 15 mai 1814.
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Rollet François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert sert dans la compagnie
des grenadiers du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon
à Barcelonnette le 4 prairial an II.
Rollet Gabriel. Demeurant à Lagnieu. Fils d’Antoine Rollet. Il sert comme fusilier de la 6e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Rollet Georges. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 5e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Rollet Jacques. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 7e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Rollet Jean Baptiste. Demeurant à Jujurieux. Il sert au 21e régiment d'infanterie légère. Il est
rayé des contrôles pour longue absence en 1809.
Rollet Jean-Claude. Demeurant à Bâgé-le-Châtel. Il sert comme soldat dans la Légion de
Lauzun. 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.
Rollet Jean Claude. Demeurant à Lagnieu. Conscrit de réserve de 1807. Il entre au 5e
régiment de dragons le 4 novembre 1809. Il est présent aux escadrons de guerre en Espagne
en septembre 1807.
Rollet Jean François. Demeurant à Saint-Maurice-de-Rémens. Il sert au 37e régiment
d'infanterie de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département
de l'Ain le 30 avril 1815. Il présente, le 3 mai au Conseil d'Examen, Jean Baptiste Corraz
d'Ambérieu, 1m65, comme remplaçant qui est accepté le jour même par le Conseil d'Examen.
Rollet Jean François, né le 17 janvier 1795 à Corveissiat. 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.
Rollet Joseph. Demeurant à Dommartin. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 8 avril 1808.
Rollet Joseph. Demeurant à Beynost. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme fusilier à
la 3e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1244. Il est présent lors de la revue
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il déserte le 10 vendémiaire an IV.
Rollet Joseph, né à Bourg. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 4e bataillon du 106e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède du typhus le 18 mai 1814 à l'hôpital de Pavie.
Rollet Louis. Demeurant à Montluel. Il sert au 5e régiment de dragons. Il est désigné capable
de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815.
Rollet Louis, né à Lagnieu. Il sert comme fusilier au 11e régiment d'infanterie de ligne. Il
décède de fièvres à l'hôpital de l’île de Procida, près de Naples.
Rollet Maurice. Demeurant à Lagnieu. Il sert au 2e bataillon de pontonniers. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Rollet Philibert, né en 1772 à Bourg. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à
frimaire an III. Il sert comme sergent à la 3e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule
298. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Signataire d’une adresse de
la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et
soutenant Boisset. Il obtient un congé absolu pour infirmité le 16 frimaire an IV.
Rollet Philibert. Demeurant à Saint-Laurent-sur-Saône. Fils de François Rollet et d’AnneMarie Thévenet. Engagé volontaire le 9 mars 1791 au régiment de dragons de Laranière. Sa
mère est signalée le 13 mars 1794 comme ayant droit aux secours de famille.
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Rollet Pierre. Demeurant à Corveissiat. Il entre comme remplaçant au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 11 avril 1809, matricule 3986. 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
Vitoria le 2 novembre 1812.
Rollet Pierre Louis. Demeurant à Lagnieu. Il sert au 10e bataillon du train. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Rollet Mathieu. Demeurant à Montluel. 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 28 avril 1815.
Rollet Théodore, né le 25 juin 1786 à Miribel. Conscrit de 1806. Il entre au 3e régiment
d'infanterie légère, matricule 6826, le 3 décembre 1809. Il décède de fièvre, le 8 mars 1813, à
l'hôpital de Valence.
Rollet Demaz Joseph, né en 1775 à Ceyzérieu. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de
ligne, matricule 403.
Rollet Grima Jacques. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de
la 7e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon,
à Barcelonnette le 4 prairial an II.
Rollex Jean Claude, né à Chanon (?). Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon
du 103e régiment d'infanterie de ligne. Il décèded e fièvre, le 23 décembre 1813 à l'hôpital de
Valladolid.
Rolliet Antoine. Demeurant à Argis. Il s’engage en 1793 au régiment des carabiniers en
garnison à Strasbourg. Il reçoit 135 livres.
Rollin François, né en 1790. Il sert durant quatre ans au 34e régiment d'infanterie de ligne.
Domicilié à Jujurieux, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Rolly Claude, né au Buchay, district de Belley. Il sert comme caporal à la 7e compagnie du
25e régiment d'infanterie de ligne. Il décède à l'hôpital de Strasbourg le 25 germinal an II.
Romain Claude. Demeurant à Ambérieu-en-Bugey. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 1er décembre 1813, matricule 8342. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30
décembre 1813. Absent lors du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815,
le maire prévient le préfet qu’il s’est engagé au 4e régiment de hussards. Il est désigné capable
de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 3 mai 1815.
Romaind Benoît. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 3e compagnie
du bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4
prairial an II.
Roman Blaise, né à Saint-Rambert. Demeurant à Torcieux. Il sert comme fusilier à la 6e
compagnie du 1er bataillon du 112e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 25 décembre
1807 à l'hôpital de Moncalier.
Roman Blaise. Demeurant à Torcieux. 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.
Roman Claude, né à Tossiat. Il sert comme fusilier au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il
décède de fièvre le 21 février 1806 à l'hôpital d’Alexandria.
Roman Claude, né le 4 septembre 1793 à Châtillon. Conscrit de 1813. Il sert au 7e régiment
d'infanterie de ligne, matricule 8567. Il décède, le 19 juillet 1813, de maladie chronique, à
l'hôpital de Turin.
Roman Jean. Demeurant à Cleyzieu. Il sert au 9e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Roman Jean. Demeurant à Lagnieu. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 21 janvier 1803, matricule 869. 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 de fièvre le 28 septembre 1808 à Serra Capriosa.
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Roman Jean. Demeurant à Montluel. 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 28 avril 1815.
Roman Jean Baptiste dit Dragon. Demeurant à Cleyzieu. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 1er décembre 1813, matricule 8443. Il passe au 9e régiment d'infanterie
de ligne le 30 décembre 1813.
Roman Pierre. Demeurant à Torcieux. 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.
Romain Raymond, né à Hotonnes. Il sert comme fusilier au 10e régiment d'infanterie de
ligne. Déserteur, il est condamné à 1 500 francs d’amende pour désertion le 28 germinal an
XII. Il est condamné aux galères.
Roman Vincent, demeurant à Cleyzieu. Il sert au 1er bataillon bis du train. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Romand cadet. Demeurant à Trévoux. Il sert dans les troupes auxiliaires en mars 1793.
Romand Ambroise. Demeurant à Montanges. Il sert comme volontaire à la 3e demi-brigade
(?). Il est à l’armée au 28 frimaire an VI.
Romand Claude, né à Corlier. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 3e bataillon du 35e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 6 mars 1812 à l'hôpital de Vérone.
Romand Denis. Demeurant à Boyeux-Saint-Jérôme. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 12 nivôse an XII, matricule 1068. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à
1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 comme voltigeur. Il décède de fièvre à
l'hôpital d’Andria, le 15 septembre 1808.
Romand François. Demeurant à Montluel. Il sert dans la bataillon de Montluel. Il sert comme
fusilier à la 1ère compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1206. Il est présent lors de la
revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il déserte le 2e jour complémentaire de l’an III.
Romand Jean, né à Montluel. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1190.
Il est déclaré déserteur le 26 frimaire an IV.
Romand Jean, né le 23 octobre 1786 à Montluel. Conscrit de 1806. Il entre au 3e régiment
d'infanterie légère, matricule 6827, le 3 décmebre 1809. Il déserte, le 12 juin 1814.
Romand Jean Baptiste. Demeurant à Montanges. Il sert comme volontaire à la 3e demibrigade (?). Il est à l’armée au 28 frimaire an VI.
Romand Jean Barthélemy. Demeurant à Montanges. Conscrit de l'an XI, il est conduit de
Nantua au dépôt de la 101e demi-brigade d'infanterie de ligne le 5 pluviôse an XI par le
lieutenant Fauché.
Romand Jean François, né à Montanges. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 3e
bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne, matricule 8628. Il décède de fièvres le 30
août 1807 à l'hôpital de Bologne.
Romand Joseph Marie dit Piquant. Demeurant à Treffort. Conscrit de 1811. Il entre au 75e
régiment d'infanterie de ligne le 19 septembre 1811. Il décède d'une cathare pulmonaire à
l'hôpital de Santona en Espagne le 23 décembre 1811.
Romand Philibert. Demeurant à Ceyzérieu. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 21 janvier 1803, matricule 862. 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 27 juillet 1812. Il rentre de
détention le 1er juin 1804. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne..
Romand Pierre, né à Cleyzieu. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon du
103e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 17 décembre 1812 à l'hôpital de la
Résurrection de Valladolid.
Romand Pierre Isaac. Demeurant à Torcieu. Il est incorporé au 101e régiment d’infanterie de
ligne le 14 juillet 1807, matricule 2556. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à
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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.
Romand Victor, né en 1794 à Châtillon. Il sert à la 1ère compagnie du 2e bataillon du 9e
régiment d'infanterie de ligne. Blessé d’un coup de feu à la cuisse droite début février 1814. Il
décède de sa blessure le 2 mars 1814 à l'hôpital de Mantoue. Décédé, son acte de décès est
envoyé au préfet de l’Ain, le 14 décembre 1814, de Calvi.
Romand Minguet André. Demeurant à Montanges. Il sert comme volontaire à la 3e demibrigade (?). Il est à l’armée au 28 frimaire an VI.
Romanin Jean. Demeurant à Baneins. Il est incorporé le 10 frimaire an XIV au 101e régiment
d’infanterie de ligne, matricule 1484. 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 rayé des contrôles pour longue absence le 31
mars 1813.
Romanin Philibert. Demeurant à Baneins. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
19 juin 1809, matricule 4185. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à
1810 puis comme tambour à partir du 21 mai 1810 en Espagne de 1811 à 1812. Il est fait
prisonnier de guerre le 22 juillet 1812.
Romanioine Jean, né à Chézery. Il sert comme fusilier à la 11e compagnie du 2e bataillon de
la 41e demi-brigade. Il décède de fièvre le 3 pluviôse an III à l'hôpital de Strasbourg.
Romans Benoît, né en 1762 à Montceaux. Citoyen demeurant à Montceaux. Volontaire au
bataillon de réquisition de Trévoux en avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17
pluviôse an II.
Romans Claude. Demeurant à Montluel. Conscrit de l’an X. Il sert au 1er régiment
d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII.
Romans 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.
Romant Claude, né à Châtillon. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 5e bataillon du 7e
régiment d'infanterie de ligne, matricule 8567. Il décède le 19 juillet 1813 à Turin.
Romeaux Antoine, né à Coupeux (?). Il sert comme soldat à la 6e compagnie du 1er bataillon
de la 47e demi-brigade. Il décède de fièvre, le 4 ventôse an VIII, à l'hôpital de Villefranche.
Romoly Joseph, né à Andely (?). Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 1er bataillon du
54e régiment d'infanterie de ligne. Il décèded e fièvre, le 13 avril 1809, à l'hôpital de Madrid.
Roncet Claude. Demeurant dans le district de Trévoux. 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.
Roncin François, né à Marsonnas. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 405. Il déserte le
18 octobre 1792.
Ronchet André, né à Lagnieu. Il sert comme cuirasier au 4e escadron du 5e régiment de
curiassiers. Il décède de fièvre, le 17 janvier 1814, à l'hôpital de Hambourg.
Ronchet Barthélemy, né à Leyment. Il sert comme soldat à la 1ère compagnie de pontonniers.
Il décède le 12 messidor an XIII à l’hôpital de Pavie.
Ronchet Claude. Demeurant à Bourg Saint-Christophe. Il sert au 14e régiment de chasseurs à
cheval. Il est rayé des contrôles le 20 octobre 1812.
Ronchet Jean Baptiste. Soldat invalide pensionné en 1774. Il reçoit son dernier habit en 1786.
Demeurant à Saint-Rambert en 1793.
Ronchet Jean-Marie. Demeurant à Birieux. 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 28avril
1815.
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Rondet Antoine. Demeurant à Châtillon-en-Michaille. Il entre comme soldat au 101e
régiment d'infanterie de ligne, le 20 décembre 1803, matricule 973. Il fait les campagnes à
l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il reçoit une balle le 10 juillet 1806 à Gaëte. Il fait les
campagne à l’armée de Naples en 1808. il décède de fièvre à l'hôpital d’Andréa, Italie, le 15
septembre 1808.
Rondet Benoît, né à Trévoux. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 486.
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe comme chirurgien
major au 8e bataillon de l’Isère le 1er nivôse an III.
Rondot Jean-Baptiste, né en 1794 à Forens. Il sert d'avril 1813 à août 1814 comme sapeur au
3e régiment du génie, il obtient le grade de sergent. Le 18 septembre 1857, il fait la demande
pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène. Receveur des douanes, il quitte Forens pour SaintClaude vers 1858, où il reçoit la médaille de Sainte-Hélène en juillet 1858.
Ronge Jean-Philibert. Demeurant à Saint-Etienne-sur-Reyssouze. 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.
Ronger Claude. Demeurant à Marboz. Il sert comme fusilier à la 5e demi-brigade. Il est
réformé en l’an VIII.
Rongier Benoît, né à Saint-Champ. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 3e bataillon du
62e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvres le 13 septembre 1807 à l'hôpital de
Bologne.
Rongier Claude, né à Marboz. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 666.
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 104, le 21 ventôse an IV.
Rongier Claude. Demeurant à Saint-Jean-le-Vieux. On le dit marié lors de la réunion du
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
Rongier Claude François, né le 6 juin 1789 à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il sert comme
carabinier à la 4e compagnie du 4e bataillon du 16e régiment d'infanterie légère du 6 octobre
1808 au 9 décembre 1809. Il a son bras emporté par un coup de feu à la bataille d'Elchingen le
5 juillet 1809, à l'issue de quoi il est amputé. Il reçoit une pension de retraite le 17 août 1810.
Jouissant d'un excellente moralité, il reçoit la médaille de Sainte-Hélène. Il décède en 1873.
Rongier Claude Joseph. Demeurant à Saint-Étienne-sur-Reyssouze. Conscrit de l’an IX. Il
sert au 1er régiment d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII.
Rongier Claude Joseph, né à Meillonnas. Il entre comme fusilier à la 3e compagnie du 3e
bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne le 14 juillet 1807, matricule 2574. Il décède de
fièvre, le 22 décembre 1809 à l’hôpital militaire d’Andria.
Rongier Claude Marie, né à Saint-Etienne-du-Bois. Il sert à la 6e compagnie du 1er bataillon
de grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il reçoit un
livret militaire le 10 mai, un tournevis le 6 juin, une paire de guêtres le 26 juin, un pompon le
6 juillet et une paire de souliers le 11. Il déserte le 20 juillet 1815.
Rongier Claude Philippe, né le 21 juin 1791 à Saint-Etienne-du-Bois. Fils d'un marchand et
de la fille Gromier de Coligny. Il est baptisé le jour même à Saint-Etienne-du-Bois. Son
parrain est le frère de sa mère, le prêtre Gromier, curé de Villemotier. Il sert de 1813 à 1814
comme brigadier au 7e régiment de chasseurs à cheval puis dans la Garde de Jérôme, roi de
Westphalie qui devient 13e régiment de hussards pour finir au 1er régiment de hussards. Il fait
les campagnes de 1813 en Westphalie et de 1814 en France. Il vit sans fortune comme
armurier à Bourg en 1857. Il reçoit la médaille de Sainte-Hélène. Il décède à Bourg le 13 juin
1863.
Rongier Denis. 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.
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Rongier Jérôme. Demeurant à Bourg. Il sert au 1er régiment de la Garde Impériale. Il est
reconnue inapte au service par le Conseil d'Examen du Département de l'Ain le 24 avril 1815
car il est marié.
Rongier Joseph. Demeurant à Lescheroux. Il sert au 92e régiment d’infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815.
Rongier Louis, né en 1793 à Loyes (?). Il sert comme grenadier au 4e bataillon du 7e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 20 août 1813.
Rongier Marie-Joseph. Demeurant à Saint-Etienne-sur-Reyssouze. Fils de Jean et de Marie
Morel. 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 en juillet 1813 à Besançon.
Rongier Michel. Demeurant à Saint-Etienne-du-Bois. Il sert au 5e régiment d’artillerie à
cheval. Retiré chez son père, Goerges, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI.
Ronsier Louis, né à Garnerans. Il sert comme grenadier à la compagnie des grenadiers du 6e
bataillon de l'Ain. Il décède le 22 germinal an II à l'hôpital de Carouges.
Ronsière Philibert, né à Pont-de-Vaux. Il sert comme cavalier au 20e régiment de cavalerie. Il
décède de ses blessures, le 8 thermidor an VIII à l’hôpital de Pavie.
Ronsin Aimé-Marie, né le 29 décembre 1761 à Fleyriat. Fils de Claude et de Marie Bertet.
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Fleyriat, le 15 mars 1789. Il sert comme
volontaire au 3e bataillon de l’Ain. Il décède suite à une action de guerre au quartier général
de Wissembourg le 27 juillet 1793.
Ronterouse François, né à Largence (?). Il sert comme chasseur à la 2e compagnie du 1er
bataillon de la 7e demi-brigade d’infanterie légère. Il décède le 7 frimaire an IX à l'hôpital de
Lyon.
Ronviere Philibert, né à Pont-de-Vaux. Il sert comme cavalier au 2e régiment de cavalerie. Il
décède de ses blessures le 8 thermidor an VIII à l’hôpital de Pavie.
Roquay Augustin. Demeurant à Aranc. Il est s’engage comme volontaire de le bataillon de
seconde levée des gardes nationaux du district de Saint-Rambert, le 29 juillet 1792. Il reçoit
six livres le jour de son engagement.
Roque, né à Chevry. Il sert dans la 2e compagnie du 2e bataillon du Rhône. Il décède le 30
nivôse an III à l'hôpital de Strasbourg.
Roque Jean, né à Serville (?). Il sert comme sergent au 22e régiment d'infanterie légère. Il
décède des suites d’une blessure, le 11 brumaire an XIV à l'hôpital de Vérone.
Roquemond Claude, né à Bourg. Il sert comme chasseur à la 1ère compagnie du 4e bataillon
du 3e régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre le 2 décembre 1810 à Gironne.
Roquille Antoine, né à Belley. Il sert comme grenadier au 1er bataillon du 12e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures le 16 juin 1809 à Getriedmarck.
Rosay Etienne, né à Trévoux. Il sert comme grenadier au 1er bataillon de la 138e demibrigade. Il est à l'armée de Moselle. Il décède à l'hôpital de Rettel le 21 floréal an III.
Rosay François. Demeurant à Marlieux. Il sert 2e régiment d’artillerie à pied. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815.
Rose André, né en 1794. Il sert durant deux ans. Il vit à Saint-Laurent en 1857. Il reçoit la
médaille de Sainte-Hélène.
Rose André, né en 1792 à Bourg. Il sert comme enfant de troupe au 56e régiment d'infanterie
de ligne, matricule 1975. Il décède le 25 juin 1804.
Roset aîné. Demeurant à Trévoux. Il sert comme volontaire au 3e bataillon de l’Ain en mars
1793.
Roset cadet. Demeurant à Trévoux. Il sert au régiment d’Agenois Infanterie en mars 1793.
Roset. Demeurant à Trévoux. Il sert comme volontaire au 4e bataillon de l’Ain en mars 1793.
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Roset André. Demeurant dans l’arrondissement de Trévoux. Conscrit réfractaire de l’an X.
Le 6e jour complémentaire de l’an XI, le préfet de l’Ain lui accorde le droit de retirer une
feuille de route pour rejoindre la 26e demi-brigade à Nîmes.
Roset Jean Antoine. Il sert comme sergent au 35e régiment d’infanterie de ligne. Chevalier de
la Légion d'honneur le 12 février 1813 sous le n°34 115. Il vit retiré à Léaz en 1816. Il remet
son brevet en février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance
royale du 26 mars 1816.
Rosier Antoine. Demeurant à Saint-Cyr. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 8 avril 1808.
Rosier Barthélemy. Demeurant à Crottet. Il sert au 1er bataillon du train. Il est désigné capable
de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815.
Rosier Blaise. Demeurant à Bagé-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 64e régiment d'infanterie de
ligne.
Rosier Benoît, né en 1769 à Cormaranche. Garçon tissier 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.
Rosier Etienne. 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.
Rosier Jacques. Demeurant à Saint-Jean-sur-Veyle. Il sert au 137e régiment d'infanterie de
ligne. Il est reconnu capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25
avril 1815.
Rosier Jean, né à Seyssel. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 1er bataillon du 18e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 27 juillet 1814 à l'hôpital de Bourg.
Rosier Jean-Claude. Demeurant à Saint-Cyr. Il sert au 114e régiment d’infanterie de ligne
jusqu’en 1814. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de
l'Ain le 25 avril 1815.
Rosier Joseph, né en 1767 à Bourg ( ?). Il s’engage comme fusilier à la 8e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 625. Il passe au 2e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Rosier Pierre-François. Demeurant à Franc. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815.
Rossain. Demeurant à Trévoux. Il sert comme sergent au régiment de Royal Infanterie en
mars 1793.
Rossain. Demeurant à Trévoux. Il sert au régiment de Royal Infanterie en mars 1793.
Rossand Benoît. Demeurant à Meyriat. Fils de Etienne Rossand. Il entre au 5e bataillon de
l’Ain le 29 avril 1792. Son père reçoit des secours de parents de défenseurs de la Patrie, le 10
vendémiaire an III.
Rossand Joseph, né à Meyriat. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 1er bataillon de la
44e demi-brigade d’infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 3 frimaire an IX à l’hôpital de
Milan.
Rosse Claude Joseph, né à Saint-Jean-le-Vieux. Il sert comme volontaire au 8e bataillon de
l'Ain. Il décède à l'hôpital de Strasbourg le 20 fructidor an III.
Rosselier Claude, né à Cuisiat. Il sert comme canonnier dans la 18e compagnie d'artillerie
légère. Il décède à l'hôpital de Montélimar le 8 floréal an II.
Rosselier François, né à Cuisiat. Il sert comme grenadier au 4e bataillon du 106e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures le 22 avril 1814 à l’hôpital de Parme.
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Rosset Antoine, né en 1779. Il sert de 1800 à 1803 comme soldat au 7e régiment de chasseurs
à cheval. Demeurant à Saint-Martin-du-Fresne en 1857, il fait une demande de médaille de
Sainte-Hélène.
Rosset Claude-Marie. Demeurant à Treffort. Il sert comme fusilier au 2e bataillon du 12e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 3 avril 1807 à Stettin.
Rosset François, né à Ceignes. Il sert comme chasseurs au 8e régiment de chasseurs à cheval.
Il décède de fièvre putride le 15 fructidor an III à l'hôpital de Wissembourg.
Rosset François. Demeurant à Sonthonnax-la-Montagne. Il entre au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 27 mars 1809, matricule 3888. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de
1809 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1814. Il est blessé d’un coup de feu à l’épaule droite
le 22 juillet 1812. Il déserte le 9 avril 1814.
Rosset François Simon. Demeurant à Izernore. Il est incorporé au 101e régiment d’infanterie
de ligne le 12 juillet 1807, matricule 2465. 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 19 juillet 1812.
Rosset Jacques, né à Rignat. Il sert comme volontaire à la 3e compagnie du 8e bataillon bis de
l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il décède de la gale à l'hôpital de Colmar le 23
nivôse an III.
Rosset Jacques-Philippe, né le 2 août 1786 à Belley. Conscrit de 1806. Il est incorporé au
104e régiment d'infanterie de ligne le 27 octobre 1805. Il entre au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 28 octobre 1806, matricule 2031. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples
de 1806 à 1810. Il déserte le 29 mai 1810. Déclaré déserteur le 19 décembre 1810. Il sert en
fait dans la Garde Napolitaine. Il réintègre le 101e régiment d'infanterie de ligne, le 28 février
1812. Il est fait prisonnier de guerre le 6 septembre 1813. Il sert jusqu'au 23 septembre 1815.
Il atteint le grade de sergent-major. Il est blessé plusieurs fois. Il demande son congé définitif
pour blessures et ancienneté de service.
Rosset Jean. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 8e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Rosset Jean Baptiste, né le 2 juillet 1793 à Montréal. Conscrit de 1813. Il sert au 7e régiment
d'infanterie de ligne, matricule 8551. Resté en arrière.
Rosset Jean-Baptiste dit Rasse, né en 1787 à Saint-Martin. Il sert comme chasseur au 3e
régiment provisoire de chasseurs à cheval. Il décède le 18 octobre 1809 à l'hôpital de
Perpignan de fièvres. Son décès est enregistré au nom de Rassé. Après une demande au
conseil d’administration du 29e régiment de chasseurs à cheval, en 1813, il s’avère, d’après
des témoins que c’est bien Rosset et non Rassé qui est mort.
Rosset Jean François, né à Saint-Martin-du-Fresne. 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
Besançon le 18 vendémiaire an III.
Rosset Jean François, né en 1775 à Curtafond. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 1er
bataillon de conscrits. Il décède à l'hôpital militaire d'Embrun le 21 thermidor an VII.
Rosset Jean Marie, né à Viriat (?). Il sert comme fusilier dans la 1ère compagnie du 1er
bataillon de la 50e demi-brigade. Blessé début vendémiaire an VIII, il décède de ses blessures
le 28 nivôse an VIII à l'hôpital de Colmar.
Rosset Jean Pierre. Demeurant à Izernore. Il sert comme volontaire au 8e bataillon bis de l'Ain
ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Atteint de la gale, il obtient un certificat de
convalescence de trois semaines que sa mère présente au comité de surveillance de Nantua le
27 fructidor an II. Sergent-major de la garde nationale d’Izernore en l’an III.
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Rosset Joseph, né en 1788. Il sert de 1813 à 1815 comme soldat au 2e régiment d’artillerie à
pied. Demeurant à Saint-Martin-du-Fresne en 1857, il fait une demande de médaille de
Sainte-Hélène.
Rosset Joseph, né à Napt. Il sert comme fusilier au 45e régiment d'infanterie de ligne. Il
décède de fièvre le 30 mars 1806 à l'hôpital de Colmar. Son décès est enregistré à la mairie, le
20 octobre 1821.
Rosset Laurent. Demeurant au Plantet. Il sert au 35e régiment d'infanterie de ligne . Il est
excepté comme marié par le conseil d’examen du département de l’Ain le 28 avril 1815.
Rosset Lupicin, né en 1764 à Izenave. Il s’engage comme fusilier à la 6e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 521. Il passe au 3e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Rosset Marin. Demeurant à Brens. 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.
Rosset Pascal, né à Saint-Martin-du-Fresne. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 3e
bataillon du 100e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 27 brumaire an XIII à
l’hôpital de Mantoue.
Rossi Etienne, né à Chapail (?) dans l’Ain. Il sert dans la compagnie surnuméraire du 5e
bataillon du 84e régiment d'infanterie de ligne. Décédé, son extrait mortuaire est envoyé au
préfet de l’Ain le 20 septembre 1814 par le conseil d’administration du régiment.
Rossier Claude, né à Saint-Didier. Il sert comme dragon à la 6e compagnie du 23e régiment de
dragons. Il décède de fièvre, le 30 janvier 1806, à l'hôpital de Lodi.
Rossignol Antoine. Demeurant à Bourg. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 28
octobre 1806, matricule 2040. Il sert comme caporal d’une compagnie de fusiliers durant les
campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1808. Il déserte le 31 décembre 1808. Il passe par
ordre de S.M.I. au service napolitain, le 22 avril 1810. Il déserte de nouveau de la Garde
Royale de Naples mais rentre dans le 4 août 1810. Il est blessé d’un coup de feu à la main
gauche par les brigands entre Lacava et Nocéra, le 21 décembre 1810. Il passe au 4e régiment
d’artillerie le 20 octobre 1811. Il passe aux véétrans, le 13 mai 1812.
Rossignol Benoît, né le 18 septembre 1783 à Foissiat. Cultivateur. Conscrit de l’an XII, il sert
au 11e régiment de dragon lors du Conseil d’Examen.
Rossignol Denis Joseph, né à Foissiat. Il entre comme soldat au 2e bataillon du 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 20 décembre 1803, matricule 997. 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
le 26 février 1808 à l'hôpital de Tarente.
Rossy Claude. Demeurant à Musinens, commune de Bellegarde. Il sert comme volontaire à la
3e demi-brigade (?). Il est à l’armée au 28 frimaire an VI.
Rossy Joseph. Demeurant à Musinens, commune de Bellegarde. Il sert comme volontaire à la
3e demi-brigade (?). Il est à l’armée au 28 frimaire an VI.
Rostain Claude. Demeurant à Lagnieu. Fils de Gaspard Rostain et de Françoise Dagan. Il sert
comme fusilier de la 5e compagnie du bataillon de Montferme, matricule 738, le 1er
vendémiaire an II. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4
prairial an II. Il sert à la 45e demi-brigade d’infanterie, matricule 5284.
Rostaing Jean-Antoine de, né le 15 mars 1764 à Talissieu. Franc-maçon, membre de la loge
des trois souhaits de Belley en 1786. Il travaille à la Régie Générale des Aides à Paris avant
1789. Travaille dans l'Administration de la Caisse de l'Extraordinaire. Visiteur principal des
rôles à Bourg en 1791. Elu grenadier de la compagnie du collège de la garde nationale de
Bourg le 11 mars 1791. Engagé volontaire dans un bataillon de volontaires de l'Ain.
Rédacteur du Journal de l'Ain de mars à septembre 1792. Officier payeur à l'Armée des Alpes.
Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg de juillet 1792 à
septembre 1793. Le 24 juin 1792 à la société populaire de Bourg, il fait un violent discours
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anti-monarchiste, à la suite duquel la société demande au nom des citoyens de la ville que la
Constitution soit modifiée et qu'une nouvelle Convention soit appelée dans ce but. Membre de
la députation de la société populaire de Bourg du 1er juillet 1792 au citoyen Julliéron. Auteur
d’une adresse en juillet 1792, sur le changement du pouvoir exécutif. Le 13 juillet 1792, en
compagnie de Blanc-Désisles, il fait un discours à la société populaire de Bourg, où il
demande la suppression de la monarchie et la réintégration de Manuel et Pétion à la mairie de
Paris suite à leur éviction. Commissaire de la société populaire de Bourg le 19 août 1792 pour
examiner les comptes de la société. Le 22 août 1792, il est le rédacteur, pour la société, d’une
pétition demandant la confiscation des grains partant pour l’étranger. Commissaire des
guerres le 19 novembre 1792. Il renouvelle son adhésion à la société des Amis de la
Constitution de Bourg le 12 avril 1793. Il demande à la société populaire d'attester de son
civisme le 9 juin 1793. Commissaire des guerres et de police de la Légion des alpes en juillet
1793. Suspendu de son poste et emprisonné le 8 décembre 1793. Conduit à Lyon, où il est
acquitté par la Commission Temporaire de Lyon. Retourne chez ses parents à Talissieu. De
nouveau recherché, il part au Etats-Unis le 12 juillet 1794 en compagnie de Brillat-Savarin.
Revient à bord de la Sémillante et débarque à Lorient le 8 juin 1795. Chef de bureau aux
relations extérieures à son retour. Fin 1796, il est nommé ordonnateur en chef de l’Armée
d’Helvétie. Adjoint sous-inspecteur aux revues le 18 mai 1800. Sous-inspecteur le 22
décembre 1801 demeurant 427 rue Neuves Saint-François à Paris. Il s’arrange avec le sousinspecteur aux revues Gabriel de Sombs de Fajac, en 1801, pour recevoir la résidence du
Mans contre celle de Nevers et Moulins. Chevalier de la Légion d'honneur le 17 janvier 1805.
Général inspecteur aux revues le 30 avril 1812 en poste à Grenoble. Républicain, il se
prononce contre l’entrée de Napoléon dans la ville en 1815 et réclame une résistance armée.
Proscrit suite à l’entrée de l’Empereur dans la ville, il s’enfuit et se réfugie à Ameyzieu chez
son père. Pour l’amadouer, Louis XVIII, le nomme président du collège électoral de Belley le
4 août 1815. Nommé directeur au ministère de la guerre en octobre 1815. Chevalier de SaintLouis le 25 août 1815. Le ministre de la Guerre Clarke, duc de Feltre, lui annonce, le 5 février
1816, sa nomination comme officier de la Légion d'honneur, preuve de la bienveillance de
Louis XVIII. Officier de la Légion d'honneur le 31 janvier 1817. Fait baron le 15 février
1817, son blason est de gueules au lion d'or. Il est employé à la 9e division du ministère de la
Guerre en 1817. Mis en demi-solde jusqu’en 1824 où il est envoyé à Dijon puis à Lyon.
Commandeur de la Légion d'Honneur le 23 mai 1825. Lors de l’expédition d’Algérie, il refuse
le poste d’intendant en chef de l’armée. Admis à la retraite après 1830. Membre de
l’Académie de Savoie. Il décède le 11 juin 1846 à Yenne.
Rostaint Claude. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 6e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Rostaint Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 5e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Rostand Claude-Marie, né le 8 mai 1793 à Foreins. Il sert de décembre 1812 à août 1815 au
7e régiment d'infanterie de ligne, matricule 8501, puis passe au 4e escadron du 8e régiment de
chasseurs à cheval, matricule 818. Le 18 septembre 1857, il fait la demande pour recevoir la
médaille de Sainte-Hélène. Il est alors sur les listes de secours à apporter aux indigents.
Rostand Joseph. Demeurant à Montluel. 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 28 avril 1815.
Rostant Christophe, né à Montluel. Il sert au 117e régiment d'infanterie de ligne. Déserteur. Il
est arrêté par la gendarmerie du Rhône le 16 avril 1812. Il est mis en route pour le dépôt
d'Oléron le 21 avril 1812. Il est acquitté le 2 octobre 1812.
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Rostant Jean, né à Meyriat. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 1er bataillon de la 44e
demi-brigade. Il décède de fièvre, le 3 frimaire an IX, à l'hôpital de Milan.
Rostant Jean, né à Villebois. Il sert comme employé au parc des effets militaires de l'Armée
d'Italie. Il décède de fièvre le 16 messidor an III à l'hôpital de Nice.
Rostant Pierre, né le 16 février 1790 à Genay. Il sert comme simple soldat durant le 1er
Empire. Médaillé de Sainte-Hélène. Il reçoit un secours viagers de 230 francs, du 1er avril
1852 au 1er avril 1868. Il décède le 15 avril 1868 à Genay.
Rostin Claude, né en 1793 à Peyrieu. Il sert comme fusilier au 106e régiment d'infanterie de
ligne. Il décède de fièvre le 22 décembre 1813 à l'hôpital de Plaisance.
Roston Joseph, né le 4 novembre 1794. Il sert de 1813 à 1815 au 9e et au 67e régiments
d’infanterie de ligne. En 1860, il vit à Montluel dans une position aisée.
Rotonod Guillaume. Demeurant à Culoz. 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.
Roty Jacques. Demeurant à Montmerle. 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 29 avril 1815.
Roty Laurent, né en 1787 à Chavenet (?). Il sert comme fusilier au 70e régiment d'infanterie
de ligne. Il décède de fièvre, le 28 avril 1809 à l'hôpital de Lugo.
Rouard François, né en 1789 à Montagneu. Il entre comme fusilier à la 4e compagnie du 5e
bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne, matricule 2485, le 12 juillet 1807. Il décède
de phtisie le 14 janvier 1810 à l'hôpital de Gênes.
Roubin Jean Baptiste, né à Bourange (?). Il sert à la 104e demi-brigade. Il décède le 13
prairial an VIII à l'hôpital de Nice.
Roubin Joseph, né à Troilie (?). Il sert comme chasseur à la 3e compagnie du 1er bataillon de
la 17e demi-brigade légère. Il décède de la gâle le 11 nivôse an VIII à l'hôpital de
Villefranche.
Roucamp Maurice, né à Saint-Maurice. Il sert comme cavalier au 5e régiment de dragons. Il
décède le 23 fructidor an 13 à l’hôpital de Reims.
Roucet François, né en 1789 à Bourg. Il sert comme soldat à la 1ère compagnie du 2e bataillon
du régiment de Rochefort, matricule 165. Il décède de fièvre le 23 décembre 1813 à l'hôpital
de l’Ile d’Aix.
Roucet Louis. Demeurant à Bourg. Il sert comme fusilier au 19e régiment d'infanterie de
ligne. Il est jugé le 10 juillet 1812 pour désertion à l'intérieur avec récidive et condamné à
1500 francs d'amende et dix ans de boulets.
Rouchet André, né à Lagnieu. Il sert comme cuirassier au 4e escadron du 5e régiment de
cuirassiers. Il décède de fièvre le 17 janvier 1814 à l'hôpital d’Hambourg.
Rouchet Jean Marie. Demeurant à Meximieux. Il sert au 64e régiment d'infanterie de ligne. Il
déserte le 28 mai 1815.
Rouchet Joseph. Demeurant à Leyment. 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.
Roudet Benoît. Demeurant dans le district de Trévoux. Il sert comme sergent à la 5e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an
II.
Rougebout, né à Sermoyer. Il sert au 2e bataillon de la Haute-Loire. Il décède le 27 nivôse an
III à l'hôpital de Tourves.
Rougebout François. Demeurant à Sermoyer. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon
auxiliaire de l’Ain. Il obtient une dispense provisoire de 2 décades le 7 floréal an VIII.
Rougebout Jean Baptiste. Demeurant à Sermoyer. Fils de Paul et de Véronique HumbertFerrand. Conscrit de 1808, il est incorporé le 14 août 1807 au 62e régiment d’infanterie de
ligne. Il y sert avec le matricule 5451. Admis à l’hôpital de la Résurrection Valladolid, où il
décède des suites de ses blessures le 7 juillet 1812.
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Rougebout Nicolas. Demeurant à Sermoyer. Il entre au 3e régiment d'infanterie légère le 3
mai 1808. Il est présent à la compagnie des carabiniers du 1er bataillon en Espagne le 1er août
1812. 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.
Rougebout Nicolas, né le 15 mars 1789 à Sermoyer. Son père, Clément est laboureur.
Conscrit de la réserve de 1808, il part pour l’artillerie de marine le 1er mai 1808. Il sert au 2e
régiment d’artillerie de marine. Fait prisonnier à Leipzig, il est dépouillé de ses vêtements et
de ses effets par les Russes. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du
département de l'Ain le 26 avril 1815. De retour à Sermoyer, il se marie le 5 septembre 1815
avec Marie Marguerite Mierral, de cinq ans plus jeune que lui. Bien que cultivateurs, les deux
époux font un contrat de mariage, le 21 août devant le notaire Mathieu Grognet de Pont-deVaux. La future amène une dote de 200 francs de trousseau composé d’un cabinet en hêtre
avec du linge. Le couple se place sous le régime de la communauté réduite aux acquets. Il
exerce la profession de cultivateur à Sermoyer. Il décède le 18 juin 1852, à quatre heures du
matin. Son décès est signalé dès huit heures du matin à la mairie. Il laisse à sa femme son lit
et un logement dans son habitation ou quinze francs pour lui en tenir lieu, comme le stipule le
contrat de mariage. Auteur de mémoires publiés par Regain et la Feuille de Route en 2000 et
2007.
Rougemont André, né à Neuville. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 3e bataillon du
101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 15 avril 1810 à Andria.
Rougemont Charles, né à Cerdon. Il sert comme fusilier de la 7e compagnie du bataillon de
Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an
II. Il décède le 28 germinal an III à l'hôpital de Toulon.
Rougemont Claude, né le 30 octobre 1789 à Bourg. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère,
matricule 6752. Il décède de fièvre, le 2 décembre 1810, à l'hôpital de Gérone.
Rougemont Etienne, né en 1770 à Corcelles. Il entre comme fusilier dans la 4e compagnie du
5e bataillon de l’Ain, matricule 331.
Rougemont François, né en 1773 à Neuville-sur-Renon ( ?). Il sert à la 21e demi-brigade
d’infanterie légère, matricule 3032. Il décède à l'hôpital de Milan le 28 thermidor an VI.
Rougemont Georges, né à Rignat. Il sert comme soldat à la 1ère compagnie du 3e bataillon du
101e régiment d'infanterie de ligne, matricule 1669. Il décède de fièvre le 19 août 1808 à
l'hôpital de Foggia.
Rougemont Jean, né le 26 janvier 1796 à Bourg. 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.
Caporal le 8 mai 1815. Admis à l'hôpital d’Ornans le 7 juin 1815. Il déserte le 20 juillet 1815.
Rougemont Jean Claude. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme caporal
de la 7e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du
bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II.
Rougemont Jean-Marie, cultivateur demeurant à Granges. Conscrit de l'an VIII, il fait parti
du contingent du canton Sonthonnax, du 9 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.
Rougemont Joseph, né à la Réna. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 3e bataillon de
l'Ain. Il décède de fièvres à l'hôpital de Metz le 9 pluviôse an III.
Rougier Jacques, né en 1793 à Saint-Etienne. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 3e
bataillon du 7e régiment d'infanterie de ligne. Il décède d’une maladie inflammatoire le 15
janvier 1813 à l'hôpital de Turin.
Rougier Joseph Marie, né en 1790 à Saint-Etienne. Il sert comme caporal à la 4e compagnie
du 2e bataillon du 2e régiment d'infanterie de ligne, matricule 14296. Il décède de diarrhée le
22 mars 1814 à l'hôpital de Besançon.
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Rougier Philibert, né à Meillonnas. Il s’engage comme fusilier à la 9e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 963. Il passe au 1er bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Rouillier Jacques Jacques. 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.
Rouilloux Antoine, né en 1794 à Oussiat. Il sert comme fusilier à la compagnie de réserve du
département du Doubs. Il décède d’une fièvre, le 23 décembre 1813, à l’hôpital de Besançon.
Rouland Jean, né à Chaland commune de Villette. Il sert comme grenadier au 6e bataillon du
106e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 16 février 1814 à l'hôpital de Lodi.
Roulard Anthelme, né en 1780 à Gourail (?), canton de Hauteville. Il sert comme soldat. Il
décède le 22 mai 1814 à Manosque.
Roullaud Claude, né à Eperville (?). Il sert comme soldat à la 5e compagnie du 2e bataillon de
la 10e demi-brigade. Il décède le 4 germinal an VIII à l'hôpital de Cimier.
Roumet Etienne, né en 1794 à Paudy (?). Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 3e
bataillon du 77e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de douleurs à la tête, le 3 novembre
1814 à l'hôpital de Besançon.
Roussand Jean, né à Montanay. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 79e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède le 8 vendémiaire an III de fièvre à l'hôpital d'Embrun.
Roussant Benoît, né à Meyriat. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule
2030.Tué au combat le 30 ventôse an IX en Egypte.
Roussaud Louis Joseph Benjamin, né à Marlieux. Il sert comme chasseur à la 1ère compagnie
du 1er bataillon du 4e régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre le 12 décembre 1808 à
l'hôpital de Limoges.
Roussaux Alexandre, né à Vaux. Il sert comme militaire au 6e bataillon du train d’artillerie. Il
décède le 2 juillet 1814 à Nancy.
Roussé Claude Joseph, né à Montagnat. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 1er
bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 4 octobre 1812 à l’hôpital de
Lahonce en Espagne.
Rousse Joachim, né à Poncin. Il sert comme fusilier au bataillon de marche du 93e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 13 avril 1814 à l'hôpital de Belfort.
Rousseau François, né à Morsin (?). Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 5e bataillon
du 32e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 2 novembre 1812 à l'hôpital de
Vitoria.
Rousseau Jean, né en 1788 à Filen (?). Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 1er
bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 6 octobre 1812, à
l'hôpital de Vitoria.
Rousseau Sidor, né à Malsy (?). Il sert comme grenadier au 3e bataillon du 54e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 25 décembre 1809, à l'hôpital de Vienne.
Rousseau Simon, né à Vilgier (?). Il sert comme chasseur à la 5e compagnie du 2e bataillon de
la 19e demi-brigade légère. Il décède de fièvre putride, le 28 nivôse an IX, à l'hôpital de
Montcailler.
Roussel Antoine, né à Mionnay. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 3e bataillon de
l'Ain. il décède de fièvre le 23 pluviôse an III à l'hôpital de Pont à Mousson.
Roussel François Claude. 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.
Roussel Jean François, né à Treffort. Il sert comme conscrit de 2e classe à la 5e compagnie du
1er bataillon de réquisition de l’Ain. Il décède de fièvre à l'hôpital d’Embrun, le 21 thermidor
an VII.
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Roussel Joseph, né en 1775 à Saint-Martin. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 1er
bataillon colonial. Il décède d’une anasarque le 24 février 1807 à l'hôpital de Miadelbourg.
Roussel Pierre. Demeurant à Lapeyrouse. Il sert comme grenadier aux Grenadiers de France.
Il touche un solde de retraite de 170 francs le 12 décembre 1814.
Rousselet Guillaume, né le 28 septembre 1779 à Castillonné, Lot-et-Garonne. Fils de Jean
Rousselet et de Jeanne Vergne. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Domicilié à Seyssel.
Il fait une demande de secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869.
Rousselin Jean, né à Volognat. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 8e bataillon bis de
l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il décède à l'hôpital d'Haguenau le 28 fructidor
an II.
Roussellier Claude Denis. Demeurant à Cuisiat. Désigné réquisitionnaire de la levée du
représentant du peuple à l’armée des Alpes du 6 septembre 1793, le 22 septembre 1793.
Rousset Antoine. Demeurant à Dompierre-sur-Chalaronne. Conscrit de l’an XIII destiné au
24e régiment d'infanterie de ligne. Il est déclaré réfractaire le 1er jour complémentaire de l’an
XIII.
Rousset Benoît. Demeurant à Lent. 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 24 avril 1815.
Rousset Charles. Demeurant à Boulignieu. fils de Jacques et de Marie Pacoud. Conscrit de
1811, il est incorporé le 29 mai 1811 au 35e régiment d’infanterie légère. Il passe au 2e
régiment d’artillerie à pied le 25 octobre 1811.
Rousset Charles Joseph, né à Montagnat. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 1er
bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 17 novembre 1812 à
l'hôpital de Lahonce.
Rousset Claude, né à Bourg. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 1er bataillon de la 87e
demi-brigade d’infanterie. Il décède de fièvre le 4 pluviôse an VIII à l’hôpital de Villefranche.
Rousset Claude. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme caporal à la 2e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an
II.
Rousset Claude. Demeurant à Treffort. Conscrit de 1805 de l'armée de réserve. Il part comme
remplaçant de Louis Joseph Pussin le 30 germinal an XIII pour le 24e régiment de dragons.
Rousset Claude Joseph. Demeurant à Montagnat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 7 juillet 1807, matricule 2379. Il sert comme caporal durant les campagnes à l’armée
de Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre à l'hôpital de
Lahonce, le 17 novembre 1812.
Rousset Denis. Demeurant à Bény. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e bataillon de
l’Ain, matricule 268. Il est à Saint-Jean-de-Maurienne lors de la revue d’Annecy, le 21
pluviôse an II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Déclaré
déserteur le 9 vendémiaire an IV. Retiré chez Denise Lobrichon, il doit rejoindre son régiment
le 20 vendémiaire an VI.
Rousset Denis, né à Treffort. Conscrit de 1805 de l'armée de réserve. Il part pour le 101e
régiment d'infanterie de ligne le 27 messidor an XIII. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie
du 1er bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède d’une blessure le 20 juillet
1806 à l'hôpital de Castellonne.
Rousset Etienne. Demeurant à Châtillon-sur-Chalaronne. Il sert au 67e régiment d'infanterie
de ligne. Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811. Proposé pour la
radiation de la liste des déserteurs du département, il est rayé.
Rousset Etienne. Demeurant à Saint-Germain. 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.
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Rousset Etienne. Demeurant à Saint-Germain-en-Dombes. Conscrit de l’an IX. Il sert au 4e
régiment d’artillerie à pied. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII.
Rousset François. Demeurant à Miribel. Il sert dans la 3e légion de réserve. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815.
Rousset François, né en 1789 à Bourg. Il sert comme caporal à la 3e compagnie du 2e
bataillon du régiment de Rochefort, matricule 165. Il décède de fièvre le 23 décembre 1813 à
l'hôpital de l’île d’Aix.
Rousset François, né à Treffort. Il sert comme sergent-major à la 3e compagnie du 10e
bataillon de l’Ain. Il décède de fièvre le 26 pluviôse an IV.
Rousset François, né à Rignat (?). Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 1er bataillon
du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 19 juillet 1812 à l'hôpital de
Zamora.
Rousset François, né en 1792 à Beaufort. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 1er
bataillon du 40e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvres, le 18 septembre 1812, à
l’hôpital militaire de Vitoria.
Rousset François, né à Trenchin, district de Bourg. Il sert comme volontaire à la 8e
compagnie du 9e bataillon de l'Ain. Il décède de fièvre à l'hôpital de Strasbourg le 25 ventôse
an III.
Rousset François. Demeurant à Nievroz. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 8 avril 1808.
Rousset François-Marie, né à Nantua. Il sert comme grenadier à cheval dans la compagnie
Mirat du 1er régiment de carabiniers. Il décède le 31 mai 1792 à l'hôpital militaire de Metz.
Rousset Gabriel Antoine. Demeurant à Genay. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 19 juin 1809, matricule 4167. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à
1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il déserte de Gênes le 6 août 1809. Il est jugé par
contumace le 4 septembre 1809 et condamné à sept ans de travaux publics et 1 500 francs
d’amende. Jugé contradictdoirement le 21 septmebre 1809 et acquitté. Il décède de ses
blessures le 27 mai 1813 près d’Hernanie.
Rousset Georges. Demeurant à Bouchoux, canton de Chalamont. Conscrit de la réserve de
1808 ayant tiré le n°59. Quitte le dépôt de Bourg le 22 juin 1808 pour rejoindre le 25e
régiment de chasseurs à cheval.
Rousset Jean, né à Chalamont. Il sert comme grenadier au 4e bataillon du 67e régiment
d'infanterie de ligne. Il est jugé le 5 février 1807 pour désertion à l'intérieur et condamné à
1500 francs d'amende et sept ans de travaux publics. Il décède de ses blessures, le 13 avril
1809 à l’hôpital militaire de Séminaire en Espagne.
Rousset Jean, né le 21 septembre 1786. Il sert de décembre 1812 à juillet 1813 au 106e
régiment d’infanterie de ligne. En 1860, il vit à Genay et est un petit propriétaire.
Rousset Jean. Il sert comme grenadier au 3e régiment d’infanterie de ligne. Lors du blocus de
Gênes, il prend un drapeau ennemi sur les hauteurs de Savonne le 22 germinal an VIII. Il
reçoit un fusil d'honneur le 1er floréal an IX. Membre de la Légion d'honneur par arrêté du
gouvernement du 27 messidor an X. Décédé en 1808.
Rousset Jean-Baptiste, né à Peyriat. Il sert comme charretier dans les équipages
d’ambulances. Il décède de fièvre le 5 floréal an IX à l’hôpital de Vérone.
Rousset Jean Baptiste. Demeurant à Montluel. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 945. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Il est rayé des contrôles le 1er ventôse an IV.
Rousset Jean Baptiste, né à Montréal. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 8e bataillon
bis de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il décède le 25 vendémiaire an III à
l'hôpital de Besançon.
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Rousset Jean Claude, né en 1791 à Replonges. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 7 juillet 1807, matricule 2386. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à
1810 puis en Espagne de 1811 à 1813. Il sert comme grenadier au 2e bataillon du 101e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de marasmes le 14 novembre 1812 à l'hôpital de
Bayonne.
Rousset Jean François. Demeurant à Marboz. Il sert au 93e régiment d'infanterie de ligne. Il
déserte le 2 mai 1815.
Rousset Jean-Marie. Demeurant à Saint-Martin-du-Fresne. Il sert au 2e régiment d’artillerie à
pied. Il est excepté comme indispensable soutien de sa mère, veuve et infirme, par le Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
Rousset Joseph, né en 1787 à Montrevel. Il sert comme grenadier au 4e bataillon du 106e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures le 24 mai 1814 à l'hôpital de
Plaisance.
Rousset Joseph. Conscrit de l’an XIV demeurant à Saint-Nizier-le-Désert. Il sert au 101e
régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, il est condamné à 500 francs d’amende le 28
frimaire an XIV.
Rousset Joseph. Demeurant à Viriat. Il sert au 40e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815.
Rousset Louis, né à Pirajoux. Fils de Marie Luzi. Entre comme grenadier dans le 3e bataillon
de l’Ain où il sert avec honneur et distinction sur les frontières de l’Est en ventôse an II.
Rousset Michel. Demeurant à Montrevel. Il sert dans le train d’artillerie. Il est absent lors de
la délibération du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815.
Rousset Pierre, né le 29 juin 1789 à Lurcy. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 8 avril 1808. Il sert comme soldat au 3e régiment d'infanterie légère de
1808 à 1815. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain
le 29 avril 1815. En 1860, il vit à Lurcy et dispose d’un revenu de 400 francs
Rousset Pierre. Demeurant à Replonges. Il sert au 3e régiment de hussards. Il est désigné
capable de servir par le conseil d’Examen du département de l’Ain le 27 avril 1815.
Rousset Pierre. Demeurant à Neuville les Dames. Il sert au 103e régiment d'infanterie de
ligne. Il est exempté comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28
avril 1815.
Rousset Républicain. Demeurant à Treffort. Il sert au 153e régiment d’infanterie de ligne. Il
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril
1815.
Rousset Simon, né à Montanay. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 2e bataillon de la
44e demi-brigade de ligne. Il décède de fièvre le 11 brumaire an IX à l’hôpital d’Alexandrie,
Italie.
Roussette Benoît, né à Bourg. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon du 23e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 27 mai 1814 à l'hôpital de Mayence.
Roussey Joseph Marie, né à Bourg. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 3e bataillon
de l'Ain. Il décède à l'hôpital de Mirecourt le 16 prairial an II.
Roussillon André, né à Cottey commune de Bey ( ?). Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie
légère, matricule 2440. Il est tué par les arabes le 1er thermidor an VI en Egypte.
Roussillon Benoît, né à Champdor. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 3e bataillon du
62e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvres le 17 novembre 1807 à l'hôpital de
Rome.
Roussy Claude, né le 21 mars 1788 à Musinens. Il sert à la 1ère compagnie du 2e bataillon du
29e régiment d'infanterie de ligne. Il décède d’une hydrophisie de poitrine le 28 mars 1812 à
l'hôpital de Montpellier. Sa famille d’apprend son décès que le 14 avril 1815.
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Roussy Claude, né à Musinens. Il sert comme charretier d'artillerie. Il décède de fièvre à
l'hôpital de Strasbourg le 27 ventôse an III.
Roussy Jean, né à Musinens. Il sert comme voltigeur au 4e bataillon du 103e régiment
d'infanterie de ligne. Il meurt en se noyant à Tolosa le 24 août 1812.
Roussy Nicolas, né à Musinens. Il sert à la 8e compagnie du 1er bataillon de la 91e demi
brigade. Il décède de fièvre le 17 ventôse an III à l'hôpital de Strasbourg.
Roussyt Joseph, né à Peyriat. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 8e bataillon bis de
l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il décède à l'hôpital d'Haguenau le 29
vendémiaire an III.
Rouveau Jean Baptiste. Demeurant à Saint-Rambert. Il sert au 17e régiment d'infanterie
légère. Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811. Proposé pour la radiation
de la liste des déserteurs du département, il est rayé.
Rouvier François, né à Brénod. Il sert comme caporal au 3e bataillon de la 22e demi-brigade
légère. Il décède le 21 germinal an IX au Lazareth du Caire.
Rouvier Nicolas, né à Chaland commune de Villette. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie
du 1er bataillon de la 106e demi-brigade. Il décède de ses blessures le 20 prairial an VIII à
l'hôpital de Gênes.
Rouville Camille, né à Trévoux. Il sert comme volontaire au 3e bataillon de l’Ain en mars
1793. Il sert comme officier au 25e régiment d'infanterie de ligne. Chef du 1er bataillon des
chasseurs de Jemmappes. Il demande la main de Mademoiselle d’Orchies à Arras en
septembre 1793.
Rouville de Jean François père, né le 20 avril 1722. Marié à Antoinette Conrade le 6 août
1754. Il a trois fils et une fille. Demeurant à Trévoux. Capitaine de la 1ère compagnie de
gardes nationaux volontaires du district de Trévoux en septembre 1791. Nommé greffier du
juge de paix du canton extérieur de Trévoux le 2 août 1792. Inscrit le 10 juillet 1793 sur le
registre des parents des défenseurs de la patrie. Mis en état d'arrestation le 30 juillet 1793. Il
reçoit une attestation de la municipalité de Trévoux le 30 juillet 1793. Capitaine des vétérans
de Trévoux en 1793. Il reçoit une attestation de la municipalité de Trévoux le 14 septembre
1793. Membre de la société des Amis de la Constitution de Trévoux jusqu'au 3 octobre 1793.
Membre de la société des sans-culottes de Trévoux le 3 octobre 1793. Reçoit un certificat de
la société de Trévoux le 13 frimaire an II. Franc-maçon. Membre de la loge écossaise de
Saint-Jean de la Sincérité et du Secret de Trévoux en 1818.
Roux, né à Belmont. Troisième fils de Claude. Lieutenant à la compagnie des grenadiers du
bataillon de l’Isère à l’Armée des Alpes en l’an III.
Roux, né à Belley. Il sert comme médecin aux hôpitaux militaires de l’Armée de Dalmatie. Il
décède de fièvre le 30 décembre 1807 à l'hôpital de Sébénico.
Roux André, né à Coligny. Il sert comme volontaire à la 6e compagnie du 4e bataillon de
l'Ain, matricule 789 puis à la 8e compagnie. Il est à l'hôpital lors de la revue d’Annecy, le 21
pluviôse an II. Il décède à l'hôpital d'Annecy le 23 pluviôse an II.
Roux Anthelme, né en 1763 à Saint-Germain-les-Paroisses. Signataire du cahier de doléances
du Tiers Etat de Saint-Germain-les-Paroisses, en mars 1789 (?). Il est nommé capitaine de la
8e compagnie du 1e bataillon de volontaire de l’Ain le 23 janvier 1792.
Roux Anthelme, né en 1795. Cultivateur demeurant à Parves. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 1er décembre 1813, matricule 8263. Il se porte volontaire pour servir
dans les gardes nationaux combattre les insurgés du Midi en avril - mai 1815.
Roux Anthelme. Demeurant à Ceyzérieu. 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.
Roux Antoine. Tireur d’or. Signataire du cahier de doléances du cahier de doléances de
Trévoux, le 11 mars 1789. Volontaire au 3e bataillon de l’Ain. Le 3 mai 1793, il fait passer un
assignat de cinquante livres à sa femme la veuve Besson, par l’intermédiaire de Mabiez de
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Rouville. Il reçoit le commandement d’un convoi de 59 volontaires pour conduire au camp de
Landau. Membre de la société des sans-culottes de Trévoux le 20 nivôse an II.
Roux Benoît dit Cottelis. Demeurant à Yon et Cerverieu. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 1er décembre 1812, matricule 8227. Il déserte le 10 juin 1814. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Roux Benoît. Demeurant à Culoz. Fils de Claude et de Marie Vincent. Conscrit de 1808, il est
incorporé le 27 mars 1809 au 101e régiment d’infanterie de ligne, matricule 3939. Il sert
comme fusilier à la 4e compagnie du 5e bataillon, matricule 3939. Il meurt à l’hôpital de
Gènes le 15 février 1810 des suites du scorbut.
Roux Bruno, né en 1781. Il sert trois ans 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. Domicilié
à Jujurieux, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Roux Camille. Demeurant à Montanay. 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.
Roux Charles. Demeurant à Cerdon. Il sert au 88e régiment d'infanterie de ligne. Blessé, il est
en convalescence chez lui du 24 ventôse au 24 fructidor an III.
Roux Charles, né à Villars. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 1er bataillon de la 35e
demi brigade. Il décède le 10 prairial an III à l'hôpital de Trèves.
Roux Claude, né en 1774 à Culoz. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 357. Admis à l'hôpital, il est rayé des contrôles le 1er vendémiaire an XI.
Roux Claude. Demeurant à Jayat. 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.
Roux Claude. Demeurant à Jujurieux. Il sert au 1er régiment d’infanterie légère. Il est réformé
pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
Roux Claude, né à Cras-sur-Reyssouze. Il sert comme grenadier au 10e bataillon de l'Ain. Il
décède à l'hôpital de Tende le 7 ventôse an III.
Roux Claude, né en 1789 à Chanvandoo (?). Il sert comme fusilier au 131e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 4 février 1814 à l'hôpital de Metz.
Roux 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 1284. 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 463, le 21 ventôse
an IV.
Roux Emard François, né à Corcelles. Il sert comme grenadier au 2e bataillon de la garde
nationale de l’Ain. Blessé début juillet 1815, il décède de ses blessures, le 25 juillet 1815 à
l'hôpital de Lons-le-Saunier.
Roux Florent. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert
comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1280. Il est présent lors
de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il déserte le 5e jour complémentaire de l’an III.
Roux François, né à Viriat. Il sert à la 2e compagnie du 5e bataillon du 84e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 10 janvier 1814 à l'hôpital de Venise. Décédé, son
extrait mortuaire est envoyé au préfet de l’Ain le 20 septembre 1814 par le conseil
d’administration du régiment.
Roux François. Demeurant à Jujurieux. Fils de Michel et de Louise Carante. Il sert comme
sous lieutenant de la 6e compagnie du bataillon de Montferme, matricule n°714. Il est présent
à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. Il démissionne le 29
vendémiaire an IV.
Roux François. Demeurant à Chemillieu Parves. Il sert comme soldat au 62e régiment
d'infanterie de ligne. Désigné comme déserteur, sa famille demande au conseil
d'administration du régiment un certificat d'activité le 1er janvier 1811.
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Roux François. Demeurant à Seyssel. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8382. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre
1813.
Roux François Marie, né en 1780 à Grainat Ayamay ( ?). Il sert comme chasseur à la 3e
compagnie du 2e bataillon du 1er régiment d'infanterie légère. Il décède le 3 mars 1815 à
l'hôpital de Versailles.
Roux Gaspard. 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.
Roux Georges, né à Châtillon-la-Palud. Il sert comme volontaire à la 3e compagnie du 11e
bataillon de l’Ain. Il décède le 25 vendémiaire an IV à l'hôpital de la Valette.
Roux Jean, né à Loyes. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 21
janvier 1803, matricule 823. 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 sert comme
voltigeur au 1er bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 14
octobre 1813 à Zamora.
Roux Jean. Demeurant à Niévroz. Il est incorporé le 27 thermidor an XIII au 101e régiment
d’infanterie de ligne, matricule 1343. 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 présumé prisonnier de guerre à la bataille de
Salamanque, le 22 juillet 1812.
Roux Jean, né à Saint-Trivier. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède d’une
phtisie pulmonaire le 10 avril 1806 à Montcalier.
Roux Jean, né à Villars-les-Dombes. Boulanger demeurant à Villars. Il sert dans un bataillon
de réquisition. Devant le rejoindre, il perd sa feuille de route et se présente, le 19 floréal an II,
au comité de surveillance de Nantua avec un certificat de civisme pour obtenir la route afin de
rejoindre son bataillon, ce que fait le comité de surveillance.
Roux Jean-Baptiste, né le 10 décembre 1790 à Lagnieu. 1m 55. fils de Jean et de Françoise
Cadoz. Il entre au 3e régiment d'infanterie légère le 24 novembre 1809, matricule 6837. Il sert
comme chasseur à la 3e compagnie du 4e bataillon. Il passe aux voltigeurs du 4e bataillon puis
du 3e bataillon en 1810. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du
département de l'Ain le 30 avril 1815 pour les Cent jours.
Roux Jean-Claude. Demeurant à Jujurieux. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 8 avril 1808. Il sert comme chasseur à la 2e compagnie du 5e bataillon du
3e régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre le 8 décembre 1808 à l'hôpital de Parme.
Roux Jean Claude, né le 28 thermidor an II. Il sert du 7 mai 1813 au 22 janvier 1816 comme
fusilier au 106e régiment d'infanterie de ligne. Demeurant à Samognat en 1857, il fait une
demande de médaille de Ste Hélène. Bénéficiaire d’un secours viager en vertu de la loi du 5
mai 1869, brevet n°60 526.
Roux Jean Louis. Demeurant à Saint-Maurice. Il sert au 12e régiment de la Jeune Garde. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Roux Joseph, né à Mézériat. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 2e bataillon du 101e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre l5 juin 1812 à l’hôpital de Zamora.
Roux Joseph. Demeurant à Viriat. Il sert au 40e régiment d'infanterie de ligne. Il reste en
service sous la 1ère Restauration. Il ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa
convocation du 13 avril 1815. Malade, il rejoint son corps après guérison durant les Cent
jours.
Roux Joseph. Demeurant à Parves. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8297. Admis à l'hôpital, il est rayé des contrôles le 29 juin 1814. Il
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est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne ( ?).
Roux Joseph. Demeurant à Sulignat. Il sert au 103e régiment d'infanterie de ligne. Il est rayé
des contrôles le 1er août 1813..
Roux Joseph dit Guéri, né à Montrevel. Il sert comme caporal à la 3e compagnie du 1er
bataillon des Alpes Maritimes. Il décède à l'hôpital de 15 vendémiaire an III.
Roux Joseph Marie. Demeurant à Oyonnax. 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 Cent jours.
Roux Laurent, né à Saint-Etienne, district de Belley. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie
du 1er bataillon de la montagne ou 11e bataillon de l’Ain. Il décède de diarrhée le 28 ventôse
an III à l'hôpital d'Ollioules.
Roux Laurent, né à Montluel. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1312.
Admis à l’hôpital mais ne donnant plus de nouvelles, il est déclaré déserteur.
Roux Marie. Demeurant à Saint-Sulpice. Il sert comme fusilier au 137e régiment d'infanterie
de ligne. Il est proposé pour la réforme par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24
avril 1815 pour avoir le pouce de la main gauche en moins.
Roux Pierre, né en 1790 à Roussillon. Il sert comme grenadier au 3e bataillon du 35e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures le 30 mars 1814 à l'hôpital de Plaisance.
Roux Prosper, né à Saint-Genis. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 2e bataillon du
Rhône. Il décède de fièvre le 17 vendémiaire an III à l'hôpital de Munster.
Roux Roland, né à Vercieux, district de Belley. Il sert comme volontaire à la 3e compagnie du
11e bataillon de l’Ain. Il décède le 14 messidor an III à l'hôpital de la Valette.
Roux Vital, né le lundi 28 avril 1766 à Belmont. Second fils de Claude Roux. Engagé
volontaire au régiment des hussards de Berchény. Le 1er hussards à des escadrons en caserne
à Bourg à l'église de Brou en 1794 et dépend de l'armée des Alpes. Roux est détaché comme
secrétaire du Commissaire des Guerres en poste à Fontaine Blanc en l’an III. Négociant.
Régent de la Banque de France de 1807 à 1820. Chevalier de la Légion d'Honneur le 1er mai
1808.
Roux Aymard Alexis, né en 1768 à à Corcelles. Il entre comme sous-lieutenant dans la 4e
compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 311. Il passe au 2e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère, matricule 220.
Roux-Aymard Philibert, né le 30 novembre 1793 à Corcelles. Conscrit de 1813. Il sert au 7e
régiment d'infanterie de ligne, matricule 8518. Resté en arrière.
Rouxel Louis Jean Baptiste, né en 1789 à Vieux d’Oizelon. Il sert comme caporal au 19e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède à Haguenau le 25 décembre 1813.
Rouxgris Benoît, né en 1797. Cultivateur demeurant à Saint-Champ. Il se porte volontaire
pour servir dans les gardes nationaux combattre les insurgés du Midi en avril - mai 1815.
Rouxgris Benoît, né à Saint-Champ. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 3e bataillon
du 61e régiment d'infanterie de ligne. Il décèd le 13 septembre 1807 à l'hôpital de Bologne.
Rouxgris Charles. Demeurant à Belley. Il sert au 64e régiment d'infanterie de ligne. Il est
reçoit un délai de 8 jours par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815
pour justifier sa position militaire.
Rouxgris Jacques Philippe, né le 15 mars 1793 à Belley. Il sert comme soldat dans le train
d'équipage de la Jeune Garde du 10 novembre 1812 au 16 octobre 1815. Il obtient le grade de
caporal et reçoit une blessure par lance à la jambe gauche. Il a la réputation d'être un brave et
honnête garçon. Demeurant à Belley. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen
du département de l'Ain le 1er mai 1815. Il se marie le 21 décembre 1815.
Rouyer Claude. Demeurant à Ambronay. Il sert dans les chasseurs à cheval ( ?) puis à la 21e
demi-brigade légère. Déserteur, il rejoint son régiment qu’après des menaces faîtes par les
SEHRI – édition mars 2012

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

94

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

gendarmes d’Ambérieu le 17 floréal an IV. Il se présente le 28 pluviôse an V chez le
commissaire du pouvoir exécutif Auger avec une trique et le menace de « faire baccanal et
foutre tout en déroute »15 si il ne trouvait pas son fils, réformé, pour l’emmener à l’armée avec
lui. Il dénonce les agissements du commissaire du pouvoir éxecutif Auger au département, qui
favorise l’exemption de son fils du service militaire. Il obtient une feuille de route pour
l’armée d’Italie le 29 plûviôse an V mais il exibe certificat d’exemption de service daté du
même jour que le commissaire Auger juge faux. Mis en état d’arrestation par le commissaire
du pouvoir exécutif du département pour faux le 15 ventôse an V. Informé de sa mise en état
d’arrestation et de la dénonciation par le commissaire Auger, il se rend au grangeon de ce
dernier le 17, avec 4 camarades, et lui dit qu’il est décidé à partir de suite pour l’armée mais
pas avant de lui avoir brûlé la cervelle. Des vignerons interviennent et après quelques
libations, les conduisent à Saint-Rambert.
Rouyer Gaspard, né en 1774 à Ambronay. S’enrôle comme volontaire au 3e bataillon de
l’Ain. Il fait les campagnes à l’armée des Alpes puis d’Italie. Il est au siège de Toulon, à Lodi,
à Lodano, à Mantoue. Lieutenant en 1800, il rentre dans ses foyers. Continue ses études de
droits pour devenir avocat à Dijon. Chevalier de la Légion d’honneur. Juge d’instruction à
Nantua.
Rouyer Jean François Gaspard, né en 1775 à Ambronay. Fils de Jean-Baptiste. Montagnard,
il s'engage volontairement, le 30 juillet 1793, dans la compagnie franche de Belley-SaintRambert, pour marcher contre Lyon rebellée. Défenseur de la patrie à l'armée. Membre de la
société populaire d'Ambronay du 13 Brumaire an II au 25 Brumaire an III. Soldat à la 21e
demi brigade légère en l'an V.
Rouyer Jean François Gaspard, né en 1775 à Ambronay. Fils de Jean-Baptiste. Montagnard,
il s'engage volontairement, le 30 juillet 1793, dans la compagnie franche de Belley-SaintRambert, pour marcher contre Lyon rebellée. Membre de la société populaire d'Ambronay du
13 brumaire an II au 25 brumaire an III. Soldat à la 21e demi-brigade légère en l'an V.
Rouyer Jérôme-Marie, né en 1775 à Ambronay. Défenseur de la patrie à l'armée. Membre de
la société populaire d'Ambronay du 20 brumaire an II au 25 brumaire an III.
Rouyer Pierre François, né le dimanche 20 août 1775 à Ambronay. Membre de la société
populaire d'Ambronay du 13 frimaire an II au 25 brumaire an III. A l'armée en brumaire an
III. Il passe dans les Guides de l’armée d’Italie. Il est en Egypte dans les Guides de Bonaparte.
Il passe dans les mameluks de la Garde des Consuls en l’an VIII avec le matricule n°1.
Maréchal-des-logis et adjudant en l’an X. Adjudant sous-lieutenant en l’an XII. Chevalier de
la Légion d'honneur le 14 juin 1804. Il charge les cuirassiers de la Garde russes, le 2
décembre 1805. Lieutenant en 1808, il est blessé à la bataille d’Eylau puis à Madrid le 2 mai
1808. Il est de nouveau blessé à Saragosse. Capitaine au 29e régiment de chasseurs à cheval le
25 avril 1811. Capitaine dans la compagnie d’élite du 15e régiment de chasseurs à cheval.
Chevalier de la Légion d'honneur. En décembre 1814, le général Damas, commandant la
gendarmerie de Paris demande pour Rouyer la Croix de Saint-Louis, mais le retour de
Napoléon l'empêche de recevoir sa décoration. Il vit retiré à Ambérieu-en-Bugey en 1819.
Roustam le cite dans ses Mémoires
Rouyier François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme sergent dans la
1ère compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon
à Barcelonnette le 4 prairial an II.
Rouyier Gérôme. 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.
15

Rapport du commissaire du pouvoir exécutif du canton d’Ambronay, 28 pluviôse an V. A.D. Ain 2L
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Rouzy Jean. Demeurant à Mézériat. 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 28 avril 1815 pour les
Cent jours.
Roy Antoine, né à Simandre. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 1er bataillon du 101e
régiment d'infanterie de ligne, matricule 6526. Il décède de fièvre le 23 décembre 1808 à
l'hôpital d’Andria.
Roy Claude, né à Bourg. Il sert comme soldat à la 1ère compagnie du 7e bataillon principal du
train d’artillerie. Il décède de fièvre bileuse le 8 mai 1812 à l’hôpital militaire de Gorlitz.
Roy Etienne, né en 1773. Demeurant à Brénaz. Il s’engage volontairement au 1er bataillon de
l’Ain comme fusilier le 26 septembre 1791.
Roy Jean, né en 1794 à Bourg. Il sert comme grenadier au 64e régiment d'infanterie de ligne,
matricule 11296. Il décède de fièvre adynamique le 5 février 1814 à l'hôpital de Besançon.
Royer Antoine, né le 20 juin 1794. Demeurant à Belley. Il est incorporé au 106e régiment
d'infanterie de ligne en 1814. Il fait les campagnes d'Italie. Il est blessé d'un coup de feu au
genou droit à Vérone. En 1815 il fait la campagne de France puis sert dans l'armée royale
jusqu'en 1817 date à laquelle il est licencié. 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.
Royer Jean-Pierre, né le 15 mars 1770 à Thonon. Chevalier de la Légion d'honneur le 5 juillet
1808. Il sert comme lieutenant, en 1814 puis capitaine au 2e régiment d’infanterie légère.
Retraité à Divonne en 1816. Il décède à Ferney-Voltaire le 30 mai 1818.
Royer Michel, né à Charix ( ?). Il sert comme chasseur à la 1ère compagnie du 2e bataillon du
23e régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre, le 18 novembre 1811 à l'hôpital de
Perpignan.
Royer Pierre. Demeurant à Belley. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8299. Il déserte le 5 mai 1814. Il est réformé par le Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815 pour défaut de taille. Retiré à Belley.
Médaillé de Sainte-Hélène (?). Il perçoit une pension de secours viagers de 100 francs le 1er
juillet 1866.
Roygeot Jules, né à Bourg. Il sert comme sous-lieutenant au 14e régiment de chasseurs à
cheval. Mis en demi-solde, il déclare, le 8 novembre 1814, devant le maire de Bourg, vouloir
fixer son domicile à Bourg rue Bourgmayer pour y jouir de sa retraite.
Rozat Antoine, né à Replonges. Il sert comme chasseur à la 4e compagnie du 4e bataillon du
3e régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre le 26 juin 1810 à Gironne.
Rozerat Joseph, né le 5 mars 1792 à Villemotier. 1m 72. Conscrit de 1812. Il est dirigé sur le
dépôt du 1er régiment de chevau-légers-lanciers à Chartres le 9 mars 1812 par le sergent
Cuisinier du 115e régiment d'infanterie de ligne. Il entre à l'hôpital d'Orléans le 26 mars 1812.
Rozet. Perruquier demeurant à Trévoux. Il sert au régiment de Brie Infanterie en mars 1793.
Rozet André, né le samedi 24 mars 1781 à Trévoux. Enfant de troupe au régiment de Vexin
infanterie en mars 1793. Chevalier de la Légion d'Honneur.
Rozet Denis. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie
du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Rozet Etienne. Demeurant à Saint-André-le-Bouchoux. Il sert comme canonnier à la 9e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 958. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le
21 pluviôse an II. Il passe canonnier dans un autre régiment le 1er pluviôse an IV.
Rozet Jean François Joseph, né le mercredi 4 janvier 1769 à Trévoux. Il sert au régiment de
Vexin infanterie en mars 1793. Chevalier de la Légion d'honneur.
Rozet Jean-Marie, né le 21 janvier 1789 à Saint-André. Conscrit de 1809 demeurant à
Bouligneux. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 8 avril 1808. Déserteur, il est
déclaré réfractaire par le préfet de l’Ain le 26 juillet 1808 et condamné à 500 francs
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d’amende. Il sert durant deux ans au 22e régiment d’infanterie légère. Indigent, il vit à Villarsles-Dombes en 1860.
Rozier Jean, 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.
Rû Pierre. Demeurant à Varambon. Il sert au 93e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le
18 mai 1815.
Rublin Jean, né en 1793 à Clémenciat ( ?). Il sert comme canonnier de 2e classe au dépôt du
2e régiment d’artillerie à pied. Il décède de phtysie pulmonaire le 27 mai 1814 à l'hôpital
d’Alexandrie.
Rubelin Anthelme. Demeurant à Culoz. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27
mars 1809, matricule 3938. 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 Zamora le 2 mai 1812.
Rubelin Benoît. Demeurant à Culoz. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 28
octobre 1806, matricule 2037. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à
1810 puis en Espagne de 1811 à 1814. Il est rayé des contreôles, le 31 juillet 1814.
Rubellin Antoine, né à Seyssel. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon du
101e régiment d'infanterie de ligne. Il décèded e fièvre le 2 mai 1812 à l'hôpital de Zamora.
Rubillon Claude. Demeurant à Bohas. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 27 prairial an XII matricule 1197 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 disparaît à l'hôpital. Sa disparition est certifiée par un certificat du ministre
de la Justice du 8 août 1818.
Rubod Anthelme. Demeurant à Belley. Montagnard, il s'engage volontairement, le 3 août
1793, dans la compagnie franche de Belley-St Rambert, pour marcher contre Lyon fédéraliste.
Caporal de la 2e compagnie de la Garde Nationale de Belley sous le Directoire.
Rubod Michel, né le 30 juin 1791 à Belley. Il sert comme soldat dans le 1er régiment de
cuirassiers du 15 janvier 1813 à septembre 1815.
Ruby Baptiste. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert
comme fusilier à la 2e compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue
d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Ruche Claude, né à Parves ( ?). Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e bataillon du
106e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures le 30 avril 1814 à l'hôpital de
Piacenza.
Rude François, né le 16 septembre 1788 à Saint-Georges. Fils de Claude Rude et de Baptiste
Séry. Il entre au 70e régiment d’infanterie de ligne, le 17 novembre 1808, matricule 6254.
Admis à l'hôpital, il est rayé des contrôles, le 15 octobre 1813.
Rude Jean Louis. Demeurant à Confrançon. Conscrit de l’an XI. Il est destiné à servir au 1er
régiment de dragons. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 24 germinal an XII.
Rudigot Claude, né à Pérouges. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 3e bataillon de
l'Ain. Il décède de ses blessures à l'hôpital de Bar-sur-Ornain le 27 nivôse an III.
Rudigot Claude, né à Montluel. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule
1219. 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 482, le 21 ventôse an IV.
Rudigot François, né à Pérouges. Il sert comme tambour dans le bataillon de Montluel. Il
décède le 22 germinal an II à l'hôpital de Chambéry.
Rudigoz Claude. Demeurant à Meximieux. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme
fusilier à la 2e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1250. Il est présent lors de la
revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il déserte le 5e jour complémentaire de l’an III.
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Rudigoz Etienne. Demeurant à Montluel. Il sert dans la bataillon de Montluel. Il sert comme
fusilier à la 1ère compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1162. 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 n°9, le 21
ventôse an IV.
Rudigoz Jobert. Demeurant à Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme fusilier
à la 2e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1262. Il est à Chambéry lors de la revue
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il entre dans un régiment de cavalerie le 30 ventôse an II.
Rue Vincent, né à Ceyzérieu. Il sert comme volontaire à la 7e compagnie du 88e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède à l'hôpital de Chalon sur Saône le 30 pluviôse an II.
Ruelle Claude Georges. Il sert durant le 1er Empire. Demeurant à Meximieux. Il fait une
demande de secours viagers en 1866. Le 4 septembre 1868, la Grande Chancellerie de la
Légion d’honneur demande une instruction régulière afin de compléter son dossier. Il obtient
un secours viagers, le 30 janvier 1869.
Ruet Georges, né en 1771 à Belley. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 133.
Ruet Joseph, né en 1780 à Belley. Il sert comme tambour à la 22e demi-brigade d’infanterie
de ligne, matricule 140.
Ruf aîné. Demeurant à Trévoux. Il sert comme volontaire au 4e bataillon de l’Ain puis au 21e
bataillon des réserves en 1793. Ses affaires sont volées dans sa chambre à Bruxelles, en
février 1793. Mabiez de Rouville demande à son père, le 19 février, de lui envoyer de
l’argent. Son frère est entièrement dépouillé de ses affaires et vêtements lors de la bataille de
Neerwinden, le 18 mars 1793. Il reste à Bruxelles ensuite de la bataille.
Ruf cadet dit Blondin. Demeurant à Trévoux. Il sert comme volontaire au 4e bataillon de
l’Ain puis au 21e bataillon des réserves en 1793. Ses affaires sont volées dans sa chambre à
Bruxelles, en février 1793. Mabiez de Rouville demande à son père, le 19 février, de lui
envoyer de l’argent. « A été sur le point d’être haché à la gorge, un dragon de la Tour lui dit :
donnes moi ton sac et ton fusil, après être dénué de cartouches, et ne pouvant rien faire, il
donna son sac et son fusil et le dragon lui dit actuellement fois moi le camp »16, le 18 mars
1793 à la bataille de Neerwinden. Il reste à Bruxelles ensuite de la bataille.
Ruf Alexandre, né en 1750. Avoué demeurant à Trévoux. Lieutenant de la 1ère compagnie de
gardes nationaux volontaires du district de Trévoux en Septembre 1791. Il sert comme
volontaire au 3e bataillon de l’Ain en mars 1793. Il reçoit un certificat de civisme le 18 juillet
1793. Part se battre sous les murs de Lyon comme sergent-major de la compagnie de
grenadiers. Membre de la société des sans-culottes de Trévoux. Commissaire du district, le 17
novembre 1793, pour se rendre à Lyon, auprès des représentants du peuple et de la
Commission Temporaire, faire un rapport sur l’état des subsistances dans le district. Nommé
commissaire par la société des sans-culottes de Trévoux, le 27 brumaire an II, pour porter le
tableau des subsistances du district de Trévoux aux représentants du peuple à Lyon.
Commissaire de la société, le 4 frimaire an II pour examiner les registres du directoire du
district de Trévoux et la comparaison avec les biens des émigrés dans les campagnes.
Dénonce, le 4 frimaire an II, à la société de Trévoux la présence de marques religieuses et
féodales, ainsi qu'une messe célébrant les vêpres à l'église paroissiale. Elu commissaire de la
société le 30 frimaire an II. Nommé, le 18 nivôse an II, par la société populaire pour trouver
des moyens pour lutter contre le fanatisme. Nommé par la société de Trévoux, le 14 pluviôse
an II, pour rédiger les traits de civisme de Tollet. Nommé, le 18 pluviôse an II, membre du
comité de correspondance de la société populaire de Trévoux. Commissaire de la société de
Trévoux à la fête décadaire orchestrée par Millet et Bonnerot à Trévoux, le 30 pluviôse an II.
16

Lettre de Mabiez de Rouville à la maunicipalité de Trévoux, 20 mars 1793. A.C. Trévoux.
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Ses deux fils sont détenus par l’ennemi en ventôse an II. Nommé membre du tribunal de
Trévoux, le 5 ventôse an II par Albitte. Désarmé par arrêté du district de Trévoux le 3 floréal
an III. Désarmé le 3 Prairial an III, arrêté le 5 Prairial an III comme terroriste.
Ruffier Claude, né à Grièges ( ?). Il sert comme voltigeur à la 4e compagnie du 4e bataillon
du 106e régiment d'infanterie de ligne. Il décèded de fièvre, le 10 mai 1814, à l'hôpital de
Plaisance.
Ruffier Jean Marie. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme tambour de
la 6e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon,
à Barcelonnette le 4 prairial an II.
Rufi Benoît, né en 1795 à Grièges. Il sert comme soldat à la 2e compagnie du 2e bataillon du
2e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 22 mars 1814 à l'hôpital d’Elbeuf.
Rugnet Joseph, né en 1769 à Pézieux. Il est nommé sous lieutenant de la 8e compagnie du 1e
bataillon de volontaire de l’Ain le 23 janvier 1792.
Rugry Mertiot, né à Baulin, district de Belley. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 3e
bataillon de la 91e demi-brigade. Il décède de fièvre à l'hôpital de Strasbourg le 8 pluviôse an
III.
Ruillard Claude, né en 1792 à Belley. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon
du 106e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 11 mai 1814 à l'hôpital SaintSevin de Plaisance.
Ruiset Louis, né à Meximieux. Il sert comme tambour major au 2e bataillon des Côtes
Maritimes. Il décède de fièvre le 18 octobre 1793 à l'hôpital de Perpignan.
Ruivel François. Demeurant à Loyes. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 4e bataillon
de l’Ain, matricule 1481. 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.
Ruivel Jean Claude. Demeurant à Meximieux. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 1479. 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 65, le 21 ventôse an IV.
Ruivet Claude, né à Loyes. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 792. Il
déserte le 16 thermidor an III.
Ruivet Honoré, né le 1er septembre 1785 à Meximieux. Il entre à la 7e compagnie du 3e
bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne le 30 novembre 1805, matricule 1424. Il fait
les campagnes d'Italie et d'Espagne. Il est fait prisonnier à Salamanque le 22 juillet 1812. Il
rentre en France le 18 juillet 1814. Il habite Meximieux en 1850. Médaillé de Sainte-Hélène.
Ruivet Joachim. Demeurant à Mollon. Il est incorporé le 9 frimaire an XIV au 101e régiment
d’infanterie de ligne, matricule 1413. 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 29 juin 1812, à l'hôpital de Toro.
Ruivet Pierre. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert comme fusilier à la 8e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an
II.
Rumilly Joseph. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 2e bataillon de l’Ain le 1er décembre
1791. Il passe à la 1ère compagnie du 8e régiment de chasseurs à cheval. Hospitalisé à
Besançon le 5 nivôse an II suite à un coup de feu dans le pied. Il est envoyé en convalescence
à Nantua le 17 nivôse an II.. Ses parents touchent des secours en l’an III.
Rumilly Joseph-Marie, né à Nantua. Il sert comme canonnier dans l’artillerie. Déserteur. Il est
condamné à 1500 francs d’amende le 14 floréal an VIII.
Rumilly Michel. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain le 28 septembre
1793. Il sert comme ouvrier charron réquisitionnaire à l’arsenal de Grenoble. Il obtient un
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congé de convalescence du chef de brigade Lagrange pour se rendre à Nantua, le 15 germinal
an II. Il repart pour Grenoble le 26 floréal an II. Ses parents touchent des secours en l’an III.
Rupet 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.
Rurand François, né à Saint Romilli ( ?). Il sert comme chasseur à la 2e compagnie du 2e
bataillon de la 25e demi-brigade d’infanterie légère. Il décède de fièvre le 23 floréal an VIII à
l'hôpital de Gênes.
Russe Alexis. Demeurant à Bourg. Il sert comme soldat à la 8e compagnie du 8e régiment de
dragons. Incapable de continuer le service, il obtient un congé le 2 brumaire an VII, qu’il
remet à la municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire an VIII.
Ruth François, né le 30 avril 1794 à Auciat. Il entre au service le 7 mai 1813. Il sert comme
caporal dans la Légion de l'Ain sous la Restauration. Il se réengage pour 2 ans dans la Légion
de l'Ain le 16 décembre 1819.
Ruti Benoît, né en 1795 à Grièges. Il sert comme soldat à la 2e compagnie du 2e bataillon du
2e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 22 mars 1814, de fièvres, à l’hôpital d’Elbeuf.
Rutrat Claude Antoine, né à Nablet, district de Bourg. Il sert comme fusilier volontaire à la
6e compagnie du 1er bataillon de réquisition de Châtillon. Il décède à l'hôpital de Délémont le
23 fructidor an II.
Rutti Etienne. 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 Cent jours.
Rutti Jean-Baptiste. Demeurant à Jujurieux. Il sert au 37e 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 Cent jours.
Ruty Etienne, né en 1787. Il sert 6 ans comme soldat au 24e régiment d'infanterie de ligne.
Demeurant à Poncin en 1857, il fait une demande de médaille de Ste Hélène.
Ruty Laurent, né le 11 octobre 1786 à Jujurieux. Fils de Pierre Ruty et d’Hélène Déléas. Il
entre au 70e régiment d’infanterie de ligne, le 17 novembre 1808, matricule 5956. IL décède
de fièvre à l'hôpital de Lugo, le 28 avril 1809.
Rux Denis, né à Cuisiat. Fils de François. Elu soldat de la commune de Cuisiat « à marcher à
la défense de la Patrie », le 29 mai 1793. Il sert au 39e régiment d'infanterie de ligne.
Rux Jean Denis. Demeurant à Cuisiat. Désigné réquisitionnaire de la levée du représentant du
peuple à l’armée des Alpes du 6 septembre 1793, le 22 septembre 1793.
Rux Philibert. Demeurant à Bourg. Il sert comme caporal fourrier au 3e bataillon de la 26e
demi brigade. Hors d’état de faire aucun service, il obtient un congé le 23 brumaire an VII,
qu’il remet à la municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire an VIII.
Ruxe André. Demeurant à Bourg. Il sert au 2e bataillon principal du train d’artillerie. Il est
déclaré absent de son corps le 18 juillet 1811.
Ruy Claude, né à Lompnes ( ?). Il sert à la 2e compagnie du 2e bataillon du 1er régiment
d'infanterie de ligne. Il décède le 13 mars 1814 à l'hôpital de Bozzolo.
Rybet Antoine, né le 24 avril 1793 à Coligny. Engagé volontaire, en 1813 au 7e régiment
d'infanterie de ligne. Il combat en Saxe, à Leipzig, puis en France, à Brienne, à Montmirail, à
Vauchamps et à Craonne. Il est sergent. Admis, en 1815, dans la Garde Royale. Il fait la
campagne de 1832 en Belgique. Sergent-major le 23 juin 1841. Chevalier de la légion
d’honneur le 14 avril 1844. Sous-lieutenant de la compagnie des sapeurs-pompiers de Coligny
le 11 juillet 1853. Il décède à Coligny le 9 octobre 1857.
Rybet Philibert, né le mercredi 24 avril 1793 à Coligny. Engagé volontaire, en 1813 au 7e
régiment d’infanterie de ligne. Il combat en Saxe, à Leipzig, puis en France, à Brienne, à
Montmirail, à Vauchamps et à Craonne. Il est sergent. Admis, en 1815, dans la Garde Royale.
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Il fait la campagne de 1832 en Belgique. Sergent-major le 23 juin 1841. Chevalier de la
Légion d'Honneur le 14 avril 1844. Sous-lieutenant de la compagnie des sapeurs-pompiers de
Coligny le 11 juillet 1853. Il décède à Coligny le 9 octobre 1857.
Ryon Jacques Philippe, né à Chanoz. Il sert comme fusilier au 3e bataillon de l'Ain. il est fait
prisonnier le 9 frimaire an II à la bataille de Kaiserslautern.
Ryon Jean Baptiste. Demeurant à Replonges. Conscrit de l’an X. Il entre au 4e régiment
d'artillerie à pied le 26 messidor an XI, matricule 1027. Il déserte le 15 thermidor an XI. Il
rentre au corps le 30 vendémiaire an XII.
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