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Tabernaud Angélique François, né à Casiere (?). Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 
3e bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 1er février 1807 à 
l'hôpital de San Benedetto. 
Tabon Jacques, né le 6 septembre 1793. Il sert comme soldat de novembre1812 à 1815 au 42e 
régiment d’infanterie de ligne. En 1860, il vit à Miribel et c’est un propriétaire. 
Taboret Henry. Fils de Charles. Demeurant à Treffort. Il sert à la 10e demi-brigade. Retiré 
chez son père avec un congé, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI. 
Taboret Thomas cadet. Fils de Charles. Demeurant à Treffort. Il sert à la 10e demi-brigade. 
Retiré chez son père comme journalier, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI. 
Taborin Claude Antoine, né à Belleydoux. Il s’engage comme fusilier à la 7e compagnie du 
5e bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 550. Elu appointé. Il passe au 3e bataillon 
de la 4e demi-brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II. 
Taborin  Claude Joseph. Demeurant à Belleydoux. 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. 
Taborin  François. Demeurant à Châtillon-de-Michaille. Fils de Jacques. 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. 
Taborin  Jacques, né à Belleydoux. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 8e bataillon bis 
de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il décède de fièvre le 7 nivôse an III à 
l'hôpital de Colmar. 
Taborin  Jean. Demeurant à Chenavel. Fils de Nicolas Taborin. Il sert comme fusilier de la 6e 
compagnie du bataillon de Montferme, matricule 742, le 1er vendémiaire an II. Il est présent à 
la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Taborin  Joseph Marie, né en 1788. Il sert sept ans comme soldat au 95e régiment d'infanterie 
de ligne. Demeurant à Oyonnax en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène le 
14 septembre. 
Taborin  Léger. Demeurant à Arbent. Conscrit de 1809. Il sert au 21e régiment de chasseurs à 
cheval. Il est réformé le 18 mai 1810. 
Tabouret Denis-Joseph. Demeurant à Attignat. Il sert comme fusilier au 137e régiment 
d’infanterie de ligne. Proposé pour la réforme par le Conseil d’Examen du département de 
l’Ain le 24 avril 1815 pour faible constitution. 
Tabouret Etienne, né à Bellignat. Il sert à la 17e demi-brigade. Il décède le 27 pluviôse an 
VIII. 
Tabouret Jean, né à Treffort. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 3e bataillon de la 10e 
demi-brigade. Il décède d’une blessure à la tête, le 7 frimaire an V, à l'hôpital de Sélestat. 
Tabouret Jean Baptiste, né à Treffort. Il sert à la 6e compagnie du 1er bataillon de grenadiers 
mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il reçoit un livret 
militaire le 10 mai, un tournevis le 6 juin, une paire de souliers le 4 juillet, un pompon le 6 et 
une cocarde le 19. Il déserte le 20 juillet 1815. 
Tabouret Jean Marie. Conscrit de 1807 demeurant à Treffort. 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. 
Tabouret Oyen. Demeurant à Treffort. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e 
bataillon de l’Ain, matricule 812. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
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Il est déclaré déserteur, il rejoint le bataillon le 20 nivôse an IV. Il passe au 1er bataillon de la 
5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 319, le 21 ventôse an IV. 
Tabouret Pierre, né à Bourg. Il sert comme sergent dans la compagnie des grenadiers du 10e 
bataillon d'Orléans. Il décède à l'hôpital du Mans le 30 nivôse an II. 
Tabouret Pierre Joseph, né à Treffort. Il sert à la 6e compagnie du 1er bataillon de grenadiers 
mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il reçoit un livret 
militaire le 10 mai, un tournevis le 6 juin, un pompon le 6 juillet et une cocarde le 19. Il 
déserte le 20 juillet 1815. 
Tabourin Antoine, né à Chardon ( ?). Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 3e bataillon 
de la 81e demi-brigade. Il décède de fièvre, le 9 germinal an X, à l'hôpital de Ferrare. 
Tabourin  Anthelme, né à Poncin. Il sert comme fusilier au 103e régiment d'infanterie de 
ligne. Il est jugé le 7 septembre 1812 pour désertion à l'intérieur et condamné à 1500 francs 
d'amende et cinq ans de travaux publics. 
Tabourin Charles. Demeurant à Saint-Germain-de-Joux. Il sert comme volontaire à la 3e 
demi-brigade (?). Il est à l’armée du Rhin au 28 frimaire an VI. 
Tabourin Claude. Demeurant à Saint-Germain-de-Joux. Il sert comme volontaire à la 3e 
demi-brigade ( ?). Il est à l’armée du Rhin au 28 frimaire an VI. 
Tabourin  Jean Baptiste, né en 1787 à Arbent. Il sert comme chasseur à la 3e compagnie du 3e 
escadron du 29e régiment de chasseurs à cheval. Il décède de fièvre le 5 février 1811 à 
l'hôpital de Carcassonne. 
Tabourin  Jean François, né en 1775. Il sert durant douze ans comme voltigeurs au 45e 
régiment d'infanterie de ligne. Domicilié à Jujurieux, il fait une demande de médaille de 
Sainte-Hélène en 1857. 
Tabourin  Joseph Claude, né à Belleydoux. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 3e 
bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne, matricule 6165. Il décède de fièvre le 17 
frimaire an XII à l'hôpital de Mantoue. 
Tabourin Joseph François. Demeurant à Poncin. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 27 mars 1809, matricule 3920. Il sert comme tambour 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 Valladolid le 17 juillet 1812. 
Tabourin  Joseph Marie. Demeurant à Belleydoux. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e 
régiment d'infanterie légère le 3 avril 1808. Il sert au 3e régiment d’infanterie légère. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815. 
Tabouris Etienne, né à Bellignat ( ?). Il sert comme fusilier à la 17e demi-brigade. Il décède 
le 27 pluviôse an VIII. 
Taburin Claude Antoine, né à Billiat ( ?). Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, 
matricule 2876. Déserteur, il est rayé des contrôles le 12 germinal an V. 
Taburin  Joseph François, né à Poncin. Il sert comme tambour à la 1ère compagnie du 3e 
bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 7 juillet 1812 à l'hôpital 
des Philipines de Valladolid. 
Tabury François, né le 3 mai 1793 à Châtillon. Conscrit de 1813. Il sert au 7e régiment 
d'infanterie de ligne, matricule 8585. Rayé pour longue absence. 
Tabusant Roche, né à Vaux. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 2e bataillon du 
Rhône. Il décède à l'hôpital de Strasbourg le 26 brumaire an III. 
Tacon fils. Il sert comme brigadier de la  garde d'honneur d’Oyonnax en l’an XIII. 
Tacon Jean Louis Marie, né le mercredi 21 septembre 1775 à Oyonnax. Admis au Prytanée 
en 1793. Reçu à l’Ecole Polytechnique en 1795. Sous-lieutenant au 1er régiment d’artillerie en 
1796. Capitaine en 1809, il combat en Espagne puis au Portugal. Chevalier de la Légion 
d’honneur. Combat à Waterloo sous les ordres du général Foy. Fait chef d’escadron provisoire 
à Waterloo. Chevalier de Saint-Louis en 1816. Confirmé chef d’escadrons en 1823. Reçoit la 
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Croix de Saint-Ferdinand. Colonel d’artillerie en 1830. Directeur des fortifications de Brest. 
Commandeur de la Légion d’honneur. Mis en retraite en 1845. 
Tacon Philippe, né le 11 octobre 1772 à Oyonnax. Etudiant. Il est nommé sergent-major au 2e 
bataillon de l'Ain après la désertion de Bouvand, le 22 novembre 1792. Lieutenant le 4 mai 
1793. Il prend le commandement de la 4e compagnie suite à la capture de son chef, le 2 
décembre 1792. Capitaine le 11 juillet 1793 à la 3e compagnie : "bon à un avancement"1. 
Remarquable, il entre à l'état major de Kellermann. Le 15 fructidor an III, il prend le 
commandement de la 4e compagnie : « officier instruit et intelligent, ayant occupé la place de 
capitaine adjoint à l’état major du général Klüngler »2.  Il est tué le 11 pluviôse an IV en 
luttant contre les chouans. 
Tacquet François. Demeurant à saint-Martin-de-Bavel. Il sert comme fusilier à la 7e 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 737. 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°1000, le 21 ventôse an IV. 
Taillard  Jean. Demeurant à Trévoux. Il sert comme volontaire au 3e bataillon de l’Ain en 
mars 1793. 
Talichet Denis. Demeurant à Marsonnas. Il sert au 93e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815. 
Talon Etienne, né le 15 novembre 1794 à Miribel. Il est incorporé le 9 frimaire an XIV au 
101e régiment d’infanterie de ligne, matricule 1383. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en 
1806 et 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810 comme caporal. Il fait 
les campagnes à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il sert comme fourrier à la 
2e compagnie du 1er bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 14 
mai 1812 à l'hôpital Royal de Salamanque. 
Talon Gustin, né à Aranc. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 2e bataillon du 112e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 28 novembre 1809 à l'hôpital de Gratz. 
Talon Jacques. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme sergent de la 7e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Talon Jean. Demeurant à Miribel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme fusilier à la 
5e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1360. Il est à Chambéry lors de la revue 
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il passe au 4e régiment d’artillerie le 13 germinal an III. 
Talon Pierre, né à Chevroux. Il sert comme soldat à la 3e compagnie du 4e bataillon du train 
d’artillerie. Il décède le 31 octobre 1809 à l'hôpital de Stockeau. 
Talus Jean-Marie, né en 1793 à Etables. Il sert du 6 septembre 1811 au 31 décembre 1818 
comme voltigeur dans le 1er régiment d'infanterie légère. Le 14 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. Bénéficiaire d’un secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869, 
brevet n° 50 831. Il décède à Etables le 24 mars 1871. Ses héritiers demandent le payement 
des aréages. 
Tamporal Michel, né à Bourg. Il sert comme chasseur à la 2e compagnie du 1er bataillon du 
17e régiment d'infanterie légère, matricule 1 033. Il décède de ses blessures le 21 octobre 1806 
à Iéna. 
Tamporel Claude, né à Saint-Etienne. Fils de Benoît Tamporal et de Françoise Calaud. Il sert 
dans la 45e demi-brigade d’infanterie, matricule 5206. 
Tamporel Denis, sait signer. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme caporal à la 
6e compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Porte parole de la 6e compagnie, le 21 frimaire an II, 

                                                 
1 Etat des services des officiers du 2e bataillon de l'Ain, Saint-Malo, 4 germinal an III. A.D. Ain 108J. 
2 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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pour dénoncer les agissements et les mauvaises facultés des officiers. Il est présent lors de la 
revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Tanissier Laurent. 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. 
Tanneur Pierre Charles, né à Buellas (?). Il sert au 3e bataillon du 18e régiment d'infanterie de 
ligne. Il décède de fièvre, le 12 septembre 1813 à l'hôpital de Leipzig. 
Tanton. Demeurant à Sulignat. Il sert à la 4e compagnie du 1er bataillon de la 18e demi-
brigade. Il décède le 21 brumaire an V à l'hôpital de Sainte-Euphémie.  
Tanton Antoine. Demeurant à Perrex. Conscrit de 1805 pour l'armée d'active. Il part pour le 
101e régiment d'infanterie de ligne, le 30 germinal an XIII. Remplacé par Louis Boisson, il 
doit rentrer par ordre du conseil du recrutement du 11 floréal an XIII. 
Tanton Claude. Demeurant à Perrex. Conscrit de 1805 pour la réserve. Appelé le 6 floréal, il 
entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 16 prairial an XIII, matricule 1274. 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 
déserte le 10 avril 1814. 
Tanton Claude. Demeurant à Dommartin. Conscrit de 1815 déclaré apte pour servir au 101e 
régiment d'infanterie de ligne durant les Cent Jours. 
Taquai Anthelme. Demeurant à Ceyzérieu. 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 1er mai 1815. 
Taquet Marin. Demeurant à Ceyzérieu. Il est incorporé le 9 frimaire an XIV au 101e régiment 
d’infanterie de ligne, matricule 1414. 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 Médina des Campo, de fièvre, 
le 5 janvier 1812. 
Tarare François, né à Neyron. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 2e bataillon du 
101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de sa blessure le 12 juillet 1806 à l'hôpital de 
Castellane. 
Tarare Quentin. Demeurant à Neyron. Il sert dans le 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815. 
Taraval Antoine, né en 1758 à Mollon. Il sert comme vétéran à la 6e compagnie du 5e 
bataillon de vétérans de l’île de Ré. Il décède le 28 novembre 1811 à l'hôpital de Saint-Martin.  
Taraval Claude Joseph, né le 23 avril 1780. Vigneron demeurant à Meillonnas. Marié le 18 
brumaire an XI. Remplaçant du conscrit Claude-Benoît Temporal, par acte notarié du 24 
novembre 1813, pour 5600 francs. Il sert au 93e régiment d’infanterie de ligne. Garnisaire à 
Besançon, au 77e régiment d'infanterie de ligne en décembre 1814. Il ne se présente pas au 
conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. On le dit à son corps lors de la 
réunion du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815. Il est blessé à 
Waterloo. Il reçoit une pension, en exécution des dispositions testamentaires de Napoléon 1er, 
en juin 1855. Décédé le 4 février 1860. 
Taravel Etienne. Demeurant à Charix. 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 27 avril 1815. 
Taravel François, né à Charix (?). Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 5e bataillon du 
101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 27 septembre 1809, à l'hôpital de 
Mantoue. 
Taravel François-Joseph. Demeurant à Charix. Il sert au 102e régiment d’infanterie de ligne. 
Il excepté pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 
1815. 
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Taravel François Joseph. Demeurant à Charix. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, 
le 27 mars 1809, matricule 3879. Il décède de fièvre à l'hôpital de Mantoue le 27 septembre 
1809. 
Taravel François-Marie. Demeurant à Charix. Il sert au 16e régiment d’infanterie légère. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815. 
Taravel Jean Baptiste. Demeurant à Montluel. Conscrit de 1807. Il est incorporé dans la 
compagnie de réserve de l'Ain le 11 novembre 1811. 
Tardis François, né à Bona, district de Belley. Il sert dans la compagnie Housson du 36e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède à l'hôpital Saint-Bertin de Saint-Omer le 4 octobre 
1793.  
Tardy , né à Bourg. Il sert à la 19e demi-brigade. Il décède à l'hôpital de Laigueglia le 30 
messidor an III. 
Tardy Anthelme, né en 1772 au Grand-Abergement. Demeurant à Hotonnes. Il s’engage 
comme fusilier à la 5e compagnie du 5e bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 431. 
Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II 
matricule 256. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 1921.  
Tardy Anthelme Louis, né le 21 décembre 1791 à Ferney-Voltaire. 1m 66. Il fait ses études 
au lycée de Grenoble. Il entre à l’Ecole impériale polytechnique le 28 septembre 1811. Il se 
fait faire une redingote bleue, un pantalon de casimir bleu et un pantalon de nankin chez 
Vernier, fournisseur de la Garde, le 27 août 1813, pour 159 francs. Il est admis à l’école 
d’application de l’artillerie et du génie de Metz comme élève sous-lieutenant le 14 octobre 
1813. Nommé lieutenant en second à la 11e compagnie du 5e régiment d’artillerie à pied le 21 
mars 1814. Nommé lieutenant à la 2e compagnie du 4e régiment d’artillerie à pied le 3 juin 
1815. Licencié le 21 octobre 1815, il se retire à Ferney-Voltaire. Nommé lieutenant à la 8e 
compagnie d’ouvriers d’artillerie le 1er juillet 1817. Lieutenant en premier au régiment 
d’artillerie de Rennes le 22 mars 1820. 
Tardy  Claude, né en 1793 à Pouillat. Il sert comme voltigeur au 4e bataillon du 7e régiment 
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre nerveuse le 13 septembre 1813 à l'hôpital 
d’Osnabruck. 
Tardy Claude, né à Fitignieu. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, matricule 
328. 
Tardy Claude, né en 1769 à Fitignieu. Il s’engage comme fusilier à la 8e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 640. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-
brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie 
légère, matricule 2027. Il déserte le 9 ventôse an V. 
Tardy  Etienne, né en 1768 à Hotonnes. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 9e 
bataillon de vétérans. Il décède à l'hôpital de Rochefort le 4 avril 1812. 
Tardy  Gabriel, né à Montagneux. Il sert comme voltigeur au 2e bataillon du 101e régiment 
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 17 mars 1807 à l'hôpital de Naples. 
Tardy  Georges, né à Saint-Trivier. Il sert comme soldat à la 6e compagnie du 2e bataillon de 
la 104e demi-brigade. Il décède de dysenterie à l'hôpital général de Lyon le 20 ventôse an 
VIII. 
Tardy Jean Pierre. Demeurant à Sutrieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er 
décembre 1813, matricule 8253. Il déserte le 8 mai 1814. 
Tardy  Joseph. 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. Déclaré 
déserteur, il est de retour au bataillon le 20 nivôse an IV. 
Tardy Pierre, né en 1767 au Grand-Abergement. Il s’engage comme fusilier à la 5e 
compagnie du 5e bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 442. Il passe au 2e bataillon 
de la 4e demi-brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II matricule 263. 
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Tardy  Pierre Claude. Demeurant à Montagnieux. 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 1er mai 1815. 
Admis aux secours viagers par décision du 15 mai 1868. 
Tardy Pierre François, né à Treffort. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 
833. Il déserte et rentre pour passer au 1er bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, 
matricule 250, le 21 ventôse an IV. 
Tardy de la Carrière Georges. Fils de Jean Philibert Tardy de la Carrière. Avocat. Elu 
adjudant-commandant de la garde nationale de Pont-de-Veyle en 1813. Maire de Pont-de-
Veyle nommé le 9 avril 1814. Le 15, il termine ainsi une proclamation aux habitants: « Plus 
de tyrannie, plus de conscription, plus d’impôt onéreux! Reconnaissance, respect, amour et 
fidélité au roi Louis XVIII. Vive le roi! Vive la famille des Bourbons! Vivent les puissances 
alliées! » Le 18, il porte cette proclamation à Paris. Il démissionne en janvier 1815 et est 
remplacé par son oncle, Charles Hollier. Il se justifie de son élan royaliste le 18 avril 1815 : 
« lors du passage du comte d’Artois, blessé par des distinctions offensantes je ne pus 
maîtriser mes sentiments, je les fis éclater énergiquement »3. Il demande une place de 
capitaine dans les bataillons de grenadiers de la garde nationale mobilisée le 18 avril 1815. 
Capitaine de la 5e compagnie du 2e bataillon des grenadiers de la Garde Nationale de l’Ain en 
cantonnement à Besançon le 26 juin 1815. En 1820, il épouse Charlotte Rodet, fille du député 
Claude Louis Rodet. 
Tarnaudat Louis Joseph, né à Beaupont. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e 
bataillon du 106e régiment d'infanterie de ligne. Il décède d’une affection de poitrine le 18 
mars 1814 à l'hôpital d’Alexandria. 
Tarpain  Philibert, né en 1788 à l’Abergement-de-Varey. Il sert comme grenadier au 2e 
bataillon du 56e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 5 décembre 1813. 
Tarpar  François, né à Saint-Rambert. Il sert comme grenadier au 1er bataillon du 101e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 25 août 1810 à l'hôpital militaire de 
Tropéa. 
Tarpin André. Demeurant à Pérouges. Fils d’André Tarpin. Il sert dans la 45e demi-brigade 
d’infanterie, matricule 5266. 
Tarpin Augustin. 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. Caporal des gardes nationaux du canton de Saint-Rambert 
pour la fédération de Lyon en avril 1815. 
Tarpin Bernard Anthelme. Demeurant à Saint-Rambert. Volontaire des gardes nationaux du 
canton de Saint-Rambert pour combattre les rebelles du midi en avril 1815. 
Tarpin  Bertrand. 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. 
Tarpin Blaise, né à Monferant (?). Il sert comme dragon à la 6e compagnie du 2e escadron du 
7e régiment de dragons. Il décède d’hydropisie, le 3 novembre 1808, à l'hôpital de 
Castellazzo. 
Tarpin  Claude, né à Blanas commune 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. Il sert à la 45e demi-brigade d’infanterie, matricule 2167.  
Tarpin  Claude Joseph, à Saint-Rambert. Il sert comme grenadier au 1er bataillon de l’Ain, 
requis pour marcher contre Lyon. Il reçoit une balle dans le coude du bras droit. Invalide, il se 
retire à Serrières en nivôse an II. Blessé, il est en convalescence chez lui du 21 ventôse an II 
au 1er vendémiaire an IV.  

                                                 
3 Lettre de Tardy au préfet de l’Ain, Paris, 18 avril 1815. A.D. Ain 4R. 
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Tarpin  Etienne, né à Serrières. Fusilier de la 3e compagnie du bataillon de Montferme. 
Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. Il sert comme 
fusilier au 2e bataillon de la 170e demi-brigade. Il décède de fièvre putride le 3 ventôse an III à 
l'hôpital de Beinheim. 
Tarpin  Etienne. Demeurant à Saint-Rambert. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 16 ventôse an XII matricule 1135 comme artilleur. 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 signalé comme manquant au régiment, le 5 avril 
1813. 
Tarpin Eugène. Demeurant à Bourg. Il sert comme sergent à la 2e compagnie du 4e bataillon 
de l’Ain, matricule 191. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à 
la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe sergent-major au 3e bataillon de 
la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 88, le 21 ventôse an IV. Fatigué, il obtient un 
congé le 2 thermidor an VII, qu’il remet à la municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire 
an VIII. 
Tarpin  François. Demeurant à Saint-Rambert. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, 
le 1er décembre 1813, matricule 8464. Il déserte le 4 mai 1814. Il est désigné capable de servir 
par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Tarpin François dit Bernard. Demeurant à Saint-Rambert. Il entre au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 25 octobre 1806, matricule 1909. Il sert comme grenadier durant les 
campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810. Il décède de fièvre, le 25 août 1810 à 
l'hôpital de Tropéa. 
Tarpin  Jean. Demeurant à Saint-Rambert. 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. 
Volontaire des gardes nationaux du canton de Saint-Rambert pour combattre les rebelles du 
midi en avril 1815. 
Tarpin Jean. 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. 
Tarpin  Jean Baptiste, né en 1781 à Saint-Rambert. Il sert comme chasseur à la 2e compagnie 
du 13e régiment de chasseurs à cheval. Il décède de marasmes le 19 floréal an XII à l'hôpital 
de Bruxelles. 
Tarpin Jean Baptiste, né à Saint-Rambert. Il sert comme fusilier au 2e bataillon du Puy-de-
Dôme. Il est à l’armée de la Moselle en l'an II. Il décède le 23 nivôse an II à l'hôpital de 
Sarrelouis. 
Tarpin Joseph, né à Saint-Rambert. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 19 juin 
1809, matricule 4159. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 1er 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 se blesse accidentellement à genoux gauche le 16 avril 1812. Il 
décède de fièvre, le 27 avril 1812 à l’hôpital Royal de Salamanque. 
Tarpin Joseph, né à Saint-Rambert. Fusilier de la 3e compagnie du bataillon de Montferme. Il 
est détaché lors de la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. Il sert 
comme fusilier à la 2e compagnie du 3e bataillon de la 91e demi brigade. Il décède le 19 
fructidor an II à l'hôpital de Landau. 
Tarpin  Joseph. Demeurant à Blanas commune de Saint-Rambert. Il est s’engage comme 
volontaire de la compagnie de gardes nationaux du district de Saint-Rambert, le 29 juillet 
1792. Il reçoit six livres le jour de son engagement. Marié, il refuse de partir. 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.  
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Tarpin  Lambert. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 
1ère compagnie du bataillon de Montferme. Il est déclaré déserteur lors de l’embrigadement du 
bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Tarpin  Louis, né à Château Gaillard. Il sert comme grenadier au 2e bataillon de l'Ain. il 
décède le 19 septembre 1792 à l'hôpital de Lanterbourg. 
Tarpin  Nicolas, né le 23 février 1761 à Saint-Rambert. Il entre au 75e régiment d'infanterie de 
ligne le 21 novembre 1779. Il obtient son congé le 21 novembre 1791. Tissier en 1789. 
Tambour-major au 2e bataillon de l'Ain à sa formation le 1er décembre 1791. Sous-lieutenant 
le 5 mai 1793. « Bon à remplir la place qu’il occupe »4. « Brave et bon officier »5. Il sert 
comme sous-lieutenant à la compagnie des grenadiers du 1er bataillon de la 44e demi-brigade 
de ligne. Il démissionne le 21 frimaire an V et reprend son métier. Elu capitaine de la Garde 
Nationale de Saint-Rambert campagne, le 20 frimaire an VI. Elu capitaine de la section 
campagne de la Garde Nationale de Saint-Rambert, le 6 prairial an VI. Elu commandant du 
bataillon de la Garde Nationale du canton de Saint-Rambert, le 15 prairial an VI. Sous-
lieutenant de la 1ère compagnie de la colonne mobile de la Garde Nationale du canton de 
Saint-Rambert en l’an VII. Il décède d’une chute de cheval à Lyon le 23 messidor an IX. 
Tarpin  Philippe, né à Saint-Rambert. Il entre comme soldat au 2e bataillon du 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 16 ventôse an XII matricule 1150 comme voltigeur. Il fait les 
campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il décède de fièvre le 13 octobre 1808 à l'hôpital 
de Tarente. 
Tarpin  Pierre, né en 1793 à Saint-Rambert. Il sert comme soldat au 8e régiment de chasseurs 
à cheval. Il décède à l'hôpital de Bourg le 13 août 1813. 
Tarpin  Rambert, né le 13 octobre 1789 à Saint-Rambert. Fils de Jérôme et de Geneviève 
Turc. Il sert comme grenadier au 1e bataillon du 9e régiment d'infanterie de ligne, matricule 
2150. Il décède d’un épanchement de poitrine, le 5 avril 1814 à l'hôpital militaire 
d’Alexandria. Décédé, son acte de décès est envoyé au préfet de l’Ain, le 14 décembre 1814, 
de Calvi. 
Tarpin  Rambert dit Cadot, né le 22 décembre 1789 à Saint-Rambert. Fils de Pierre Joseph et 
d’Adrianne Reverdy. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 4 avril 
1808. Il arrive au corps le 4 mai 1808. Il sert comme chasseur à la 4e compagnie du 5e 
bataillon du 3e régiment d'infanterie légère, matricule 4824. Il décède le 15 novembre 1808 à 
l'hôpital de Parme. 
Tarpin Rambert. Demeurant à Saint-Rambert. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, 
le 1er décembre 1813, matricule 8466. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne  le 30 
décembre 1813. 
Tarpin  Rambert. Demeurant à Saint-Rambert. Il s’engage comme volontaire dans le 1er 
bataillon de l’Ain, le 29 juillet 1792. Il reçoit seize livres le jour de son engagement. 
Tarpin  Rambert François, né à Saint-Rambert. Il sert à la 8e compagnie du 1er bataillon du 
101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 12 janvier 1806 à l'hôpital de 
Brescia. 
Tarpin Bernard Claude, né Lupieu. Fils de Joseph Tarpin Bernard et Claudine Bichat. Il sert 
à la 45e demi-brigade d’infanterie, matricule 2184. 
Tarpin Bernard Claude, né le 11 octobre 1791. Demeurant à Saint-Rambert. Fils de Claude 
Joseph et de Madeleine Beruet. Il entre au 29e régiment d'infanterie de ligne le 25 mai 1811, 
matricule 1483. 
Tarpin Bernard Gaspard, né à Saint-Rambert. Il sert comme grenadier au 93e régiment 
d'infanterie de ligne. Il décède à Schelestatt, le 12 juillet 1792. Son acte de décès est 
enregistré sur les registres de Saint-Rambert le 27 vendémiaire an IV. 
                                                 
4 Etat des services des officiers du 2e bataillon de l'Ain, St Malo, 4 germinal an III. A.D. Ain 108J. 
5 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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Tarpin  Bernard Claude, né le 23 mars 1771 à 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. Militaire en retraite à Saint-Rambert, il est désigné pour épouser Anthelmette 
Breger, le 29 avril 1810 à Saint-Rambert lors du mariage de Napoléon 1er et Marie-Louise : 
« militaire retiré, désigné par la commission du canton de St-Rambert, pour le mariage 
ordonné par le gouvernement, en datte du 25 mars dernier, en réjouissance de la célébration 
du mariage de sa majesté l'empereur Napoléon (Bonaparte rayé)... aussy désignée par la 
commission ». 
Tarpin Cadau Joseph. 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. 
Tarpin Lionet  Alexis. 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. 
Tarpin Lionnet  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. 
Tarrare  François-Cajétan. Demeurant à Neyron. Il sert comme soldat au 2e régiment 
d'artillerie à pied. Il décède en 1808 à l'hôpital de Foligno. 
Tarte Jean, né à Saint-Martin-le-Châtel. Il sert comme conscrit à la 101e demi-brigade. Il 
décède de fièvre le 14 frimaire an XII à Montcallier. 
Tartel  Jean, né à Clémanciat. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 1er bataillon de la 
92e demi brigade. Il décède à l'hôpital de Lanterbourg le 15 brumaire an III. 
Taton Jean Louis, né en 1793 à Corgenon. Il sert comme fusilier au 5e bataillon du 64e 
régiment d'infanterie de ligne, matricule 11287. Il décède de fièvre le 12 mai 1814 à l'hôpital 
de Besançon. 
Tatri …é. 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. 
Tatu Charles. Conscrit de 1808 demeurant à Riottier. Destiné à servir au 16e régiment 
d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende. 
Tauchon Jean, né à Gex. Il sert comme grenadier au 2e bataillon de Rhône et Loire. Il décède 
de fièvre le 14 vendémiaire an III à l'hôpital de Colmar. 
Taumier François Marie Martel, né à Ambronay. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 
2e bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 22 avril 1808 à 
l'hôpital de Tarente. 
Tauraud. Demeurant à Trévoux. Il sert comme volontaire au 4e bataillon de l’Ain en mars 
1793. 
Tauseil Charles, né à Poisson (?). Il sert comme chasseur à la 1ère compagnie du 1er bataillon 
de la 25e demi-brigade. Il décède d’une blessure, le 20 floréal an VIII, à l'hôpital de Gênes. 
Tavel Antoine, né à Ruffieu. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 1er bataillon du 101e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 29 août 1809 à l'hôpital d’Andria. 
Tavel Jacques, né à Songieu. Il sert à la 7e compagnie du 4e bataillon de la Montagne. Il 
décède à l'hôpital de Carouges le 28 prairial an II. 
Tavel Joseph. Demeurant à Bourg. Réquisitionnaire, il sert comme fusilier à la 30e demi-
brigade légère. Il obtient un congé provisoire des généraux Romand et Prévost le 2 
vendémiaire an VIII pour infirmités, qu’il remet à la municipalité de Bourg le 5e jour 
complémentaire an VIII. 
Tavel Philibert, né à Giron. Il sert à la 4e compagnie du 8e bataillon bis de l'Ain ou 1er 
bataillon de réquisition de Nantua. Il décède à l'hôpital d'Ensisheim le 3 fructidor an III. 
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Tavelle François, né à Surjoux. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 105e régiment 
d'infanterie de ligne. Il décède le 22 pluviôse an II à l'hôpital de Poligny. 
Tavelle Jacques. Demeurant à Ruffieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, 
matricule 1031, le 12 nivôse an XII. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il 
fait les campagne à l’armée de Naples de 1808. Il décède le 29 avril 1809 à l’hôpital d’Andria. 
Tavernier, né le 2 février 1777 à Beauregard. Il sert comme capitaine au 3e régiment de 
voltigeurs de la Garde Impériale en 1814. 
Tavernier Augustin. Né en 1785 à Dortan. Il sert quatre ans au 9e puis au 93e régiment 
d'infanterie de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département 
de l'Ain le 27 avril 1815. Le 27 août 1857, il fait la demande pour recevoir la médaille de 
Sainte-Hélène. Il est alors sur les listes de secours à apporter aux indigents. Il est médaillé de 
Sainte-Hélène en 1858. 
Tavernier Claude. Demeurant à Champfromier. Il sert comme dragon. Il est à l’armée au 28 
frimaire an VI. 
Tavernier Claude, né en 1765 à Romanèche-la-Montagne. 5 pieds. Il s’engage 
volontairement, le 26 février 1792 pour le régiment de la Couronne Infanterie. 
Tavernier Claude. Demeurant à Champfromier. Il sert comme canonnier au 4e régiment 
d’artillerie à pied (?). Il est à l’armée au 28 frimaire an VI. 
Tavernier François. Demeurant à Hautecour. Il sert dans la gendarmerie. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815 et mis à la 
disposition du capitaine de la gendarmerie comme élève gendarme. 
Tavernier François, né à Gex. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 2e bataillon du 
Rhône. Il décède à l'hôpital de Wissembourg le 11 fructidor an II.  
Tavernier François, né à Champfromier. Il sert comme fusilier au 61e régiment d'infanterie 
de ligne. Déserteur, il est condamné par contumax à 1 500 francs d’amende le 7 fructidor an 
XIII. 
Tavernier Grégoire, né en 1767 à Romanèche-la-Montagne. 5 pieds. Il s’engage 
volontairement, le 26 février 1792 pour le régiment de la Couronne. 
Tavernier Jean Claude, né en 1774 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. 
Tavernier Jean-François, né en 1778. Il sert comme soldat de 1798 à 1799. En 1860, il habite 
Fareins et dispose d’un revenu de 1 000 francs. 
Tavernier Jean Louis dit Jean Libre, né le 12 juin 1758 à Vesancy. Horloger. Il est élu 
sergent-major à la 7e compagnie lors de la formation du 2e bataillon de l'Ain. Sous-lieutenant 
le 1er janvier 1792. Lieutenant le 3 août 1792. « Propre à occuper sa place »6. « Bon officier, 
mais susceptible de réforme par suite de maladies »7. Réformé pour cause d'infirmité le 11 
germinal an IV. 
Tavernier Jean Pierre. Demeurant à Nantua. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 4e 
bataillon de l’Ain, matricule 565. 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 312, le 21 ventôse an IV. 
Tavernier Joachim. Demeurent à Romanèche. Il est incorporé le 10 frimaire an XIV au 101e 
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1454. 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. Il décède à l'hôpital de 
Naples, le 8 novembre 1809. 
Tavernier Joseph, né à Nantua. Il s’engage comme fusilier à la 5e compagnie du 5e bataillon 
de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 400. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade 
                                                 
6 Etat des services des officiers du 2e bataillon de l'Ain, Saint-Malo, 4 germinal an III. A.D. Ain 108J. 
7 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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d’infanterie légère le 15 thermidor an II, matricule 235. Il sert à la 21e demi-brigade 
d’infanterie légère, matricule 3326. Admis au congé absolu le 10 vendémiaire an V. 
Tavernier Joseph. Demeurant à Dortan. 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. 
Tavernier Joseph, né à Bourg. Il sert comme chasseur à la 5e compagnie du 1er escadron du 3e 
régiment de chasseurs à cheval. Il décède, le 11 août 1809, à l'hôpital Spitelberg de Vienne, 
des suites de l’amputation de son bras gauche. 
Tavernier Joseph, né en 1767 à Jassans. Citoyen. Volontaire à la 6e compagnie du bataillon 
de réquisition de Trévoux le 25 avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse 
an II. 
Tavernier Pierre, né en 1785 à Loyes. Il sert comme soldat au 135e régiment d'infanterie de 
ligne. Il décède de fièvre, le 24 novembre 1813 à l'hôpital de Metz. 
Tavernier Pierre, né en 1783 à Romanèche. Fils de Claude Joseph et de Marguerite Darsoin. 
1m 65, châtain, yeux gris, front rond, nez camard, bouche petite, menton rond, visage rond. 
Entré au service dans le 1er régiment d’infanterie légère comme conscrit de l’an XI, matricule 
1602. Déserteur le 13 septembre 1810, il est jugé par contumace le 21 septembre 1810 à la 
peine de mort et à l’amende de 1500 Frs. Il sert comme chasseur à la 1ère compagnie du 3e 
bataillon du 1er régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre le 19 octobre 1810 à l'hôpital 
de Quiers. 
Tavier Anthelme. 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. 
Tavier Claude, né en 1789 à Château-Gaillard. Il sert comme grenadier au 131e régiment 
d'infanterie de ligne, matricule 11684. Il décède le 28 juin 1814 d’un coup de feu reçu à la 
cuisse, le 28 mai, à l'hôpital militaire d’Alexandria. 
Tavier Jean-Baptiste demeurant à Château-Gaillard. Fils de Joseph et de Françoise-Louise 
Martin. Conscrit de 1810, il est incorporé le 22 mars 1809 au 76e régiment d’infanterie de 
ligne. Il entre à l’hôpital militaire d’Ebersdorff le 10 juillet 1809 où il meurt le 29 juillet 
suivant des suites de ses blessures. 
Tavier Laurent. Demeurant à Château-Gaillard. Il est incorporé comme voltigeur au 101e 
régiment d’infanterie de ligne le 14 juillet 1807, matricule 2576. Il fait les campagnes à 
l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait les campagnes à l’armée de Portugal et d’Espagne 
de 1811 à 1812. Admis à la retraite le 22 juin 1812. 
Tavier Pierre, né en 1792 à Château-Gaillard. Il sert comme canonnier à la 13e compagnie du 
2e régiment d’artillerie à pied, matricule 7252. Il décède de fièvre le 2 avril 1814 à l'hôpital de 
la citadelle d’Alexandria. 
Tayet Romain, né en 1764 à Hotonnes. Il s’engage comme fusilier à la 9e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 841.  
Teillard Etienne, né à Echallon (?). Il sert comme soldat à la 4e compagnie du 3e bataillon du 
131e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre à l'hôpital de Torgau, le 20 octobre 
1813. 
Teipe Antoine, né en 1774 à Culoz. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, 
matricule 356. Admis à l'hôpital, il est rayé des contrôles le 1er vendémiaire an XI. 
Tellot Jean. 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. 
Teme Claude. Demeurant dans le district de Châtillon. 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. 
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Temet Claude, né à Blanfosey (?). Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 3e bataillon de 
la 16e demi-brigade de ligne. Il décède de ses blessures, le 25 prairial an VIII, à l'hôpital de 
Constance. 
Temporal Charles-Emmanuel, né le samedi 28 juillet 1764 à Pont-de-Vaux. Fils de Louis-
Sigismond Temporal notaire et procureur et de Marie-Pierrette Huchet. Il entre au 3e bataillon 
de l’Ain le 4 septembre 1791. Il est signalé en septembre 1791 comme capable de fournir une 
partie de son équipement. Nommé fourrier, sergent puis lieutenant à la 6e compagnie du 3e 
bataillon de l’Ain, le 12 décembre 1791. Capitaine en premier au 51e régiment d’infanterie de 
ligne, le 1er fructidor an XII. Chevalier de la Légion d'honneur le 14 avril 1807 sous le n°16 
274. Il remet son brevet impérial en février 1823 pour obtenir un brevet royal. Il décède à 
Pont-de-Vaux le 12 juillet 1827. 
Temporal Claude. Demeurant à Saint-Etienne-du-Bois. Il sert à la 50e demi-brigade. Retiré 
chez son père Claude Temporal, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI. 
Temporal Jean Baptiste, né à Chavannes. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 5e 
bataillon du 152e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 1er janvier 1814 à 
l'hôpital Sainte-Marguerite de Strasbourg. 
Temporal Jean, né vers 1768. Taille de 5 pieds, 2 pouces. Domestique demeurant  à 
Vescours. Il s’enrôle comme volontaire le 14 juillet 1791. Il est signalé en septembre 1791 
comme capable de fournir une partie de son équipement. 
Temporal Jean-Marie né en 1761 à Pont-de-Vaux. Fils de Louis Sigismond. Il sert durant 
huit ans dans Soissonnais-Infanterie. Garde national à Pont-de-Vaux, il s’engage comme 
volontaire en juillet 1791. Il est élu capitaine de la 6e compagnie du 3e bataillon de volontaires 
de l'Ain le 12 décembre 1791. Il est toujours en poste en l'an II. 
Temporal Marie Claude Emmanuel. Demeurant à Pont-de-Vaux. Conscrit de 1809. Il part 
pour la 4e légion de réserve le 1er avril 1808. 
Temporal Terme, né à Saint-Champs. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 3e bataillon 
du 101e régiment d'infanterie de ligne, matricule 6278. Il décède de fièvre à l'hôpital de 
Mantoue le 7 pluviôse an XII. 
Temporel Claude Joseph, né en 1790 à Marboz. Il sert comme soldat au 105e régiment 
d'infanterie de ligne. Déserteur. Il décède de fièvre le 2 juillet 1809 à l'hôpital de Neubrisach. 
Temporel Denis, né à Marboz. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1023. 
Il déserte le 26 frimaire an IV. 
Temporel Joseph, né à Mont-Libre, district de Pont-de-Vaux. Il sert comme fusilier à la 7e 
compagnie du 8e bataillon de l'Ain. Il décède le 17 thermidor an II à l'hôpital de Bitche. 
Tenand Anthelme. 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. 
Tenand 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. 
Tenand Jean Baptiste. Demeurant à Ambérieu-en-Bugey. Il est incorporé au 101e régiment 
d’infanterie de ligne le 14 juillet 1807, matricule 2513. 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 entre au 82e régiment d'infanterie de ligne le 1er août 1814. Il est désigné capable de 
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. Il sert au 101e 
régiment d'infanterie de ligne en 1815. 
Tenand Joseph. 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. Demeurant à Torcieu. Volontaire des gardes nationaux du canton de Saint-
Rambert pour combattre les rebelles du midi en avril 1815. 
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Tenand Martin dit Gros. Demeurant à Evosges. Conscrit de l’an XII. Il est destiné à servir au 
1er régiment de dragons. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 24 germinal an XII. 
Tenand Pierre, né à Evosges. Il sert comme volontaire à la 1ère compagnie du 8e bataillon bis 
de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il décède le 27 pluviôse an II à l'hôpital de 
Molsheim. 
Tenant Anthelme, né à Ambronay. Il sert comme volontaire à la 1ère compagnie du 1er 
bataillon de Montferme. Il décède de fièvre le 24 messidor an II à l'hôpital de Barcelonnette. 
Tenant Claude, né à Saint-Rambert (?). Il sert comme dragon à la 4e compagnie du 4e 
escadron du 7e régiment de dragons. Il décède d’une blessure le 8 mars 1807 à l'hôpital de 
Bologne. 
Tenant Claude. Demeurant à Oncieu. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 21 janvier 1803, matricule 858. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 
1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples en 1808. Il passe dans la Garde Impériale le 20 
octobre 1808. 
Tenant François, né en 1794 à Challes. Il sert comme voltigeur durant deux ans et cinq mois 
au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-
Hélène le 15 septembre 1857. 
Tenant Jean-Marie. Demeurant à Challes. 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. 
Tenant Louis, né aux Allymes. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 2e bataillon du 
101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 7 novembre 1806 à l'hôpital de 
Naples. 
Tenard Jean Charles. 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. 
Tenaux Claude, né à Saint-Rambert. Il sert comme caporale au 1er bataillon de Montferme. Il 
décède le 1er pluviôse an III à l'hôpital de Brignolle.  
Tenoud Pierre. Demeurant à Mézériat. Il sert au 1er régiment d'infanterie légère. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815. 
Tenoux Benoît, né à Saint-Germain. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 2e bataillon 
du 103e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 11 novembre 1812 à l'hôpital de 
Brivisca. 
Tenne Claude, né à Grièges. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 927. Il entre dans un 
autre régiment comme canonnier le 1er pluviôse an IV. 
Tenne Jean, né à Abbes (?). Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 2e bataillon du 29e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 13 octobre 1811, à l'hôpital de Toulon. 
Tenoux Benoît, né à Saint-Germain. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 2e bataillon 
du 103e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 11 novembre 1812, à l'hôpital de 
Briviesca. 
Terminal François. Demeurant à Coligny. Fils de Jean et de Denise Vulin. Conscrit de 1806, 
incorporé le 13 octobre 1806 au 101e régiment d’infanterie de ligne. Il est fait prisonnier de 
guerre le 22 juillet 1812 en Espagne. Il est détenu à Portchester en Angleterre en juillet 1813. 

Tepe Joseph, né en 1787 à Etrez. Il sert comme remplaçant de Denis Joseph Bernard de 
Foissiat. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 1er avril 1808. 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 1809 à l'hôpital de Perpignan. 
Tepin Claude Joseph. Conscrit de 1806 demeurant  à Vernoux. 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. 
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Teppa Antoine, né à Laudesse (?). Il sert comme chasseur au 1er bataillon de la 22e demi-
brigade. Il décède le 28 germinal an IX au Lazareth du Caire. 
Teppa Jean Baptiste, né le 1er février 1778 à Saint-Etienne-du-Bois. Il sert comme soldat à la 
3e compagnie du 3e bataillon de la 29e demi-brigade. Il décède à l'hôpital d’Uzès le 17 
frimaire an VIII. 
Teppe Benoît, né à Lignières. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 3e bataillon de la 
25e demi-brigade de ligne. Il décède le 24 brumaire an VIII à l'hôpital ambulant de Cannes. 

Teppe Claude, né à Viriat. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 2e bataillon du 101e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède d’obstruction abdominale le 13 novembre 1811 à 
l'hôpital de Tolosa. 
Teppe Claude Joseph. Demeurant à Etrez. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 1er avril 1808. 
Teppe Denis, né en 1789 à Marboz. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 2e bataillon 
du 54e régiment d'infanterie de ligne, matricule 945. Il décède de fièvre le 26 juin 1813 à 
l'hôpital de la Tuilerie de Leipzig. 
Teppe Denis. Demeurant à Marboz. Conscrit de 1815. Il sert au 7e escadron du train 
d'artillerie. Bien qu’il ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 
avril 1815, le préfet le qualifie de « bonne volonté »8.  
Teppe Denis, né le 17 mars 1792 à Marboz. 1m 70. Conscrit de 1812. Il est dirigé sur le dépôt 
du 1er régiment de chevau-légers-lanciers à Chartres le 9 mars 1812 par le sergent Cuisinier 
du 115e régiment d'infanterie de ligne. Il est excepté comme marié par le Conseil d'Examen 
du département de l'Ain le 25 avril 1815. 
Teppe Jean. Demeurant à Bourg. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e bataillon de 
l’Ain, matricule 862. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il déserte le 
1er jour complémentaire de l’an III. 
Teppe Jean-Baptiste, né le 16 prairial an III. Enfant naturel de la Charité de Bourg demeurant 
à Malafretaz. Conscrit de 1813, il est dirigé le 20 novembre 1811 sur le régiment des pupilles 
de la Garde à Versailles.  
Teppe Jean Claude. Demeurant à Viriat. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie 
de ligne, le 16 ventôse an XII matricule 1140. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 
à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention 
au Tyrol en 1809. Il est admis à la retraite le 11 novembre 1811 des suites d’une obstruction 
abdominale. 
Teppe Joseph, né le 22 février 1770 à Viriat. Il sert comme armurier au 77e régiment 
d'infanterie de ligne. Militaire en retraite à Bourg, il est désigné pour épouser Marie Anne 
Morin, le 23 avril 1810 à Bourg lors du mariage de Napoléon 1er et Marie-Louise : « désigné 
par la commission formée et présidée par le juge de paix du canton de Bourg, en exécution du 
décret impérial du 25 mars dernier et agréé par Monsieur le préfet, pour jouir de la 
munificence impérial, consistant en une dote de 600 francs, à la charge du domaine 
extraordinaire de sa majesté ». 
Teppe Joseph, né en 1795 à Crangeat. 1m 74. Il sert à la 5e compagnie du 1er bataillon de 
grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il déserte le 20 
juillet 1815. 
Teppe Laurent, né à Foissiat. Il sert comme fusilier au 67e régiment d'infanterie de ligne. Il 
est jugé le 31 août 1807 pour désertion à l'intérieur et condamné à 1500 francs d'amende et 
sept ans de travaux publics. Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811. Sa 
famille prétend qu’il est retourné à son régiment, soutenue par le maire. Arrêté par la 
gendarmerie de Lyon le 26 juillet 1812, il est acquitté le 25 septembre suivant. 

                                                 
8 A.D. Ain 1R 
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Teppe Pierre, né le samedi 2 mai 1772 à Saint-Etienne-du-Bois. Capitaine en premier, le 1er 
jour complémentaire de l’an IX. Il sert au 39e régiment d'infanterie de ligne en 1805. 
Chevalier de la Légion d'honneur le 14 avril 1807. Il combat à Tamamèes, le 18 octobre 1809. 
Chef de bataillon. Il est capturé le 19 mai 1812 à Lugar-Nuevo. Détenu en Angleterre. De 
retour à son régiment en 1814. Membre du conseil municipal de Bourg. Il décède à Bourg le 2 
novembre 1827. 
Terlon Louis, né à Saint-Rambert (?). Il sert comme soldat à la 4e compagnie du 6e bataillon 
du train des équipages. Il décède de fièvre, à l'hôpital de Glogau, le 12 septembre 1813. 
Terme Henry, né à Martignat. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 9e bataillon de 
vétérans. Il décède le 27 janvier 1812 à l'hôpital de Rochefort. 
Terme Marie, né en 1790 à Paisseu (?). Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 3e 
bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre à l'hôpital de Moncalier, le 
23 juin 1814. 
Termet François, né à Auder (?). Il sert comme soldat à la 4e compagnie du 4e bataillon du 
106e régiment d'infanterie de ligne. Il décède du scorbut le 20 mai 1814 à l'hôpital de Vienne. 
Ternet Pierre, né à Brest (?). Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 1er bataillon de la 50e 
demi-brigade. Il décède de ses blessures, le 24 vendémiaire an VIII à l'hôpital de Belfort. 
Terny Marin, né à Condon. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 3e bataillon de la 159e 
demi-brigade. Il décède à l'hôpital de Lanterbourg de fièvres putrides le 1er pluviôse an III. 
Terra  Michel, né à Surjoux. 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 de Rioz le 18 vendémiaire 
an III. 
Terraillon . Demeurant à Hauteville. Volontaire pour être membre de la garde nationale 
mobilisée du canton d’Hauteville en avril 1815. 
Terraillon Pierre. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Il obtient des secours viager en 
vertu de la loi du 5 mai 1869.  Marié à Ursule Claret. Il décède le 28 août 1872 à Lagnieu. 
Terrant Claude, né en 1792 à Ambérieu. Il sert comme grenadier à la 2e compagnie du 2e 
bataillon du 154e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 28 novembre 1813 à 
l'hôpital de Strasbourg. 
Terrat  Georges. Demeurant à Pont-de-Vaux. Il s’engage comme volontaire en 1791. 
Terray Jean-Baptiste. Il sert comme chef d'escadron au 20e régiment de dragons. Chevalier 
de la Légion d'honneur le 25 prairial an XII sous le n°13 579. Admis à la retraite en 1804. 
Maire de Versoix en 1814. Il vit retiré à Ferney en 1816. Il décède à Versoix le 13 février 
1821. 
Terre Joseph, né en 1769 à Surjoux. Il s’engage comme fusilier à la 5e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 419. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-
brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II matricule 251. 
Terret Alexis. Demeurant à Thoissey. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 4e bataillon 
de l’Ain, matricule 1013. 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 294, le 21 ventôse an IV. 
Terret  Philibert, né le 6 brumaire an III. Il sert de 1813 à 1815 au 8e régiment d’artillerie. En 
1860, il vit à Saint-Didier-sur-Chalaronne et dispose d’un revenu de 150 francs. 
Terrier Antoine, né à Bohas. Demeurant à Bourg. Il sert à la place de Jean Marie Odet de 
Rignat. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 1er avril 1808. Il sert comme soldat à 
la 3e compagnie du 3e bataillon du 3e régiment d'infanterie légère. Il décède de ses blessures le 
24 janvier 1812 à l'hôpital militaire de Gironne. 
Terrier Benoît, né en 1767 à Bourg. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 27. Il décède à 
l'hôpital de Gex le 20 janvier 1793. 
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Terrier Claude, né à Conzieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er décembre 
1813, matricule 8272. Il déserte le 6 juin 1814. Demeurant à Bons. Il est désigné capable de 
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Terrier Claude, né à Saint-Etienne-du-Bois. 1m 67. Il sert à la 6e compagnie du 1er bataillon 
de grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 8 juin 1815. 
Terrier  Claude Joseph. Demeurant à Pirajoux. Conscrit de 1805 de l'armée de réserve. Il part 
pour le 101e régiment d'infanterie de ligne le 16 prairial an XIII. 
Terrier  François, né en 1792 à Villebois. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 3e 
bataillon du 131e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures le 1er novembre 
1813 à l'hôpital de la Douane de Magdebourg. 
Terrier  Grégoire, né  à Massignieux. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 2e bataillon 
de l'Ain. il décède d'un coup de canon au siège de Mayence. Son père touche 120 livres de 
secours. 
Terrier  Jean, né en 1793 à Saint-Denis. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 3e 
bataillon du 7e régiment d'infanterie de ligne, matricule 9441. Il décède d’une maladie 
inflammatoire le 29 janvier 1813 à l'hôpital de Turin. 
Terrier Jean Baptiste. Demeurant à Villebois. Conscrit de l'an XIV. Il entre au 101e régiment 
d'infanterie de ligne le 27 février an 14. Il est présent à la 2e compagnie du 2e bataillon le 1er 
avril 1812. 
Terrier Jean Claude, né à Montagnat. 1m 67. Il sert à la 6e compagnie du 1er bataillon de 
grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il reçoit un 
livret militaire le 10 mai, un tournevis le 6 juin, un pompon le 6 juillet, une paire de souliers le 
11 et une cocarde le 19. Il déserte le 20 juillet 1815. 
Terrier  Joseph. Demeurant à Bourg. Il sert au 8e bataillon du train d’artillerie. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815. 
Terrier Julien. Conscrit de 1807 demeurant à Genay. Il sert au 14e régiment d'infanterie de 
ligne. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 20 juillet 1807 et condamné à une mande de 500 
francs. 
Terrier  Louis Antoine, né à Bourg. Il sert comme chasseur à la 3e compagnie du 3e bataillon 
du 3e régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre le 24 janvier 1812 à l'hôpital Saint-
Cyprien de Géronne. 
Terrier Pierre. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 7e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Terrier  Pierre-Philippe. Demeurant à Lhuis. Fils de Jacques et d’Etienette Guinet. Conscrit 
de 1811, il est incorporé le 25 mai 1811 dans le 29e régiment d’infanterie de ligne. Présent au 
bataillon de guerre le 1er octobre 1812, il est déclaré disparu entre cette date et juillet 1813. 
Terson Pierre Louis, né à Lent. Il sert comme grenadier au 3e bataillon du 8e régiment 
d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures le 26 décembre 1813 à l'hôpital de 
Hubertsburg en Saxe. 
Terville  Angélique. Demeurant à Trévoux. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815. 
Terville Gaspard. Demeurant à Trévoux. Il sert au 1er bataillon de sapeurs. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815. 
Testard Nicolas, né à Roussy. Il sert au 8e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 22 
thermidor an VIII à l'hôpital de Constance. 
Testaure Pierre, né à Torvaux (?). Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 3e bataillon de 
la 92e demi-brigade. Il décède de fièvre, le 8 pluviôse an VIII à l'hôpital de Villefranche. 
Testor Benoît, né en 1787 à Sermoyer. Il sert comme grenadier dans la 20e cohorte de la 
Garde Nationale. Il décède de diarrhée le 27 juillet 1813 à l'hôpital de Wesel. 
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Tétafort Damien. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain, le 28 septembre 
1793. Ses parents touchent des secours en l’an III. 
Tétafort  Jacques. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 50e régiment d'infanterie de ligne le 17 
février 1788. Ses parents touchent des secours en l’an III. 
Tétaz Anthelme Joseph. Demeurant à Lhuis. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, 
matricule 1033, le 12 nivôse an XII. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il 
fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 
1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il est fait 
prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. 
Tétaz Antoine. Demeurant à Contrevoz. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie 
de ligne, le 16 ventôse an XII matricule 1157. 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 
déserte le 10 avril 1814. 
Tétaz Antoine. Demeurant à Lhuis. Il sert au 29e régiment d'infanterie de ligne. Il est signalé 
comme manquant au régiment, le 10 septembre 1812. 
Tété Antoine, né à Laingé (?). Il sert comme fusilier au 10e régiment d'infanterie de ligne. Mis 
en prison, il est emmené à l'hôpital de Colmar le 18 janvier 1808, où il décède de fièvre, le 22 
avril 1808. 
Tete François, né à Châtillon ( ?). Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 910. Il entre au 5e 
régiment de cavalerie le 20 avril 1793. Il revient au 4e bataillon de l’Ain le 2 juin 1793. Il 
décède le 28 décembre 1793. 
Tete Grégoire. Demeurant à Contrevoz. Il sert au 112e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Tetefort Jacques, né en 1769 à Nantua. Il sert comme fusilier à la compagnie de réserve du 
département du Rhône. Il décède de fièvre le 17 janvier 1806 à l'hôpital général de Lyon. 
Têtenoir Pierre, né à Paintpet (?). Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon du 
131e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 25 février 1814 à l'hôpital de Metz. 
Tety Pierre. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 
4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Teupier Jean Louis, né à Essigne (?). Il sert comme tirailleur à la 2e compagnie du 2e 
bataillon du 1er régiment de tirailleurs de la Garde. Il décède de fièvre, le 11 août 1813 à 
l'hôpital de Glogau. 
Tevenard Joseph, né à Belalon (?). Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 3e bataillon de 
la 88e demi-brigade. Il décède de fièvre, le 14 nivôse an VIII à l'hôpital de Briançon. 
Tevenet Jean Baptiste, né en 1787 à Douvres. Il sert comme grenadier au 3e bataillon du 7e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures, le 2 août 1813, à l'hôpital de 
Magdebourg. 
Tevenin Louis, né en 1782 à Jujurieux. Il sert comme caporal à la 4e compagnie du 5e 
bataillon du 1er régiment d'infanterie légère. Il décède du typhus le 24 février 1814 à l'hôpital 
d’Alexandrie. 
Textor Claude Joseph. Demeurant à Pont-de-Vaux. Conscrit de 1810. Il entre au 14e régiment 
de chasseurs à cheval le 19 mars 1809. Il est présent à la 4e compagnie des escadrons de 
guerre en Espagne le 1er janvier 1812. 
Textor Joseph. Demeurant à Pont-de-Vaux. Il s’engage comme volontaire en 1791. Signalé 
en septembre 1791 comme capable de fournir une partie de son équipement. 
Textor Marie Gilbert, né le mercredi 10 septembre 1783 à Pont-de-Vaux.  Il sert comme 
fusilier à la 7e compagnie du 2e bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. Durant sa 
carrière militaire, il reçoit une balle dans la jambe gauche, une autre dans le coude droit qui le 
gêne, un coup de biscaïen à la tête qui lui cause de fréquent étourdissement, mais s'est au 
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siège de Gaëte que son bras gauche est emporté par un boulet. Chevalier de la Légion 
d’honneur, le 4 janvier 1807, sous le n°14 719. Devenu garde forestier, il vit à Pont-de-Vaux 
en 1810 avec sa femme et un enfant. Membre de la Légion d’honneur il touche une retraite 
annuelle de 228 francs. Il vit avec un revenu de 5 francs par an à Jasseron en 1819. 
Teyssonnière de la Agricole Charles Nestor, né le 1er septembre 1777. Il entre à l’école 
polytechnique en 1794. Il en sort en 1797 comme sous-lieutenant dans le génie. Il est employé 
pour les grands travaux de canalisation de Paris. De retour à Bourg en 1799, il s’occupe 
d’histoire et d’archéologie. Maire de Buellas. Membre du Conseil Général de l’Ain de 1821 à 
1830. Membre du Conseil Municipal de Bourg en 1843. Chevalier de la Légion d’honneur le 
30 avril 1843. Membre de la Société d’Emulation de l’Ain. 
Thavier Jean Baptiste, né à Ambérieu. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 2e 
bataillon du 76e régiment d'infanterie de ligne. Blessé à Wagram, il décède à l'hôpital 
d’Ebersdorff le 29 juillet 1809 d’une blessure reçue à l’affaire d’Eberdorff le 6 juillet 18909. 
Thenand Louis, né à Oncieux. Il sert comme volontaire à la 1ère compagnie du 8e bataillon bis 
de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il décède le 3 prairial an II à l'hôpital de 
Colmar. 
Thenon Claude, né à Mogneneins. Conscrit, il sert au 1er bataillon auxiliaire de l’Ain. Il 
obtient une dispense provisoire de 4 décades le 23 germinal an VIII. Fusilier à la 2e 
compagnie du 1er bataillon de la 50e demi-brigade d’infanterie de ligne. Il est à l’armée du 
Danube lorsqu’il décède de ses blessures à l’hôpital de Lechtestal le 2 floréal an VIII. 
Thenon Jean. Demeurant à Civrieux. Il est incorporé le 10 frimaire an XIV au 101e régiment 
d’infanterie de ligne, matricule 1485. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en 1806 et 1807. 
Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait les campagnes à l’armée de 
Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. 
Libéré, il entre au 104e régiment d'infanterie de ligne le 1er juin 1814. 
Théosognière Louis, né à Bettant. Fils de Joseph Théosognière. Il sert dans la 45e demi-
brigade d’infanterie de ligne, matricule 5168. 
Therpat Philippe, né à Niévroz. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 1er bataillon du 
101e régiment d'infanterie de ligne, matricule 6741. Il décède de fièvre le 10 messidor an XII 
à l'hôpital de Mantoue. 
Therreville Jean Marie. Demeurant à Trévoux. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 4 avril 1808. 
Theux Charles François, né à Bourg. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 3e bataillon 
du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 21 juin 1812 à l'hôpital de 
Zamora. 
Thévenard, né dans le district de Pont-de-Vaux. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 
2e bataillon de la Haute-Loire. Il décède le 4 thermidor an III à l'hôpital de Tourves. 
Thevenard Antoine, né à Dompierre. Il sert comme volontaire à la 3e compagnie du 6e 
bataillon de l'Ain. Il décède à l'hôpital de Chambéry le 15 frimaire an III. 
Thevenard Benoît. Demeurant à Chevroux. Il sert au 10e bataillon du train d’artillerie. Il est 
excepté comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815. 
Thévenard Benoît. Demeurant à Saint-Georges. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon 
auxiliaire de l’Ain. Il est réformé le 16 germinal an VIII. 
Thevenard Claude-Philibert. Demeurant à Montréal. Il sert au 25e régiment de chasseurs à 
cheval. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 
avril 1815. 
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Thevenard François. Demeurant  au Plantay. Conscrit de l’an IX. Il sert au 4e régiment 
d’artillerie à pied. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII. 
Thevenard François, né à Saint-Etienne. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e 
bataillon du 62e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 21 avril 1807 à l'hôpital 
de Mantoue. 
Thevenard François. Demeurant à Saint-Etienne-sur-Reyssouze. Il sert au 8e bataillon du 
train d’artillerie. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de 
l'Ain le 26 avril 1815. 
Thevenard Gabriel. Demeurant à Saint-Etienne-sur-Reyssouze. Il sert au 4e régiment 
d’artillerie. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain 
le 26 avril 1815. 
Thevenard Germain. Demeurant à Boissey. Il sert au 35e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815. 
Thevenard Joseph. Demeurant à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il sert au 93e régiment 
d’infanterie de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département 
de l'Ain le 26 avril 1815. 
Thévenard Joseph, né à Manziat. Il sert comme volontaire à la 1ère compagnie du 3e bataillon 
de l'Ain. Il décède le 22 prairial an II à l'hôpital de Munster. 
Thévenard Louis. Demeurant à Courtes. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 20 
avril 1807, matricule 2358. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810 
puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre, le 28 février 1812, à l'hôpital de 
Catanzaro. 
Thevenard Louis. Demeurant à Saint-Etienne-sur-Reyssouze. Conscrit de 1810. Il entre au 
108e régiment d'infanterie de ligne le 24 août 1809. Il est présent comme caporal à la 6e 
compagnie du 4e bataillon le 1er juin 1812. 
Thévenard Pierre, né en 1774 à Bourg. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 45. Admis à 
la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 2e bataillon de la 5e demi-
brigade d’infanterie légère, matricule n°23, le 21 ventôse an IV. 
Thévenard René, né en 1796 à Boissey. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Marié à 
Marie Claudine Marguin. Bénéficiaire d’un secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869, 
brevet n° 23 509. Il décède à Pont-de-Vaux, le 12 janvier 1875. 
Thévenat Benoît Jean Marie. Demeurant à Revonnas. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 19 juin 1809, matricule 4079. Il sert comme tambour durant les campagnes à l’armée 
de Naples de 1809 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il passe au 42e régiment 
d'infanterie de ligne le 1er août 1814. 
Thevenet dit Couderier. 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. 
Thevenet Claude, né le 5 février 1790 à Saint-Maurice-de-Gourdans. Fils de Pierre et de 
Philiberte Bernard. Il sert comme soldat de 1809 à 1815 au 114e et 10e régiment d’infanterie 
de ligne. Marié à Appolinaire Thévenet. En 1860, il est cultivateur à Saint-Maurice-de-
Gourdans. Bénéficiaire d’un secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869, brevet n°58 754. 
Il décède à Saint-Maurice de Gourdans le 11 septembre 1875. 
Thevenet Claude. Demeurant dans le district de Belley. Il sert comme fusilier à la 5e 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 501. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 
21 pluviôse an II. Il déserte à l’ennemi le 11 messidor an III. Il est jugé et fusillé le 12 
pluviôse an IV. 
Thevenet Claude François, né en 1781 à Beaupont. Il sert comme cuirassier à la 7e 
compagnie du 3e escadron du 4e régiment de cuirassiers. Il décède de ses blessures le 23 
octobre 1815 à l'hôpital de Reims. 
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Thevenet Clément, né en 1793 à Saint-Maurice. Il sert à la 1ère compagnie du 2e bataillon du 
32e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 18 avril 1814 de fièvre à l’hôpital militaire du 
Lycée de Mayence. 
Thevenet Christophe. Demeurant à Saint-Maurice-de-Gourdans. Il entre comme soldat au 
101e régiment d'infanterie de ligne, le 21 janvier 1803, matricule 821. Il fait les campagnes à 
l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec 
une brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et 
d’Espagne de 1811 à 1813. Il est blessé d’un coup de feu à la jambe gauche lors de la bataille 
de Salamanque, le 22 juillet 1812. Il est excepté comme marié par le Conseil d'Examen du 
département de l'Ain le 28 avril 1815. Il est bénéficiaire de la pension de secours accordée en 
vertu de la loi du 5 mai 1869, le 30 mai 1870. 
Thévenet Jean, né en 1792 à Verzé en Haute-Loire. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. 
Cultivateur demeurant à Rillieux. Marié à Sébastienne Somaize. Il décède le 10 mars 1872 à 
la Pâpe.  
Thévenet Joseph Marié Simon, né en 1791. Il sert de 1811 à 1815 comme soldat au 2e 
régiment de grenadiers à pied de la Garde. Demeurant à Saint-Martin-du-Fresne en 1857, il 
fait une demande de médaille de Sainte-Hélène. Bénéficiaire d’un secours viager en vertu de 
la loi du 5 mai 1869, brevet n° 57 788. Il décède le 29 novembre 1871 à Saint-Martin-du-
Fresne. 
Thevenet Louis. Demeurant à Bourg-Saint-Christophe. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e 
régiment d'infanterie légère le 4 avril 1808. Il est excepté comme marié par le conseil 
d’examen du département de l’Ain le 28 avril 1815. 
Thevenet Louis, né à Pont-de-Veyle. Il sert comme canonnier à la 2e compagnie du 4e 
régiment d’artillerie à pied. Il décède de péripuenonce à l'hôpital de Portoferrajo le 26 février 
1812. 
Thevenet Marie-Maurice, né en 1793. Demeurant à Marboz. Il sert au 106e régiment 
d’infanterie. Il ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 
1815. 
Thevenet Pierre. Demeurant à Saint-Maurice. Il sert au 64e régiment d’infanterie de ligne. 
Conscrit de 1815, il est déclaré apte pour servir au 60e régiment d'infanterie de ligne par le 
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815. 
Thevenet Thomas, né à Nantua. Il entre comme fusilier dans la 1ère compagnie du 5e bataillon 
de l’Ain, matricule 152, le 15 août 1792. Il décède de fièvre à l'hôpital de Selesta le 10 juillet 
1793.  
Thevenin André, né à Longeville en 1792. Il sert comme soldat à la 9e compagnie du train 
des équipages de la Garde Impériale. Il décède de fièvre le 3 mars 1814 à l’hôpital militaire de 
Paris. 
Thevenin 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. 
Thevenin Barthélemy, né en 1772 à Saint-Maurice-de-Rémens. Il s'engage pour huit ans au 
régiment de Monsieur Infanterie le 5 septembre 1791 à Saint-Rambert. 
Thévenin Charles, né à Saint-Martin. Il sert à la 1ère compagnie du 5e bataillon de l’Ain, 
matricule n°107. Admis au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 
256. 
Thevenin Christophe. Demeurant à Bourg. Il sert comme caporal-fourrier à la 8e compagnie 
du 4e bataillon de l’Ain, matricule 785. 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 n°509, le 21 ventôse an IV. 
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Thevenin Claude, né en 1785. Il sert durant quatre ans au 6e régiment d’artillerie à pied. 
Domicilié à Jujurieux, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857. 
Thevenin Denis. Demeurant à Coligny. Fils d’Amour et de Denise Chanel. Conscrit de 1806, 
incorporé le 25 octobre 1806 au 101e régiment d’infanterie de ligne. Il est fait prisonnier le 22 
juillet 1812 en Espagne. Il est en détention à Portchester en Angleterre en juillet 1813. 
Thevenin Etienne, né à Jujurieux. Fils de Pierre Thévenin et de Justine Begon. Il entre 
comme caporal de la 6e compagnie du bataillon de Montferme, matricule 727, le 1er 
vendémiaire an II. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 
prairial an II. Il décède le 6 germinal an III à l'hôpital de Toulon. 
Thevenin François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Caporal de la 3e compagnie 
du bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 
prairial an II. 
Thevenin François. Demeurant à Arbigny. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 1er avril 1808. Il entre au 3e régiment d'infanterie légère le 3 mai 1808. Il 
est présent à la 4e compagnie du 1er bataillon à l'armée d'Espagne le 1er août 1812. 
Thevenin Hyacinthe. Demeurant à Lent. Conscrit de 1805 de l'armée de réserve. Il part pour 
les ateliers de la marine à Toulon avec feuille de route le 8 germinal an XIII. 
Thévenin Jean, né en 1753 à Neuville-les-Dames. Citoyen demeurant à Neuville. Volontaire 
au bataillon de réquisition de Trévoux en avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 
pluviôse an II. 
Thevenin Joachim. Demeurant à Lent. Il sert au 2e bataillon de la 10e compagnie d’ouvriers 
militaires. Egorgé lors de la campagne d’Espagne. Il est rayé des contrôles le 22 juin 1811. 
Thévenin Joseph, né le 3 mars 1793 à Chasse (?). Conscrit de 1813. Il sert au 7e régiment 
d'infanterie de ligne, matricule 8495. Il passe au 19e régiment de chasseurs à cheval, le 2 
février 1813. 
Thevenin Joseph, né en 1786. Il sert durant un an dans le 3e bataillon de la Garde Nationale. 
Domicilié à Jujurieux, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857. 
Thévenin Joseph André. Demeurant à Saint-Rambert. Volontaire des gardes nationaux du 
canton de Saint-Rambert pour combattre les rebelles du midi en avril 1815. 
Thévenin Louis, né à Courtes. Il sert à la 4e compagnie du 3e bataillon du 101e régiment 
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 28 février 1812 à l'hôpital de Catanzas. 
Thevenin Louis, né en 1782 à Jujurieux. Il sert comme caporal à la 32e compagnie du 5e 
bataillon du 1er régiment d'infanterie légère, matricule 344. Il décède du typhus le 24 février 
1814 à neuf heures du maton à l'hôpital militaire d’Alexandria. 
Thévenin Louis. Demeurant à Coligny. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 25 
octobre 1806, matricule 1952. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 
1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il reçoit un coup de sabre sur la tête et est fait 
prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. Libéré le 22 août 1814. Il passe au 82e régiment 
d'infanterie de ligne puis revient au 101e régiment d'infanterie de ligne en 1815. 
Thevenin Philibert-Rambert. Demeurant à Saint-Rambert. fils de François et de Marie 
Barbier. Conscrit de la classe 1806, il est incorporé le 2 novembre 1806 au 12e régiment 
d’infanterie de ligne. Il est fait prisonnier durant la campagne de Russie. Libéré, il sert 
toujours pour son compte comme conscrit en juillet 1813. 
Thévenin Philippe, né à Fontane (?). Il sert comme fusilier à la 29e demi-brigade. Il décède le 
14 nivôse an VIII à l'hôpital de Nice. 
Thevenin Pierre, né à Romans. Il sert comme caporal au 26e régiment d'infanterie de ligne. Il 
décède à Bastia le 9 septembre 1791. 
Thevenin Pierre, né à Genoux, 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. Il décède de fièvre le 3 prairial an III à l'hôpital de Nice. 
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Thevenin Pierre-Joseph. Demeurant à Torcieu. Fils de Joseph et de Marie Romand. Conscrit 
de 1809, incorporé au 6e régiment de chasseurs à cheval. Il n’est jamais arrivé au régiment. 
Thevenin Simon, 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 Beaune 
le 17 brumaire an III. 
Thevenon Claude, né à Loyes. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 2e bataillon du 
101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 1er septembre 1806 à l'hôpital de 
Naples. 
Thevenon François, né le 18 avril 1793. Il sert comme soldat durant trois mois. Indigent, il vit 
à Saint-Maurice-de-Beynost en 1860. 
Thevenon Jean, né le 27 octobre 1790. Il sert comme soldat du 2 décembre 1813 au 16 juillet 
1816 au 2e régiment d’artillerie. Demeurant à Neuville en 1860, il est peu aisé. 
Thevenon Jean Claude. Demeurant à Meximieux. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 
4e bataillon de l’Ain, matricule 1496. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse 
an II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 2e jour 
complémentaire de l’an III. 
Thevenon Roch, né à Urosé (?), district de Belley. Il sert comme volontaire à la 6e compagnie 
du 1er bataillon de l'Ain. Il décède à l'hôpital de Colmar le 5 janvier 1794. 
Thevenot, né à Thoissey. Il sert comme hussard au 1er régiment de hussards. Il décède le 5 
vendémiaire an VI à l'hôpital d'Arqui. 
Thévenot Jean Marie. Demeurant à Bourg. Il sert au 2e régiment d’artillerie à pied. Congédié, 
il est rayé des contrôles le 30 novembre 1810. 
Thevenot Jean Marie. Demeurant à Bourg. Il sert au 18e régiment d'infanterie légère. Il est 
réformé le 17 mai 1808. 
Thevillon Louis, né à Lhuis. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 1er bataillon 
auxiliaire de l’Ain. Il décède à l'hôpital de Bourg le 18 frimaire an VIII. 
Thevolet 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. 
Thevoux Claude. Demeurant à Songieu. Il sert au 103e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Thevoux Joseph, né en 1768. Demeurant à Songieu. Il s’engage volontairement au 1er 
bataillon de l’Ain comme fusilier le 26 septembre 1791. 
Thiard  Martin, né à Yon. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 1er bataillon auxiliaire 
de l’Ain. Il décède à l'hôpital de Bourg le 25 brumaire an VIII. 
Thibaud André. Demeurant à Anglefort. Il sert au 58e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Thibaudier François. 1m 73. Demeurant à Meximieux. Il sert comme réquisitionnaire. Blessé 
d’un coup de feu à la main droite, il perd la première phalange de son pouce. 
Thibaut . Demeurant à Seyssel. Il sert comme lieutenant au 2e bataillon de la Légion des 
Allobroges. Il combat à Toulon contre les anglais. 
Thibaut Anthelme, né le 2 décembre 1792. Il sert de 1812 à 1815 au 9e puis au 28e régiment 
d’infanterie de ligne. Indigent, il vit à Pérouges en 1860. Il décède en 1863. 
Thibaut  Jean, né 1767. Enfant de la Charité de Lyon, il est placé à Vieu. Il sert comme 
volontaire au 1er bataillon de grenadiers de l'Ain. Il décède le 2 octobre 1793 à l'hôpital de 
Belley. 
Thibaut  Louis. Demeurant à Seyssel. Il sert à la 1ère compagnie du 4e bataillon de l’Ain 
comme caporal, matricule 122. 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 834, le 21 ventôse an IV. 
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Thiboud François. Demeurant  à Seyssel. Volontaire de la garde nationale de la ville de 
Seyssel pour combattre les rebelles du midi en avril 1815. 
Thiboud Charles Louis. Demeurant à Anglefort. Il est incorporé au 101e régiment d’infanterie 
de ligne le 14 juillet 1807, matricule 2560. Il décède de fièvre à l'hôpital de Isle de la Trinité 
le 17 septembre 1808. 
Thiboud Damas. Demeurant à Anglefort. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 25 
octobre 1806, matricule 1906. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 
1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre, le 25 janvier 1812, à l'hôpital de 
Médina del Campo.  
Thiboud Joseph, né en 1766. Demeurant  à Anglefort. Il s’engage volontairement au 1er 
bataillon de l’Ain comme fusilier le 26 septembre 1791. 
Thiboud Martin. Demeurant à Anglefort. Conscrit de l’an VII, incorporé à la 22e demi-
brigade d’infanterie légère, demande le 12 messidor an VIII à rester dans ses foyers. 
Autorisation de rester chez lui jusqu’à décision du Ministre, accordée le 3 fructidor an X par 
le général de brigade Valette, commandant la 6e division militaire. 
Thiboud Mathieu. Demeurant à Poncin. Il entre comme remplaçant au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 27 mars 1809, matricule 3882. 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. 
Thiebault Pierre Joseph, né à Pont-de-Veyle. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e 
bataillon du 40e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 26 janvier 1813 à 
l'hôpital de Lahonce. 
Thieboz Jean Baptiste. Demeurant  à Beynost. Conscrit de 1805 pour l'armée d'active. Il part 
pour le 101e régiment d'infanterie de ligne, le 30 germinal an XIII. En retard de rejoindre, il 
est déclaré déserteur le 9 messidor an XIII. 
Thielon Jean, né en 1775 à Servignat. Fils de Pierre. Il s’engage au 75e régiment d'infanterie 
de ligne ci-devant Monsieur Infanterie, le 22 mars 1791, auprès du district de Bourg et du 
sergent major Guarrigues. 
Thierry . Maréchal-des-logis au 10e de hussard en 1810. Membre de la Légion d’honneur. 
Thiervel Joseph François, né le 3 mars 1793 à Poncin. Conscrit de 1813. Il sert au 7e régiment 
d'infanterie de ligne, matricule 8494. Il est fait prisonnier le 21 mars 1813. 
Thiery Henry, né à Neuville. Il sert comme chasseur à la 4e compagnie du 3e bataillon du 1er 
régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre, le 10 janvier 1806 à l'hôpital de Bologne. 
Thieu Pierre. Demeurant à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il sert au 153e régiment d’infanterie de 
ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 
avril 1815. 
Thieux Jean Charles dit Lapierre, né à Bourg. Il entre à la 1ère compagnie du 3e bataillon du 
101e régiment d'infanterie de ligne, le 11 juillet 1809, matricule 4204. 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 21 juin 1812. 
Thievenard Charles. 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. 
Thievenard Jean Baptiste. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert dans la 
compagnie des grenadiers du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement 
du bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Thiévon. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme sous-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. 
Thiévon Adrien. Demeurant à Leyment. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire de 
l’Ain. Il obtient un congé de deux mois, le 21 ventôse an VIII.   



Société d’Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 

Jérôme Croyet : Dictionnaire des soldats de l’Ain 1789 - 1815 

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

24

Thiévon André. Demeurant à Lagnieu. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire de 
l’Ain. Il obtient une dispense provisoire de 4 mois le 16 floréal an VIII. 
Thiévon Blaise. Demeurant à Saint-Jean-de-Niost. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 28 octobre 1806, matricule 1992. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 
1806 à 1808. Il est détaché à Milan puis passe au 9e bataillon des équipages militaires, le 10 
juin 1808. 
Thiévon Bonnaventure. 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. 
Thiévon 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. 
Thiévon Jean Baptiste. Demeurant à Leyment. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon 
auxiliaire de l’Ain. Il est réformé en l’an VIII. 
Thiévon Jean Baptiste dit Quievon, né en 1780 à Leyment. Il sert comme cavalier au 
régiment des chasseurs à cheval de la Garde Impériale. Il est fait prisonnier le 22 mars 1814 à 
la bataille de Saint-Dizier. 
Thiévon Louis. Demeurant à Leyment. Il sert au 44e 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. 
Thillier  Claude, né le 6 juillet 1789 à Ambronay. Conscrit de 1810, il part comme remplaçant 
de Charles Ferrari du canton de Châtillon-sur-Chalaronne. Il sert au 3e régiment d'infanterie 
légère, matricule 6799. Il déserte face à l'ennemi. Il est jugé le 2 avril 1810 et condamné à 1 
500 francs d'amende et condamné à mort. Il est acquitté par jugement du conseil de guerre 
spécial de Berbal le 8 janvier 1811. Il rentre en France en 1814. 
Thimard Blaise, né à Birieux. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 1er bataillon du 
101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 22 avril 1812 à l'hôpital de Zamora. 
Thimon François. Demeurant à Dompierre-sur-Veyle. 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. 
Thinot  Joseph. Demeurant à Asnières. Conscrit de 1806. Il est incorporé au 70e régiment 
d'infanterie de ligne le 10 novembre 1808. 
Thion Antoine. Demeurant à Treffort. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e bataillon 
de l’Ain, matricule 852. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il est 
déclaré déserteur, il rejoint le bataillon le 20 nivôse an IV. Il passe au 1er bataillon de la 5e 
demi-brigade d’infanterie légère, matricule 321, le 21 ventôse an IV. 
Thion Joseph. Demeurant à Etrez. Il sert comme remplaçant de Joseph Bernard d’Etrez. Il 
part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 1er avril 1808. 
Thion Laurent. Demeurant à Meillonnas. Il sert à la 34e demi-brigade. Retiré chez son beau 
père, Berrot, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI. 
Thiot Jean Baptiste, né à Saint-Etienne du Bois. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 9e 
bataillon de l'Ain. Il décède à l'hôpital de Molsheim le 26 frimaire an III. 
Thiot 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. 
Thiot 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. 
Thiot Joseph Emmanuel. 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. 
Thiot Guignet Jean Denis. Demeurant à Cuisiat. Il sert à la 39e demi-brigade. Retiré chez 
Claude Thiot Guignet, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI. 
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Thiot Mathieu 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. 
Thiron Jean, né en 1789 à Leyment (?). Il sert comme voltigeur à la 3e compagnie du 2e 
bataillon du 9e régiment de voltigeurs de la Garde. Il décède de fièvre le 6 décembre 1813 à 
l'hôpital de Metz. 
Thisseron Jean, né à Bourg. Il sert comme chasseur à la 2e compagnie du 1er bataillon de le 5e 
demi brigade légère. Il décède de la gale le 19 nivôse an VIII à l'hôpital de Villefranche. 
Thivand Jean. Demeurant à Cessin. Il sert dans la 20e cohorte de la Garde Nationale. Il est 
rayé des contrôles le 20 juillet 1812. Il rentre au régiment le 19 août 1813. 
Thivant  Antoine, né à Cessin. Il sert comme fusilier au 154e régiment d'infanterie de ligne. Il 
décède de fièvre le 19 septembre 1813 à l'hôpital de Belfort. 
Thivant  Etienne. Demeurant à Ceyzériat. Fils de Françoise Blondel. Garde, il dénonce au 
conseil municipal, le 11 octobre 1789, Gravier de la Gelière pour ne pas se conformer au ban 
des vendanges. Il s’engage au 1er bataillon de Châtillon le 21 septembre 1793. Sa mère touche 
des secours le 1er messidor an IV. 
Thivant  Pierre Philibert, né en 1769 à Ceyzériat. Il s’engage au 4e régiment de dragons le 21 
septembre 1793. Ses parents touchent des secours le 1er messidor an IV. Il sert comme 
maréchal-des-logis à la 2e compagnie du 2e escadron du 4e régiment de dragons. Il décède 
d’abscite le 25 germinal an XII à l'hôpital civil d’Amiens. 
Thivalet François, né à Saint-Rambert. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 5e 
bataillon de l'Ain. Il décède le 2 messidor an II à l'hôpital de Besançon. 
Thivard Jacques, né le jeudi 15 décembre 1774 à Bourg-Saint-Christophe. Il sert comme 
sous-lieutenant au 23e régiment d’infanterie légère. Il combat à Bautzen, le 20 mai 1813. 
Chevalier de la Légion d'honneur, le 14 juin 1813. Il sert au 6e régiment d'infanterie légère en 
1814 et 1815. Lieutenant au régiment du Bérry. Il vit retiré à Bourg en 1815. Il est retraité 
comme sous-lieutenant de gendarmerie en 1822. Demeurant à Bourg. 
Thivel Antoine, né en 1793 à Cuet. Il sert comme voltigeur au 12e régiment de voltigeurs de 
la Garde Impériale. Il décède d’une affection de poitrine le 27 mai 1814 à l'hôpital de Lille. 
Thivel Louis Marie. Fils de Laurent Thivel, aveugle et Jeanne Baptiste Bolley. Demeurant à 
Arbent. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain le 22 septembre 1793. Il décède le 4 fructidor an 
II. Ses parents touchent des secours en brumaire an III. 
Thivert Jean, né en 1773 à Trévoux. 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.  
Thiveux Pierre Joseph. Demeurant à Curciat. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 1er avril 1808. 
Thivin Pierre, né en 1792 à Meximieux (?). Il sert à la 1ère compagnie du 1er bataillon du 40e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 22 septembre 1812 à l'hôpital de Saint-Vincent-de-
Xaintes. 
Thivint  Claude. Demeurant à Saint-Laurent-sur-Saône. Conscrit de 1807. Il entre au 16e 
régiment d'infanterie légère le 19 octobre 1808. Il est présent à la 1ère compagnie du 2e 
bataillon en Espagne le 30 juin 1811. Il est au second régiment des grenadiers de la Garde en 
juin 1814, quand il demande sa retraite après huit ans de service qui l'ont affaiblit et deux 
blessures. 
Thivolet André, né en 1791 à Neuville-sur-Ain. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 
40e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 5 juin 1812 à l’hôpital d’Haro en 
Espagne. 
Thivolet Anthelme. 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. 
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Thivolet Antoine, né à Ambérieux. Il sert dans la 45e demi-brigade d’infanterie, matricule 
1899. 
Thivolet Antoine, né le 3 septembre 1787 à Hauteville. Fils de Jean Janin et de Haycinthe 
Durouge. 1m 63. Cultivateur demeurant à Hauteville. Conscrit de 1807. Il entre au 3e 
régiment d'infanterie légère le 4 mai 1808, matricule 4799 comme remplaçant de Gaspard 
Corbet, conscrit de 1809. Il est réformé le 10 avril 1811. 
Thivolet François, né à Thol. 1m 67. Il sert à la 6e compagnie du 1er bataillon de grenadiers 
mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il reçoit un livret 
militaire le 10 mai, un tournevis le 6 juin, une paire de souliers et des guêtres le 26 juin et un 
pompon le 6 juillet. Il déserte le 20 juillet 1815. 
Thivolet François, né en 1758. Demeurant à Vareilles. Il s’engage comme volontaire dans le 
bataillon de seconde levée des gardes nationaux du district de Saint-Rambert, le 29 juillet 
1792. Il reçoit six livres le jour de son engagement. Il sert à la compagnie de grenadiers du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule n°64. Volontaire de la garde nationale de la ville d’Ambérieu 
pour combattre les rebelles du midi le 22 avril 1815. 
Thivolet Gaspard. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme sergent major 
dans la 1ère compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du 
bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Thivolet Jean Baptiste. Demeurant au Tiret. Il s’engage comme volontaire dans le bataillon 
de seconde levée des gardes nationaux du district de Saint-Rambert, le 29 juillet 1792. Il 
reçoit 6 livres le jour de son engagement. Il s’engage comme fusilier à la 2e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 292. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-
brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II matricule 221. Volontaire de la garde 
nationale de la ville d’Ambérieu pour combattre les rebelles du midi le 22 avril 1815. 
Thivollet Claude François, né en 1780. Il sert comme caporal dans les grenadiers de la Garde 
puis dans les grenadiers de France. Il perd son œil droit. Volontaire de la garde nationale de la 
ville d’Ambérieu pour combattre les rebelles du midi le 22 avril 1815. Admis à la retraite le 
17 juillet 1817. Il se retire à Ambérieu. Père de 5 enfants : « au dessus du besoin. Moralité 
très bonne »9. Médaillé de Sainte-Hélène (?). 
Thivollet François. Demeurant à Ambérieu-en-Bugey. Volontaire de la garde nationale de la 
ville d’Ambérieu pour combattre les rebelles du midi le 22 avril 1815. 
Thivollet Jaunin. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Demeurant à Hauteville. 
Volontaire pour être membre de la garde nationale mobilisée du canton d’Hauteville en avril 
1815. 
Thivollet Jean Claude. Demeurant à Ambérieu. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 4 avril 1808. Il entre au 3e régiment d'infanterie légère le 4 mai 1808. 
Entré à l'hôpital le 27 août 1809, il est rayé des contrôles pour trop longue absence le 1er 
juillet 1810. 
Thivot  Paul Marin. Demeurant à Hauteville. 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. Volontaire pour être membre de la garde nationale mobilisée du canton d’Hauteville en 
avril 1815. 
Thoinard  Daniel, né en 1793 à Géovreissiat. Il sert deux ans au 37e régiment d'infanterie de 
ligne. Le 22 août 1857, il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène. Il est 
alors sur les listes de secours à apporter aux indigents. 
Toinon Georges. Demeurant à Saint-Jean-sur-Veyle. Il sert comme canonnier à la 9e 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 899. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 
21 pluviôse an II. Il passe dans un autre corps comma canonnier le 2 pluviôse an IV. 

                                                 
9 Note du maire d’Ambérieu, 1864. A.D. Ain 3R. 
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Thoinon Jean, né à Arnans. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 424. Il est déclaré 
déserteur le 30 mars 1793. 
Thoinon Michel. Demeurant à Vonnas. 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 28 avril 1815. 
Thoiron Vincent, né à Verjon. Il sert comme volontaire à la 6e compagnie du 10e bataillon de 
l'Ain. Il décède à l'hôpital de Tende le 7 pluviôse an III. 
Tholon Antoine. Demeurant à Miribel. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 27 
messidor an XIII, matricule 1283. 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. Grenadier, il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 
1812. 
Tholon Antoine Théodore. Demeurant à Miribel. Il sert comme dragon dans les dragons de la 
Garde Impériale. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de 
l'Ain le 28 avril 1815. 
Tholon Baptiste. 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. 
Tholon Jean. Demeurant à Miribel. Conscrit de 1810. Il entre au 105e régiment d'infanterie de 
ligne le 31 mars 1809. Il est présent au bataillon d'élite le 1er avril 1812. 
Tholon Jean François, né à Lagnieu. Il sert comme fusilier au 131e régiment d'infanterie de 
ligne. Il décède de fièvres à l'hôpital de Vicence, le 10 octobre 1813. 
Tholon Pierre, né le 22 novembre 1772. Il sert comme voltigeur dans la 4e légion de l’Ain. En 
1860, il vit à Miribel et est cultivateur. 
Thomas André, né à Tar. Fils de Moria Thomas. Il entre le 1er mai 1793 au 1er bataillon du 
88e régiment d'infanterie de ligne où il sert comme fusilier. 
Thomas André, né à Belley. Il sert comme canonnier à la compagnie d’artillerie du 2e 
bataillon de la 159e demi-brigade. Il décède de fièvre, le 15 thermidor an IV, à l'hôpital 
d’Ensisheim. 
Thomas Anthelme. Demeurant à Evosges. 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. 
Thomas Anthelme Benoît. Demeurant à Armix. Il est incorporé au 101e régiment d’infanterie 
de ligne le 14 juillet 1807, matricule 2566. 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. Déclaré 
absent le 28 octobre 1812. Il meurt sur le champ de bataille de la Nive le 10 décembre 1813. 
Thomas Antoine. Il sert comme fusilier au 1er bataillon des Pyrénées Orientales. Il est blessé 
à l'épaule droite dans les bois de Lanterbourg le 12 septembre 1792. Il passe à la 5e compagnie 
de la 169e demi-brigade en l’an III. 
Thomas Benoît, né à Armix. Il sert comme caporal à la 2e compagnie du 3e bataillon du 101e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 1er juin 1812 à l'hôpital de Zamora. 
Thomas Etienne. Demeurant à Rossillon. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er 
décembre 1813, matricule 8418. 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. Admis aux secours viagers par décision du 15 mai 1868. Il est désigné comme ne 
recevant pas ces secours par le maire de Rossillon, le 20 mai 1868 : « tout dévoué aux 
institutions actuelles…des dettes pour toutes fortunes…misère accablante ». 
Thomas François, né en 1788 à Chalanson (?). Il sert comme voltigeur au 3e bataillon du 62e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures, le 14 mars 1810, à l'hôpital 
d’Alexandrie. 
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Thomas François. 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. 
Thomas Henry, né à Hagaucourt (?). Il sert comme chasseur à la 3e compagnie du 3e bataillon 
du 15e régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre, le 18 décembre 1809 à l'hôpital de 
Vienne. 
Thomas Jean. Demeurant à la Burbanche. Conscrit de 1811. Il entre au 29e régiment 
d'infanterie de ligne le 25 mai 1811. Il est présent aux bataillons de guerre le 1er août 1812. 
Thomas Jean. Demeurant dans le district de Trévoux. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie 
du 4e bataillon de l’Ain, matricule 503. 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 296, le 21 ventôse an IV. 
Thomas Jean Baptiste, né le vendredi 10 mars 1786 à Messimy.  Il sert comme sergent au 
101e régiment d'infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d’honneur le 12 mars 1814 sous le 
n°47 514. Il vit retiré à Messimy en 1823. Il remet son brevet en février 1823 pour obtenir un 
nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816. 
Thomas Jean François. Demeurant à Armix. 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 1er mai 1815. 
Thomas Jean Marie, né le 18 ventôse an II à Thoissey. Il sert comme conscrit dans la Garde 
Impériale. Il décède de fièvre le 3 mai 1813 à Avalon. 
Thomas Jean Marie, né en 1729 à Rossillon. Il sert comme soldat de 1ère classe. Blessé d’un 
coup de feu au cou et de deux coups de sabres. Il sert à la compagnie des canonniers vétérans 
à Brest en 1792 et 1793. Il reçoit un nouvel habit le 5 juillet 1792. Il sert à la compagnie des 
canonniers vétérans de Romorantin en 1793. Il est admis à recevoir une pension de l’Hôtel 
des invalides, le 1er juillet 1793.  Il décide de s’installer à Belley le 1er octobre 1793. 
Thomas Joseph. Demeurant à Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme 
fusilier à la 1ère compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1170. Il est présent lors de la 
revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il passe au 4e régiment d’artillerie le 14 ventôse an III. 
Thomas Joseph, né à Montluel. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 1er bataillon du 
106e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 19 mars 1814 à l'hôpital civil de Crémone. 
Thomas Louis Victor, né en 1792. Il sert trois ans comme soldat au 76e régiment d'infanterie 
de ligne. Demeurant à Oyonnax en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène le 
14 septembre. 
Thomas Luc Romain. Demeurant à Armix. Il sert au 10e bataillon du train. Il est exempté 
comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Thomas Marin. Demeurant à Evosges. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire de 
l’Ain. Il obtient une dispense provisoire de trois mois le 21 germinal an VIII. 
Thomas Michel. Demeurant à Domsure. Il sert au 101e régiment d’infanterie de ligne. Il ne se 
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815. 
Thomas Simon, né à Armix. Il sert comme volontaire à la 2e compagnie du 8e bataillon de 
l'Ain. Il décède à l'hôpital d'Haguenau le 18 nivôse an II. 
Thomas Thomas, né vers 1790 à Bellignat. Conscrit de 1810. Il entre au service le 27 mars 
1809 au 101e régiment d'infanterie de ligne, matricule 3906. Il combat au Tyrol. Caporal le 21 
décembre 1811. Il combat en Espagne en 1811. Fourrier le 21 décembre 1812. Il combat au 
Portugal en 1812. Sergent le 24 mars 1812. Il combat en Saxe en 1813. Il est blessé au pied 
gauche, le 21 mai 1813 d’un coup de feu qui lui enlève trois doigts. Il entre au 104e régiment 
d'infanterie de ligne le 1er janvier 1814. Il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-
Hélène le 26 août 1857. Signalé comme ne nécessitant pas de secours en 1860. Devenu 
indigent, il fait une demande de secours le 4 janvier 1862. Il devient bénéficiaire d’un secours 
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viager, de 100 francs, le 31 juillet 1867. Le 7 août 1867, le maire de Bellignat intercède en sa 
faveur : « la conduite du nommé Thomas Thomas a toujours été assez régulière mais il a fait 
de nombreux sacrifices pour l’instruction de ses enfants…malheureusement pour lui ils sont 
tous morts jeunes, et lui ont laissés deux petits enfants orphelins »10. 
Thomas Vincent, né à Cauche (?). Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 2e bataillon 
du 104e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 14 messidor an VIII à l'hôpital 
de Marseille. 
Thomasse Simon, né à Monthieux. Il sert comme canonnier de 2e classe à la 16e compagnie 
du 7e régiment d’artillerie à pied. Il décède d’hydrophisie le 7 ventôse an XIII à l'hôpital de 
Gand. 
Thomasset Charles, né le 16 juin 1780 à Nantua. Il sert comme grenadier à la 1ère compagnie 
du 1er bataillon du 15e régiment d'infanterie de ligne, matricule 860. Il décède de fièvre le 3 
septembre 1807 à l'hôpital de Spandau. 
Thomasset Claude, né à Saint-Germain-de-Joux. Demeurant  à Montanges. Il s’engage 
comme fusilier à la 5e compagnie du 5e bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 418. 
Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II 
matricule 250. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 1914. Il déserte le 5 
pluviôse an V. 
Thomasset Claude. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 2e bataillon de l’Ain, le 1er décembre 
1791. Il décède à l’hôpital d’Hagueneau. Ses parents touchent des secours en ventôse an III. 
Thomasset Denis gaspard. Demeurant à Nantua. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 27 mars 1809, matricule 3881. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 
1809 à 1810 puis en Espagne en 1811. Il est réformé le 19 mai 1811. 
Thomasset François, né à Lalleyriat. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 1er bataillon 
de la 97e demi-brigade d'infanterie de ligne. Il décède le 26 nivôse an VIII à l'hôpital de 
marseille. 
Thomasset Jean. Demeurant à Nantua. Il sert comme grenadier au 75e régiment d'infanterie 
de ligne. Hospitalisé à Besançon jusqu’au 6 pluviôse an II. Il est envoyé en convalescence à 
Nantua le 10 pluviôse an II. Ses parents touchent des secours en ventôse an III. 
Thomasset Jean Baptiste. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 1er bataillon de l’Ain en 
novembre 1791. Ses parents touchent des secours en ventôse an III. 
Thomasset Joseph. Demeurant à Nantua. Il sert comme sergent au 11e régiment de tirailleurs 
de la Garde. Il sert comme sergent des volontaires de Nantua, levés le 7 avril 1815, pour 
marcher contre les insurgés du Midi. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen 
du département de l'Ain le 27 avril 1815. 
Thomasset Maurice, né à Billieux. Il sert comme grenadier au 11e bataillon de l'Ain. Il 
décède le 23 floréal an III à l'hôpital de Toulon. 
Thomassin Claude. Demeurant à Francheleins. Il sert dans les lanciers de la Garde Impériale. 
Il est désigné capable de servir par le conseil d’Examen du département de l’Ain le 27 avril 
1815. 
Thomassin Benoît, né le 13 avril 1791. Demeurant à Châtillon en 1815. Il sert comme soldat 
au 106e régiment d'infanterie de ligne puis au 40e régiment d’infanterie de ligne de 1811 à 
1815. Malade, il est excepté jusqu'au 8 mai par le Conseil d'Examen du département de l'Ain 
le 28 avril 1815. En 1860, il vit à Saint-Etienne-sur-Chalaronne et dispose d’un revenu de 800 
francs. 
Thomasson Claude. Demeurant à Cuzieu. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 4e 
bataillon de l’Ain, matricule 761. 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 

                                                 
10 Lettre du maire de Bellignat, 7 août 1867. A.D. Ain 3R. 
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demi-brigade d’infanterie légère, matricule n°984, le 21 ventôse an IV. Il est recherché par la 
Garde Nationale de Cuzieu, le 1er fructidor an VI pour rejoindre son bataillon. 
Thomasson François, né à Chalamont. Il sert comme voltigeur au 3e bataillon du 62e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 14 mars 1810 à l'hôpital d'Alexandrie. 
Thomay Martin, né en 1792 à Thoiry. Il sert comme chasseur à la 3e compagnie du 3e 
bataillon du 26e régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre le 7 décembre 1813 à l'hôpital 
de la Douane de Magdebourg. 
Thomay Philibert. Demeurant à Lavours. Il sert au 103e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Thomazette Claude. Maître-tailleur au 4e bataillon de l’Ain. Il est présent à la revue 
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Thome Joseph. Demeurant à Lescheroux. Il sert au 1er régiment de hussards. Il est absent lors 
de la délibération du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815. 
Thomet Aimé. Demeurant à Neuville-sur-Renon. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour 
le 3e régiment d'infanterie légère le 1er mai 1808. 
Thonel Jean, né en 1768 à Saint-Trivier. Citoyen demeurant à Saint-Trivier. Volontaire au 
bataillon de réquisition de Trévoux en avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 
pluviôse an II. 
Thonel Jean, né en 1768 à Saint-Trivier. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en 
avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. 
Thonnard Jean Marie, né en 1789 à Saint-Etienne. Il sert comme chasseur à la 2e compagnie 
du 4e bataillon du 16e régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre le 19 février 1809 à 
l'hôpital de Mâcon. 
Thonnard Pierre. Demeurant à Saint-Etienne-du-Bois. Brigadier à la 5e compagnie du 1er 
régiment d'artillerie à cheval. Chevalier de la Légion d'honneur le 22 juillet 1813. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815. Il 
est retiré à Viriat en 1819. 
Thony Joseph, né en 1793 à Neuville-les-Dames. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 
4e bataillon du 42e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 26 juillet 1813 à 
l'hôpital de Torgau. 
Thoras Joseph, né le 19 messidor an III. Il sert comme voltigeur au 106e régiment 
d’infanterie de ligne de mai 1813 à décembre 1814. En 1860, il vit à Mizérieux et dispose de 
30 francs. 
Thoubillon  Marie François Simon, né à Poncin. Il sert comme chirurgien sous-aide. Il décède 
de fièvre putride le 1er décembre 1809 à l'hôpital de Saint-Polten. 
Thouvenin Christophe, né en 1792 à Groy (?). Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e 
bataillon du 11e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 27 novembre 1813 à l'hôpital de 
Nancy. 
Thouveret Joseph, né à Billiat. Il sert comme fusilier à la 48e demi-brigade d'infanterie. 
Déserteur, il est condamné par contumace à 1 500 francs d’amende le 27 vendémiaire an XI. 
Thozet Jean François, né à Lagnieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 19 juin 
1809, matricule 4155. Il sert comme voltigeur au 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 est déclaré 
mort à la bataille de Salamanque, le 22 juillet 1812. Demeurant à Sault-Brenaz. Il fait une 
demande de secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869. Le 27 mai 1869, la Grande 
Chancellerie de la Légion d'honneur demande au préfet de l’Ain qu’il fournisse un acte de 
naissance. 
Thubert  François, né à Treffort. Il sert comme caporal à la 4e compagnie du 3e bataillon de la 
186e demi-brigade. Il décède à l'hôpital d'Haguenau de fièvres le 6 pluviôse an III. 
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Thuret  François, né à Pont d’Ain. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 3e bataillon de 
la 70e demi-brigade. Il décède des suite d’une blessure le 28 prairial an VIII à l'hôpital de 
Pavi. 
Thyvant Pierre. Demeurant à Dompierre. Il s’engage au 48e régiment d'infanterie de ligne le 
21 mars 1793. Ses parents touchent des secours le 23 prairial an II. 
Tibault Louis, né à Leslac (?). Il sert comme caporal à la 2e compagnie du 2e bataillon de la 
5e demi-brigade. Il décède de ses blessures, le 19 pluviôse an VIII, à l'hôpital de Marseille. 
Tiboud Aimé. Demeurant à Seyssel. Il sert au 1er régiment de voltigeurs de la Jeune Garde. Il 
est à Lyon lors du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Tiennet Floréalent, né à Bourg. Il sert à la 21e demi-brigade légère, matricule 2687. Admis en 
congé de retraite le 19 prairial an X. 
Tieron Pierre. 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. 
Tierson Pierre Louis, né à Lent. Il sert comme grenadier au 3e bataillon du 8e régiment 
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 26 décembre 1813, à l'hôpital d’Hubertsburg. 
Tiersot Pierre Lazare, demeurant à Bourg. Il sert comme maréchal des logis du 15e régiment 
de dragons. Retiré à Bourg en 1819. Chevalier de la Légion d'honneur le 1er octobre 1807 sous 
le n° 20 948. 
Tievon Jean François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme caporal 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. 
Tignat Blaise. Demeurant à Birieux. Il est incorporé au 101e régiment d’infanterie de ligne le 
12 juillet 1807, matricule 2489. 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 22 avril 1812. 
Tignat Jean. Demeurant à Meyriat. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen 
du département de l'Ain le 24 avril 1815. Il sert au 40e régiment d'infanterie de ligne. 
Tignat Pierre. Demeurant  à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il sert au 14e régiment de dragons 
durant les Cents-Jours. 
Tignol Jean, né à Bereuf (?). Il sert comme soldat à la 4e compagnie du 4e bataillon du 42e de 
ligne. Il décède de fièvre, le 15 octobre 1813, à l'hôpital de Torgau. 
Tigolet Claude, né en 1793 à Ambérieu. Il sert comme caporal dans les flanqueurs-chasseurs 
de la Garde Impériale. Il décède d’une blessure le 18 avril 1814 à l'hôpital Saint-Louis de 
Paris. 
Tillet  Claude, né en 1790 à Montagnieu. Il sert comme conscrit à la 1ère compagnie de la 1ère 
cohorte des grenadiers à pied de la Garde Impériale. Il décède de fièvre putride le 30 avril 
1809 à 6 heures du matin à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris. 
Tillet  Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 2e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 
prairial an II. 
Tillez Pierre. 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. 
Tillier  Anthelme. Demeurant à Argis. Conscrit de 1806. Il entre au 114e régiment d'infanterie 
de ligne le 24 novembre 1809. Il est présent à la compagnie des grenadiers du 2e bataillon à la 
2e division de l'armée d'Aragon en octobre 1812.  
Tillier Anthelme, né le 21 juin 1793 à Argis. Il sert comme conscrit au dépôt de la 20e 
cohorte, devenue 2e compagnie du 5e bataillon du 154e régiment d'infanterie de ligne, le 19 
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mars 1813. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 2e bataillon du 154e régiment 
d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures, le 21 septembre 1813 à l'hôpital d’Erfurt. 
Tillier  César. Demeurant à Jujurieux. Fils de Claude Tillier. Il sert comme fusilier de la 6e 
compagnie du bataillon de Montferme, matricule 752, le 1er vendémiaire an II. Il est présent à 
la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Tillier  Claude, né à Argis. Fusilier de la 3e compagnie du bataillon de Montferme. Présent à 
la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. Il sert comme fusilier à 
la compagnie Lempereur du bataillon de Montferme. Il décède de fièvre le 6 fructidor an II à 
l'hôpital d'Embrun. 
Tillier  Claude Joseph. Demeurant à Argis. Il sert au 7e bataillon bis du train. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Tillier  Joseph. Demeurant à Jujurieux. Fils de François Tillez et de Marie Liathaud. Il sert 
comme fusilier de la 6e compagnie du bataillon de Montferme, matricule 807. Il est présent à 
la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Tillier  Paul. Demeurant à Argis. Il sert au 4e régiment de tirailleurs de la Garde Impériale. Il 
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 
1815. 
Tillier Pierre Joseph. Conscrit de 1808 demeurant à Saint-Rambert. Il est incorporé au 101e 
régiment d'infanterie de ligne. Fuyard, il est déclaré réfractaire le 18 septembre 1807 et 
condamné à 500 francs d’amende. 
Tillier Gonon  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. 
Timon Claude François, né à Polliat. Il sert comme soldat à la 2e compagnie de soldats 
d’ambulance. Il décède d’une balle dans la poitrine de l’ennemi le 4 juillet 1811 à 9 heures du 
matin à Mia Decadas, en Extramadure.  
Timon Joseph. Demeurant à Polliat. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire de 
l’Ain. Il est réformé en l’an VIII.   
Timont  Jacques, né à Meximieux. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e bataillon de 
l’Ain, matricule 1512. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à 
la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 7 vendémiaire an IV. 
Tinette Pierre, né à Ferney. Il sert comme grenadier au 2e bataillon du Rhône. Il décède à 
l'hôpital de Melsheim le 1er brumaire an III. 
Tion Benoît, né à Saint-Christophe. Il sert comme fusilier à la compagnie Sabatier du 56e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures le 19 septembre 1793 à l'hôpital 
d'Arras. 
Tion Jean, né en 1792 à Messimy. Il sert comme hussard dans les hussards de la Garde de 
Jérôme puis au  13e régiment de hussards. Il décède à l'hôpital militaire de Givet le 19 avril 
1814 de marasmes. Sa famille n’apprend son décès que le 25 décembre 1816. 
Tippe Benoît, né à Lignières (?). Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 3e bataillon de la 
25e demi-brigade. Il décède le 23 brumaire an VIII à Cannes. 
Tirlan Jean, né à Ambérieu. Il sert comme chasseur à la 4e compagnie du 4e bataillon du 3e 
régiment d'infanterie légère. Il décède de ses blessures le 11 mars 1810 à l'hôpital Saint-
Cyprien de Géronne. 
Tirque Joseph, né à Saint-Bernard. Il sert comme invalide à la demi-brigade d’invalides de 
l’armée d’Orient. Il décède durant la campagne d’Egypte. Son avis de décès est communiqué 
au préfet de l’Ain, le 3 fructidor an X. 
Tisan Claude, né à Ricourt (?). Il sert comme conscrit au 101e régiment d'infanterie de ligne. 
Il décède de phtisie, le 29 pluviôse an XII, à l'hôpital de Montcalier. 
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Tisot François, né à Chaleins. Il sert comme chasseur au 3e régiment d'infanterie légère. Il 
décède le 2 août 1809. 
Tisserand Alexis, né à Viriat. Il sert dans la 3e compagnie des chasseurs de l'Observatoire. Il 
décède à l'hôpital de Nancy le 20 nivôse an II. 
Tisserand André, né en 1753 à Bourg. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 2e bataillon 
de la 5e demi-brigade de vétérans. Il décède de fièvre le 30 pluviôse an XI à l'hôpital militaire 
de marseille. 
Tisserand André. Demeurant à Saint-Etienne-du-Bois. Il sert au 10e bataillon du train 
d’artillerie. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain 
le 26 avril 1815. Retiré à Meximieux. Le maire de Meximieux fait une demande de médaille 
de Sainte-Hélène et une demande de secours viagers pour lui, le18 mars 1869. 
Tisserand Benoît, né à Vonnas. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 2e bataillon du 
70e régiment d'infanterie de ligne. Il est tué, le 27 septembre 1810, dans un affrontement 
contre les brigands portugais vers Coïmbra. 
Tisserand Benoît Jean. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Demeurant à Confrançon. 
Reconnu digne des bienfaits du Gouvernement par le maire de Confrançon le 3 août 1868. Il 
fait une demande de secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869. Le 28 juin 1869, la 
Grande Chancellerie de la Légion d'honneur demande s’il a des revenus suffisants ou 
insuffisants. Le 4 juillet, le maire précise qu’il a des revenus insuffisants. 
Tisserand Charles. Demeurant à Bourg. Il sert comme flanqueur dans la Garde Impériale. Il 
est reconnue apte au service par le Conseil d'Examen du Département de l'Ain le 24 avril 
1815. 
Tisserand Charles Marie, né en 1793. Il sert de 1812 à 1815 comme soldat au 2e régiment de 
tirailleurs de la Garde. Demeurant à Saint-Martin-du-Fresne en 1857, il fait une demande de 
médaille de Sainte-Hélène. Il reçoit un secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869, 
n°23784. Il décède à Saint-Martin-du-Fresne, le 22 août 1873. 
Tisserand Claude, né le 24 juillet 1794 à Ceyzériat. Conscrit de 1814. 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 24 avril 1815. Il sert au 19e régiment de chasseurs à cheval. 
Tisserand Claude. Conscrit de 1807 demeurant à Cruzilles. 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. 
Tisserand François, né à Martignat. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 1er bataillon 
du 20e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de la vérole le 26 août 1810 à l'hôpital 
militaire de Naples. 
Tisserand Joseph. Demeurant à Saint-Étienne-du-Bois. 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. 
Tisserand Pierre, né le 6 janvier 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. 
Tisserant Georges, né en 1793 à Curtafond. Il sert au 7e régiment d'infanterie de ligne. Il 
décède de dysenterie le 24 octobre 1813 à l'hôpital de Maestricht. 
Tissier Anthelme, né le 21 juin 1793 à Argis. Conscrit de 1813. Il entre au dépôt de la 20e 
cohorte le 3 janvier 1813. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 5e bataillon du 154e 
régiment d'infanterie de ligne le 19 mars 1813. Il passe à la 2e compagnie du 2e bataillon le 21 
mai 1813. Il décède de ses blessures le 21 septembre 1813 à l'hôpital Saint-Ciriaque d’Erfurt. 
Tissier Jean, né à Bourg. Il sert comme fusilier volontaire à la 5e compagnie du 1er bataillon 
des Landes. Il décède à l'hôpital des Cordeliers de Chambéry le 24 mai 1793. 
Tissieu Michel, né à Saint-Bernard. Il sert au 2e régiment d'infanterie de ligne. Déserteur. Il 
décède de fièvre le 22 avril 1807 à l'hôpital de San Rémo. 
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Tissieux Claude, né le 10 mars 1792. Il sert comme soldat de décembre 1812 à mars 1816 au 
42e régiment d’infanterie de ligne. En 1860, c’est un petit propriétaire qui vit à Genay. 
Tisson Pierre, né en 1791 à Vaux. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 2e bataillon du 
29e régiment d'infanterie de ligne. Il porte une culotte, une chemise et un bonnet de police 
quand il entre à l'hôpital le 16 février 1813. Il décède de fièvre le 1er mars 1813 à l'hôpital 
d’Hanovre. 
Tissot Alexandre, né à Belley. Il sert comme maréchal-des-logis à la 4e compagnie du 3e 
bataillon du train d’artillerie volante. Il décède de paralysie, le 11 vendémiaire an IV, à 
l'hôpital d’Auxeins. 
Tissot Barthélemy. Demeurant à Matafelon. 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. 
Tissot Claude, né le 14 décembre 1757 ( ???). 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. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, 
matricule 3030 ( ?). Il est admis à la retraite le 21 pluviôse an V ( ?). 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 ( ??). Inscrit au livre des pensions pour une somme annuelle 
de 170 francs par trimestre, le 1er août 1817 ( ???). 
Tissot Claude, né en 1771. Demeurant à Vonnas. Il s’engage comme volontaire le 14 juillet 
1791. 
Tissot Claude, né à Bâgé-la-Ville. Il s’engage comme fusilier à la 9e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 792. Il passe au 1er bataillon de la 4e demi-
brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II. 
Tissot Claude, né à Chalarin (?). Il sert comme 2e canonnier à la 3e compagnie du 4e régiment 
d’artillerie à cheval. Il décède de fièvre à l'hôpital de Vérone le 6 février 1811. 
Tissot Claude François, né le vendredi 17 septembre 1773 à Coligny.  Entre le 9 mars 1792 au 
2e bataillon de chasseurs du Dauphiné. Sert en Italie puis en Allemagne. Caporal le 15 
germinal an VIII au 12e régiment d'infanterie légère. Sergent le 15 mars 1806 quand il reçoit 
la Légion d’honneur le 14 mars 1806 sous le n°13 783. Blessé d’un coup de feu au bas des 
reins le 15 mai 1807 à Dantzig. Reçoit un coup de baïonnette au sein droit à Heilsberg le 10 
juin 1807. Reçoit un coup de boulet dans le genou droit à Friedland le 14 juin 1807. Sous-
lieutenant le 5 juillet 1808. Passe à l’armée d’Espagne. Blessé d’une balle le 3 octobre 1808 
au bras gauche. Une balle lui casse le bras droit le 16 mai 1811. Lieutenant le 21 juin 1811. 
Blessé d’un coup de feu au cou le 28 septembre 1812. Il vit retiré à Cuisiat en 1816. Il remet 
son brevet en février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance 
royale du 26 mars 1816. 
Tissot Claude Joseph. Demeurant à Saint-Etienne-du-Bois. Conscrit de 1815, il est déclaré 
apte pour servir au 7e régiment de chasseurs à cheval durant les Cent Jours. 
Tissot Claude Joseph. Demeurant à Saint-Etienne-du-Bois. Il sert au 28e régiment de 
chasseurs à cheval. Il est réformé pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du 
département de l'Ain le 26 avril 1815. 
Tissot Denis. Elu soldat de la commune de Cuisiat « à marcher à la défense de la Patrie », le 
29 mai 1793. Sa mère fait une demande de secours dues aux parents des défenseurs de la 
Patrie, le 16 juin 1793, à la mairie de Cuisiat. 
Tissot François, né le 23 septembre 1793. Il sert du 11 novembre 1812 jusqu’en 1815 au 6e 
régiment d’infanterie de ligne et dans la 3e compagnie des équipages de la Garde. Il vit à 
Péron dans une situation voisine de l’indigence en 1860. 
Tissot François. Demeurant à Cuisiat. Il sert à la 34e demi-brigade. Retiré chez son père, 
Georges, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI. 
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Tissot François, né à Coligny. Il sert au 3e bataillon du 7e régiment d'infanterie de ligne. Il 
décède le 20 septembre 1813 à l'hôpital de Leipzig. 
Tissot François. 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. 
Tissot François Marie. Demeurant à Veyziat. Il sert au 11e régiment de cuirassiers. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815. 
Tissot Henry. Demeurant à Vaux. 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. 
Tissot Hilaire, né en 1795. Il sert de 1814 à 1815 comme soldat au 7e escadron du train. 
Demeurant à Saint-Martin-du-Fresne en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-
Hélène. 
Tissot Jean. Demeurant à Gex. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e bataillon de 
l’Ain, matricule 985. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à 
l'hôpital mais ne donnant pas de nouvelles, il est déclaré déserteur le 3e jour complémentaire 
de l’an III. 
Tissot Jean, né à Hautecour. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 10e bataillon de l'Ain. 
Il décède à l'hôpital de l'Agendola le 30 pluviôse an III. 
Tissot Jean Baptiste, né à Etables. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 1er bataillon des 
Pyrénées. Il décède à l'hôpital de Gondreville le 9 thermidor an II.  
Tissot Jean François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 2e 
compagnie du bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Tissot Jean-Louis, né le 11 juin 1788. Il sert du 15 novembre 1807 au 16 septembre 1813 
comme tirailleur de la Garde Impériale puis sergent des grenadiers au 84e régiment 
d’infanterie de ligne. Il vit à Péron du produit d’une petite propriété. 
Tissot Jean Marc. Demeurant à Versoix. Il sert au 67e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Tissot Jean Marie, né le 8 septembre 1788 à Vaux. Fils de Claude Joseph Tissot et de 
Véronique Paquet. Il entre au 70e régiment d’infanterie de ligne, le 17 novembre 1808, 
matricule 6247. Il fait les campagnes d’Espagne et du Portugal de 1808 à 1812. Il est blessé 
d’un coup de feu à la jambe gauche. Il est réformé le 26 septembre 1813 à Bayonne. 
Tissot Jean Marie, né à Chevillard. Il sert comme volontaire à la 6e compagnie du 8e bataillon 
de l'Ain. Il décède à l'hôpital de Colmar de dysenterie le 14 pluviôse an III. 
Tissot Jean Marie, né le dimanche 5 avril 1772 à Thoiry.  Quitte le collège de Nantua pour 
s’engager dans le régiment de Darmstadt. Sous-lieutenant à Valmy en 1792. Lieutenant à 
Jemmapes. Capitaine et chef de bataillon au 1er bataillon de la 6e demi-brigade de ligne à 
l’armée d’Italie. Il est blessé par un coup de feu au bras gauche le n’an IV devant Mantoue. Il 
est blessé d’un coup de feu à la poitrine en l’an V à Mont-Sainte-Vito en Romagne. Il est 
blessé par balle en l’an VII à la bataille de Préveza. Chargé du commandement de la place de 
Préveza sur la côte d’Albanie. Attaqué par les troupes d’Ali Pacha, il est fait prisonnier à 
Constantinople puis à Bursa. De retour en France en 1801. Contre le Consulat à vie, sa 
carrière est gelée jusqu’en 1812. Il entre au 92e régiment d'infanterie de ligne en 1802. De 
1804 à 1811,  il sert au 2e Corps de la Grande Armée avec le Prince Eugène, pendant la 
campagne de Prusse et de Pologne, puis en Italie, à Wagram et au Tyrol. Officier de la légion 
d’honneur le 18 octobre 1812. Il est blessé par balle au pied droit et à l’épaule droite le 3 
novembre 1812 à Viasma. Colonel du 92e régiment d'infanterie de ligne à Waterloo en 1815. 
Il entre dans la 2e légion de la Seine-Inférieure. Il sert au 37e régiment d'infanterie de ligne en 
1819. Commandeur de la Légion d’honneur le 1er mai 1821. Fait la guerre d’Espagne en 1823. 
Commandant supérieur de La Corogne de 1823 à 1825, où il est nommé Maréchal de camp et 
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Baron. Il décède en activité en 1832 à Valence où il commandait la division militaire du 
département de la Drôme. 
Tissot Jean Pierre. Demeurant à Saint-Denis-en-Bugey. Il est incorporé au 101e régiment 
d’infanterie de ligne le 14 juillet 1807, matricule 2540. 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 29 mai 1812. 
Tissot Joachim, né à Chevillard. Il sert comme sergent à la 3e compagnie du 83e régiment 
d'infanterie de ligne. Il décède à l'hôpital de Porentruy le 15 fructidor an II.  
Tissot Joseph, né en 1793 à Bourg. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 3e bataillon du 
152e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 22 mars 1814 à l'hôpital de Strasbourg. 
Tissot Joseph François, né à Chevillard. Il sert comme chasseur à la 10e compagnie du 5e 
escadron du 25e régiment de chasseurs à cheval. Il décède de fièvre le 25 novembre 1813 à 
l'hôpital de Nossen. 
Tissot Joseph Marin, né en 1772 à Mons. Demeurant à Veyziat. Il s’engage comme fusilier à 
la 8e compagnie du 5e bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 714. Il passe au 5e 
régiment d’artillerie le 19 mars 1793. Il rentre au 5e bataillon le 10 avril 1793. Ses parents 
touchent 196 livres de secours en frimaire an III. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie 
légère, matricule 2247. Admis à l'hôpital à l’armée d’Italie, il est rayé des contrôles le 30 
prairial an VI. 
Tissot Martin. Demeurant à Oyonnax. Il sert comme remplaçant de Claude Antoine Jacob 
d’Oyonnax. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 3 avril 1808. 
Tissot Philibert, né le 18 avril 1788 à la Burbanche. Fils de Charles Tissot et de Marguerite 
Crozet. Conscrit de 1807. Il entre au service dans le 101e régiment d'infanterie de ligne le 14 
juillet 1807. Il est grenadier 2e bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne en 1811. Il part 
en permission le 26 juin 1811. Il n'est pas rentré au corps le 20 juillet, alors qu'il devait revenir 
le 4. Il décède de fièvre, le 29 avril 1812 à l'hôpital de Valladolid. 
Tissot Pierre. Elu soldat de la commune de Cuisiat « à marcher à la défense de la Patrie », le 
29 mai 1793.   
Tissot Pierre, né à Bettant. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 2e bataillon du 101e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 29 mai 1812 à l'hôpital de Zamora. 
Tissot Pierre Joseph. Demeurant à Ambérieu-en-Bugey. Volontaire de la garde nationale de la 
ville d’Ambérieu pour combattre les rebelles du midi le 22 avril 1815. 
Tissot Vincent, né à Saint-Denis-le-Chausson. Il sert comme caporal à la 5e compagnie du 2e 
bataillon de l'Ain. Il décède de fièvre le 19 prairial an III à l'hôpital de Rennes. 
Tissot Guerraz …ésore. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Caporal de la 2e 
compagnie du bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Tivant Etienne. Demeurant à Ceyzériat. Fils de Françoise Blondel. Il s’engage dans le 1er 
bataillon de Châtillon. Il sert dans la 17e demi-brigade d’infanterie légère. Il obtient un congé 
de convalescence qui prend fin le 30 vendémiaire an IV. Il est déclaré comme devant se 
rendre à son régiment, par la municipalité de Ceyzériat, le 30 vendémiaire an IV. 
Tivant Pierre. Demeurant à Ceyzériat. Fils de Françoise Blondel. Il s’engage au 4e régiment 
de dragons le 21 septembre. Sa mère touche des secours comme parent de défenseur de la 
Patrie en l’an IV. 
Tivert  Jean, né à Trévoux. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 1er bataillon du 105e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 21 vendémiaire an III à l'ambulance du 
quartier général de l'armée de Moselle. 
Tivet Joseph, né à Montrevel. Il sert comme pontonnier à la 1ère compagnie du 2e bataillon de 
pontonniers. Il décède de fièvre le 13 mars 1808 à l'hôpital de Karasse de Varsovie. 



Société d’Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 

Jérôme Croyet : Dictionnaire des soldats de l’Ain 1789 - 1815 

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

37

Tivoley François, né à Varennes. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 1er bataillon du 
67e régiment d'infanterie de ligne. Il reçoit une balle dans la jambe gauche le 6 juillet 1809 à 
Wagram. Il décède de sa blessure le 23 juillet 1809 à l'hôpital de Vienne. 
Tocanier Barthélemy. Demeurant à Corbonod. Il sert au 10e bataillon du train. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Tocanier Jean, né en 1769 à Corbonod. Il s’engage comme fusilier à la 8e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 636.  
Tocanier Joseph. Journalier demeurant à Villebois. Il s’engage dans la compagnie des 
volontaires du canton de Villebois, le 14 août 1792. Il entre comme fusilier dans la 2e 
compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 238, le 15 août 1792.  
Tocanier Louis. Demeurant à Seyssel. Il sert au 12e régiment d'infanterie légère. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Volontaire des gardes nationaux de la ville de Seyssel pour combattre les rebelles du midi en 
avril 1815. 
Tocay Jean Joseph, né à Nantua. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 2e bataillon du 
101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 26 juillet 1806 à l'hôpital de 
Castellone. 
Toccamier Louis. Demeurant à Seyssel. Fils de Joseph et Claudine Michallet. Conscrit de 
1809, il est incorporé le 19 octobre 1808 au 16e régiment d’infanterie légère. Présent aux 
bataillons de guerre le 30 décembre 1812 en Espagne. 
Tochet Jean, né à Hautecourt. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 5e bataillon de 
l'Ain. Il décède à l'hôpital de Nancy le 2 frimaire an III. 
Tocquet Joseph Marie. Demeurant à Apremont. Conscrit de l’an XII. Il est destiné à servir au 
1er régiment de dragons. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 24 germinal an XII. 
Toinard  Claude Joseph, né en 1766 à Nantua. Il entre dans le 7e régiment de cahsseurs à 
cheval le 12 décembre 1783. Il est élu capitaine de la 6e compagnie du 5e bataillon de l’Ain le 
14 octobre 1792, matricule 458. Il sert comme capitaine au 3e régiment d'infanterie légère. Il 
obtient un congé de convalescence le 26 brumaire an III. Il sert comme soldat dans les 
volontaires de Nantua, levés le 7 avril 1815, pour marcher contre les insurgés du Midi (?). 
Toinard  Jean Baptiste, né le 13 février 1766 à Nantua. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain le 
1er vendémiaire an II. Ses parents touchent des secours en ventôse an III. Il sert comme 
chasseur dans la 10e demi-brigade légère. Blessé. Il est congédié le 24 nivôse an IX. Retiré à 
Nantua sous la Seconde Restauration, il touche une pension. 
Toinard Pierre. Demeurant à Nantua. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, 
matricule 1549.  
Toison Joseph, né à Nievroz. Il sert comme voltigeur à la 3e compagnie du 2e bataillon du 4e 
régiment de voltigeurs de la Garde Impériale. Il décède de fièvre le 5 janvier 1814 à l'hôpital 
des Bons Secours de Metz. 
Tollet Gabriel, né en 1768 à Saint-Martin. Citoyen demeurant à Saint-Martin. Volontaire au 
bataillon de réquisition de Trévoux en avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 
pluviôse an II. 
Tollon Jean François, né à Lagnieu. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 2e bataillon 
du 132e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 10 octobre 1813 à l'hôpital Ste 
Maria Nova de Vicence. 
Tolon Antoine, né le 15 novembre 1794 à Miribel. Il sert au 101e régiment d'infanterie de 
ligne à l’époque du 22 juillet 1812. 
Tolon Barthélemy. Demeurant à Lagnieu. Fils de Pierre Tolon. Il sert à la 6e compagnie du 
bataillon de Montferme. Il est tué lors du combat naval du 24 ventôse an III. 
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Tomasse Pierre, né à Saint-Germain. Il sert comme voltigeur au 1er bataillon du 106e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvres, le 27 septembre 1813 à l’hôpital militaire 
de Laybach. 
Tomasset Benoît, né à Saint-Germain. Il sert comme voltigeur au 3e bataillon du 101e 
régiment d'infanterie de ligne. Blessé, il décède de ses blessures aggravées par une maladie 
vénérienne à l'hôpital de Mantoue le 2 mars 1807. 
Tomasset François, né à Saint-Germain. Il sert comme voltigeur au 6e bataillon du 102e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 29 septembre 1813 à l'hôpital Ste Maria 
Nova de Vicence. 
Tonard Jean Marie, né à Saint-Etienne-du-Bois. Il sert comme grenadier à la 4e compagnie 
du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures le 5 juillet 1812 à l'hôpital de 
la Résurrection de Valladolid. 
Tonchon Joseph, né à Cormaranche. Il sert comme voltigeur au 3e bataillon du 7e régiment 
d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures le 25 juillet 1813 à l'hôpital de Lhosterberg de 
Magdebourg. 
Tonclier Jean Jacques, né à Saint-Michel (?). Il sert comme grenadier au 1er bataillon du 34e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 9 février 1814 à l'hôpital de Torgau. 
Tondu Claude, né à Châtillon. Il s’engage comme fusilier à la 9e compagnie du 5e bataillon 
de l’Ain le 15 août 1792, matricule 787. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère le 15 thermidor an II. 
Tondu Claude Joseph, né à Clémenciat. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 1er 
bataillon du 67e régiment d'infanterie de ligne, matricule 2680. Il décède de fièvre, le 16 mars 
1806, à l'hôpital de Gênes. 
Tondu François Henri Benjamin, né le mardi 21 mars 1786 à Saint-Jean-sur-Veyle. Engagé 
volontaire au 9e régiment de hussards en 1804. Fait la campagne de 1807 en Pologne comme 
brigadier. Lors de la bataille d’Eylau, il se retrouve au milieu des lignes russes, il écope d’une 
balle au bras gauche qui le renverse de son cheval. « Blessé de sept coups de lance »11, tombé 
de cheval, « je fus fait prisonnier de guerre en Russie, et envoyé sur les frontières de la 
Sibérie »12, en Laponie. Libéré « après la paix de Tilsitt »13, il réintègre son régiment. Il 
combat à Ratisbonne, Ebesberg, où il est blessé d’un coup de feu au visage, Essling où un 
coup de sabre lui sectionne deux doigts et Raab où « un obus …m’emporta la cuisse et 
m’estropia la main droite »14, il est laissé pour mort sur le champ de bataille. C’est son ami, le 
lieutenant Descrivieux de son régiment, qui le reconnaît et le fait transporter à l’ambulance, 
où il est amputé. Proposé pour la Légion d’honneur, il chute lorsqu’il se rend au terrain de la 
revue et passe à côté de la décoration. Rentré en 1810, installé comme notaire à Pont-de-
Veyle. Il fait une demande décoration du Lys au début de la Seconde Restauration. Admis à la 
retraite le 1er août 1817. Adjoint en 1821 puis maire de cette localité de 1836 à 1849. Nommé 
notaire à Pont-de-Veyle en 1821, « malgré l’opposition et le mauvais vouloir de 
l’administration qui me faisait un crime de mes services dans la Grande Armée et de mes 
sentiments bonapartistes »15 jusqu’en 1852. Conseiller de l’arrondissement de Bourg nommé 
en 1832. Chevalier de la Légion d’honneur en 1840. Médaillé de Sainte-Hélène. Il décède à 
Pont-de-Veyle le 13 novembre 1872. 
Tonnard Jean Claude. Demeurant à Bourg. Il sert comme canonnier à la 9e compagnie du 4e 
bataillon de l’Ain, matricule 867. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Il entre dans un régiment d’artillerie le 1er pluviôse an IV. 

                                                 
11 Lettre de Tondu à Napoléon III, Pont-de-Veyle 24 août 1860. A.D. Ain X 1109. 
12 Lettre de Tondu à Napoléon III, Pont-de-Veyle 24 août 1860. A.D. Ain X 1109. 
13 Lettre de Tondu à Napoléon III, Pont-de-Veyle 24 août 1860. A.D. Ain X 1109. 
14 Lettre de Tondu à Napoléon III, Pont-de-Veyle 24 août 1860. A.D. Ain X 1109. 
15 Lettre de Tondu à Napoléon III, Pont-de-Veyle 24 août 1860. A.D. Ain X 1109. 
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Tonnard Denis, né à Treffort. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 799. Il 
déserte le 29 septembre 1792.  
Tonnel Claude, né en 1773 à Saint-Trivier-sur-Moignans. Fils de Antoine et de Marie Tonnel. 
Il s’engage au 68e régiment d'infanterie de ligne ci devant Languedoc Infanterie, le 28 mars 
1791, auprès du district de Bourg et du fourrier Bressant. 
Tonon, né à Seyssel. Il sert au 1er régiment d'infanterie légère en 1813. 
Toquai Anthelme. Demeurant à Ceyzérieu. 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 1er mai 1815. 
Toquet Claude, né à Saint-Germain. Il sert comme sergent au 63e régiment d'infanterie de 
ligne. Il décède de fièvre le 21 juin 1809 à l'hôpital de Belfort. 
Toquet Claude, né à Apremont. Il sert comme cavalier à la 3e compagnie du 21e régiment de 
cavalerie. Il décède de fièvre le 14 nivôse an III à l'hôpital de Bruges. 
Toquet Jean Marie. Demeurant  à Ceyzérieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
1er décembre 1813, matricule 8406. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne  le 30 
décembre 1813. 
Torcheat Louis, né en 1794 à la Boisse. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 2e 
bataillon du 137e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 8 août 1815 à l’hôpital militaire 
de Landau. 
Tornier  Joseph, né à Giron. Il entre à la 19e compagnie du 2e régiment d'artillerie en octobre 
1793. Il reçoit un certificat de service le 7 germinal an II de Carouges. 
Toroyon Antoine. 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. 
Torpin Nicolas, né en 1762 à Saint-Rambert. Il sert comme sous-lieutenant à la compagnie 
des grenadiers du 1er bataillon de la 44e demi-brigade de ligne. Il décède d’une chute de 
cheval, le 23 messidor an IX à Lyon. 
Torrollion  Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans 
la 1ère compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du 
bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Torter  François. Demeurant à Ambronay. Il sert comme grenadier à la 3e compagnie du 12e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 5 juillet 1809 à Alster. 
Tortel 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. 
Tortel  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. 
Tortel François, né à Sault-Brénaz (?). Il sert comme grenadier au 3e bataillon du 12e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 30 août 1809 à l'hôpital de Vienne. 
Tortille  Jean-Louis. Demeurant à Saint-Etienne-sur-Reyssouze. Il sert au 103e régiment 
d’infanterie de ligne. Il est excepté comme marié par le Conseil d'Examen du département de 
l'Ain le 26 avril 1815. 
Tortillière Claude. Demeurant à Trévoux. Il part pour le 101e régiment d'infanterie de ligne le 
14 prairial an XIII, matricule 1262 comme voltigeur. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie 
en 1806 et 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait les 
campagnes à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Prisonnier de guerre le 22 
juillet 1812. Libéré il entre au 104e régiment d'infanterie de ligne le 1er juin 1814. 
Toset Philippe. Demeurant à Saint-Sorlin. 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. 
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Toublanc Claude François. Demeurant à Douvres. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 1er décembre 1813, matricule 8362. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne  le 30 
décembre 1813. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de 
l'Ain le 30 avril 1815. 
Touillon François. Marié. Bourgeois demeurant à Nantua. Il sert comme caporal des 
volontaires de Nantua, levés le 7 avril 1815, pour marcher contre les insurgés du Midi. 
Toulon 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 1383. 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 à la 5e demi-brigade d’infanterie légère, le 21 ventôse an IV. 
Tounay Anthelme. Demeurant à Lavours. Il sert dans le régiment de flanqueurs-chasseurs de 
la Garde Impériale. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département 
de l'Ain le 1er mai 1815. 
Touras Joseph. Demeurant à Mizérieux. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné incapable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815. 
Tourbillon  Claude, né à Cerdon. Il sert comme voltigeur à la 2e compagnie du 4e bataillon du 
62e régiment d'infanterie de ligne, matricule 4626. Il décède de fièvre le 14 juin 1807 à 
l'hôpital de Bergame. 
Tourel Louis, né en 1788 à Lecueil (?). Il sert comme chasseur à la 2e compagnie du 4e 
bataillon du 3e régiment d'infanterie légère. Il embarque sur un navire espagnol parlementaire, 
la Vierge, à Véronne. Il débarque le 25 octobre 1810 à Gênes. Il décède de diarrhée le 2 
février 1811 à l'hôpital de Gênes. 
Tourlant Claude, né le 25 mars 1793 à Beauregard. Il sert comme sous-lieutenant à la 2e 
compagnie du 5e bataillon de grenadiers de la Garde Nationale de l’Ain le 15 mai 1815. Il 
démissionne le 23 juillet 1815. 
Tournachon Jean. Demeurant à Dagnieu. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme 
fusilier à la 1ère compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1183. Il est présent lors de la 
revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il est déclaré déserteur le 26 frimaire an IV. 
Tournassou François, né en 1771 à Montmerle. Citoyen demeurant à Montmerle. Volontaire 
au bataillon de réquisition de Trévoux en avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 
pluviôse an II. 
Tournassou Jean, né en 1774 à Montmerle. Citoyen demeurant à Montmerle. Il sert au 4e 
bataillon de l’Ain, matricule 342. Il est réformé le 23 août 1792. Volontaire au bataillon de 
réquisition de Trévoux en avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. 
Tournassou Louis, né en 1773. Citoyen demeurant à Montmerle. Volontaire au bataillon de 
réquisition de Trévoux en avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. 
Tourmu Claude, né à Salavre. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon du 101e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 11 mars 1811, à l'hôpital de Mantilone. 
Tournay François Xavier. Demeurant à Bourg. Il sert comme chef de bataillon au 1er 
régiment d'artillerie à pied. Il touche une pension de retraite de 1 308 francs en 1815. 
Tournerie Blaise, né à Brénod. Il sert comme pionnier à la 4e compagnie. Il décède 
d’hydrophisie le 29 janvier 1808 à l'hôpital d’Aix-la-Chapelle. 
Tournery  Alexis. Demeurant à Brénod. Il s'engage le 23 septembre 1793 dans le 8e bataillon 
bis de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Ses parents touchent des secours en 
thermidor an III. 
Tournery  Claude Marie, né en 1792 à Brénod. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 6e 
bataillon du 67e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures le 23 mars 1814 à 
l'hôpital de Sainte-Croix de Turin. 
Tournery  Crépin, né à Brénod. Il s'engage le 23 septembre 1793 dans le 8e bataillon bis de 
l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Ses parents touchent des secours en thermidor 
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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. 
Tournery  Guy, né en 1788 à Brénod. Conscrit de 1809. Il entre au 2e régiment d'artillerie à 
pied le 18 juillet 1807. Il sert comme canonnier en second à la 11e compagnie du 2e régiment 
d’artillerie à pied, détaché à Corfou en 1812. Il décède de fièvre le 1er août 1812 à l'hôpital de 
Corfou. 
Tournery Jean. Il sert dans le régiment de l’Isle de France du 16 août 1768 au 23 novembre 
1773. Il entre dans la gendarmerie à cheval de l’Ain, le 26 novembre 1791 au 1er floréal an 
XI. Il est envoyé au dépôt de gendarmerie du Havre pour servir dans la gendarmerie des 
colonies. Retiré à Saint-Martin-du-Fresne, il porte plainte contre le conseil d’administration 
de la gendarmerie de l’Ain le 25 août 1809. 
Tournery Jean Louis. Brigadier des Eaux et Forêts demeurant à Nantua. Il sert comme 
sergent-major des volontaires de Nantua, levés le 7 avril 1815, pour marcher contre les 
insurgés du Midi. 
Tournery  Jean-Marie, né en 1791 à Corcelles. Il sert trois ans comme soldat au 19e régiment 
de dragons. Le régiment sert en Espagne en 1811. En 1813, il combat à Vitoria (21 juin) puis 
passe au 5e corps de cavalerie de la Grande Armée. Là, il sabre à Danzig (16 janvier), Dresde 
(26 et 27 août 1814), Flemingen, Wachau (16 octobre) et Leipzig (18 et 19 octobre). En 1814, 
c'est la campagne de France, le 19e régiment de dragons est à Saint-Dizier (26 janvier), 
Brienne (29 janvier), La Rothière (1er février), Mormant (17 février) et aux Trois-maisons. Le 
16 septembre 1857, il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène. 
Tournery  Jean Philibert, né vers 1790 à Brénod. Il sert de 1811 à 1815 dans le 5e régiment de 
cuirassiers. Il est absent lors de la réunion du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 
avril 1815. Il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène le 15 septembre 
1857. Il est alors sur les listes de secours à apporter aux indigents. 
Tournery  Joseph, né à Brénod. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 3e bataillon du 
101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 30 juillet 1806 à l'hôpital de 
Modène. 
Tournery  Joseph Marie. Demeurant à Brénod. Il sert au 7e régiment d’infanterie. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815. 
Tournery  Joseph 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. 
Tournery  Joseph Marie. Demeurant à Brénod. Il s'engage le 23 septembre 1793 dans le 8e 
bataillon bis de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Ses parents touchent des 
secours en thermidor an III. 
Tournery  Paul Marie, né en 1794. Il sert durant trois ans comme caporal au 106e régiment 
d'infanterie de ligne. Domicilié à Montanges, il fait une demande de médaille de Sainte-
Hélène en 1857. 
Tournier  Alexandre, né à Martignat. Il sert comme grenadier au 25e bataillon du 101e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 11 novembre 1806 à l'hôpital Magdelaine 
de Naples. 
Tournier André, né au Balmey commune de Champfromier. Il sert comme maréchal-des-
logis chef à la compagnie d’élite du 7e régiment de chasseurs à cheval. Il décède d’une fièvre 
nerveuse à l'hôpital de Bréda, le 18 pluviôse an IX. 
Tournier  André. Demeurant à Salavre. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 3e 
bataillon du 35e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 14 juin 1809 à Raab en Hongrie. 
Tournier  Augustin. Demeurant à Courmangoux. 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. 
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Tournier  Bernard, né à Hotonnes. Il sert comme volontaire à la 4e compagnie du 8e bataillon 
bis de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il décède à l'hôpital de Porrentruy le 15 
brumaire an III. 
Tournier  Bruno, né à Courmangoux. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 1er bataillon 
du 20e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 11 septembre 1806 à l'hôpital Sainte Claire 
de Pize. 
Tournier  Charles. Demeurant à Martignat. Il sert comme volontaire au 8e bataillon bis de 
l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il obtient un congé de convalescence le 12 
pluviôse an III. Il présente le congé au comité de surveillance de Nantua le 17 pluviôse an III. 
Tournier  Claude, né le 24 février 1792 à Meximieux. 1m 70. Conscrit de 1812. Il est dirigé 
sur le dépôt du 1er régiment de chevau-légers-lanciers à Chartres le 9 mars 1812 par le sergent 
Cuisinier du 115e régiment d'infanterie de ligne. 
Tournier  Claude, né à Salavre. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon du 
101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 11 mars 1811 à l'hôpital de 
Montetrone. 
Tournier  Claude. Demeurant à Salavre. Il sert au 153e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815. 
Tournier  Claude, né à Courmangoux. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon 
du 75e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 26 novembre 1812 à l'hôpital de la 
Conception de Burgos. 
Tournier  Claude, né à Lélex. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 2e bataillon du 
Rhône. Il décède de dysenterie le 10 ventôse an III à l'hôpital d'Ensisheim. 
Tournier  Claude, né à Challey. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 8e bataillon bis 
de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il décède de fièvre le 20 fructidor an III à 
l'hôpital de Strasbourg. 
Tournier Claude Benoît. Demeurant dans le canton de Ceyzériat. Il sert au 21e régiment de 
cavalerie. Hors d’état de faire le service, il obtient un congé de réforme le 4 brumaire an IV. 
Son congé est visé par l’administration municipale du canton de Ceyzériat, le 2e jour 
complémentaire de l’an VII. 
Tournier  Claude François, né en 1789 à Echallon. Il sert six ans comme soldat au 101e 
régiment d'infanterie de ligne. Le 16 septembre 1857, il fait la demande pour recevoir la 
médaille de Sainte-Hélène. 
Tournier  Claude François. Demeurant à Salavre. Conscrit de 1805 de l'armée de réserve. Il 
part pour le 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27 messidor an XIII, matricule 1318. 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 en 1811 comme 
grenadier. Il décède à l'hôpital de Monteléone, le 11 mars 1811 de fièvres. 
Tournier Claude Joseph, né en 1793 à Roissiat. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 2e 
bataillon du 32e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 14 avril 1814, à l'hôpital 
de Mayence. 
Tournier  Claude Joseph dit Bordet. Demeurant à Courmangoux. Conscrit de 1809. Il part 
pour le 3e régiment d'infanterie légère le 1er avril 1808.  
Tournier  Claude Marie, né à Giron. Il entre dans la 5e compagnie du 8e bataillon bis de l'Ain 
ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il reçoit un certificat de bon service le 12 floréal an 
II à Guermersheim, à l'armée du Rhin. 
Tournier  Denis. Demeurant à Saint-Denis. Il sert comme chasseur à la 3e compagnie du 5e 
bataillon du 3e régiment d'infanterie légère. Il décède le 13 octobre 1808 à l'hôpital de Parme. 
Tournier  Denis Joseph. Demeurant à Salavre. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 1er avril 1808.  
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Tournier  Etienne, né à Champfromier. Il sert comme réquisitionnaire à la 97e demi-brigade 
( ?). Il est à l’armée au 28 frimaire an VI. Il sert comme fusilier à la 3e demi-brigade 
d'infanterie. Déserteur, il est condamné par contumax à 1 500 francs d’amende le 29 nivôse an 
XI. 
Tournier Etienne, né à Hotonnes. Il s’engage comme fusilier à la 5e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 448.  
Tournier  François. Demeurant à Echallon. Il entre comme remplaçant au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 27 mars 1809, matricule 3968. 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. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de 
l'Ain le 27 avril 1815. 
Tournier François. Demeurant à Saint-Germain-de-Joux. Soldat, il est mis en prison pour ne 
pas avoir de congé. Il obtient son congé définitif le 29 pluviôse an X. Il est mis en liberté par 
arrêté du préfet de l’Ain le 10 prairial an X. 
Tournier François. Demeurant à Champfromier. Il sert comme réquisitionnaire à la 97e demi-
brigade ( ?). Il est à l’armée au 28 frimaire an VI. 
Tournier  François Cyr. Demeurant à Granges. Il sert au 9e régiment d’infanterie de ligne. Il 
est réformé pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 
1815. 
Tournier François Joseph, né à Armoiselle ( ?). Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 
1er bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 17 septembre 1808, 
à l'hôpital d’Andria. 
Tournier  Gabriel. Demeurant à Giron. Il sert au 106e régiment d’infanterie de ligne. 
Tournier  Hélène, né à Giron. Il entre à la 9e compagnie du bataillon de la 1ère réquisition de 
Nantua le 22 septembre 1793. Il reçoit un certificat de présence le 22 ventôse an II de Lyon.  
Tournier  Hilaire, né à Giron. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain, le 1er vendémiaire an II. Ses 
parents touchent des secours en prairial an II. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 2e 
bataillon du 60e régiment d'infanterie de ligne, matricule 726. Il décède de fièvre le 13 
pluviôse an XIII à l'hôpital d’Alexandria. 
Tournier  Honoré. Demeurant à Oyonnax. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain le 17 septembre 
1793. Ses parents touchent des secours en nivôse an III. 
Tournier  Jean. Demeurant à Saint-Jérôme. 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. 
Tournier Jean, né à Vanciat (?). Il sert comme soldat à la 6e compagnie du 6e bataillon bis du 
train d’artillerie. Il décède de fièvre, le 6 janvier 1806 à l'hôpital de Peschiera. 
Tournier Jean André. Grenadier de la garde nationale de Cuisiat. Désigné, le 1er août 1793, 
pour partir avec la levée des 1 200 de la garde nationale. 
Tournier  Jean Baptiste. Demeurant à Vieux d’Izenave. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e 
régiment d'infanterie légère le 3 avril 1808. Il obtient un congé. Retiré à Nantua où il travaille 
aux impositions indirectes. Il sert comme soldat dans les volontaires de Nantua, levés le 7 
avril 1815, pour marcher contre les insurgés du Midi. 
Tournier  Jean Claude. Demeurant à Giron. Il s’engage au 1er bataillon de l’Ain le 16 mai 
1793. Ses parents touchent des secours en prairial an II. 
Tournier  Jean Claude. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme caporal à la 3e 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 300. 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 97, le 21 ventôse an IV. 
Tournier  Jean Louis, né à Martignat. Il sert comme dragon à la 2e compagnie du 2e escadron 
du 24e régiment de dragons. Il décède de fièvre le 24 juillet 1806 à l'hôpital militaire de Sessa. 
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Tournier Jean Joseph, né en 1775 à Béon. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, 
matricule 247. 
Jean-Marie Tournier, né à Champfromier. Il sert à la 2e compagnie du 2e bataillon du 69e 
régiment d'infanterie de ligne, matricule 5329, le 28 décembre 1811. Il décède à l'ambulance 
du régiment à Truxillo en Estramadure le 15 août 1811, par suite de fièvre. 
Tournier  Jean-Marie, né en 1794 à Courmangoux. Fils d'André et de Dorothé Favier. Il sert 
comme chasseur à la 12e compagnie du 19e régiment de chasseurs à cheval, matricule 3706. Il 
décède le 4 mars 1814 à l'hôpital de Fossan (Italie) de ses blessures sans doute reçu à la 
bataille du Mincio le 9 et 10 février 1814. 
Tournier Jean Pierre. Demeurant à Martignat. Il est incorporé au 101e régiment d’infanterie 
de ligne le 12 juillet 1807, matricule 2476. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 
à 1810. Il fait les campagnes à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il disparaît 
le 1er septembre 1812. 
Tournier  Joseph. Demeurant à Giron. Il s’engage à la 19e compagnie du 2e régiment 
d’artillerie le 1er vendémiaire an II. Ses parents touchent des secours en prairial an II. 
Tournier  Joseph. Demeurant à Champfromier. Il sert au 62e régiment d'infanterie de ligne. 
Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811. Proposé pour la radiation de la 
liste des déserteurs du département, il est rayé. 
Tournier  Joseph-Claude. Demeurant à Courmangoux. Il sert comme chasseur à la 21e 
compagnie du 3e bataillon du 3e régiment d'infanterie légère. Il décède le 12 juillet 1808 à 
l'hôpital de Parme. 
Tournier Joseph Marie. Demeurant à Charix. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 
27 messidor an XIII, matricule 1299. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en 1806 et 1807. 
Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808. Il décède à l'hôpital militaire d’Andria, le 
17 septembre 1808, de fièvre. 
Tournier  Julien, né à Champfromier. Il sert comme sergent à la 5e compagnie du 2e bataillon 
du Rhône. Il décède de fièvre le 7 brumaire an III à l'hôpital de Colmar. 
Tournier Louis, né en 1765 à Nantua. Il s’engage comme fusilier à la 6e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 519.  
Tournier  Louis, né à Giron. Fils de Joseph et de Marie Françoise Pochet. Il s’engage au 5e 
bataillon de l’Ain le 29 juillet 1793. Ses parents touchent des secours en prairial an II. Il entre 
comme grenadier du 5e bataillon de l’Ain, matricule 1597, le 15 août 1792. Il sert comme 
fusilier à la 6e compagnie du 3e bataillon de la 4e demi-brigade. Il décède de fièvre le 5 nivôse 
an III à l'hôpital de Landau. 
Tournier Louis François. Demeurant à Giron. Il entre comme remplaçant au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 27 mars 1809, matricule 3972. 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. 
Tournier  Martin, né en 1795 à Giron. Il sert deux ans dans la garde nationale. En septembre 
1857, il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène. 
Tournier  Noël, né à Salavre. Il sert comme tambour à la 4e compagnie du 3e bataillon du 11e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 8 décembre 1809à l'hôpital 
d’Indembourg. 
Tournier  Oyen dit Tribouiller , né à Courmangoux. Conscrit de 1805 de l'armée de réserve 
demeurant à Foissiat. Il part pour le 101e régiment d'infanterie de ligne le 27 messidor an XIII, 
matricule 1304, comme voltigeur. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en 1806 et 1807. Il 
fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait les campagnes à l’armée de 
Portugal et d’Espagne de 1811 à 1813. Il passe au 82e régiment d'infanterie de ligne le 1er août 
1814. 
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Tournier  Pierre-Alexis. Demeurant à Martignat. Conscrit de l'an XI, il est conduit de Nantua 
au dépôt de la 101e demi-brigade d'infanterie de ligne le 5 pluviôse an XI par le lieutenant 
Fauché. 
Tournier  Pierre Louis. Demeurant à Giron. Il s’engage au 27e régiment d'infanterie de ligne 
en 1792. Ses parents touchent des secours en prairial an II. 
Tournier  Roch, né le 2 août 1783 à Salavre. Cultivateur. Conscrit de l’an XII, il sert au 104e 
régiment d'infanterie de ligne lors du Conseil d’Examen. 
Tournier Billion , né le 11 Août 1767 à Cormaranche. Il sert comme carabinier du 2e 
régiment de carabiniers. Chevalier de la Légion d’honneur le 22 pluviôse an XIII sous le 
n°1269. Le général Valette, commandant militaire du département de l’Ain, reçoit sa 
décoration du général Ménard, le 26 janvier 1806. Il est décoré de la Légion d’honneur le 12 
février 1806. Retiré à Hauteville en janvier 1806. 
Tournier-Colletta  Joseph Marie, né en 1792 à Echallon. Il sert trois ans comme soldat au 
102e régiment d'infanterie de ligne. Le 16 septembre 1857, il fait la demande pour recevoir la 
médaille de Sainte-Hélène. Il est alors sur les listes de secours à apporter aux indigents. 
Tourny Jean, né à Bertinaux (?). Il sert comme tirailleur grenadier à la 4e compagnie du 1er 
bataillon du 1er régiment de tirailleurs grenadiers de la Garde. Il décède de fièvre, le 6 
novembre 1809 à l'hôpital de Vienne. 
Toussaint Antoine. Demeurant à Simandre. Il sert dans la Garde Royale du Roi d'Espagne. Il 
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 
1815.  
Toussaint Catraint, né à Pierrepont (?). Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 2e 
bataillon du 62e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures, le 8 frimaire 1806 à 
l'hôpital de Crémone. 
Toussaint Jean, né en 1774 à Montluel. Il sert comme sergent de la 26ème demi-brigade 
d’infanterie légère blessé au mur du pouce de la main droite. Il obtient une permission de trois 
mois le 9 prairial an VI par l’administration du département. En sortant, il achète à un citoyen 
de Bourg une montre d’argent que l’on dit être du nombre de celles qui furent volées il y a 
quelques temps au citoyen Marion horloger à Montluel. Le 15 prairial an VI, l’administration 
du département est informé de cet achat. Il sert comme sapeur à la 2e compagnie du 1er 
bataillon de sapeur. Il est assassiné par arme à Maestricht le 19 prairial an X. 
Toussaint Pierre Marie, né le 10 février 1783 à Simandre. Cultivateur. Conscrit de l’an XII, il 
sert au 13e régiment de chasseurs à cheval lors du Conseil d’Examen. 
Toussieux Antoine. Demeurant à Montmerle. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 4 avril 1808. 
Touvert Claude, en 1766 à Montmerle-sur-Saône. Il décède le 8 mars 1813 à l’hôpital de la 
Marine de Rochefort. 
Touzeaux René dit des Guerres, né à Janard (?). Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 
1er bataillon du 20e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 7 septembre 1810 à 
l'hôpital de Naples. 
Tovilard Jean Baptiste, né à Aubingn (?). Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 1er 
bataillon du 106e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 15 décembre 1813 à 
l'hôpital de Piacenza. 
Toya Jean, né en 1789 à Gauret (?). Il sert comme fusilier au 128e régiment d'infanterie de 
ligne. Il décède le 26 janvier 1814 à l'hôpital de Strasbourg. 
Trably Claude Joseph. Demeurant à Bourg. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
7 juillet 1807, matricule 2372. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 
1808. Il se noie à Tarente, le 21 juillet 1808. 
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Tracon Jules César, né au Petit-Abergement. Il sert comme chasseur à la 4e compagnie du 4e 
escadron du 9e régiment de chasseurs à cheval. Il décède de fièvre le 12 novembre 1810 à 
l'hôpital militaire de Rome. 
Trafai Claude. Demeurant à Torcieu. 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. 
Traffet Jean Baptiste. 1m 74. Demeurant à Torcieu. Il est blessé d’un coup de feu à la main 
droite qui lui paralyse le pouce droit.  
Traffey Charles. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Demeurant à Torcieu. Il fait une 
demande de pension de secours accordée en vertu de la loi du 5 mai 1869, le 19 mai 1870. 
Trainal  Anthelme, né le 21 avril 1791 à Aunaux, Jura. Fils de Joseph Trainal et de Marie 
Goujon. Conscrit de 1811, il est incorporé au 52e régiment d'infanterie de ligne le 13 mai 
1811 avec le matricule 4992. Il fait la campagne d'Espagne et est capturé à Pampelune le 1er 
novembre 1813. Incarcéré sur les pontons anglais, il est libéré en 1814 et est incorporé au 8e 
régiment de chasseurs à cheval le 19 décembre avec le matricule 736. Il fait les campagnes de 
1814 et 1815. Il quitte le régiment le 7 juillet 1815. Il demeure à Belley en 1861. Il fait une 
demande de secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869. Le 6 janvier 1870, la Grande 
Chancellerie de la Légion d’honneur lui demande de produire une nouvelle pièce qui est 
envoyée à Girod de l’Ain. 
Trambtant Simon, né à Crozet. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 2e bataillon du 
Rhône. Il décède de fièvre le 12 germinal an III à l'hôpital de Beinheim. 
Tramois Jean. Demeurant à Miribel. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 21 janvier 1803, matricule 817. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 
1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples en 1808. Il décède de fièvre le 12 décembre 
1808 à Maïda. 
Tranchan Claude, né à Montluel. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 1er bataillon de 
la 165e demi brigade. Il décède à l'hôpital de Draguignan le 15 germinal an III. 
Tranchant Jean, né à Larme (?). Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 5e bataillon du 
152e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre putride, le 25 janvier 1814, à l'hôpital 
de Bosserville. 
Trasset Etienne, né à Saint-Denis. Il sert au 42e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de 
fièvre le 11 novembre 1813 à l'hôpital de Torgau. 
Travail  François, né en 1770 à Billiat. Il sert comme soldat au bataillon de Nantua. Il décède 
à l'hôpital de Lyon le 29 ventôse an II.  
Travert Marcel. Demeurant à Pont-de-Vaux. Il s’engage comme volontaire en 1791. 
Trebaud Benoît. Demeurant à Curciat. 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. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815. 
Trebaud Joseph. Demeurant à Curciat. 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. 
Treboz Claude Joseph, né le 30 janvier 1790 à Saint-Trivier-de-Courtes. Fils de Joseph et de 
Marie Meunier. 1m60, cheveux châtains, yeux bleus, front rond, nez bien fait, bouche béante, 
menton carré et visage plein. Conscrit de 1810 incorporé au 8e régiment de chasseurs à cheval 
sous le matricule 1553. Il déserte le 27 mai 1809, il est jugé par contumace le 9 juin 1809 par 
le conseil de guerre de Brescia et condamné à 1500 francs d'amende et 5 ans de travaux. 
Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811. Il est gracié par Napoléon le 28 
mai 1812. 
Tremblay François. Demeurant à Anglefort. 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 1er mai 1815. 
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Tremblay Jean François, né en 1790 à Fareins. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie des 
fusiliers grenadiers de la Garde Impériale. Il décède de fièvre le 16 mai 1813 à l'hôpital 
militaire de la Garde Impériale à Paris. 
Tremblay Jean Jacques. Demeurant à Fareins. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 7 floréal an XII matricule 1170 comme grenadier. Il fait les 
campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 
1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de 
Portugal et d’Espagne en 1811 comme caporal. Admis à la réforme le 20 novembre 1811. 
Tremble Claude Joseph. Demeurant à Saint-Trivier-de-Courtes. Réquisitionnaire, il sert au 
1er bataillon auxiliaire de l’Ain. Il est réformé en l’an VIII. 
Tremble Joseph. Demeurant à Cormoz. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire de 
l’Ain. Il est réformé le 1er floréal an VIII. 
Tremblé…é. 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. 
Trembly  Michel, né en 1790 à Anglefort. Il sert comme voltigeur au 3e bataillon du 35e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures le 26 mars 1814 à l'hôpital de Ste 
Croix de Turin. 
Tremet Claude, né à Mogneneins. Il sert comme sergent à la 5e compagnie du 6e régiment 
d'artillerie à pied. Il décède de fièvre le 11 octobre 1807 à l'hôpital de Wittemberg. 
Tremollet Claude. Demeurant à Saint-Maurice-de-Gourdans. Il entre au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 28 octobre 1806, matricule 1909. Il sert comme voltigeur durant les 
campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1813. Il décède à 
l'hôpital de Saint-Jean-de-Luz, le 13 novembre 1813. 
Tremoley Pierre, né à Saint-Maurice-de-Gourdans. Il sert comme grenadier au 4e bataillon du 
101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 1er février 1813 à l'hôpital de 
Brivisca. 
Trenet Benoît, né à Redinco (?). Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 3e bataillon du 
106e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 28 octobre 1813, à l'hôpital de 
Trévise. 
Trepier  Anthelme, né en 1770 à Prémeyzel. Il sert comme chasseur à la 1ère compagnie du 1er 
bataillon de la 22e demi-brigade légère, matricule 165. Il décède de fièvre le 21 pluviôse an X 
à l'hôpital de Marseille. 
Trepier  Joseph, né en 1790 à Belley. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon 
du 106e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 2 avril 1814 à l'hôpital de 
Piacenza. 
Trépoz Jean Louis. Demeurant à Château-Gaillard. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 12 nivôse an XII, matricule 1075. Il fait les campagnes à l’armée 
d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples en 1808 avec une brève 
intervention au Tyrol en 1809 comme fourrier. Il est admis au congé de réforme, le 6 mai 
1809. 
Trepoz, né vers 1768. Taille de 5 pieds, 5 pouces. Fils de Claude Trepoz. Demeurant à Pont-
de-Vaux. Il s’engage comme volontaire. 
Treppoz aîné. Demeurant  à Bâgé. Fils aîné d'un marchand. Il est sergent au 4e bataillon de 
Grenadiers de l'Armée des Alpes. Il écrit à son père de Nice, le 28 vendémiaire an IV. 
Treppoz, né à Bâgé-le-Châtel. Il sert comme volontaire au 3e bataillon de l’Ain. Il figure en 
1792 sur une liste des volontaires nationaux encore présents aux armées. Il est signalé sur une 
liste de la commune en date du 3 février 1793. 
Treve Benoît, né à Parcieux. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 23e régiment 
d'infanterie de ligne. Il décède le 29 fructidor an II à l'hôpital d'Embrun. 
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Trève Claude dit Besson, né à Jassans. Conscrit de 1807 demeurant à Toussieux. Destiné à 
servir au 16e régiment d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 
500 francs d’amende. Il sert comme sergent à la 1ère compagnie du 5e bataillon de grenadiers 
de la Garde Nationale de l’Ain le 15 mai 1815. Il déserte le 20 juillet 1815. 
Trève François. Demeurant à Reyrieux. Fils de Pierre et Anne Labbe. Conscrit de 1813, 
incorporé le 16 octobre 1812 au 18e régiment d’infanterie légère. Présent au corps à Grenoble 
le 1er juillet 1813 à la 2e compagnie du 5e bataillon du 18e régiment d'infanterie légère. Il 
décède le 4 décembre 1813 à l'hôpital de Lunéville. 
Treve Guillaume. Demeurant à Ars. 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. 
Treyve André, né en 1770 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.  
Tribollet  Etienne. Demeurant à Neuville. Sert dans le 2e régiment d’artillerie. Excepté du 
service comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815. 
Tribollet  Pierre. Demeurant à Bâgé-le-Châtel. Conscrit de 1810, il sert pour son propre 
compte au 108e régiment d'infanterie de ligne. 
Tribouillet  Alexis. Demeurant à Coligny. Il sert au 153e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815. 
Tribouillet  Denis, né à Coligny. Il sert comme chasseur à la 4e compagnie du 4e bataillon du 
3e régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre le 14 septembre 1810 à l'hôpital Saint-
Cyprien de Géronne. 
Tribouillet Pierre, né à Saint-Etienne-du-Bois. Il sert à la 6e compagnie du 1er bataillon de 
grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il reçoit un 
livret militaire le 10 mai, un tournevis le 6 juin, un pompon le 6 juillet et une cocarde le 19. Il 
déserte le 20 juillet 1815. 
Triboule  Catherin, né en 1787 à Trévoux. Il sert comme voltigeur au 3e bataillon du 106e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 13 février 1814 à l'hôpital de Plaisance. 
Triboulet  François. Demeurant à Saint-Etienne. Il sert au 2e bataillon colonial. Il est signalé 
comme manquant au régiment, le 1er août 1813. 
Triboullet Denis, né le 30 juillet 1789 à Coligny. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère, 
matricule 6763. Il déserte le 24 avril 1810. De retour au régiment, il décède de fièvre, le 14 
juillet 1810, à l'hôpital de Gérone. 
Triboullier  Claude. Demeurant à Courmangoux. Conscrit de l'an XII. Il entre au 67e régiment 
d'infanterie de ligne le 1er frimaire an XIV. Il passe au grand dépôt de Perpignan le 31 mars 
1812. 
Tricher  François, né le 30 décembre 1796. Il sert de 1813 à 1815 comme chasseur à cheval 
de la Jeune Garde. En 1860, il vit à Miribel et est garde champêtre. 
Trichet Barthélemy, né à Lagnieu. Fils de Claude Trichet et de François Trichet. Il sert 
comme volontaire à la 6e compagnie du bataillon de Montferme. Il décède à l'hôpital de 
Toulon. 
Trichon  Marin. Demeurant à Lompnas. 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 1er mai 1815. 
Trichon Pierre, né en 1789 à Lompnas. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 2e 
bataillon de la 4e légion de réserve de l’intérieur, matricule 137. Il décède de cachexie le 12 
mars 1808 à l'hôpital du Val de Grâce à Paris. 
Trichon  Pierre, né en 1773 à Ambérieu. Demeurant à Vaux-en-Bugey. Il s’engage comme 
volontaire dans le bataillon de seconde levée des gardes nationaux du district de Saint-
Rambert, le 29 juillet 1792. Il reçoit six livres le jour de son engagement. Il entre comme 
fusilier dans la 3e compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 269, le 15 août 1792. Il passe 
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au 2e bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 204. Il sert à la 21e demi-
brigade d’infanterie légère, matricule 1228. Il décède à l'hôpital du Caire le 15 prairial an 
VIII. 
Tricos Sylvain, né à Lavre (?). Il sert comme chasseur à la 3e compagnie du 2e bataillon du 8e 
régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre le 2 février 1814 à l'hôpital de Erfurt. 
Tricot  François Jean, né à Massieux. Il sert comme chasseur à la 2e compagnie du 2e bataillon 
de la 28e demi-brigade. Il décède de fièvre le 30 frimaire an VIII à l'hôpital de Grenoble. 
Tricot  Philibert, né à Arbigny. Il sert comme volontaire à la 8e compagnie du 2e bataillon de 
la Haute Loire. Il décède le 20 vendémiaire an III à l'hôpital de Barcelonnette. 
Tricot  Philibert, né en 1789 à Arbigny. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 2e 
bataillon du 137e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 9 mars 1814 à l'hôpital 
de Mayence. 
Tricoteux Louis Joseph, né à Vaux. Il sert comme chasseur à la 5e compagnie du 19e 
régiment de chasseurs à cheval. Il décède de fièvre le 30 pluviôse an III à l'hôpital de Metz. 
Tridon  Joseph-François. Demeurant à Cerdon. Il sert au 2e régiment de tirailleurs de la Jeune 
Garde. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 
avril 1815. 
Trigon  Amable. Demeurant à La Boisse. 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. 
Trigon  Antoine dit Guillaume. Demeurant à La Boisse. Fils de Claude et d’Antoinette 
Madras. Conscrit de 1808, il est incorporé le 12 juillet 1807 au 101e régiment d’infanterie de 
ligne, matricule 2491. Il décède de fièvre à Ledesma en Espagne le 26 mai 1812. 
Trigon Antoine dit Rang. Demeurant à La Boisse. Il est incorporé au 101e régiment 
d’infanterie de ligne le 12 juillet 1807, matricule 2494. 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. Une balle lui traverse la cuisse droite lors d’un combat contre des brigands le 17 juin 
1812. Admis à l'hôpital, il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. 
Trigon  Antoine. Fils de Jean. Demeurant à La Boisse. Il sert au 9e bataillon de sapeurs. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815. 
Trigon  Barthélemy. Demeurant à Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme 
fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1292. 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.  
Trigon  Claude, né en 1794 à La Boisse. Il sert comme tirailleur à la 4e compagnie du 1er 
bataillon du 4e régiment de tirailleurs de la Garde Impériale. Il décède de fièvre le 8 juillet 
1813 à l'hôpital de Mayence. 
Trigon  Claude. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il 
sert comme caporal fourrier à la 4e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1317. Il est 
présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il est rayé des contrôles le 1er pluviôse 
an IV. 
Trigon  François, né le 5 janvier 1776 à La Boisse. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert à la 
1ère compagnie du 6e bataillon de l’Ain en 1793 ( ?). Il sert comme fusilier à la 4e compagnie 
du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1328. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 
pluviôse an II. Il s’engage volontairement le 2 messidor an III dans les transports et convois 
militaires. Il demande et obtient un passeport, le 24 nivôse an VII, auprès de l’administration 
municipale du canton de Montluel, pour se rendre à Lyon. 
Trigon  François, né le 11 mars 1791. Il sert comme soldat au 5e régiment d’artillerie à cheval 
de 1813 à 1816. Il fait les campagnes de Lutzen et Dresde en 1813. Il est désigné capable de 
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815. Il est à Waterloo en 
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1815 où il est gravement blessé et fait prisonnier. En 1860, il vit à La Boisse et dispose d’un 
revenu de 600 francs. Il fait une demande de Légion d’honneur en 1867. 
Trigon Jean. Demeurant à la Boisse. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 3 
novembre 1806, matricule 2058. Il sert comme caporal 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. 
Trigon  Jean-Baptiste, né en décembre 1792. Il sert de 1813 à 1815 au 2e et au 7e régiment 
d’artillerie à pied. En 1860, il habite La Boisse et dispose d’un revenu de 50 francs. 
Trigon  Joseph. Demeurant à La Boisse. Il sert au 106e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
excepté comme unique soutien de famille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 
28 avril 1815. 
Trigon  Louis. Demeurant à La Boisse. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert à la 1ère 
compagnie du 6e bataillon de l’Ain en 1793 ( ?). Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e 
bataillon de l’Ain, matricule 1333. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an 
II. Il passe dans les grenadiers le 21 thermidor an III. Il déserte le 26 frimaire an IV. 
Trigon  Mathieu. Demeurant à La Boisse. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme 
fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1331. Il est présent lors de la 
revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il déserte le 26 frimaire an IV. 
Trigon  Michel. 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, matricule 1353. Il est présent 
lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il est réformé pour infirmité le 26 prairial an 
III. 
Trigon  Michel. Demeurant à La Boisse. Il sert au 106e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
réformé pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 
1815. 
Trigon  Philibert. Demeurant à La Boisse. 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. 
Trigon  Pierre, né en janvier 1784. Il sert comme soldat au 101e régiment d’infanterie de ligne 
de 1805 à 1815. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de 
l'Ain le 28 avril 1815. En 1860, il vit à La Boisse et dispose d’un revenu de 100 francs. Il fait 
une demande d’un secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869. Il est invité à produire une 
déclaration constatant l’insuffisance de ses ressources, le 5 août 1869. 
Trigon  Pierre. Demeurant à Montluel. Fils de Charles. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert 
comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1307. Il est présent lors 
de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il déserte le 5e jour complémentaire de l’an III. 
Trigon  Pierre. Demeurant à La Boisse. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme fusilier 
à la 4e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1332. Il est présent lors de la revue 
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il déserte le 26 frimaire an IV. 
Trigon  Pierre. Demeurant à La Boisse. Fils de François. Il sert au 2e régiment d’artillerie. Il 
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 
1815. 
Trinque  Jean, né à Fareins. Il sert comme tirailleur à la 1ère compagnie du 2e bataillon du 6e 
régiment des tirailleurs de la Garde Impériale. Il décède de fièvre le 29 octobre 1813 à 
l'hôpital des Casernes de Dresde. 
Triolet Alain Bernard, né en 1768 à Outriaz. Il entre comme fusilier dans la 1ère compagnie 
du 5e bataillon de l’Ain, matricule 123, le 15 août 1792.  
Tripaux Jean Denis, né en 1787 à Bourg. Il sert comme soldat au 154e régiment d'infanterie 
de ligne. Il décède le 22 décembre 1813 à l'hôpital d’Ingolsdat. 
Tripeau André, né en 1779 à Treffort. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 20 décembre 1803, matricule 962, comme remplaçant. Il fait les campagnes à l’armée 
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d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une 
brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne 
de 1811 à 1813. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 1er bataillon du 101e régiment 
d'infanterie de ligne.  Il est blessé d’un coup de sabre à la Bidassoa le 7 octobre 1813. Décède 
de ses blessures le 17 janvier 1814 à l'hôpital Saint-André de Bordeaux. 
Tripier François, né le 11 mars 1792 à Aranc. Fils de Paul et de Marie Josepthe Juilliard. 1m 
64. Cultivateur demeurant à Aranc. Il entre au 5e bataillon du 103e régiment d'infanterie de 
ligne, matricule 7106, le 13 mars 1812. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e 
bataillon du 103e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures le 20 octobre 1812 
à l'hôpital de Vitoria. 
Tripod Masson Pierre, né à Saint-Etienne-du-Bois. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie 
du 3e bataillon de la 88e demi-brigade. Il décède de fièvres le 14 ventôse an VIII à l'hôpital 
d’Embrun. 
Tripot  Claude, né à Lucinge. Il est fusilier à la 6e compagnie du 3e bataillon de la 75e demi-
brigade d’infanterie de ligne. Il est à l’armée d’Orient lorsqu’il décède à Alexandrie le 27 
ventôse an VII. 
Tripot  Claude, né à Treffort. Il sert comme soldat à la 5e compagnie du 6e bataillon bis du 
train d’artillerie. Il décède d’une blessure le 14 fructidor an XIII à l'hôpital de Plaisance. 
Tripot  Denis, né à Cuisiat. 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 
comme volontaire à la 3e compagnie du 10e bataillon de l'Ain. Il décède à l'hôpital de 
Villefranche le 15 floréal an III. 
Tripot  Georges. Demeurant à Meillonnas. Il sert comme chasseur à la 4e compagnie du 1er 
bataillon du 1er régiment d'infanterie légère. Il décède le 30 mars 1806 à l'hôpital de 
Lagonegro. 
Tripot  Pierre. Demeurant à Saint-Genis-sur-Menthon. Il sert au 10e bataillon du train 
d’artillerie. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain 
le 25 avril 1815. 
Tripot Pierre, né le 8 septembre 1771 à Cuisiat. Il sert au 2e bataillon de l’Ain du 1er mars au 
1er novembre 1793. Il passe dans la 3e compagnie d’artillerie de la 14e division militaire. 
Nommé 1er canonnier le 1er vendémiaire an X. 
Tripot  Pierre. Demeurant à Lonchamp. Il sert à la 8e compagnie du bataillon de Bourg. Son 
père fait une demande de secours le 30 messidor an II.  
Tripoz Denis Joseph. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Retiré à Belley. Bénéficiaire 
d’un pension de rente viagère le 21 mars 1868. Il demande à transférer son domicile à Lyon, 
le 25 mars 1868, où son gendre est garde du génie. 
Tripoz Jean Marie. Demeurant à Viriat. Conscrit de l’an XII. Il sert au 101e régiment 
d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII. 
Tripoz  Joseph Marie. Demeurant à Meillonnas. Conscrit de 1805 de l'armée active. Il part 
pour le 5e régiment de dragons, le 30 germinal an XIII.  
Trippier Charles, né à Prémeyzel. Il sert dragon à la 5e compagnie du 24e régiment de 
dragons. Il décède de fièvre le 6 avril 1806 à l'hôpital de Lodi. 
Trippot Pierre. Demeurant à Saint-Genis. Il sert dans le 10e bataillon principal du train. Il ne 
se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. 
Triquet Anthelme, né en 1771 à Saint-Benoît. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de 
ligne, matricule 223. 
Triquet Claude, né en 1769 à Saint-Benoît. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, 
matricule 218. 
Triquet  François, né à Saint-Benoît. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 1er bataillon 
de l'Ain. il décède le 13 septembre 1793 à l'hôpital de Selettas. 
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Triquet Joseph. Demeurant à Attignat. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 21 janvier 1803, matricule 782. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 
1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au 
Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812 comme 
voltigeur. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. 
Triquet Joseph, né en 1775 à Saint-Benoît. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, 
matricule 235. Admis aux invalides le 1er ventôse an VIII. 
Trissey Jean, né à Saint-Rambert. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 1er bataillon de 
l'Ain. Il décède le 9 thermidor an II à l'hôpital de Scey-sur-Saône. 
Triviers  Finet. Demeurant à Poncin. 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. 
Trivolet  Janin. Demeurant à Belley. Il sert comme remplaçant de Gaspard Corbet de 
Lompnes. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 4 avril 1808. 
Trobliet  Antoine, né en 1789 à Jujurieux. Il sert comme sapeur à la 4e compagnie du 2e 
bataillon de sapeurs. Il décède de fièvre le 2 mai 1813 à l'hôpital de Metz. 
Troccon Bonaventure, né en 1791. Il sert quatre ans comme soldat au 29e régiment 
d'infanterie de ligne. Demeurant au Petit-Abergement en 1857, il fait une demande de 
médaille de Sainte-Hélène. Il reçoit un secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869. 
Décédé le 12 mars 1872, sa famille demande des aréages, le 23 novembre 1872. 
Troccon Claude Antoine, né le 4 mars 1793 au Petit-Abergement. Il sert comme fusilier à la 
2e compagnie du 4e bataillon du 7e régiment d'infanterie de ligne, matricule 8498. Il décède de 
diarrhée le 3 avril 1813 à l'hôpital de Véronne. 
Trochon Jean Marie, né à Cormaranche. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 2e 
bataillon du 112e régiment d'infanterie de ligne, matricule 4060. Il décède de diarrhée le 16 
septembre 1807 à l'hôpital de Catesllozzo. 
Trocon Antoine Philibert, né à l’Abergement. Il sert comme brigadier à la 7e compagnie du 7e 
régiment de dragons. Il décède de fièvre le 11 août 1806 à l'hôpital de Salerne. 
Trocon François, né en 1768 à au Petit-Abergement. Il s’engage comme fusilier à la 5e 
compagnie du 5e bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 396. Il passe au 2e bataillon 
de la 4e demi-brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II matricule 233. Il décède le 18 
floréal an II à l'hôpital de Lyon.  
Trocon Jean-Pierre, né en 1791 à Poncin. Il sert trois ans au 3e régiment de tirailleurs de la 
Garde puis dans les grenadiers de la Garde. 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. 
Trocon Pierre, né en 1762 au Petit-Abergement. Il s’engage comme fusilier à la 5e compagnie 
du 5e bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 384.  
Trocon Roland, né en 1792 au Petit-Abergement. Il sert comme voltigeur au 103e régiment 
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 12 mai 1812 à l'hôpital de Metz. 
Trocond Grégoire, né au Petit-Abergement. Il sert comme volontaire au 8e bataillon bis de 
l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Blessé à la jambe droite, il obtient un congé de 
convalescence, le 25 pluviôse an III. Il le présente son congé au comité de surveillance de 
Nantua le 26 pluviôse an III. 
Trocquier  Philippe. Demeurant à Bourg. Réquisitionnaire, il sert comme sergent à la 7e 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Atteint d’infirmité, il obtient un congé le 25 ventôse an 
III, qu’il remet à la municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire an VIII. 
Trocquind  Philippe. Demeurant à Bourg. Il sert comme caporal fourrier dans la 7e compagnie 
du 4e bataillon de l'Ain, matricule 1142. Il est présent au bataillon lors de la revue du 21 
pluviôse an III à Annecy. Il est réformé pour infirmités le 26 ventôse an III. 
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Trocquon François. Demeurant au Petit-Abergement. Il sert à la 21e demi-brigade 
d’infanterie légère, matricule 1568. Admis aux hôpitaux de l’armée du Rhin. Il est rayé des 
contrôles en l’an IV. 
Troillon  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. 
Trollier  François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 4e compagnie 
du bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 
prairial an II. 
Trollier  Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 4e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 
prairial an II. 
Trollier Thomas. Demeurant à Groslée. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 27 
messidor an XIII, matricule 1314. 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 caporal. Il est blessé d’un coup de feu à la 
cuisse droite au combat de la Bidassoa, le 7 octobre 1813. Il est fait prisonnier de guerre le 
jour même. 
Trolliet  Claude François, né en 1789. Il sert quatre ans comme soldat au 14e régiment 
d'infanterie légère. 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. 
Trolliet  Pierre-Joseph. Demeurant à Lagnieu. Fils de François et de Françoise Dumoulin. 
Conscrit de 1813, il s’engage le 17 septembre 1810 au sein du 6e régiment d’infanterie de 
ligne. Il est fait prisonnier le 10 janvier 1813 à Sutina Danana en Espagne. 
Troman Claude Joseph, né à Treffort. Il sert à la 3e compagnie du 3e bataillon de la 94e demi-
brigade. Il décède de fièvre le 2 thermidor an VII à l'hôpital de Strasbourg. 
Trompei Joseph, né à Curciat. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 8e bataillon de 
l'Ain. Il décède à l'hôpital de Besançon le 9 floréal an II.  
Trompellier  Joseph dit Lacroix . Demeurant à Thoissey. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e 
régiment d'infanterie légère le 4 avril 1808. Il sert comme carabinier au 4e bataillon du 3e 
régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre, le 14 décembre 1809 à l'hôpital de Figuières. 
Tromplier Jean. Demeurant à Thoissey. Conscrit de l’an X. Il entre au 4e régiment d'artillerie 
à pied le 26 messidor an XI, matricule 1020. Il déserte le 15 fructidor an XI. 
Tronchon Antoine, né à Cormaranche. Il sert comme volontaire au 11e bataillon de l’Ain. Il 
décède le 2 thermidor an III à l'hôpital de Cuers. 
Tronchon Célestin, né à Cormaranche. Il sert comme sergent au 1er régiment d'artillerie de 
marine. Chevalier de la Légion d'honneur. Volontaire pour être membre de la garde nationale 
mobilisée du canton d’Hauteville en avril 1815. Il vit retiré à Cormaranche en 1816. 
Tronchon Chrisostome. Demeurant à Cormaranche. Il sert au 18e régiment d'infanterie de 
ligne. Il est absent lors du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Tronchon Christophe. Demeurant à Cormaranche. 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 30 
avril 1815. 
Tronchon Claude, né en 1773 à Rougemont. Il entre comme fusilier dans la 3e compagnie du 
5e bataillon de l’Ain, matricule 278, le 15 août 1792.  
Tronchon Claude François, né le 7 septembre 1772 à Aranc. Fils de Laurent et de Véronique 
Morel. Il ente au service le 1er vendémiaire an II au 5e bataillon de l’Ain. Il est blessé d'un 
coup de feu à la main droite et d'un autre à la cheville. Il entre dans la Garde des Consuls le 20 
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ventôse an IX. Mis à la retraite le 1er septembre 1802. Il touche une solde de retraite de 409 
francs. 
Tronchon François. Demeurant à Aranc. Il s’engage comme volontaire dans le bataillon de 
seconde levée des gardes nationaux du district de Saint-Rambert, le 29 juillet 1792. Il reçoit 6 
livres le jour de son engagement. 
Tronchon Jean-François. Demeurant à Leyssard. 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. 
Tronchon Jean Marie, né en 1751. Demeurant à Cormaranche. Il s’engage volontairement au 
1er bataillon de l’Ain comme fusilier le 26 septembre 1791. 
Tronchon Laurent, né le 2 octobre 1793 à Aranc. Fils de Joseph et de Marie-Rose Goyet. 1m 
69. Cultivateur demeurant à Aranc. Conscrit de 1813. Il entre à la 5e compagnie du 5e 
bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne, matricule 8334, le 1er décembre 1813. Il passe 
au 9e régiment d'infanterie de ligne, le 30 décembre 1813. Il est désigné capable de servir par 
le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Tronchon Siméon, né en 1769. Demeurant  à Cormaranche. Il s’engage volontairement au 1er 
bataillon de l’Ain. Il est élu grenadier le 26 septembre 1791. 
Tronchont Nicolas, né à Cormaranche. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 2e 
bataillon de la 101e demi-brigade de ligne. Il décède de fièvre le 25 prairial an XI à l'hôpital 
de Bologne. 
Troncier Jean. Demeurant à Fareins. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27 
mars 1809, matricule 3813. 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. 
Tronon Pierre Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 4e 
compagnie du bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Trosset Jean Baptiste. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 2e bataillon de l’Ain, le 1er 
décembre 1791. Ses parents touchent des secours en ventôse an III. 
Trosset Jean Marie. 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. 
Trouchon Antoine, né à Cormoranche. Il sert comme fusilier au 11e bataillon de l'Ain. Il 
décède de fièvres à l'hôpital de Cuers le 2 thermidor an II. 
Troucy Jacques. Demeurant à Pont-de-Vaux . Il s’engage comme volontaire. Signalé en 
septembre 1791 comme incapable de fournir son équipement. 
Trouilliet  Jules, né à Champfromier. Fusilier de la 4e compagnie du bataillon de Montferme. 
Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. Il sert comme 
fusilier à la 5e compagnie du 3e bataillon de la 91e demi brigade. Il décède à l'hôpital de 
Haguenau le 13 thermidor an II. 
Trouilloux  Philibert, né le 15 mai 1788 à Saint-Laurent-sur-Saône. Fils d'Amboise et de 
Pierrette Large. Il entre au service le 6 mai 1807 comme fusilier-chasseur au 2e régiment de 
voltigeurs de la Jeune Garde. Il passe sergent au 2e régiment de voltigeurs de la Garde 
Impériale. Il reçoit une balle dans la jambe gauche à Pulvera en Espagne le 10 novembre 
1808. Il est blessé à la jambe gauche à la bataille de Paris. Il est retiré à Saint-Laurent en 
1819. Membre de la légion d’honneur le 30 Août 1813 sous le n°39 806. Il reçoit un congé le 
8 juillet 1814. Il décède à Saint-Laurent le 26 avril 1822. 
Troulloux  Barthélemy. Demeurant à Saint-Laurent-sur-Saône. Conscrit de 1812 incorporé au 
7e régiment d'infanterie de ligne. Il demande son congé en juin 1814 après un an et sept mois 
de service. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 
24 avril 1815. Il sert au 7e régiment d'infanterie de ligne. 
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Trousset Claude, né à Toussin, district de Bourg. Il sert dans la 8e compagnie du 9e bataillon 
de l'Ain. Il décède à l'hôpital de Strasbourg de fièvres le 28 brumaire an III. 
Troye Simon. Demeurant à Saint-Jean-de-Niost. 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. 
Truchet Claude François, né en 1789. Demeurant à Izernore. Il sert comme soldat durant trois 
ans au 35e régiment d'infanterie de ligne. Il rentre dans ses foyers, le 27 octobre 1816. Il fait 
une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857. 
Truchet François, né en 1783 à Izernore. Il sert comme canonnier à la compagnie d’artillerie 
du 67e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures, le 9 décembre 1813 à 
l'hôpital de Perpignan. 
Truchon Antoine, né à Pérouges. Il sert comme fusilier au 9e régiment d'infanterie de ligne. Il 
décède de fièvre le 17 août 1814 à l'hôpital de Toulon. Décédé, son acte de décès est envoyé 
au préfet de l’Ain, le 14 décembre 1814, de Calvi. 
Truchon Jacques. Demeurant à Montluel. Il sert au 103e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
réformé pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 
1815. 
Truchon Jean, né en 1794 à Bény. Il sert comme soldat à la 6e compagnie du 8e bataillon bis 
du train d’artillerie. Il décède d’une diarrhée chronique le 6 mai 1814 à l'hôpital de la Douane 
de Magdebourg. 
Truchon Jean. Demeurant à Béligneux. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 4 avril 1808. 
Truchon Jean. Demeurant à Pérouges. Fils de Blaise Truchon. Il sert dans la 45e demi-
brigade d’infanterie, matricule 5263. 
Truchon Jean, né 10 mars 1788 à Montluel. Fils de Claude et de Louise Proust. 1m 54. 
Conscrit de 1808 demeurant à Montluel. Il est incorporé au 62e régiment d'infanterie de ligne. 
Fuyard, il est déclaré réfractaire le 18 septembre 1807 et condamné à 500 francs d’amende. 
Réfractaire, il arrive au 17e régiment d'infanterie de ligne le 10 septembre 1811. Il sert comme 
fusilier à la 3e compagnie du 5e bataillon. Il déserte le 22 septembre 1811 avec une timbale, 
une veste, une capote, un bonnet de police, une chemise, une paire de bas, 2 paires de souliers, 
une paire de guêtres grises et un col noir. Il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811. Il 
se présente volontairement et rejoint son régiment le 5 décembre 1811. Il sert comme soldat 
de1811 à 1816 au 18e et au 28e régiment d’infanterie de ligne. Indigent, il vit à Montluel en 
1860. 
Truffet Jean, né en 1768 à Pougny. Il s’engage comme fusilier à la 4e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 354. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-
brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II. 
Truffet  Pierre, né en 1780 à Châtillon-de-Corneille. Il sert comme chasseur à la 2e compagnie 
du 3e régiment de chasseurs à cheval, matricule 396. Il est à l’armée d’Allemagne, 4e corps, en 
1809. Il décède le 13 novembre 1809 à Markel. 
Truffet Thomas, né à Cerdon. Il sert comme fusilier au 101e régiment d'infanterie de ligne. 
Déserteur, il est condamné par contumax à 1 500 francs d’amende le 25 messidor an XII. 
Truffier Benoît, né en 1770 à Vandeins. Il s’engage comme fusilier à la 9e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 811. Il passe au 1er bataillon de la 4e demi-
brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II. 
Truffier Jacques. Demeurant à Anglefort. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er 
décembre 1813, matricule 8379. 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. 
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Truffier Jean Baptiste, né à Nantua. Il sert comme carabinier à la 21e demi-brigade 
d’infanterie légère, matricule 777. Admis à l'hôpital le 19 thermidor an IV, il est rayé des 
contrôles le 1er germinal an VI. 
Truichard  Joseph, né à Châtillon-sur-Chalaronne. Il sert comme volontaire à la 8e compagnie 
du 6e bataillon de l'Ain. il décède à l'hôpital de Chambéry le 5 frimaire an II. 
Tuaut Bernard, né à Jassans (?). Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 2e bataillon du 
29e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 19 avril 1813 à l'hôpital de Dantzig. 
Tuchet Barthélemy. 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. 
Tupé Joseph, né à Beaupont. Il sert comme carabinier au 2e bataillon de la 5e demi-brigade 
légère. Il décède de fièvre, le 13 prairial an VIII, à l'hôpital de Gênes. 
Tupin Jérôme. 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. 
Turbac Jean François. Demeurant à Ambérieu-en-Bugey. Volontaire de la garde nationale de 
la ville d’Ambérieu pour combattre les rebelles du midi le 22 avril 1815. 
Tureille  François, né à Belley. Il sert dans la 12e demi-brigade. Il fait la campagne d’Italie. Il 
décède le 21 frimaire an V à l'hôpital de Plaisance. 
Turel  Antoine. Demeurant à Ceyzérieu. Il sert au 8e 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. 
Turel  Claude, né en 1790 à Poncin. Il sert cinq ans au 16e régiment de chasseurs à cheval. Il 
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 
1815. 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. 
Turel  Claude. Demeurant à Poncin. Il sert au 82e régiment d’infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.  
Turel  Etienne. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Caporal de la 4e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 
prairial an II. 
Turel  François. Demeurant à Ceyzérieu. Il sert au 12e régiment de voltigeurs de la Garde 
Impériale. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 
1er mai 1815. 
Turel Gaspard, né en 1775 à Talissieu. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, 
matricule 357.  
Turel  Joseph Antoine. Demeurant à Ceyzérieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, 
le 1er décembre 1813, matricule 8415. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne  le 30 
décembre 1813. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Son incorporation est ajournée 
au 8 mai 1815 par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai. Médaillé de 
Sainte-Hélène (?) demeurant à Talissieu. Le 24 juillet 1867, la grande chancellerie de la 
Légion d'Honneur demande des renseignements sur lui. N’ayant rien reçu, elle reformule une 
demande de renseignements, le 27 septembre 1867. 
Turel  Simon. Demeurant à Saint-Germain de Joux. Conscrit de la réserve de 1808. Il part 
pour le 3e régiment d'infanterie légère le 1er mai 1808. 
Turelle François, né à Blancon, district de Belley. Il sert comme volontaire à la 8e compagnie 
du 5e bataillon de l'Ain. Il décède à l'hôpital de Buxwiller le 14 messidor an II. 
Turelle Jean François. Demeurant à Cessiat. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire 
de l’Ain. Il est réformé en l’an VIII.   
Turelle Jean Louis, né en 1792 à Ceyzérieu. Il sert comme voltigeur au 4e bataillon du 103e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 7 novembre 1812 à l'hôpital de Tolosa. 
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Turene Charles, né à Pont d’Ain. Il sert à la 4e compagnie du 2e bataillon de la 45e demi 
brigade. Il décède de fièvres, le 27 pluviôse an V à l'hôpital de Milan. 
Turneli Alexis, né à Brénod. 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 
d'Enisheim. 
Turpin  Etienne, né en 1783 à Serrières. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 1er 
bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de marasme le 19 octobre 1812 à 
l'hôpital de Bayonne. 
Turrel  Anthelme, né en 1788. Il sert 5 ans comme soldat dans les chasseurs à cheval de la 
Jeune Garde. Demeurant à Poncin en 1857, il fait une demande de médaille de Ste Hélène. 
Turrel  Antoine. 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. 
Turrel  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. 
Turrel François, né en 1773. Demeurant à Yon. Il s’engage volontairement au 1er bataillon de 
l’Ain comme fusilier le 26 septembre 1791. 
Turrel François, né à Poncin. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 3e bataillon de la 
70e demi-brigade. Il décède à l'hôpital de Pavie, le 30 messidor an VIIIde ses blessures. Son 
décès est envoyé à Poncin, par le préfet de l’Ain, le 30 brumaire an X. 
Turrel  Joseph Antoine, né le 11 octobre 1787 à Belley. Il sert comme soldat du 25 avril 1809 
au 27 septembre 1815. Il finit sa carrière comme sergent major dans le 7e régiment de 
voltigeurs de la Jeune Garde. Retiré à Talissieu. Il est désigné comme ne recevant pas de 
secours viager par le maire de Talissieu, le 20 mai 1868 : « hors d’état de gagner sa vie. 
Digne des bienfaits du Gouvernement ». Admis aux secours viagers par décision du 15 mai 
1868. 
Turrel  Joseph. Demeurant à Villebois. Il s’engage dans la compagnie des volontaires du 
canton de Villebois, le 14 août 1792. 
Turrel  Laurent, né à Saint-Germain-de-Joux. Conscrit de l'an XI, il est conduit de Nantua au 
dépôt de la 101e demi-brigade d'infanterie de ligne le 5 pluviôse an XI par le lieutenant 
Fauché. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 2e bataillon du 101e régiment d'infanterie 
de ligne. Il décède de fièvre le 20 brumaire an XIII à l'hôpital de San Benedetto. 
Tuzelle Louis, né le 7 février 1786 à Poncin. Conscrit de 1806, il entre au 3e régiment 
d'infanterie légère, le 3 décembre 1809, matricule 6811. Il décède le 2 février 1811. 
Tyrand  François. Demeurant à Viriat. Il sert comme fusilier au 6e régiment d’infanterie de 
ligne. Proposé pour la réforme par le Conseil d’Examen du département de l’Ain le 24 avril 
1815 pour démence. 
 
 


