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V
Vachat Martin, né le 23 janvier 1794. Il sert comme soldat durant un an au 3e régiment
d’infanterie légère. Il est baigneur à Trévoux en 1860.
Vachaut Pierre. Demeurant à Saint-Benoît. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 21 janvier 1803, matricule 839. 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. Il passe au 4e régiment d’artillerie le 20 octobre 1811.
Vachaux Martin dit Baco. Demeurant à Trévoux. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère.
Absent lors du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815. Il sert au 93e
régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 3 mai 1815.
Vaché Antoine, né à Louise (?). Il sert comme voltigeur au 2e bataillon du 101e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède d’une blessure, le 30 novembre 1806 à l'hôpital de Naples.
Vache François, né le 5 juin 1792. Il sert dans le 12e régiment de voltigeurs de la Jeune Garde
de 1812 à 1815. Il demeure à Ferney en 1860.
Vacher Joseph, né à Saint-Rambert. Fils de Benoît et de Marie Voyle. Il sert comme fusilier à
la 1ère compagnie du 5e bataillon du 106e régiment d'infanterie de ligne, matricule 9545. Il
décède de dysenterie le 9 septembre 1813 à l'hôpital du Séminaire d’Udine.
Vacher Laurent, né à Chavannes. Fils de Simon Vacher et Claudine Guillot. 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. Il déserte à l’ennemi, le 6 messidor an II. En conséquence, sa famille n’est
plus autorisée à recevoir des secours de parents de défenseurs de la patrie, le 24 thermidor an
III. Il déserte à l’ennemi le 6 messidor an IV. Les secours accordés à ses parents sont
suspendus le 1er nivôse an IV.
Vacher Pierre. Demeurant à Arbigny. Il sert au 12e 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.
Vacher Pierre André, né à Montluel. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 2e bataillon
du Rhône. Il décède de fièvre le 13 vendémiaire an III à l'hôpital de Besançon.
Vachère Claude, né à Musinens. Il sert comme chasseur à la 1ère compagnie du 2e bataillon du
23e régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre le 7 nivôse an XIV à l'hôpital de Mantoue.
Vacheron Antoine. Demeurant à Mogneneins. Conscrit de l’an XI. Il est destiné à servir au
101e régiment d'infanterie de ligne. En retard pour rejoindre, il est déclaré réfractaire le 24
germinal an XII.
Vachet André, né à Trévoux. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 3e bataillon du 101e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 18 février 1808 à l'hôpital SaintBarthélemy de Saint-Sébastien.
Vachon François. Demeurant à Bourg. Il sert dans les fusiliers de la Garde. Il reçoit un congé
du conseil d’administration du 1er régiment des grenadiers à pied de la Garde le 15 juillet
1811.
Vachon Pierre. Conscrit de 1810 demeurant à Peyrieux. Destiné à servir dans la compagnie
de réserve de l’Ain. Retardataire pour rejoindre, il est déclaré réfractaire le 5 décembre 1810.
Vachot Benoît, né en 1771 à Montceaux. Citoyen demeurant à Montceaux. Volontaire au
bataillon de réquisition de Trévoux en avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17
pluviôse an II.
Vachot Jacques. Conscrit de 1808 demeurant à Balan. 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.

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

1

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

Vachot Pierre, né le 18 septembre 1788 à Saint-Benoît. Fils de Jacques Vachot et de
Catherine Collet. Il entre au 70e régiment d’infanterie de ligne, le 17 novembre 1808,
matricule 6244. Il décède de fièvre, le 21 janvier 1809 à l'hôpital de Vittoria.
Vacle Claude André. Demeurant à Curciat. Il sert comme fusilier à la 18e demi-brigade. Il
obtient une dispense provisoire de 3 mois le 12 prairial an VIII.
Vacle Claude François. Conscrit de 1807 demeurant à Saint-Nizier-le-Bouchoux. 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.
Vacle Louis, né le 18 avril 1785 à Saint-Nizier-le-Bouchoux. Fils de Claude Joseph et de
Marie Françoise Laurent. Il mesure 5 pieds et 6 lignes de haut. Il est châtain aux yeux gris. Il
a un visage ovale au menton court et au teint coloré marqué de dartres. Son front est couvert,
un nez long surmonte une grande bouche. Conscrit au 101e régiment d'infanterie de ligne, il
déserte le 15 brumaire an XIV à Collonges. Le 22 brumaire an XIV, le préfet de l’Ain fait
loger des garnisaires chez ses parents pour qu’il rejoigne.
Vadin Joseph, né à Saint-Etienne-du-Bois. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 1er
bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 20 frimaire an XII à
l'hôpital militaire de Mantoue.
Vaginay aîné. Demeurant à Trévoux. Il sert dans les troupes auxiliaires en mars 1793.
Vagnon 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.
Vagoy Abraham, né à Bolozon. Il sert comme volontaire à la 3e compagnie du 8e bataillon bis
de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il décède le 27 vendémiaire an III à l'hôpital
de Dôle.
Vagris François. Demeurant à Bolozon. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 1er avril 1808. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon du
3e régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre le 13 septembre 1809 à l'hôpital de
Perpignan.
Vagris François, né en 1769 à Bolozon. Il sert comme soldat au bataillon de Nantua. Il décède
le 30 ventôse an II à l'hôpital de Lyon.
Vagris Joseph, né à Bolozon. Il sert comme volontaire à la 3e compagnie du 8e bataillon bis
de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il entre avec un habit, une veste, une
culotte, une paire de souliers, deux paires de guêtres, un chapeau, un bonnet de police et une
chemise à l'hôpital de Senones, où il décède de fièvre le 22 brumaire an III.
Vagris Philibert. Demeurant à Bolozon. Il sert au 6e régiment d’infanterie de ligne. Il est
absent lors de la réunion du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
Vagrit Joseph Marie, né en 1791 à Bolozon. Il entre comme soldat à la 1ère compagnie du 1er
bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne le 27 mars 1809, matricule 3890. Il fait les
campagne à l’armée de Naples de 1809 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 1809.
Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne en 1811. Il décède le 21 mars 1811 à
l'hôpital civil de Spezia.
Vagry Abraham, né à Bolozon. Il sert comme volontaire à la 3e compagnie du 8e bataillon bis
de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il décède à l'hôpital de Dôle le 27
vendémiaire an III à.
Vahis Antoine, né à Cheuvillon (?). Il sert comme grenadier au 4e bataillon du 76e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 1er décembre 1812.
Vail Jérôme, né à Saint-Jérôme. Il sert à la 2e compagnie du 2e bataillon du 96e régiment
d'infanterie de ligne. Hospitalisé, il est évacué de Mayence. En étape à Epinal, il décède à
l'hôpital, le 7 décembre 1813.
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Vaillan Augustin, né à Surjoux. Il sert comme fusilier dans la 6e compagnie du 105e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède à l'hôpital de Salin le 3 ventôse an II.
Vailland Claude. Demeurant à Replonges. 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 25 avril 1815.
Vaillant Benoît, né en 1791 à Trévoux. Il sert comme voltigeur au 4e bataillon du 75e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 31 décembre 1812 à l'hôpital militaire de
Vitoria.
Vaillant Claude, né en 1791 à Replonges. Il sert comme canonnier à la 20e compagnie du 6e
régiment d’artillerie à pied. Il décède de fièvre le 30 octobre 1812 à l'hôpital de Vitoria.
Vaillant Jean, né à l’Abergement. Il sert comme voltigeur au 2e bataillon du 101e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 2 avril 1806 à l'hôpital de Toligno.
Vaillat Antoine. Demeurant à Treffort. Il sert au 62e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte
en 1810.
Vaillat Pierre. Fils d’Abraham. Demeurant à Treffort. Il sert au 5e régiment d’artillerie à
cheval. Retiré chez son père, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI.
Vaillet Antoine. Demeurant à Pouilly. Il sert au 3e régiment de tirailleurs de la Jeune Garde. Il
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815.
Vaillet Pierre. Demeurant à Sergy. Il sert dans les fusiliers-grenadiers de la Garde Impériale.
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai
1815.
Vaillier Jean Baptiste, né à Meillonnas. Il sert comme chasseur à la 2e compagnie du 4e
bataillon du 16e régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre le 17 mars 1809 à l'hôpital de
Strasbourg.
Vailloud François Bernard, né en 1767 à Condamine. Il sert comme fusilier dans la 1ère
compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 117.
Vailloud Nicolas. Demeurant à Condamine. Conscrit de l’an IX. Il entre au 4e régiment
d’artillerie à pied le 26 messidor an XI, matricule 961. Il passe à l’artillerie de la Garde, le 26
septembre 1808.
Vailloud Pierre François. Demeurant à Condamine. Il sert au 62e régiment d'infanterie de
ligne. Il est déclaré mort à Coni, le 29 mai 1810. Absent, il est rayé des contrôles le 29 avril
1811
Vailloux Louis-François, né à Condamine. Il sert comme fusilier dans la 1ère compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 114. Il passe au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie
légère, matricule 261. Il décède de fièvre le 24 fructidor an II à l'hôpital de Besançon.
Vailly Jean Marie, né le 25 novembre 1792 à Ambronay. Il sert dans le 7e bataillon du génie
de 1813 à 1815. Il fait les campagnes de 1813 et 1814 en Saxe et en France, puis celle de
1815. Ebéniste à Bourg en 1857. Il reçoit la médaille de Sainte-Hélène.
Vairien Jean Baptiste, né à Seigne commune de Belleydoux. Il sert comme fusilier à la 4e
compagnie du 2e bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 22 prairial an
XIII de fièvre, à l'hôpital de San Benedetto.
Vaissy Claude, né en 1773 à Savigneux. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en
avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Vakenst Jean Jacques, né à Courtrade (?). Il sert comme chasseur à la 7e compagnie du 1er
bataillon de la 19e demi-brigade légère. Il décède de fièvre le 2 germinal an IX à l'hôpital de
Turin.
Valancon Denis. Demeurant à Saint-Etienne-du-Bois. Conscrit de 1806. Il entre au 114e
régiment d'infanterie de ligne le 24 novembre 1809. Il est présent comme grenadiers du 1er
bataillon, à la 2e division de l'armée d'Aragon le 6 octobre 1812.
Valancon Louis, né à Saint-Etienne. Il sert comme grenadier au 4e bataillon du 114e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 9 août 1813 à l'hôpital de Tortose.
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Valancon Pierre. Demeurant à Dommartin. Il est désigné capable de servir par le Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815. Il sert au 4e bataillon du train.
Valanson Joseph. Demeurant à Meillonnas. Il sert comme volontaire à la 21e demi-brigade
légère. Malade il est en congé chez lui en brumaire an VI.
Valantin Claude. Demeurant à Genet. 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.
Valantin 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.
Valantin Joseph Marie. Demeurant à Saint-Maurice. Il sert au 93e régiment d'infanterie de
ligne. Il déserte le 10 mai 1815.
Valasse Antoine. Demeurant à Châtillon-sur-Chalaronne. Il entre comme soldat au 101e
régiment d'infanterie de ligne, le 20 nivôse an XII matricule 1118. Il fait les campagnes à
l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec
une brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et
d’Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. Libéré, il entre au
82e régiment d'infanterie de ligne, le 1er août 1814 puis repasse au 101e régiment d'infanterie
de ligne.
Valayer Nicaise. Demeurant à Châtillon-sur-Chalaronne. Il entre comme soldat au 101e
régiment d'infanterie de ligne, le 20 nivôse an XII matricule 1096 comme voltigeur. Il fait les
campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de
1808 à 1809. Il est admis en congé de réforme le 16 septembre 1809.
Valence Claude. 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.
Valençon Baptiste, né à Meillonnas. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 2e bataillon
du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 30 octobre 1806, à l'hôpital de
Naples.
Valençon Claude, né à Marboz. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 3a bataillon du
67e régiment d'infanterie de ligne, matricule 2571. Il décède de fièvre le 11 mai 1806 à
l'hôpital de Gênes.
Valençon Joseph. Demeurant à Meillonnas. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère,
matricule 1380. Fait prisonnier de guerre le 29 fructidor an III. Il sert à la 39e demi-brigade.
Hospitalisé à Bourg le 18, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI alors qu’il
reçoit une exemption le 19. Il est rayé des contrôles le 1er germinal an VI.
Valencot Jean-Baptiste, né le 11 novembre 1792. Il sert durant trois ans au 154e régiment
d’infanterie de ligne. En 1860, il est garde-champêtre et vit à Trévoux. Bénéficiaire d’un
secours viager, le 31 juillet 1868. Reconnu très honnête homme par le maire de Trévoux le 3
août 1868.
Valensot Jean. Demeurant à Rancé. Il sert comme réquisitionnaire. Amnistié, il est autorisé à
rester chez lui le 15 pluviôse an XI.
Valentin Aimé. 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.
Valentin Anselme, né en 1789 à Lalleyriat. Il sert comme lancier à la 2e compagnie du 2e
escadron du 6e régiment de chevau-légers. Il décède le 9 mai 1812 à l'hôpital civil de Dôle.
Valentin Benoît. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la
1ère compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon
à Barcelonnette le 4 prairial an II.
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Valentin Benoît. Demeurant à Ambronay. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
1er décembre 1813, matricule 8348. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de
1813. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre 1813.
Valentin Claude, né à Ambronay. Il sert comme sapeur à la 4e compagnie du 1er bataillon de
sapeurs. Il décède de fièvre, le 20 germinal an IX, à l'hôpital de Véronne.
Valentin Claude, né à Ambronay. Il sert comme voltigeur au 2e bataillon du 112e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 12 février 1810 à l'hôpital du Séminaire d’Udine.
Valentin Claude, né à Saint-Jean-le-Vieux. Il sert comme voltigeur au 3e bataillon du 1er
régiment d'infanterie légère. Il décède d’une blessure à la tête le 2 août 1811 à l'hôpital SaintCroix de Tortose.
Valentin Claude-M.. Demeurant à Saint-Marcel. Il sert au 57e régiment d'infanterie de ligne.
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril
1815.
Valentin Clément, né dans l’Ain. Il sert comme fusilier au 1er bataillon du 108e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 14 août 1812 à l'hôpital de Mohylow.
Valentin François. Demeurant à Ambronay. Il s’enrôle en 1793 au régiment de Champagne
en garnison à Agen. 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.
Valentin François, né à Chatan (?). Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 2e bataillon de
la 17e demi-brigade. Il décède de fièvre, le 28 pluviôse an VIII à l'hôpital d’Antibes.
Valentin Gaspard, né en 1792 à Genay. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 5e
bataillon du 103e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 4 novembre 1812 à
l'hôpital de Vitoria.
Valentin Jean, né en 1792 à Laissé (?). Il sert comme carabinier au 4e bataillon du 2e régiment
d'infanterie légère. Il décède du typhus, le 23 avril 1813 à l'hôpital de Dantzig.
Valentin Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert dans la compagnie des
grenadiers du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Valentin Joseph. Demeurant à Ambronay. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Valentin Nicolas. 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.
Valentin Pierre. Demeurant à Ambronay. Il est incorporé le 9 frimaire an XIV au 101e
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1391. 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.
Valentin Pierre François, né le 30 avril 1794. Demeurant à Prévessin. Il sert de 1812 à mai
1814 au 14e régiment d’infanterie légère. Il est désigné capable de servir par le Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. Il retourne au service en mai 1815 au 64e
régiment d’infanterie de ligne. Il est fait prisonnier par les Anglais à Waterloo. Il rentre début
1816. Il a fait les campagnes d’Italie. En 1860, il demeure à Echenevex et est chargé de dettes
à cause de ses blessures de guerre.
Valleiron Antoine, né en 1763 à Genouilleux. Volontaire au bataillon de réquisition de
Trévoux en avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Valet Benoît. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert dans le bataillon de Montluel
puis comme fusilier à la 6e compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue
d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
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Valet Claude, né le 30 mars 1778 à Neyron. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 3e
bataillon de la 44e demi-brigade. Il décède de fièvre le 6 vendémiaire an IX à l'hôpital de
Plaisance.
Valet Jean, né le 10 février 1783 à Bâgé-la-ville. Cultivateur. Conscrit de l’an XII, il sert au
101e régiment d'infanterie de ligne lors du Conseil d’Examen.
Valet Joseph, né en 1786 à Montanges. Il sert comme fusilier au 7e régiment d'infanterie de
ligne, matricule 5947. Il décède de fièvre le 8 avril 1809 à l'hôpital Saint-Domingo de Lugo.
Valet Louis. Demeurant à Miribel. Il sert dans le 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est
exempté comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain.
Valet Nicolas. Demeurant à Neyron. Il sert dans le bataillon de Montluel puis comme fusilier
à la 6e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1412. Il est présent lors de la revue
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il déserte le 26 frimaire an IV.
Valet Philibert, né le 12 novembre 1769. Fils de Simon Valet charpentier et de MariePhiliberte Jacaud. Demeurant à Pont-de-Vaux. Il s’engage comme volontaire. Il est signalé en
septembre 1791 comme incapable de fournir son équipement.
Valet Pierre Joseph. Demeurant à Torcieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 27
messidor an XIII, matricule 1329. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en 1806 et 1807. Il
fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait les campagnes à l’armée de
Portugal et d’Espagne de 1811 à 1813 comme grenadier. Il passe au 82e régiment d'infanterie
de ligne le 1er août 1814. Il revient au 101e régiment d'infanterie de ligne en 1815.
Valet Thomas, né en 1795 à Monteux (?). Il sert comme soldat au 4e bataillon du 32e régiment
d'infanterie légère. Il décède de fièvre putride, le 21 mars 1814, à l'hôpital de Nevers.
Valette Jean-Marie, né en 1792 à Saint-Jean, canton de Châtillon. Il sert comme voltigeur à la
3e compagnie du 3e bataillon du 7e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 20
décembre 1812 à l’hôpital Sainte-Croix de Turin.
Valette Michel, né à Pont-de-Veyle. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 3e bataillon
du 81e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 21 novembre 1812 à l'hôpital de
Figuères.
Valette Pierre, né le 5 octobre 1786. 1m 67. Demeurant à Curtafond. Il sert comme grenadier
au 2e bataillon du 12e régiment d'infanterie de ligne le 31 octobre 1806. Il décède le 3 juin
1809 à l'hôpital de Presbourg.
Valfray Jacques. Demeurant à Reyrieux. Il sert au 154e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815.
Valin Antoine, né en 1790 à Poncin. Demeurant à Passin. Fils de Joseph et de Claudine
Mollet. Conscrit de 1809, il est incorporé le 7 juin 1812 au 6e régiment de hussards, matricule
1900. Il sert comme hussard à la 10e compagnie du 5e escadron du 6e régiment de hussards. Le
régiment est à la bataille de la Moskowa le 7 septembre 1812 puis aux combats de Krasnoïé
du 16 au 19 novembre 1812. En 1813, le régiment est à la Grande Armée et combat à
Mockern (5 avril), Lutzën (2 mai), Bautzen (21 mai), Reichenbach (22 mai). Antoine Valin
est présumé présent aux escadrons de guerre à Vesoul le 20 juillet 1813. Sans doute participet-il alors aux combats de Dresde (26 et 27 août) et Leipzig (18 et 19 octobre). Il décède à
l'hôpital de Mayence le 29 octobre 1813 de fièvres.
Valin Claude. Demeurant à Lagnieu. Fils de François Valin. Il sert à la 45e demi-brigade
d’infanterie, matricule 5282.
Valin Jean, né en 1774 à Bourg. Fils de Joseph et de Claudine Virot. Il s’engage pour le
régiment de Foix-Infanterie, le 28 octobre 1790, auprès du district de Bourg et du capitaine de
la Cottine.
Valin Joseph. Demeurant à Passin. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie
légère le 3 avril 1808.
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Valin Louis Gaspard, né le 7 avril 1792 à Passin. 1m 75. Conscrit de 1812. Il est dirigé sur le
dépôt du 1er régiment de chevau-légers-lanciers à Chartres le 9 mars 1812 par le sergent
Cuisinier du 115e régiment d'infanterie de ligne.
Valin Moine. Demeurant à Colomieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8307. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de
1813. Il décède à l'hôpital de Vrourro (?) de fièvre le 22 avril 1814.
Valladier Jean Antoine, né à Cavant (?). Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 2e
bataillon du 13e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 28 mai 1806 à l'hôpital
de Capodistria.
Valle Jean Claude, né à Chézery. Il sert comme volontaire à la 8e compagnie du 1er bataillon
de l'Ain. il décède à l'hôpital de Colmar le 2 septembre 1793.
Vallen Claude, né à Passin. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 5e bataillon du 112e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède d’une blessure, le 1er mai 1809 à l'hôpital
d’Alexandrie.
Valleron Jean Pierre François, né à Mogneneins. Il sert comme chasseur à la 4e compagnie du
1er bataillon de la 28e demi-brigade d’infanterie légère. Il décède de ses blessures, le 22
prairial an VIII à l'hôpital d’Embrun.
Vallet Benoît. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 3e compagnie du
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4
prairial an II.
Vallet Benoît, né à Montluel. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1467.
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe aux ouvriers de marine
à Toulon.
Vallet Claude, né à Neyron. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 3e bataillon de la 44e
demi-brigade de ligne. Il décède de fièvre, le 24 fructidor an VIII à l'hôpital de Plaisance.
Vallet Claude, né en 1794. Il sert un an et demi comme soldat à la 3e compagnie du 1er
bataillon du 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est blessé à l’avant bras gauche et à l’aine
gauche d’où la balle n’a pas été retirée. Marié sans enfant. Demeurant à Saint-Germain-deJoux en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène le 13 septembre : «de bonne
vie et mœurs »1.
Vallet Etienne, né à Corbonod. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 11e bataillon de
l'Ain. Il décède de fièvre à l'hôpital de Hyères le 21 prairial an III.
Vallet François, né en 1790. Il sert durant trois ans au 112e régiment d'infanterie de ligne puis
au 80e régiment d'infanterie de ligne en 1815. Domicilié à Lalleyriat, il fait une demande de
médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Vallet 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.
Vallet François, né à Bourg. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 105e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède à l'hôpital de Dôle le 4 prairial an II.
Vallet Gli. 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.
Vallet 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 1371. Il est présent lors de la revue
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il déserte le 5e jour complémentaire de l’an III.
Vallet Jean, né à Sathonnay. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 2e bataillon de la 87e
demi-brigade. Il décède de ses blessures, le 1er brumaire an VIII, à l'hôpital de Grenoble.
1

Note du maire de St Germain de Joux, février 1864. A.D. Ain 3R.
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Vallet Jean. Demeurant à Montagnat. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 5 avril 1803, matricule 887 comme remplaçant. Il fait les campagnes à l’armée
d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une
brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne
en 1811 comme voltigeur. Blessé d’un coup de feu à la cuisse droite le 27 septembre 1811 à
Aldéa Ponte, il disparaît.
Vallet Jean-Baptiste. Demeurant à Pérouges. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 2e
bataillon du 12e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 13 mai 1807 au Château
de Wraclaweck.
Vallet Jean-Baptiste. Demeurant à Lalleyriat. Il sert au 114e régiment d’infanterie de ligne. Il
est réformé pour sarcocèle par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
Vallet Joseph. Demeurant à Torcieux. Il sert dans le bataillon de Montluel puis comme
fusilier à la 6e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 976. Il est présent lors de la
revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il est déclaré déserteur, le 6 thermidor an III, pour
longue absence. Il rentre au bataillon le 7 ventôse an IV.
Vallet Louis, né le 22 novembre 1794. Il sert de mars 1814 à juin 1815 au 106e régiment
d’infanterie de ligne. En 1860, il est cultivateur et vit à Miribel.
Vallet Pierre, né le 9 novembre 1793. Il sert comme soldat d’octobre 1813 à 1815 au 3e
régiment d’infanterie légère et au 12e régiment d’infanterie de ligne. En 1860, il habite
Ambérieux-en-Dombes et dispose d’un revenu de 200 francs.
Vallet Pierre. Demeurant à Rillieux. Il sert à la 1ère compagnie du 6e bataillon de l’Ain ( ?). Il
sert comme fusilier à la 7e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1462. Il est présent
lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21
pluviôse an II. Il déserte le 23 vendémiaire an IV.
Vallet Pierre. Demeurant à Pont-de-veyle. Il sert comme sous-lieutenant à la 9e compagnie du
4e bataillon de l’Ain, matricule 870. 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.
Vallette Jean Marie, né le 13 février 1793 à Saint-Germain. Conscrit de 1813. Il sert au 7e
régiment d'infanterie de ligne, matricule 8522. Il décède d’une maladie inflammatoire à
l’hôpital de Turin, le 20 décembre 1812.
Vallette Martin, né le 13 avril 1784 à Rance. Il sert comme caporal au 14e régiment de
tirailleurs de la Garde Impériale. Il est blessé d’un coup de lance à la cuisse gauche puis fait
prisonnier à la bataille de la Fère Champenoise le 25 mars 1814.
Valley Henri. Demeurant à Lalleyriat. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour l’artillerie
de marine le 1er mai 1808.
Vallier Jean Claude, né en 1793 à Montagnieu. Il sert comme fusilier à la 20e cohorte de la
Garde Nationale. Il décède d’une affection de poitrine le 19 janvier 1813 à l'hôpital d’Anvers.
Vallier Joseph, né le mercredi 23 décembre 1795 à Pont-de-Vaux. Il sert comme souslieutenant à la 1ère compagnie du 2e bataillon du 8e régiment d'infanterie légère. Chevalier de
la Légion d’honneur sous le n°37 776. Il décède à Pont-de-Vaux le 13 mars 1829.
Vallier Michel, né à Carne (?). Il sert dans la Garde de Paris. Prisonnier de guerre, il décède,
le 6 décembre 1812, à Cabrera.
Vallin Claude, né à Seulle, district de Belley. Il sert à la 8e compagnie du 6e bataillon du
Doubs. Il décède à l'hôpital de Strasbourg le 5 novembre 1793.
Vallin Jean, né à Chemillieu. Il sert comme fusilier à la 94e demi-brigade. Il est tué, le 28
messidor an VIII, alors qu'il tire le premier dans les rangs ennemis.
Vallin Joseph, né à Craz-en-Michaille. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 8e bataillon
bis de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il décède d'une gangrène aux testicules
le 1er floréal an III à l'hôpital de Schelestatt.

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

8

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

Vallin Joseph, né le 19 mai 1789 à Chemillieu. 1m 72. Fils de Claude et de Marie Mort.
Tisserand demeurant à Chemillieu. Conscrit de 1809. Il entre à la 3e compagnie du 3e
régiment d'infanterie légère le 4 mai 1808, matricule 4787. Il est fait prisonnier de guerre le
13 avril 1809. il est libéré le 4 juin 1810.
Vallin Louis Anthelme. Demeurant à Passin. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
27 mars 1809, matricule 3932. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1809 à 1810 avec
une brève intervention au Tyrol en 1809. Il passe au 42e régiment d'infanterie de ligne le 23
septembre 1810.
Vallin Louis Gaspard. Demeurant à Passin. Il sert au 1er régiment de chevau-léger-lanciers. Il
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril
1815.
Vallin Philibert, né en 1751. Charron marié avec 4 enfants demeurant à Belley. Il entre à la
compagnie des grenadiers du 2e bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791.
Vallin Zacharie. Demeurant à Passin. Fils de Joseph Vallin et de Josephte Chavent. Conscrit
de l’an IX. Il sert au 6e bataillon du train. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII.
Vallix Pierre. Demeurant à Bourg-Saint-Christophe. 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.
Vallon François. Demeurant à Passin. Il sert au 5e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Vallot Jean Pierre, né à Belley. Il sert comme volontaire à la compagnie Roux du 1er bataillon
de l'Ain. Il décède à l'hôpital d'Haguenau le 11 avril 1793.
Vanaret Benoît, né le lundi 16 mars 1772 à Ambérieu-en-Bugey. Fils de Joseph Vanaret et de
Marie Favre. Il s’engage le 26 juillet 1792 comme gendarme à cheval. Caporal le 14 floréal an
X. Sergent en l’an XIII. Sous-lieutenant le 18 février 1812. Il sert comme lieutenant au 17e
régiment d’infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d'honneur, le 1er octobre 1807, sous le
n°19 197. Il sert au 57e régiment d'infanterie de ligne en 1814. Proposé pour la retraite, le 1er
août 1814. Admis à la retraite le 6 février 1815. Il conserve la visière de son shako, estampée
de l’aigle. Il vit retiré à Ambérieu en 1816. Il se marie à Emilie Rouyer, veuve de Claude
François Sirand. Sa fille Marie Henriette naît le 12 mai 18198 à Ambronay. Il achète une
maison rue des Mattes à Ambronay, le 29 décembre 1834.
Vanaret Charles. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 8e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Vanaret François. Vigneron demeurant à Villebois. Il s’engage dans la compagnie des
volontaires du canton de Villebois, le 14 août 1792. Il entre comme fusilier dans la 2e
compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 227, le 15 août 1792. Il passe au 1er bataillon de
la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 339.
Vanaret François. Demeurant à Villebois ( ?). Il sert comme fusilier de la 8e compagnie du
bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le
4 prairial an II.
Vanaret Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 8e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Vanaret Joseph, né en 1762 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 197, le 15 août 1792. Il déserte le 16 janvier 1793 et rentre au
bataillon le 1er avril suivant. Il décède le 11 germinal an II à l'hôpital de Beaune.
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Vanaret Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 8e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Vanaret Marin. Demeurant dans le canton de Belley. Il sert comme remplaçant de Jean Marie
Folliet de Pugieux. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 4 avril 1808.
Vandal Jean Pierre. Demeurant à Bourg. Réquisitionnaire, il sert comme fourrier au 1er
bataillon de la 3e demi-brigade de ligne. Il obtient un congé provisoire des généraux Romand
et Prévost, qu’il remet à la municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire an VIII.
Vandal Joseph, né à Thoiry. Il sert comme volontaire à la 5e compagnie du 6e bataillon de
l'Ain. Il décède à l'hôpital de Carouge le 12 pluviôse an II.
Vaneau Charles François, né en 1792 à Marteville (?). Il sert comme fusilier à la 4e
compagnie du 3e bataillon du 39e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 7
janvier 1814 à l'hôpital de Bayonne.
Vandel Jean-François, né en 1784 à Dortan. Conscrit de 1809. Il entre au 16e régiment
d'infanterie légère le 22 décembre 1808. Il est présent aux bataillon de guerre le 30 juin 1811.
Il passe au 12e régiment d'infanterie légère. Il sert durant neuf ans. Le 27 août 1857, il fait la
demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène.
Vanderie Jean Baptiste, né à Lalleyriat. Il sert comme fusilier à la 99e demi-brigade. Il décède
à Nice le 19 nivôse an VIII.
Vandier 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.
Vanel François, 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 SainteHélène.
Vanel Jean Baptiste, né le mercredi 22 septembre 1762 à Montluel. Commissaire des guerres
de 1ère classe de 1804 à 1813. Chevalier de la Légion d'honneur le 21 juin 1804. Sousinspecteur aux revues en 1814.
Vanel Joseph. Demeurant à Corbonod. Il sert au 84e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Vanel Philibert, 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 447.
Vanelle Jean, né à Craz-en-Michaille. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 8e bataillon
bis de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il décède de fièvre à l'hôpital de Belfort
le 9 thermidor an III.
Vanelle Joseph, né en 1772 à Craz-en-Michaille. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du
5e bataillon de l'Ain, matricule 87. Il décède à l'hôpital de Suy-sur-Saône le 19 thermidor an
II.
Vaneret Pierre, né à Saint-André. Il sert comme volontaire à la compagnie Dubreuil du 4e
bataillon de l'Ain. Il décède à l'hôpital d'Annecy le 14 ventôse an II.
Vanet Joseph dit Vanier, né en 1791 à Serin, canton de Lhuis. Voltigeur à la 1ère compagnie
du 2e bataillon du 9e régiment de voltigeurs de la Garde Impériale. Il décède de fièvre le 9
octobre 1813 à l'hôpital du 1er arrondissement de Paris.
Vanet Pierre. Demeurant à Villebois. 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.
Vanet Pierre Joseph, né à Nantua ( ?). Il s’engage comme fusilier à la 5e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 406. Il passe au 2e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II, matricule 241.
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Vanier Benoît, né à Pont-de-Vaux. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon du
114e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 27 juillet 1810 à l'hôpital de la
Miséricorde de Saragosse.
Vanneret André. Demeurant à Pont d’Ain. Il entre comme remplaçant au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 20 février 1807, matricule 2321. Il sert durant les campagnes à l’armée
de Naples de 1806 à 1809. Il est admis à la réforme le 31 décembre 1809.
Vanneret Jacques, né à Bourg ( ?). Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule
1127. Il décède à l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne le 14 vendémiaire an II.
Vanneret 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.
Vannet Jean Marie, né à Lompnas. Il sert comme dragon à la 2e compagnie du 2e escadron
du 23e régiment de dragons, matricule 1057. Il décède de fièvre le 28 septembre 1808 à
l'hôpital militaire de Rome.
Vannier Claude François Ferdinand, né le samedi 28 octobre 1786 à Coligny. 1m 73. Il entre
au service comme conscrit au 12e régiment d'infanterie de ligne le 31 octobre 1806. Il est
inscrit au corps avec le numéro 1452. Il devient caporal le 15 août 1807, durant la campagne
de Prusse et sergent le 11 février 1810 après la campagne d'Autriche. Il fait la campagne de
Russie, où il est blessé à Smolensk. Il puis fait prisonnier fin 1812, il perd son brevet. Il est
renvoyé dans ses foyers le 5 janvier 1816. Il est retiré à Coligny en 1819. Membre de la
Légion d'honneur le 11 octobre 1812 sous le n°32 851. Il remet son brevet en février 1823
pour obtenir un nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816.
Vannier Guillaume Joseph, né en 1760 à Coligny. Il est nommé chirurgien major du 1e
bataillon de volontaire de l’Ain le 23 janvier 1792.
Vannier Jean Baptiste, né à Fontaine. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 1er bataillon
de la 40e demi-brigade. Il décède de fièvre le 1er vendémiaire an IX à l’hôpital militaire de
Reggio.
Vanouvalbeque Pierre, né en 1786 à Autun (?). Il sert comme fusilier au 2e bataillon du 119e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 31 janvier 1809 à l'hôpital de Santander.
Vapillon Jean. Demeurant à Versailleux. Fils d’Antoine et de Marie Deveyle. Conscrit de
1808, il est incorporé au 101e régiment d’infanterie de ligne le 1er août 1807, matricule 2607.
Il décède de fièvre à l’hôpital de Rome le 18 mai 1808.
Vapillon Jean. Demeurant à Versailleux. Il sert au 9e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815.
Vaple Jean François, né à Saint-Nizier. Il sert comme chasseur à la 5e compagnie du 1er
escadron du 14e régiment de chasseurs à cheval. Il décède de fièvre le 26 août 1812 à l'hôpital
Saint-Jean-de-Burgos.
Varambier Pierre François. 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.
Varambon Barthélemy, né le 10 janvier 1786. Il sert de 1807 à 1814 comme soldat au 62e
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. En 1860, il vit à La Boisse et dispose d’un revenu de 50
francs.
Varaud Philibert. Demeurant à Saint-Trivier-de-Courtes. Enrôlé en mai 1792 au 109e
régiment d’infanterie de nouvelle formation. Sa famille a droit aux secours aux familles en
novembre 1794.
Varchely Christophe, né à Sardun (?). Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 2e bataillon
du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 8 janvier 1810 à l'hôpital de
Saint-Laurent de la Padula.
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Varé Claude, né à Saint-Rémy. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 1er bataillon du
44e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 26 août 1808 à l'hôpital de
Pampelune.
Varembon Michel, né à la Boisse. Il sert comme chasseur à la 4e compagnie du 4e escadron
du 9e régiment de chasseurs à cheval. Il décède de fièvre le 20 septembre 1809 à l'hôpital de
Clagenfurt.
Varenbier André. 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.
Varennes Jean Pierre, né à Dortan. Il sert comme soldat au 7e régiment d’artillerie. Déserteur,
il est condamné à 1 500 francs d’amende pour désertion le 13 fructidor an XII.
Varéon Claude. Demeurant à Chavannes-sur-Suran. Conscrit de 1805 de l'armée active. Il
part pour le 24e régiment de dragons le 30 germinal an XIII.
Varigot Jean, né à Saint-Trivier-sur-Moignans. Chasseur à la 4e compagnie du 4e régiment de
chasseurs à cheval. Il décède le 24 ventôse an II à l’hôpital de Colmar.
Varillat François, né à Bourg. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Déserteur. Il
décède de fièvre putride le 25 nivôse an XIII à l'hôpital de Moncailler.
Varillot Claude, né en 1768 à Saint-Étienne. Citoyen. Volontaire à la 5e compagnie du
bataillon de réquisition de Trévoux le 22 avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17
pluviôse an II.
Variom Joseph, né à Pouillat. Il sert à la 6e compagnie du 1er bataillon de grenadiers
mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il reçoit un livret
militaire le 10 mai, un tournevis le 6 juin, un pompon le 6 juillet et une paire de souliers le 11.
Il déserte le 20 juillet 1815.
Varlet Vincent, né le 3 mai 1790 à Ceyzériat. Conscrit de 1810. Il sert comme remplaçant de
Joseph Gringoz au 102e régiment d'infanterie de ligne.
Varque Joseph, né à Arbent. Il sert dans la 1ère compagnie du 8e bataillon bis de l'Ain ou 1er
bataillon de réquisition de Nantua. il décède à l'hôpital d'Ensisheim le 2 frimaire an III.
Varey Jean-Louis, né le 3 octobre 1790 à Aranc. Fils de Joseph-Marie et de Claudine
Monteillard. 1m 65. Cultivateur demeurant à Aranc. Conscrit de 1810. Il entre à la compagnie
des voltigeurs du 1er bataillon du 114e régiment d'infanterie de ligne, matricule 5737, le 1er
décembre 1809. Il est rayé pour longue absence, le 30 juin 1811. Rentré le 14 juillet 1812.
Hospitalisé le 2 janvier 1812, il est rayé pour longue absence, le 30 juin 1812. Il est exempté
par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 comme porteur d'un congé
de réforme.
Varey Saturnin, né à Aranc. Il sert dans la 6e compagnie du bataillon de Montferme,
matricule 812.
Varlerd Jean, né à Ancienville (?). Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 1er bataillon du
58e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 19 avril 1813 à l'hôpital de
Valladolid.
Varosse Antoine, né à Aisne (?). Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 2e bataillon du
2e régiment d'infanterie de ligne. Blessé en combattant à Ebelsberg, il décède de ses blessures,
le 18 juillet 1809 à l'hôpital d’Ulm.
Varros Claude, né à Bretiat (?). Il sert comme carabinier au 4e bataillon du 22e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 30 mars 1813 à l'hôpital de Dantzig.
Varroux André, né en 1793 à Lallenos (?). Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 3e
bataillon du 7e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de marasme le 30 juillet 1813 à
l'hôpital de Magdebourg.
Varroz Claude. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie
du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
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Varselon Pierre. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 3e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 348. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le
21 pluviôse an II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 3e
bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 427, le 21 ventôse an IV.
Varsille Jean, né à Saint-Vulbas. Il sert comme voltigeur à la 4e compagnie du 4e bataillon du
114e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 22 décembre 1810 à l'hôpital de
Lerida.
Vasse Jean Baptiste, né à Grandchamp (?). Il sert comme soldat au 149e régiment d'infanterie
de ligne. Il décède de fièvre, le 23 mars 1814 à l'hôpital de Bray-sur-Seine.
Vasselli Nicolas, né à Armanège (?). Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 3e bataillon
du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 26 vendémiaire an XIV de fièvre, à
l'hôpital de Milan.
Vassieux Antoine, né à Villars. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 1er bataillon du
106e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de dysenterie le 2 mai 1814, à l'hôpital de
Savillan.
Vassy Jean Baptiste, né à Poncin. Il s’engage comme volontaire dans le bataillon de seconde
levée des gardes nationaux du district de Saint-Rambert, le 29 juillet 1792. Il reçoit 6 livres le
jour de son engagement. Il sert comme fusilier au 1er bataillon de gardes nationaux requis de
l’Ain. Il est déclaré déserteur par le conseil d’administration, le 5e jour complémentaire de
l’an II.
Vatollier Balthazar. 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.
Vattard Joseph, né en 1792 à Guemon (?). Il sert comme grenadier au 4e bataillon du 103e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 8 décembre 1812, à l'hôpital de Vitoria.
Vaucauson Joseph, né à Bourg. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 2e bataillon de la
2e demi-brigade de ligne helvétique. Il décède de maladie vénérienne le 2 nivôse an XII à
l'hôpital militaire de Mantoue.
Vauche Joseph. Il sert dans le 2e régiment de carabiniers. Il se retire à Curtafond le 20 octobre
1791.
Vaucher Claude, né vers 1766. Taille de 5 pieds. Domestique demeurant à Vescours. Il
s’enrôle comme volontaire le 14 juillet 1791. Présent à la revue extraordinaire du 7 mai 1793
comme fusilier à la 2e compagnie du 6e bataillon de l’Ain.
Vaucher Louis, né à Senisier ( ?). Il sert comme conscrit au 101e régiment d'infanterie de
ligne. Il décède de fièvre, le 16 mars 1806 à l'hôpital de Mantoue.
Vauchet Jean Baptiste. Demeurant à Bourg-en-Bresse. Il entre comme soldat au 101e
régiment d'infanterie de ligne, le 20 décembre 1803, matricule 968. Il fait les campagnes à
l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec
une brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et
d’Espagne de 1811 à 1812 comme grenadier. Il est blessé de trois coups de sabre à la tête puis
fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812.
Vauchet Jean-Georges. Demeurant à Chaveyriat. Il sert au 2e régiment d'artillerie. Il est
excepté comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815.
Vauchier André dit Bacot. Demeurant à Trévoux. Il sert au 51e régiment d'infanterie de ligne.
Absent, il est rayé des contrôles en 1810.
Vauday Anthelme. Demeurant à Armix. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 726. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Considéré comme déserteur, il rentre à son régiment le 18 nivôse an IV. Il passe au 1er
bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 1062, le 21 ventôse an IV.
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Vaudet Jean. Demeurant à Rossillon. 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.
Vaudet Louis, né à Blain (?). Il sert comme soldat à la 2e compagnie du 4e bataillon du 62e
régiment d'infanterie de ligne. Mis en détention, il est hospitalisé le 19 juin 1809. Il décède de
fièvre, le 12 août 1809, à l'hôpital de Vérone.
Vaudier Nicolas Joseph. Demeurant à Vernoux. Il entre comme voltigeur au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 3 mai 1808, matricule 3202. 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 1814. Demeurant à Saint-Trivier-de-Courtes. 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.
Vaudin Claude. Demeurant dans le district de Trévoux. Il sert comme sous-lieutenant à la 5e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an
II. Il sert comme sergent au 43e régiment d'infanterie de ligne. Chevalier de la Légion
d'honneur le 27 février 1811. Lieutenant, il vit à Thoissey en 1816.
Vaudruck Joseph. Demeurant à Foissiat. Il sert au 8e régiment de chasseurs à cheval. Il
déserte le 7 mai 1815. Il est arrêté le 25 mai à Lons-le-Saunier.
Vaudry Anthelme, né à Armix. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 4e bataillon de
l’Ain, matricule 768. Il décède à l'hôpital de Montluel le 8 septembre 1792.
Vaulet Jean. Demeurant à Châtillon. Il sert dans les dragons de la Garde Impériale. Il est
reconnu capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815.
Vaulpré Henry Marie François. Demeurant à Châtillon-sur-Chalaronne. Conscrit, il sert au 1er
bataillon auxiliaire de l’Ain. Il obtient une dispense provisoire de trois mois le 16 germinal an
VIII.
Vaucepon Jean. Demeurant à Mézériat (?). il sert au 32e régiment d'infanterie légère. Absent,
il est rayé des contrôles le 1er août 1813. Il rentre au corps le 14 août 1813.
Vautaret Anthelme. Demeurant à Belley. Il sert comme sergent dans les armées impériales.
Mis à la retraite lors de la Première Restauration il touche une pension de 183 francs. Au
retour de Napoléon, il quitte Belley le 27 mai 1815 pour se rendre à Pierre-Châtel afin d'être
incorporé dans le 3e bataillon des militaires retraités de la 6e division militaire. L'envolée
terminée, il rentre chez lui le 4 juin 1815.
Vauthier André, né à Moignans. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 2e bataillon du 3e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures le 30 septembre 1807 à l'hôpital de
Bromberg.
Vauthier Jacques, né en 1793. Il sert de 1814 à 1815 dans le 1er régiment d’artillerie.
Indigent, il vit à Chevry en 1860 avec un revenu de 39 francs.
Vauthier Jean, né 30 mai 1794. Demeurant à Chevry. Il entre comme soldat en novembre
1813 au 10e régiment d’infanterie de ligne, puis au 64e en avril 1815 et cesse en 1815. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. En
1860, il demeure à Crozet avec un revenu immobilier de 50 francs.
Vauthier Maurice, né en 1771. Laboureur demeurant à Chevry. Il entre à la compagnie des
grenadiers du 2e bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791.
Vautier Alexandre. Demeurant à Meyrin. Il sert au 20e régiment d'infanterie de ligne. Il est
absent lors du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815.
Vautier Jean. Demeurant à Chevry. Il sert dans la Jeune Garde. Il est désigné capable de
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815.
Vavre Louis. Demeurant à Vaux. Il sert au 60e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 9
mai 1815.
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Vavrille Antoine. Demeurant à Bey. Il sert comme appointé à la 9e compagnie du 4e bataillon
de l’Ain, matricule 906. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il entre
comme canonnier dans un autre régiment le 1er pluviôse an IV.
Vavau Benoît, né à Trévoux. Il sert comme volontaire à la compagnie Albert du 6e bataillon
de l'Ain. Il décède le 13 ventôse an II à l'hôpital d'Annecy.
Vaville Quentin, né à Lafère (?). Il sert comme brigadier à la 6e compagnie du 6e régiment
d’artillerie à cheval. Il est blessé à l’affaire de Manheim. Il décède de ses blessures, le 13
vendémiaire an VIII, à l'hôpital de Landau.
Vayer Claude. Demeurant à Manziat. Conscrit de l’an XII. Il est destiné à servir au 1er
régiment de dragons. En retard pour rejoindre, il est déclaré réfractaire le 24 germinal an XII.
Vayer Jean Philibert. Demeurant à Manziat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
7 juillet 1807, matricule 2392. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à
1808. Admis au congé de réforme le 4 septembre 1808.
Vayer Philibert, né en 1795 à Manziat. 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.
Vedeland, né à Léger (?), Ain. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 2e bataillon de la
Haute Loire. Il décède le 28 nivôse an III à l'hôpital de Tourves.
Veignier Clément, né à Arbent. Il sert comme chasseur au 7e régiment de chasseurs à cheval.
Il décède à l'hôpital de Niort le 11 brumaire an III.
Veillerot Joseph, né à Lhuis. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 3e bataillon du 101e
régiment d'infanterie de ligne, matricule 7933. Il décède de fièvre le 28 mars 1808 à l'hôpital
de Bologne.
Veillet Jean Louis. Demeurant à Izernore. Il est incorporé le 10 frimaire an XIV au 101e
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1451, comme voltigeur. Il fait les campagnes à
l’armée d’Italie en 1806 et 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il
est embarqué sur le vaisseau Le Danube le 9 novembre 1811. Il est débarqué le 20 novembre
1812. Il sert au 2e bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède à l’arsenal de
Dresde le 1er juillet 1813 de blessures.
Vel Ambroise, né à Bourg. Il sert comme grenadier au 2e bataillon de la Haute-Loire. Il
décède le 30 nivôse an III à l'hôpital de Tourves.
Velelian Michel, né à Simandre. Il sert comme carabinier au 1er bataillon du 1er régiment
d'infanterie légère. Il décède de fièvre le 21 novembre 1809 à l'hôpital temporaire d’Atocha de
Madrid.
Veletant Benoît. Demeurant à Bourg. Il sert comme fusilier au 75e régiment d'infanterie de
ligne. Il décède à Briançon le 5 octobre 1792.
Velin André. Demeurant à Neuville-sur-Ain. Il sert dans les chasseurs de la Garde Impériale.
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 8 mai
1815.
Velin Claude Joseph. Demeurant à Saint-Genis. Conscrit de 1811. Il entre au 5e bataillon
d'ouvriers de marine le 11 septembre 1811. Employé au bataillon de Boulogne, il passe au 1er
bataillon de l'Escaut le 24 février 1812. Il est au siège de Riga en Courlande en octobre 1812.
Velin Jean. Enfant de la Chârité demeurant à Lantenay. Il sert comme fusilier à la 59e demibrigade. Condamné à 1 500 francs d’amende pour désertion le 28 brumaire an X. Les
poursuites sont arrêtées à cause de son insolvabilité.
Veliu François. 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.
Velon Claude. 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.
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Velon Jean Claude. Demeurant à Saint-Nizier-le-Bouchoux. Conscrit de l’an IX. Il sert au 1er
régiment d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII.
Velon Joseph. Demeurant à Vonnas. 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.
Velon Pierre, né en 1786 à Saint-Nizier. Il sert comme grenadier au 2e bataillon du 114e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 21 mai 1813 à l'hôpital Saint-Philippe en
Aragon.
Velus Joseph Marie. Demeurant à Matafelon. Il sert au 105e régiment d'infanterie de ligne.
Absent, il est rayé des contrôles le 29 avril 1811
Venard Claude. Demeurant à Meximieux. Fils de Jean Venard et de Catherine Sassey. Il sert
comme fusilier à la 8e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1526. Il est présent lors
de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il déserte le 26 frimaire an IV. Il sert dans la 45e
demi-brigade d’infanterie, matricule 5251.
Vendalle Etienne, né à Challex. Il sert à la 10e demi-brigade. Il décède à Nice le 24 messidor
an VIII.
Vendry Jean Baptiste. Demeurant à Balan. Conscrit de l’an XI. Déclaré réfractaire le 10
pluviôse an XII. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 25 germinal
an XII matricule 1164 comme voltigeur. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à
1807. Il est blessé au côté droit le 8 brumaire an XIV, aux redoutes de Caldiéro. Il fait les
campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 1809.
Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il passe à la 2e
compagnie du 11e bataillon de vétérans à Pierre-Châtel, le 23 février 1812.
Venérier Jean-Baptiste, né le 14 février 1786 à Saint-Maurice. Fils de Balthazar et de
Madeleine Morel. 1m 70. Conscrit de 1806 demeurant à Miribel. Destiné à servir au 6e
régiment de cuirassiers. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs
d’amende. Réfractaire de 1806, il arrive à la 3e compagnie du 5e bataillon du 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, deux paires de souliers, une paire de guêtres grises et
un col noir. Il est mis en état d’arrestation au 18 septembre 1811.
Venet Claude Joseph, né à Drom. Il sert comme grenadier au bataillon de Châtillon. Il décède
de ses blessures le 29 fructidor an XI à l'hôpital des Enfants de la Patrie de Strasbourg.
Venet Denis. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme caporal à la 2e compagnie
du 4e bataillon de l’Ain, matricule 227. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse
an II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 3e bataillon de
la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 156, le 21 ventôse an IV.
Venet Denis, né à Montrevel. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 846. Il
déserte le 26 frimaire an IV.
Venet Denis. Demeurant à Etrez. Conscrit de l'an XIV. Il entre au 101e régiment d'infanterie
de ligne le 19 frimaire an XIV. Il décède à la caserne de Barlette à Naples de fièvre le 7 avril
1809.
Venet Denis. Demeurant à Pirajoux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 7 juillet
1807, matricule 2406. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810 puis
en Espagne de 1811 à 1814. Il est blessé d’un coup de feu à la jambe gauche au combat de la
Bidassoa, le 7 octobre 1813, et fait prisonnier de guerre. Libéré le 23 novembre 1814, il entre
au 82e régiment d'infanterie de ligne. Il passe au 101e régiment d'infanterie de ligne durant les
Cent-Jours.
Venet Denis. 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.
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Venet Etienne. Demeurant à Cras. Il sert au 67e régiment d’infanterie de ligne. Il est excepté
comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815.
Venet Jean Baptiste. 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.
Venet Jean-Baptiste. Demeurant à Jayat. Il sert au 1er régiment d’artillerie de la Garde. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815.
Venet Joseph, né à Montrevel. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 793.
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°245, le 21 ventôse an IV.
Venet Martin. Demeurant à Curtafond. 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 25 avril
1815.
Venet Pierre. Demeurant à Montrevel. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e bataillon
de l’Ain, matricule 788. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il
décède le 7 ventôse an IV.
Venet Pierre, né en 1787 à Curtafond. Il sert comme voltigeur à la 2e compagnie du 1er
bataillon du 4e régiment de voltigeurs de la Garde Impériale. Il décède de fièvre le 19
septembre 1811 à l'hôpital de Vittoria.
Venetre François, né à Martignat. Il sert comme canonnier de 1ère classe à la 1ère compagnie
du 3e régiment d’artillerie légère. Il décède de ses blessures le 3 thermidor an VIII à l'hôpital
d’Augsbourg.
Venget Grégoire. Demeurant à Champdor. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
28 frimaire an XII, matricule 1015. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806. Il reçoit
un éclat de biscayen à l’épaule gauche lors du siège de Gaëte, le 9 juillet 1806. Il est admis à
la retraite le 18 mars 1808.
Vengière. Demeurant à Trévoux. Il sert dans la gendarmerie en mars 1793.
Venière Charles. Demeurant à Nantua. Il s’engage dans un régiment de chasseurs à cheval en
1786. Ses parents touchent des secours en ventôse an III.
Venière Claude François, né en 1792 à Echallon. Il sert trois ans comme soldat au 9e régiment
d'infanterie de ligne. Le 16 septembre 1857, il fait la demande pour recevoir la médaille de
Sainte-Hélène. Il est alors sur les listes de secours à apporter aux indigents.
Venière Clément, né à Arbent. Il sert comme chasseur au 7e régiment de chasseurs à cheval.
Il décède de fièvre le 11 brumaire an III à l'hôpital de Niort.
Venière François, né à Brénod. Il entre au dépôt militaire de Bourg le 25 vendémiaire an VI
étant charretier d'artillerie. Il déserte en partant du dépôt pour aller à Chambéry le 27
vendémiaire an VI.
Venière Jacques. Demeurant à Brénod. Il s'engage le 1er avril 1793 dans le 5e bataillon de la
Drôme. Ses parents touchent des secours en thermidor an III.
Venière Jean François. 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.
Venière Jean Louis. 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.
Venière Jean Joseph, né le vendredi 17 mars 1769 à Nantua. Il s’engage dans Custines
Dragons en 1789. Chasseur au 2e régiment de chasseurs à cheval, le 30 mars 1788. Ses
parents touchent des secours en l’an III. Maréchal-des-logis en 1797. Il combat à Montebello
le 12 juin 1800. A la tête de douze chasseurs, il charge plusieurs fois l’ennemi et le culbute.
Sous-lieutenant le 1er brumaire an IX. Elu lieutenant le 11 brumaire an XII : « bon officier,
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très intelligent, adjoint au capitaine d’habillement, remplissant très exactement les devoirs de
la mission, susceptible d’être avancé » dit on de lui en 1804. Dans la nuit du 11 au 12 octobre
1805, en avant de Dachau, il participe à la charge contre les 300 hussards autrichiens, en met
plusieurs hors de combat et contribue à la prise de 24 chevaux. Adjudant-major le 31 janvier
1806. Capitaine le 30 mai 1807. Chevalier de la Légion d'honneur le 17 juillet 1809. Il combat
à Mojaïsk, le 9 septembre 1812, où il est blessé d’un biscayen au pied droit. Chef d’escadron,
le 27 avril 1813. Il combat à Willemsberg, le 7 mars 1814, où il est blessé de deux coups de
lance. Il sert au 103e régiment d'infanterie de ligne. Officier de la Légion d'honneur le 2
novembre 1814. « Beau militaire, intelligent, instruit et très brave, conduite exemplaire,
fortune médiocre » dit on de lui en mars 1815. « Bel homme, beaucoup de capacités pour son
métier, conduite parfaite, point de fortune ; connaît très bien le service des troupes légères et
d’une belle tenue, monte parfaitement à cheval, connaît très bien les chevaux, il est dévoué
aux Bourbons lit on en septembre 1815. Il est pourtant licencié le 13 novembre 1815. Il est
retiré à Nantua en 1816. Chevalier de Saint-Louis. Il décède à Nantua en 1825.
Venière Jean Louis, né en 1792 à Oyonnax. Il sert comme voltigeur à la 3e compagnie du 1er
bataillon du 9e régiment de voltigeurs de la Garde Impériale. Il décède de ses blessures le 12
octobre 1813 à l'hôpital de Leipzig.
Venière Jean Louis, né le 12 juillet 1772 à Nantua. « Il fut toujours aimé et estimé de tous ses
compatriotes » 2. Il entre au 1er régiment de chasseurs à cheval le 12 mai 1790. Il passe
brigadier le 5 février 1793 puis maréchal-des-logis le 11 juillet de la même année. Ses parents
touchent des secours en l’an III. Il passe adjudant le 10 mai 1798. Sous-lieutenant le 19 juin
1799. Lieutenant le 13 septembre 1802. Il passe dans les grenadiers à cheval de la Garde
Impériale le 5 septembre 1803. Ami de l'adjudant major Claude Mauziau du 11e régiment de
chasseurs à cheval et du capitaine Godet. Capitaine dans les grenadiers le 16 février 1807.
Chef d'escadron le 6 décembre 1811. Officier de la Légion d’honneur. Baron d'Empire par
« Napoléon dont il est aimé »3. Durant sa carrière il reçoit 3 blessures. Il est mis en non
activité le 22 juillet 1816. Il est mis à la retraite en 1818. Chevalier de la Saint-Louis. Il
décède le 7 août 1842 à Metz.
Venière Joseph, né à Echallon. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 2e bataillon de la
106e demi-brigade. Il décède le 30 nivôse an X à l'hôpital militaire de Gênes de fièvre.
Venière Joseph. Demeurant à Echallon. 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 27 avril 1815.
Venière Joseph, né à Nantua. Il sert à la 6e compagnie du 5e bataillon de l'Ain, matricule 86.
Il décède de fièvre à l'hôpital de Nancy le 26 fructidor an II.
Venière Joseph Marie. Demeurant à Nantua. Signataire du cahier de doléances du Tiers Etat
de Nantua, le 10 mars 1789 (?). Il s’engage comme ouvrier à l’atelier d’armes de Toulon. Ses
parents touchent des secours en ventôse an III.
Venière Léger. Capitaine de cavalerie. Chevalier de la Légion d'honneur. Demeurant à
Nantua. Commandant de la garde nationale du canton d’Oyonnax. En août 1816, il avance les
fonds pour la fourniture des sabres et gibernes de la garde nationale du canton d’Oyonnax. En
1817, il attaque le maire, d’Oyonnax pour obtenir le remboursement de la fourniture de la
garde nationale, les procès durent jusqu’en 1821. Domicilié à Carcassonne en 1821.
Venière Louis Joseph. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 5e bataillon de l’Ain le 15 août
1792. Ses parents touchent des secours en ventôse an III.
Venière Philibert, né le 15 mars 1788 à Nantua. Il entre en 1811 au 102e régiment d'infanterie
de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le
27 avril 1815. Il incorpore le 3e régiment de hussards en mars 1815. Il revient à Nantua en
août 1815. Il réclame une pension comme soutien de famille.
2
3

Note sur Nantua. A.D. Ain fonds Saint-Pierre.
Note sur Nantua. A.D. Ain fonds Saint-Pierre.
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Venillot Jean-Marie. Demeurant à Simandre. Il sert comme voltigeur au 3e bataillon du 3e
régiment d'infanterie légère. Il décède le 5 juin 1809 à l'hôpital de Parme.
Venin Claude. Demeurant à Courmangoux. 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 26 avril 1815.
Venin Denis Joseph, né à Chevignat. 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 guêtres de toile le 26 juin, un
pompon le 6 juillet et une cocarde le 19. Il déserte le 20 juillet 1815.
Venin Jean Joseph, né en 1776 à Courmangoux. Il est incorporé le 10 frimaire an XIV au
101e régiment d’infanterie de ligne, matricule 1466. 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. Admis à la retraite le 1er juillet 1817. Il se
retire à Chevignat : « fort honnête homme »4. Médaillé de Sainte-Hélène (?).
Venin Jean Léonard. Demeurant à Chevignat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 28 octobre 1806, matricule 2017. Il sert comme grenadier durant les campagnes à l’armée
de Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1814.
Venin Joseph, né à Belmont. Il sert comme fusilier au 4e bataillon du 76e régiment d'infanterie
de ligne. Il porte un habit, une veste, une culotte et une paire de soulier quand il arrive à
l'hôpital, le 27 octobre 1809. Il décède de fièvre le 27 décembre 1809 à l'hôpital de Ried.
Venin Léger. Demeurant à Treffort. Il sert au 137e régiment d’infanterie de ligne. Il est
réformé pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril
1815.
Venin Louis. Demeurant à Treffort. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e bataillon
de l’Ain, matricule 849. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à
la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 1er bataillon de la 5e demibrigade d’infanterie légère, matricule 243, le 21 ventôse an IV.
Venitel Benoît, né à Belley. Il sert comme caporal à la 4e compagnie du 1er bataillon de la 5e
demi-brigade. Il décède de fièvres, le 3 messidor an V, à l'hôpital de Pavie.
Ventraux Jean Marie. Demeurant à Foissiat. Il sert au 4e bataillon de l'Ain, compagnie
Bouvier. Il décède à l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne le 13 mars 1793.
Verand Claude. Demeurant à Chaleins. 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.
Verard François. Demeurant à Bons. Il sert au 5e régiment d'artillerie à pied. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Verard Pierre, né à Parves le 8 août 1784. Il sert comme voltigeur. Blessé, il obtient une
pension de retraite en 1809. Vivant à Yenne en Savoie, il reçoit la médaille de Sainte-Hélène.
Verat Mathieu dit Canonnier, né à Chemilly, district de Belley. Il sert dans la 2e compagnie
d'artillerie du Doubs. Il décède de fièvres le 26 fructidor an II à l'hôpital de Besançon.
Vercher Jean, né dans l’Ain. Il sert au 9e régiment d'infanterie de ligne. Décédé à Briançon le
31 octobre 1814, son acte de décès est transmis au préfet de l’Ain par le major du 9e régiment
d'infanterie de ligne, le 26 mars 1815.
Vercher Jean François, né en 1789. Il sert comme fusilier. Blessé au bras. Admis à la retraite
le 1er juillet 1817. Il se retire à Pont-de-Veyle. Il touche une pension de 182 francs. Marié.
Médaillé de Sainte-Hélène (?).
Vercher Louis. Demeurant à Pont-de-Vaux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
25 octobre 1806, matricule 1956. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à
1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. Libéré

4

Note du maire de Courmangoux, 1864. A.D. Ain 3R.
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le 23 novembre 1814. Il passe au 82e régiment d'infanterie de ligne puis au 101e régiment
d'infanterie de ligne durant les Cent-Jours.
Verchère Christophe. Demeurant à La Balme. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 7 juillet 1807, matricule 2467. Il fait les campagne à l’armée de
Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 1809. Il décède de fièvre à
l'hôpital Saint-Laurent de Paula le 8 janvier 1810.
Verchère François. Demeurant à Musinens. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 5 avril 1803, matricule 883. 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.
Verchère Jean. Demeurant à Nantua. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 4e bataillon
de l’Ain, matricule 1139. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il
déserte le 13 prairial an III.
Verchère Joseph, né en 1756 à Nantua. Il épouse Marie Josèphe Griot. Il sert comme fusilier
dans le régiment d’Auxerois où « il avait été camarade de lit avec le maréchal d’Empire
Jourdan »5. Il ne dépasse le grade d’appointé. Marchand demeurant à Nantua. Signataire du
cahier de doléances du Tiers-Etat de Nantua, le 10 mars 1789. Membre de la société populaire
des Amis de la Constitution de Nantua le 24 Juin 1791. Elu lieutenant-colonel du 5e bataillon
de l’Ain à sa formation. « Excellent homme mais absolument nul…il se retira lui même par
l’effet de la conviction où il était de son incapacité »6. Il est toutefois maintenu chef-debataillon. Godet le dit tué sur les hauteurs de Kaiserslautern le 20 septembre 1794. « Mort de
Joseph Verchère ancien chef de bataillon commandant le 5e régiment de l’Ain. Il fut intrépide
et il se montra bien dans les combats qu’il soutint à Weissenmbourg et à Kasiershautem. Il a
été aimé et regretté »7. Il passe une soumission, le 2 vendémiaire an XII, avec le conseil
municipal afin de faire des ouvrages sur la charpente du collatérale du côté du vent de l’église
de Nantua après l’incendie du 18 fructidor an XI (?). Marchand demeurant à Nantua en 1807.
Désigné pour être juré d’accusation et de jugement pour le trimestre de juillet à septembre
1807. Commandant de la Garde Nationale de Nantua sous le 1er Empire. Il décède le 14 avril
1814 à Nantua.
Verchère Joseph-Marie, né le 21 janvier 1791. Il sert comme soldat au 35e régiment
d’infanterie de ligne du 17 février 1813 au 11 juin 1815. Il est exempté comme marié par le
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. Il vit Chézery et dispose d’un
revenu de 260 francs environ en 1860.
Verchère Léonard Marie. Demeurant à Groissiat. Il entre comme remplaçant au 101e
régiment d'infanterie de ligne, le 27 mars 1809, matricule 3963. Il fait les campagne à l’armée
de Naples de 1809 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 1809. Nommé caporal le
1er juin 1811. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Admis à
la réforme le 16 septembre 1812.
Verchère Laurent, né en 1794 à Lalleyriat. Il sert deux ans au 106e régiment d’infanterie de
ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27
avril 1815. Il sert au 53e régiment d'infanterie de ligne. Domicilié à Lalleyriat, il fait une
demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Verchère Mathieu, né en 1770 à Bouvent. Il s’engage comme fusilier à la 7e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 579.
Verchère Romain, né en 1782 à Bouvent. Il sert deux ans comme voltigeur au 154e régiment
d'infanterie de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département
5

Note sur Nantua. A.D. Ain fonds Saint-Pierre.
GODET (Capitaine) : Mémoires du capitaine Godet, A.D. Ain bibliothèque C451.
7
Journal de Michel Collet. Collection particulière.
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de l'Ain le 27 avril 1815. Il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène le 27
septembre 1857.
Verchère Thomas. Demeurant à Grièges. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il ne
se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815.
Vercher Jean-Gaspard, né à Arbent. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 2e bataillon
du 9e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 31 octobre 1814 à l’hôpital de Briançon.
Verchet Jérôme, né à Chavornay. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 6e bataillon du
7e régiment d'infanterie de ligne, matricule 8645. Il décède de phtisie pulmonaire le 6
septembre 1813 à l'hôpital du Séminaire d’Udine.
Verchet Thomas. Demeurant à Grièges. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815.
Verde Michel, né à Sonthonnax. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 7e bataillon de la
Haute Saône. Il décède de fièvre le 20 nivôse an III à l'hôpital de Metz.
Verdelet Martin. Demeurant à Beynost. Il sert au 102e régiment d’infanterie de ligne. Il est
réformé pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril
1815.
Verdellet François, né en 1794 à Cerdon. Il sert deux mois dans la Garde Nationale en 1815.
Il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Verdet Benoît dit Billard, né à Oyonnax. Il sert comme ouvrier au magasin d'habillement de
guerre de la caserne de Givet. Il décède de fièvre putride le 4 messidor an III à l'hôpital de
Givet.
Verdet Claude. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Bénéficiaire d’un secours viager. Il
décède le 18 février 1869 à Saint-Jean-sur-Veyle. Son fils, perruquier coiffeur demeurant à
Mâcon, fait une demande d’aréages, le 29 mars 1869.
Verdet Félix. Demeurant à Sonthonnax. Il sert comme volontaire au 7e bataillon de l’Ain.
Verdet Hyppolite. Demeurant à Oyonnax. Il s’engage comme caporal à la 6e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 29 juillet 1792, matricule 542. Il passe au 3e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Ses parents touchent des secours en nivôse
an III.
Verdet Jean Joseph, né à Mornay. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 2e bataillon du
101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 15 juillet 1806 à l'hôpital militaire de
Sessa.
Verdet Jean Joseph, né en 1774. 5 pieds 3 pouces. Demeurant à Mornay. Fils de François
Joseph Verdet et de Louise Marie Cognat. Il s'engage au régiment des chasseurs à cheval
d’Alsace le 26 février 1792, à la mairie de Sonthonnax.
Verdet Jean Marie, né en 1762. 5 pieds 6 pouces. Fils de François Verdet et d’Hélène
Mornay. Demeurant à Mornay. Il s’engage au 38e régiment d'infanterie de ligne, ci-devant
Dauphiné Infanterie, le 29 juillet 1792, à la mairie de Sonthonnax.
Verdet Joseph, né à Crépiat. Il sert comme volontaire à la 7e compagnie du 2e bataillon du
Rhône. Il décède de fièvre le 8 nivôse an III à l'hôpital de Colmar.
Verdet Michel. Demeurant à Saint-Cyr sur Menthon. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon
auxiliaire de l’Ain. Il est réformé en l’an VIII.
Verdet Philippe, né à Crépiat, hameau de Mornay. Il est baptisé le 28 avril 1771. Son père,
François, et sa mère, Marie-Louise Cognat, sont laboureurs à Crépiat. Il s'engage dans le
régiment des chasseurs à cheval d’Alsace, le 26 février 1792, à la mairie de Sonthonnax. Il
entre comme chasseur à cheval au 4e régiment le 13 mars 1792. Le régiment est à l’armée du
Rhin jusqu’en 1794, quand il est capturé au fort de Vauban. Il est échangé en 1796 et part en
Vendée jusqu’en 1798 où le 4e passe à l’armée de Batavie. Le 16 ventôse an VIII, Verdet, en
éclaireur sur les arrières de l’armée autrichienne, approche, à 6 heures du matin, les portes du
village de Alkemaer, où se trouvent des autrichiens. Cinq soldats le repèrent et s’enfuient.
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Verdet les suit et débouche sur une place, où 30 adversaires s’avancent. Verdet ne désarme
pas et charge le groupe ennemi, sabrant l’adversaire. Pensant être tombé sur une avant-garde,
les autrichiens s’enfuient tandis que d’autres, dont le commandant du détachement se rendent
au chasseur Verdet. A l’armée d’Italie, le 13 frimaire an IX, Verdet part en patrouille avec
quatre chasseurs en direction du village de Stellata. Là, ils essuient le feu d’une sentinelle
autrichienne. Verdet la charge, la renverse d’un coup de sabre puis se dirige sur celle étant
postée vers le faisceau de fusil et la capture. Dans le feu de l’action, Verdet fonds sur le poste
de garde et fait 9 autres prisonniers. Il se retire en l’an XI, dans son village de Crépiat, où il
exerce le métier d’agriculteur. Le 4 pluviôse an XI, Bonaparte lui décerne un brevet
d’honneur “ en raison de divers actes de bravoure éclatants ”. Il vit dans le plus humble
dénuement avec son frère Paul-Antoine : ils partagent une maison dans laquelle seule une
crémaillère, un lit avec une mauvaise couverture et deux chaises de bois la meublent. Ses
vêtements, ses chaussures et son brevet en parchemin sont sa seule fortune matérielle. La
pension versée avec son brevet constitue alors son seul revenu. Le 23 germinal, le préfet de
l’Ain, demande au sous-préfet de Nantua, de retrouver Verdet afin de lui remettre le brevet. A
son accession au pouvoir, Napoléon, décerne à Verdet un mousqueton d’honneur.
Malheureusement, l’arme transite jusqu’au 30 fructidor an XII entre le Dépôt Central
d’artillerie de Paris et le colonel du régiment, personne ne sachant pas où trouver Verdet. Le 3
pluviôse an XII, une rixe éclate entre Paul-Antoine et Jean-Marie Chaveyriat, conscrit
déserteur de l'an VIII demeurant à Heyriat. Philippe Verdet intervient comme "médiateur"
mais reçoit un coup qui le terrasse. Deux heures plus tard, à la nuit tombée, alors que Philippe
rentre chez lui, Chaveyriat, embusqué dans un chemin l’attaque à l’aide d’une pierre.
Chaveyriat frappe l’ancien chasseur et le laisse inanimé sur le chemin. L'assassin prend la
fuite laissant Verdet baignant dans son sang. Philippe Verdet est emmené chez lui, où il
décède le 6 pluviôse à 10 heures du matin. Le suppléant du juge de paix de Leyssard se rend,
en compagnie du greffier, dans la maison de Verdet afin d’apposer les scellés sur les effets et
meubles de Philippe. Devant le dénuement de l’ancien cavalier léger, le suppléant ne fait que
prendre les vêtements ensanglantés “ pour servir de pièces à conviction ” à déposer au greffe
du tribunal de Nantua. Il remet entre les mains de Paul-Antoine le brevet d’honneur, attendu
que le troisième frère Verdet est à l’armée depuis dix ans. De suite, le suppléant, fait parvenir
l’instruction au magistrat de sûreté de l’arrondissement de Nantua qui saisit la gendarmerie.
Une heure plus tard, Paul-Antoine et Claude Joseph Delorme, parrain de Philippe, se rendent
à la mairie déclarer le décès de Philippe en précisant qu’il est “ inscrit au grand livre de la
légion d’honneur ”. Le maire se rend, en compagnie des deux témoins, en la demeure du
défunt pour constater son décès, puis de retour à la mairie, dresse l’acte mortuaire. La
gendarmerie se rend à Heyriat, mais ne trouve pas Chaveyriat qui a pris la fuite. Le 8, le souspréfet de Nantua prévient le préfet de la mort de Verdet. Ne s’étant pas rendu à Bourg retirer
son mousqueton d’honneur, le maire de Mornay délivre un certificat à son frère et sa sœur
afin de pouvoir retirer le fameux mousqueton. Ce n’est que le 3 floréal an XIII que PaulAntoine Verdet et Elisabeth Verdet se rendent auprès du préfet de l'Ain pour retirer le
mousqueton d'honneur de Philippe Verdet resté en dépôt au secrétariat de la préfecture.
Verdet Pierre, né en 1773 à Ordonnaz. Il sert comme soldat au bataillon de la Montagne. Il
décède le 16 ventôse an II à l'hôpital de Lyon.
Verdon Jacques, né à Virieu. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 2e bataillon du 29e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 12 janvier 1812, à l'hôpital de Toulon.
Verdun Jacques, né à Ouestkan ( ?). Il sert comme chasseur à la 1ère compagnie du 1er
bataillon du 12e régiment d'infanterie légère. Il décède de ses blessures, le 23 décembre 1813
à l'hôpital de Bagnères.
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Verdun Mathieu. 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.
Verdure Basile. Demeurant à Hautecour. Il sert au 2e régiment d’artillerie à pied. 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.
Verel Antoine, né à Civrieux. Il sert comme volontaire au 11e bataillon de l'Ain. Il décède à
l'hôpital de la Valette de fièvre le 23 floréal an III.
Verem Claude. Demeurant à Guéreins. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne . Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815.
Verfay Jacques, né le 29 juin 1792. Il sert du 7 janvier 1812 à 1814 au 154e régiment
d’infanterie de ligne. Indigent, il vit à Reyrieux en 1860.
Verger Claude. Demeurant à Meximieux. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain,
matricule 1508. Admis à l'hôpital mais ne donnant pas de nouvelles, il est déclaré déserteur.
Verger Pierre, né à Béréziat. Il sert comme voltigeur au 3e bataillon du 101e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 14 décembre 1807 à l'hôpital de Livourne.
Vergel Claude. 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.
Vergnais Pierre, né en 1774 à Trévoux. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en
avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Vergne, né à Pont-de-Vaux. Il sert comme fusilier au 1er bataillon de Paris. Il décède le 26
germinal an III à l'hôpital de Figanière.
Vergne Antoine, né le 14 janvier 1790. Il sert de 1813 à 1814 au 133e régiment d’infanterie
de ligne. Indigent, il vit à Dagneux en 1860. Sa demande de pension de secours accordée en
vertu de la loi du 5 mai 1869, est refusée le 26 janvier 1870.
Vergnier Antoine Gabriel. Conscrit de 1806 demeurant à Saint-André-de-Corcy. Destiné à
servir au 16e régiment d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à
500 francs d’amende.
Verguet Claude, né en 1790. Il sert comme soldat dans les volontaires de Nantua, levés le 7
avril 1815, pour marcher contre les insurgés du Midi. Il sert au 3e bataillon de gardes
nationaux mobilisés de l’Ain durant les Cent-Jours. Demeurant à Nantua, en 1857, il fait une
demande de médaille de Sainte-Hélène.
Verguet François Célestin. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 11e bataillon du Jura le 11
juillet 1792. Ses parents touchent des secours en ventôse an III.
Verguet Joseph Marie, né le vendredi 20 août 1779 à Nantua. Il s’engage au 11e bataillon des
Côtes Maritimes. Ses parents touchent des secours en ventôse an III. Chevalier de la Légion
d'honneur le 14 mars 1806. Maréchal-des-logis au 11e régiment de dragons. Capitaine en
1814.
Verguet Pierre. Demeurant à Bourg. Il sert comme tambour à la 6e compagnie du 1er bataillon
de la 51e demi-brigade. Incapable de continuer le service, il obtient un congé le 7 vendémiaire
an V, qu’il remet à la municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire an VIII.
Verguin Pierre, né vers 1783. Il demeure à Nantua en 1858. Il sert dans la 1ère escouade de la
1ère compagnie du 1er bataillon du Rhône de 1813 à 1815. Il fait une demande pour recevoir la
médaille de Sainte-Hélène le 23 juin 1858, mais n'a pas les pièces justificatives.
Vériat Benoît. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme sergent à la 1ère compagnie
du 4e bataillon de l’Ain, matricule n°97. Il est présent à la revue d’Annecy du 21 pluviôse an
II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 2e bataillon de la
5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule n°84, le 21 ventôse an IV.
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Verieux Antoine, né à Montluel. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 2e bataillon du
101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 25 avril 1812 à l'hôpital de Zamora.
Verillas Etienne. Demeurant à Saint-Etienne-sur-Chalaronne. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 27 mars 1809, matricule 3821. Il fait les campagne à l’armée de
Naples de 1809 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à
l’armée de Portugal et d’Espagne en 1811. Il décède de blessure à l'hôpital militaire de
Valladolid.
Verine Jean, né à Ambérieu. Il sert comme sergent à la 3e compagnie du 2e bataillon du 101e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède d’une blessure le 10 juillet 1806 à Gaëte.
Verjon Thorin, né le mardi 9 juillet 1771 à Courmangoux. Demeurant à Chevignat. Il sert à
la 34e demi-brigade. Retiré chez son père, Claude, il doit rejoindre son régiment le 20
vendémiaire an VI. Lieutenant au 12e régiment d'infanterie légère. Il reçoit la Légion
d’honneur le 25 novembre 1811 sous le n° 30 275. Il est à l'armée du Midi en Espagne en
1813. Il passe capitaine adjudant de place en juillet 1813. Il vit à Courmangoux en 1816.
Verlet Claude. Demeurant à Villette. Chasseur à la 11e compagnie du 2e bataillon du 4e
régiment d'infanterie légère. Il décède le 30 floréal an XII à l'hôpital du Val-de-Grâce.
Verlet Laurent, né en 1781 à Villette. Il sert comme chasseur à la 11e compagnie du 2e
bataillon du 4e régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre le 30 floréal an XII à l'hôpital
du Val-de-Grâce de Paris.
Vermay Barthélemy, né à la Balme. Il sert comme fusilier au 154e régiment d'infanterie de
ligne. Il décède de fièvre le 10 mai 1813 à l'hôpital de Louvain.
Vermont Ambroise, né à Lion (?). Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 2e bataillon du
101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 6 brumaire an XIII à l'hôpital de
Legnago.
Vermorel Claude, né en 1790 à Messimy. Fils de Marcellin et de Marguerite Bernard. Il entre
comme fusilier à la 1ère compagnie du 2e bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne,
matricule 4188, le 19 juin 1809. Il décède de fièvre le 19 octobre 1812 à l'hôpital des
Cordeliers de Bayonne. Sa famille n’apprend son décès que le 22 juin 1813.
Vermorel Charles. Demeurant à Garnerans. 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.
Vermorel Jean. Demeurant à Garnerans. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est
réformé comme soutien de famille par le conseil d’Examen du département de l’Ain le 27
avril 1815.
Vermorel Jean Baptiste. Négociant demeurant à Pont-de-Veyle. Il s'engage, le 1er septembre
1793, devant la municipalité de Mâcon, pour le 1er régiment de chasseurs à cheval.
Vernange Jean. Demeurant à Genay. Conscrit de 1805 pour l'armée d'active. Il part pour le
5e régiment de dragons, le 30 germinal an XIII. Il est déclaré déserteur le 9 messidor an XIII.
Vernay Antoine. Conscrit de l’an XIV demeurant à Chaneins. Il sert au 101e régiment
d'infanterie de ligne. Déserteur, il est condamné à 500 francs d’amende le 28 frimaire an XIV.
Vernay Jean-Baptiste, né le 25 mai 1794. Il sert pendant deux ans au 3e régiment d’infanterie
légère. En 1860, il vit à Trévoux et est tireur d’or.
Vernay Jean Joseph, né en 1774. 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.
Verne Alexis, né à Cras-sur-Reyssouze. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 10e
bataillon de l'Ain. Il décède à l'hôpital de Sospello le 25 ventôse an III.
Verne Antoine. Demeurant à Miribel. Il sert dans le bataillon de Montluel puis comme
fusilier à la 6e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule n°1407. 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
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an II. Il passe au 2e bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 110, le 21
ventôse an IV.
Verne Claude, né en 1785 à Sainte-Colombe, commune de Marboz. Il sert comme conscrit à
la 21e demi-brigade d’infanterie légère. Il décède de pulmonie, le 12 ventôse an XIII, à
l'hôpital de Saint-Dizier.
Verne Denis, né vers 1767. Laboureur demeurant à Béréziat. Il s’engage comme volontaire. Il
est signalé en septembre 1791 comme incapable de fournir son équipement.
Verne François, né en 1773 à Mézériat. Il sert comme vétéran à la 6e compagnie du 2e
bataillon de la 9e demi-brigade. Il décède d’une phtisie pulmonaire le 9 juillet 1808 à l'hôpital
de Chambéry.
Verne Gaspard, né à Charnoz. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1217.
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 3e bataillon de la 5e
demi-brigade d’infanterie légère, matricule 406, le 21 ventôse an IV.
Verne Jean Louis. Demeurant à Lent. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 16 ventôse an XII matricule 1131. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à
1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 avec une brève intervention au Tyrol
en 1809. Il déserte le 1er septembre 1809 et passe au service napolitain le 22 avril 1810.
Verne Louis. Demeurant à Lent. Il sert au 14e régiment d'infanterie légère. Il est désigné
incapable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815 pour
défaut de taille.
Verne Mathieu. Demeurant à Saint-Didier-d’Aussiat. Il sert au 14e régiment de chasseurs à
cheval. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25
avril 1815. Il sert au 8e régiment de chasseurs à cheval durant les Cents Jours.
Vernel Antoine, né à Saint-Nicolas, district de Trévoux. Il sert comme fusilier au 4e bataillon
de Saône et Loire. Il décède le 24 octobre 1793 à l'hôpital de Luxeuil.
Vernet Antoine. Demeurant à Chaneins. Il est incorporé le 9 frimaire an XIV au 101e
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1408. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en 1806
et 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait les campagnes à
l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811. Il décède le 12 mars 1811 dans un hôpital.
Vernet François, né à Saint-Sulpice. Il sert comme fusilier à la compagnie Prinsac du 17e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 5 germinal an II à l'hôpital de Metz.
Vernet Gabriel, né à Talissieu. Fils de Paul Vernet et de Marie Gervais. Il sert comme fusilier
dans les vétérans nationaux, matricule 266. Il décède le 4 brumaire an VIII à l'hôpital de la
Valette.
Vernet Jean, né en 1793 à Saint-Etienne-du-Bois. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du
4e bataillon du 7e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures le 4 juillet 1813 à
l'hôpital des fortifications de Dresde.
Vernet Jean-Baptiste. Demeurant à Trévoux. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère. Il est
réformé par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815.
Vernet Jean Marie, né à Ambronay. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 2e bataillon
de la 107e demi-brigade d’infanterie de ligne. Il décède, le 10 prairial an IX, d’une obstruction
au foie, à l'hôpital de Laval.
Vernet Joseph. Demeurant à Saint-Jean-sur-Veyle. Il sert au 106e régiment d'infanterie de
ligne. Il est reconnu capable de servir par le Conseil d'Examen du Département de l'Ain le 25
avril 1815.
Vernet Marin. Demeurant à Flaxieu. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie
légère le 3 avril 1808.
Verney Gaspard. Demeurant à Ferney. Il sert au 112e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné incapable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815
pour défaut de taille.
SEHRI – édition mars 2012
http://sehriasso.chez.com/topic/index.html

25

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

Verney Jules-Isaac. Demeurant à Belley. Il sert comme capitaine au 8e régiment d'infanterie
légère. Il rentre à Belley le 10 avril 1816.
Vernier François, né à Journans. Il sert à la 6e compagnie du 1er bataillon de réquisition de
Châtillon. Il décède à l'hôpital de Rioz le 20 vendémiaire an III.
Vernier Jean, né à Ambérieux. Il sert comme sergent à la 3e compagnie du 2e bataillon du
101e régiment d'infanterie de ligne. Il est blessé au siège de Gaëte. Il décède de ses blessures,
le 2 juillet 1806 à l'hôpital ambulant sous Capoue.
Vernier Nicolas. Demeurant à Montmerle-sur-Saône. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 20 nivôse an XII matricule 1105 comme voltigeur. Il fait les
campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de
1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de
Portugal et d’Espagne de 1811 à 1813 comme sous-lieutenant. Il est blessé d’un coup de feu
au pied droit le 22 juillet 1812.
Vernier Thomas, né à Fleissein (?). Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 1er bataillon
de la 87e demi-brigade. Il décède de fièvre, le 23 frimaire an VIII à l'hôpital de Grenoble.
Vernoux Claude Marie. Demeurant à Saint-Sulpice. Il sert au 16e régiment d'infanterie légère.
Il ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815.
Vernoux François. Demeurant à Jayat. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Absent, il
est rayé des contrôles le 5 avril 1813.
Vernu Joseph, né en 1792 à Saint-Didier-sur-Chalaronne. Il sert comme grenadier au 4e
bataillon du 103e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre putride le 10 mai 1812 à
l'hôpital de Sainte-Ménéhoule.
Vernus Jean-Marie. Demeurant à Thoissey. Il sert au 7e régiment d’artillerie à pied. Il est
exempté comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815.
Veron Jean Baptiste, né en 1787 à Sisson (?). Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 1er
bataillon du 119e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de la gale le 18 octobre 1813 à
l'hôpital de Toulouse.
Veron Marie, né à Chemillieu. Il sert comme chasseur à la 6e compagnie du 3e bataillon du 1er
régiment d'infanterie légère, matricule 2322. Il décède de fièvre le 8 fructidor an XIII à
l'hôpital militaire de Bari.
Verpignat Pierre, né en 1775 à Messimy. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux
en avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Verpoix Antoine, né à Thoissey. Il sert comme caporal à la compagnie des grenadiers du 38e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède à l'hôpital de Condé le 13 avril 1793.
Verpoix Benoît, né en 1772 à Bey. Citoyen. Volontaire à la 5e compagnie du bataillon de
réquisition de Trévoux le 22 avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an
II.
Verpoix Pierre, né en 1792 à Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon du 103e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre atixique le 7 septembre 1812 à l'hôpital de
Tolosa.
Verrand. Demeurant à Trévoux. Il sert au 21e bataillon des réserves. Mabiez de Rouville le
désigne comme nécessitant des effets aux officiers municipaux de Trévoux, le 19 février
1793.
Verrand Anthelme, né en 1781 à Cantuale (?). Il sert comme soldat à la 3e compagnie du 5e
bataillon du 18e régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre le 21 février 1814 à l'hôpital
de Grenoble.
Verrand Claude, né le 28 avril 1794. Il sert de 1813 à 1816 au 3e régiment d’infanterie de
ligne. En 1860, il vit à Chaleins.
Verret Antoine, né à Seyssel (?), district de Belley. Il sert comme volontaire à la 3e
compagnie du 11e bataillon de l’Ain. Il décède le 23 floréal an III à l'hôpital de la Valette.
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Verret Augustin, né à Rochelet (?). Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 3e bataillon du
117e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 3 février 1809, à l'hôpital de
Pampelune.
Verret François, né en 1772 à Lagnieu ( ?). Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 354. Il est cassé de son grade le 16 ventôse an XI.
Verret François, né à Chemillieu. Il sert comme soldat au 3e bataillon du 7e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 2 décembre 1813 à l'hôpital de Torgau.
Verret Louis. Demeurant à Mornay. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 20 décembre 1803, matricule 987 comme remplaçant. Il fait les campagnes à l’armée
d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une
brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne
en 1811. Il est réformé le 1er septembre 1811.
Verrier Claude-Marie. Demeurant à Montluel. Il sert au 12e régiment de voltigeurs de la
Garde. Il est excepté comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28
avril 1815.
Verrier François. Demeurant à Misérieux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 27
messidor an XIII, matricule 1280. 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 blessé d’un coup de sabre à la tête à la
bataille de Salamanque le 22 juillet 1812. Il est admis à la retraite le 13 novembre 1812.
Verrier Pierre, né en 1775 à Thoissey. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 55. Admis à
la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 3e bataillon de la 5e demibrigade d’infanterie légère, matricule n°6, le 21 ventôse an IV.
Verpois Antoine. Demeurant à Thoissey. Il sert au 27e régiment de chasseurs à cheval. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815.
Verpoix Pierre, né en 1792 à Cormaranche. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e
bataillon du 103e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 7 septembre 1812 à
l'hôpital de Tolosa.
Verraud Anthelme, né en 1782 à Cantua, canton de Belley. Il sert comme soldat à la 3e
compagnie du 5e bataillon du 18e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 21
février 1814, à l’hôpital civil de Grenoble.
Verru Claude, né à Saint-Just. Il sert à la 5e compagnie du 10e bataillon de l'Ain. Il décède à
l'hôpital d'Agensola le 26 pluviôse an III.
Verset. Demeurant à Trévoux. Il sert comme sergent au régiment de Lyonnois Infanterie en
mars 1793.
Verset Jacques, né à Bressoles. Demeurant à Montluel. Il sert comme remplaçant de
Barthélemy Andrévet de la Boisse. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 5 avril
1808. Il sert au 3e régiment d’infanterie légère. Il est excepté comme marié par le Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815.
Verset Pierre. Demeurant à Reyrieux. Il sert au 62e régiment d'infanterie de ligne. Il prend
une balle dans l’omoplate gauche, qui ne lui est pas retirée ? Il est désigné incapable de servir
par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815.
Versier Joseph, né à Burge (?). Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 1er bataillon
auxiliaire de l’Ain. Il décède de ses blessures, le 25 ventôse an VIII, à l'hôpital de Strasbourg.
Vert Denis, né à Montluel. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 2e bataillon du 101e
régiment d'infanterie de ligne, matricule 6849. Il décède le 17 prairial an XIII à l'hôpital de
San Benedetto.
Veruon François, né en 1784 à Choya (?). Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 1er
bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 21 novembre 1812, à
l'hôpital de Vitoria.
SEHRI – édition mars 2012
http://sehriasso.chez.com/topic/index.html

27

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

Vervial Léonard. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert comme fusilier à la 7e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an
II.
Vese Eloi. 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.
Vesere Louis René. Demeurant à Saint-Jean-le-Vieux. Il est incorporé le 14 brumaire an XIV
au 101e régiment d’infanterie de ligne, matricule 1367. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie
en 1806 et 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait les
campagnes à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Blessé d’un coup de feu au
cou le 22 juillet 1812. Il est fait prisonnier de guerre le jour même.
Vessiere Jean Pierre. Demeurant à Saint-Etienne-sur-Chalaronne. Il sert au 62e régiment
d'infanterie de ligne. Il est désigné capable de servir par le conseil d’Examen du département
de l’Ain le 27 avril 1815.
Vestard, né à Velgram (?). Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 3e bataillon du 105e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre et dysenterie le 9 novembre 1809, à l'hôpital
de Vienne.
Vesu François. Demeurant à Yon et Cerverieu. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril
1815.
Vetafort Jean-Baptiste, né vers 1792. Il sert durant deux ans comme soldat au 37e régiment
d'infanterie de ligne. Demeurant à Apremont en 1857. Il fait une demande pour recevoir la
médaille de Sainte-Hélène le 16 septembre 1857. Il est alors considéré comme indigent.
Vetal Henri, né en 1787 à Innimond. Il sert comme voltigeur à la 4e compagnie du 4a
bataillon du 33e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 20 novembre 1809 à
l'hôpital de Mayence.
Vetard Anthelme. Demeurant à Virieu-le-Grand. Soldat à la 4e compagnie du 3e bataillon de
la 88e demi-brigade d’infanterie de ligne à l’Armée d’Italie. Attaqué par la gale, il est
hospitalisé à l’Hospice Général des Malades de Lyon du 9 germinal an VIII au 26 germinal an
VIII. Toujours atteint de la maladie, il est mis en convalescence durant quatre semaines par
les médecins Gonnet et Tenand de Belley le 12 messidor an VIII.
Vétard Claude. Demeurant à Ambérieu-en-Bugey. Volontaire de la garde nationale de la ville
d’Ambérieu pour combattre les rebelles du midi le 22 avril 1815.
Vétard Henry. Demeurant à Innimond. Conscrit de 1805 pour l'armée d'active. Il part pour le
101e régiment d'infanterie de ligne, le 30 germinal an XIII. Il est déclaré déserteur le 9
messidor an XIII.
Vetard Jean. Demeurant à Ordonnaz. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 14 juillet 1807, matricule 2441. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à
1810 avec une brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal
et d’Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. Libéré le 10
juillet 1814.
Vétard Jean. Demeurant à Innimond. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 19 juin
1809, matricule 4148. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1809 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 1814. Il déserte le 10 avril 1814. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du
département de l'Ain le 1er mai 1815.
Vetard Joseph, né à Saint-Rambert. Il sert comme grenadier au 4e bataillon du 103e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 25 janvier 1813 à l'hôpital de la Résurrection de
Valladolid.
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Vetard Joseph, né à Brénaz. Il sert comme caporal à la 2e compagnie du 8e bataillon bis de
l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il décède à l'hôpital de Nancy de fièvres le 20
prairial an III.
Vetard Maurice. Demeurant à Innimond. Il sert au 9e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Vetard Paul. 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 six livres
le jour de son engagement.
Vetenaut Jean, né à Gex. Il sert comme sergent à la 8e compagnie du 9e bataillon d'Orléans. Il
décède de fièvre le 9 pluviôse an III à l'hôpital de Pont à Mousson.
Vettant François André. Demeurant à Veyziat. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne le 7 octobre 1801, matricule 677. Il fait les campagne à l’armée de Naples
de 1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 1809. Caporal, il est blessé le 21
octobre 1810.
Vettard Anthelme, né en 1791 à Innimond. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e
bataillon du 103e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre ataxique, le 2 septembre
1812, à l'hôpital de Tolosa.
Vettard Antoine, né le 21 avril 1769 à Lhuis. Fils de Jacques et de Catherine Barbarin. Il est
propriétaire demeurant à Lhuis jusqu’à son incorporation le 22 septembre 1793 au 11e
bataillon de l’Ain. Le 25 septembre 1793 il est fait sous-lieutenant. Il est à l’armée des Alpes
du 2 mars 1794 au 1er mars 1795. Le 29 avril 1795, il est fait lieutenant. Le 8 juillet 1795, son
unité s'amalgame au 22e régiment d’infanterie légère. Il participe aux campagnes d’Egypte et
de Syrie, où il est victime d’ophtalmies qui l’obligent à porter des lunettes. Le 18 pluviôse an
VII, alors qu’il se trouve à Benisuct en Haute-Egypte, il reçoit une blessure par balle à
l’épaule droite lors d’un affrontement avec des mamelouks. Il rentre en France durant l’an X.
Il ne réintègre l’armée active que le 29 septembre 1805 comme lieutenant au 22e régiment
d'infanterie légère. Il participe à la campagne de l’an XIV en Italie et reçoit une nouvelle
blessure par balle au sein gauche le 6 novembre 1805 alors qu’il est aux avant-postes. Il quitte
l’armée d’Italie le 29 janvier 1806 pour passer à l’armée de Calabre. Il passe capitaine le 12
octobre 1806. Il est à l’armée de Calabre jusqu’au 15 octobre 1808. Quelques jours plus tard,
le 26 octobre 1808, il est nommé capitaine commandant le 5e bataillon dit de dépôt de la 4e
compagnie du 22e régiment d’infanterie légère. Il reste à ce poste jusqu’au moment de sa
retraite le 14 juillet 1814. Libéré à Ajaccio, il est déclaré inapte à tout service militaire par le
médecin en chef de l’hôpital militaire d’Ajaccio. Accepté à la retraite, il reste empreint à des
douleurs de poitrine avec crachements de sang dût aux fatigues de la guerre. C’est un homme
terriblement amaigri dont la vue est très faible. Il touche un solde de retraite de 600 francs le
12 décembre 1814 et demeure à Lhuis.
Vettard Marin. Demeurant à Ambléon. Fils de Melchior. Il entre dans le bataillon de la
Montagne, le 8 septembre 1793. Son père demande des secours, le 6 floréal an II.
Veuillard Denis-Joseph. Demeurant à Foissiat. Il sert au 2e régiment d’infanterie de ligne.
Veuillardier François, né en 1783 à Saint-Maurice. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie
du 1er bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il meurt au combat de la Bidasoa, d’un
coup de feu, le 7 octobre 1813 à 10 heures du matin.
Veuillé François, né à Treffort. Il sert comme dragon à la 6e compagnie du 1er escadron du 1er
régiment de dragons. Il décède de fièvre le 9 février 1806 à l'hôpital de Vaisingen.
Veuillet Anthelme. Demeurant à Conzieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
1er décembre 1813, matricule 8281. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de
1813. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre 1813.
Veuillet Claude François. Demeurant à Saint-Trivier-de-Courtes. Il entre comme soldat au
101e régiment d'infanterie de ligne, le 7 juillet 1807, matricule 2441. Il fait les campagne à
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l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la
campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne en 1811. Il décède d’un coup de feu au combat
d’Aldéa Ponte le 27 septembre 1811.
Veuillet Denis. Demeurant à Saint-Etienne-du-Bois. Il sert au 60e 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.
Veuillet Etienne. Demeurant à Belley. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 21 janvier 1803, matricule 865. 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
admis à la réforme le 12 juillet 1814.
Veuillet François. Demeurant à Belley. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 1er
bataillon du 62e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 25 juillet 1809 à Alster.
Veuillet Joseph Denis, né à Cormoz. Il sert comme chasseur à la 7e compagnie du 8e régiment
de chasseurs à cheval, matricule 1552. Il décède de fièvres, le 29 avril 1810, à l’hôpital
militaire de Brescia.
Veuillet Laurent, né à Marsonnas. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 4e bataillon de
l’Ain, matricule 542. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il sert
comme volontaire à la 7e compagnie du 4e bataillon de l'Ain. Il décède le 26 ventôse an II à
l'hôpital d'Annecy.
Veuillet Louis. Demeurant à Fleyriat. Il sert comme grenadier à la 10e demi-brigade. Il
obtient une réforme provisoire de cinq décades le 16 floréal an VIII.
Veuillet Louis. Demeurant à Bourg. Il sert comme grenadier à la 10e demi-brigade
d'infanterie de ligne. Il bénéficie d'une permission de trois mois qui expire le 2 vendémiaire an
VIII.
Veuillet Louis, né à Contrevoz. Il sert comme grenadier au 1er régiment de grenadiers à pied
de la Garde Impériale. Il décède le 21 mars 1814 à Troyes, suite à ses blessures reçues le 27
février 1814 à Bar-sur-Aube.
Veuillet Paul, né à Crésieux, district de Belley. Il sert à la 4e compagnie du bataillon de la
Montagne. Il décède de fièvre à l'hôpital d'Annecy le 12 germinal an II.
Veuillet Durant André. Demeurant à Belley. Il sert au 4e régiment de tirailleurs de la jeune
Garde Impériale. Il est exempté par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai
1815 comme soutien de famille.
Veuillod Claude Antoine, né à Courmangoux. Il sert comme canonnier à la 3e compagnie du
1er régiment d’artillerie à pied. Il décède de fièvre le 17 avril 1811 à l'hôpital de la Passion de
Ciudad Rodriguo.
Veuillot Claude Denis, né en 1790 à Courmangoux. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie
du 4e bataillon du 108e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre putride le 25 octobre
1809 à l'hôpital de Bruxelles.
Veuillot Denis. Demeurant à Courmangoux. Conscrit de 1809. Il part pour la 4e légion de
réserve le 1er avril 1808.
Veuillot Jean Marie. Demeurant à Simandre. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 1er avril 1808.
Veullier Claude Joseph, né en 1788 à Saint-Trivier. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie
du 5e bataillon du 64e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 13 mars 1814, à
l'hôpital de Besançon.
Vezu Claude, né le 19 décembre 1749 à Virieu-le-Grand. Soldat au régiment d’Aunis
Infanterie le 28 mai 1768. Sergent le 28 mars 1773. Fourrier des grenadiers le 28 juin 1776. Il
obtient un congé le 9 septembre 1780. Canonnier de marine le 18 mai 1781 embarqué
jusqu’en 1784. Maître-canonnier le 11 décembre 1787. Congédié le 9 octobre 1790. Soldat au
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3e bataillon de volontaires de Paris le 18 juillet 1791 et sous-lieutenant le 26 septembre.
Lieutenant-colonel du bataillon le 20 février 1793. Général de brigade employé à l’armée du
Nord le 21 septembre 1793. Il reçoit une balle dans le cou devant Maubeuge. Général de
division provisoire par les représentants du peuple Hentz et Bar le 16 novembre 1793. Prend
le prénom de Jean Bart le 24 novembre. Confirmé le 4 janvier 1794. Commandant de la
division des Côtes de Cherbourg le 2 février 1794. Remplace Marceau à la tête de sa division
le 20 mai. Suspendu par le Comité de Salut Public le 3 août 1794. Mis en réforme le 13 juin
1795. Arrêté le 23 juin 1795. Remis en activité le 6 décembre 1795. Réformé en 1796.
Commandant de la Légion d’honneur en 1806. Admis à la retraite en 1809. Chevalier de
Saint-Louis le 28 novembre 1814. Retiré à Soissons en 1827.
Vezu Claude François. Demeurant à Yon. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8234. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de
1813 à 1814. Admis à l'hôpital, il est rayé des contrôles le 29 juin 1814.
Vezu François Clément. Demeurant à Meximieux. Il sert comme sous-lieutenant au 4e
régiment d'infanterie de ligne. Il est blessé à Krasnoë, le 16 novembre 1812. Il décède durant
la retraite de Russie.
Vezu Jacques Paul Clément, né le 25 janvier 1777 à Meximieux. Il sert comme volontaire en
1796 à la 22e demi-brigade d’infanterie légère. Grenadier à la Garde du Directoire en 1798. Il
participe aux honneurs rendus à Joubert, au Muséum des Antiques de Paris, le 19 fructidor an
VII. Lieutenant dans la Garde, il reçoit l’ordre de pénétré dans la salle des Cinq-Cents le 18
brumaire et de faire évacuer les membres du corps législatif. Chef de bataillon à Austerlitz en
1805. Colonel du 16e régiment de tirailleurs de la Jeune Garde en 1808. Reçoit une bague en
diamant au congrès d’Erfurt des mains du Tsar Alexandre. Combat vaillamment à Wagram le
2 juillet 1809 sous les ordres de Berthier où il commande des charges à la baïonnette.
Chevalier de la Légion d’honneur. Baron d’Empire le 26 août 1813 sur le champ de bataille
de Lutzen. Décède à l’ambulance lors de la bataille de Leipzig le 19 octobre 1813, de ses
blessures et du typhus, après avoir vu son régiment presque détruit.
Vezu Louis François Agathe. Demeurant à Meximieux. Il sert comme lieutenant à la 4e légion
de réserve. Il est fait prisonnier à Baylen, le 19 juillet 1808. Il décède sur les pontons anglais
en 1810.
Vial François Marie. Demeurant à Lagnieu. Il sert au 28e régiment d'infanterie de ligne. Il est
absent lors du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Vial Louis, né à Peyrieu. Il sert dans la compagnie Roux du 1er bataillon de l'Ain. Il décède le
20 novembre 1792 à Huningue.
Vial Nicolas. 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.
Vial Symphorien, né en 1757 à Cessieu. Il s’engage comme fusilier à la 8e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 664. Il passe au 2e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Viala Jacques, né à Saint-André-le-Panoux. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 3e
bataillon du 42e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 15 messidor an XII à
l'hôpital de Pescara.
Vialat François, né à Vaux. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 1er bataillon du 39e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de dysenterie le 3 juillet 1807 à l'hôpital
d’Inovraslaw.
Vialet François, né à Foissiat. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 3e bataillon du 70e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 23 janvier 1809 à l'hôpital de Tolosa.
Vialet Jean Marie. Demeurant à Cormoz. Conscrit de 1809. Il part pour le 2e régiment
d’artillerie à pied le 1er avril 1808.
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Vialet Pancrace. Demeurant à Foissiat. Conscrit de l’an IX. Il sert au 6e bataillon du train
d’artillerie. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII.
Vialet Pierre. Demeurant à Pont-de-Vaux. 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.
Vialla Jean Pierre. Demeurant à Luthézieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
26 janvier 1807, matricule 2316. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à
1810 puis en Espagne de 1811 à 1814. Il passe au 82e régiment d'infanterie de ligne le 1er août
1814 puis revient au 101e régiment d'infanterie de ligne en 1815.
Vialland François, né le 27 juillet 1793 à Becenay, Rhône. Il entre en 1813 au 21e régiment
d'infanterie de ligne puis passe au 93e régiment d'infanterie de ligne. Il arrive à Nantua en
juillet 1815. Il réclame une pension comme chef d'atelier.
Viallet André. Il sert comme soldat sous le 1er Empire. Cultivateur demeurant à Vescours.
Médaillé de Sainte-Hélène ( ?). Il fait une demande de secours viagers le 3 juillet 1868 et
obtient le soutien de son maire.
Viallet Louis. Demeurant à Béreyziat. Il sert au 5e bataillon de la garde nationale. Il déserte le
26 mai 1815.
Viallet Marc, né à Belley. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 3e bataillon de la 5e
demi-brigade. Il décède de fièvres, le 6 pluviôse an V, à l'hôpital de Pavie.
Viallier Denis, né le 23 janvier 1788 à Foissiat. Fils de Louis Viallier et de Claudine
Germain. Il entre au 70e régiment d’infanterie de ligne, le 17 novembre 1808, matricule 6199.
Admis à l'hôpital le 19 décembre 1812, il est rayé des contrôles, le 30 octobre 1813.
Viallier Pierre André, né en 1770 à Montmerle. Menuisier 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.
Vialliez François, né en 1794. Il sert durant deux ans. Il vit à Saint-Laurent en 1857. Il reçoit
la médaille de Sainte-Hélène.
Vialliez Pierre, né en 1783. Il sert durant trois ans. Il vit à Saint-Laurent en 1857. Il reçoit la
médaille de Sainte-Hélène.
Vianet Grégoire, né en 1764 à Lalleyriat. Il sert comme volontaire au 5e bataillon de l'Ain. Il
décède à l'hôpital de Besançon le 16 octobre 1793.
Viannay Anselme, né à Prémeyzel. Il sert comme voltigeur au 1er bataillon du 22e régiment
d'infanterie légère. Il décède d’une blessure accidentelle le 22 octobre 1807 à l'hôpital de
Casthovolary.
Viardot, né à Meximieux. Il sert comme soldat au 3e bataillon du 30e régiment d'infanterie
légère. Il décède le 10 fructidor an X de maladie à l'hôpital de Port Margot. Son père apprend
son décès le 13 prairial an XII.
Viaton François, né à Sénissiat commune de Revonnas. Il sert comme fusilier à la 7e
compagnie du bataillon de réquisition du district de Châtillon-sur-Chalaronne. Il décède à
l'hôpital de Lons-le-Saunier le 2 thermidor an II.
Vibere Claude, né à Seyssel. Il sert comme carabinier à la 21e demi-brigade d’infanterie
légère, matricule 567. Il déserte le 26 pluviôse an V.
Vibert Aimé. Demeurant à Seyssel. Il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène, le 29
juin 1869. Il obtient le soutien du député Girod de l’Ain, le 20 janvier 1870. Il reçoit la
médaille de Sainte-Hélène le 5 février 1870.
Vibert Louis. Demeurant à Seyssel. Conscrit de l’an XIII destiné au 101e régiment
d'infanterie de ligne. Il est déclaré réfractaire le 1er jour complémentaire de l’an XIII.
Vibert Pierre. Demeurant à Seyssel. Il sert comme carabinier au 2e régiment d'infanterie
légère. Il demande une pension. N'ayant pas paru devant le comité de santé de Besançon, le
général Ménard demande à le prévenir, le 7 ventôse an XIII, qu'un plus long retard sera
considéré comme une renonciation.
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Viauvit Philippe, né en 1782 à Saint-Michel (?). Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du
4e bataillon du 20 régiment d'infanterie de ligne, matricule 2166. Il décède de fièvre, le 18
brumaire an XIII, à l'hôpital de Bastia.
Vicaire Claude, né dans l’Ain. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Décédé, son avis
de décès est envoyé au préfet de l’Ain, le 12 décembre 1815 par le colonel de l’ancien 106e
régiment d'infanterie de ligne.
Vicaire Jean Baptiste. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme lieutenant
de la 8e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du
bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II.
Vicant Jacques Antoine, né le 28 octobre 1793. Il sert d’abord comme soldat à partir du 7 mai
1813 au 106e régiment d’infanterie de ligne puis comme tambour le 11 décembre 1814. Il est
licencié le 16 novembre 1815. Il a fait les campagnes d’Italie. En 1860, il vit à Thoiry dans
l’indigence complète.
Victoire Jean. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie
du 4e bataillon de l’Ain, matricule 207. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse
an II. Il est déclaré déserteur, le 2 nivôse an IV.
Victor Henry. 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.
Victor Jean, né en 1788 à Yzenave. Enfant naturel. Il sert huit ans comme soldat au 51e
régiment d'infanterie de ligne puis au 92e régiment d'infanterie de ligne. Absent, il est rayé des
contrôles en 1810. Il fait une demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène le 27
septembre 1857.
Vidal, né à Meillonnas. Il sert comme volontaire à la 1ère compagnie du 10e bataillon de l'Ain.
Il décède à l'hôpital de Nice de fièvre le 17 floréal an III.
Vidal Claude Joseph, né à Deserveur (?). Il sert comme soldat à la 2e compagnie du 21e
bataillon du train d’artillerie. Il décède de fièvre, le 28 frimaire an X à l'hôpital de Lougon.
Vidal Etienne, né à Meillonnas. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 1er bataillon de la
44e demi-brigade. Il décède de dysenterie le 13 brumaire an IX, à l'hôpital de Chambéry.
Vidal François. Demeurant à Lagnieu. Il s’engage comme volontaire dans l’artillerie, le 31
juillet 1792. Il reçoit 61 livres le jour de son engagement.
Vidal François Marie. Il sert dans la garde nationale. Il sert comme soldat dans les volontaires
de Nantua, levés le 7 avril 1815, pour marcher contre les insurgés du Midi. Il est retiré à
Nantua en 1816.
Vidal Gérôme. Demeurant à Rougemont. 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.
Vidal Pierre Joseph, né en 1762. Demeurant à Nantua. Il est élu lieutenant de la 4e compagnie
du 3e bataillon de volontaires de l'Ain le 12 décembre 1791. Commandant de la compagnie de
grenadiers le 3 fructidor an II.
Viendurg Gaspard, né à Lernet (?). Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 3e bataillon du
101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède à l'hôpital de Parme, le 22 août 1808.
Viennet Benoît, né à Sonthonnax. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 1er bataillon
des Pyrénées-Orientales. Il décède à l'hôpital de Besançon le 27 nivôse an II.
Viennet Louis. Demeurant à Châtillon-sur-Chalaronne. Conscrit de l’an IX. Il entre au 4e
régiment d'artillerie à pied le 26 messidor an XI, matricule 1031. Il part en congé de réforme
le 14 pluviôse an XIII.
Viet Pierre, né à Trouenne (?). Il sert comme soldat à la 5e compagnie du 2e bataillon du train
d’artillerie. Il décède le 24 floréal an IX, à l'hôpital de Zurich.

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

33

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

Vietat Caugny, né en 1787 à Bourg-en-Bresse. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 6e
bataillon de la 4e légion de réserve. Il décède de fièvre le 10 mars 1809 à l'hôpital de Vitoria.
Vieudrain Joseph, né à Journans. Il sert à la 6e compagnie du 9e bataillon de l'Ain. Il décède à
l'hôpital de la Montagne de Strasbourg de fièvre le 9 ventôse an III.
Vieudrain Laurent, né à Saint-Martin. Il sert comme grenadier au 2e bataillon du 4e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède le 10 novembre 1813 à l’hôpital des Pontons de Dresde.
Vieudrain Philibert, né à Gravelles. Il sert à la 1ère compagnie du 10e bataillon de l'Ain. Il
décède à l'hôpital de Brignolles le 8 germinal an III.
Vieudre Pierre, né à Saint-Jean. Il sert comme volontaire à la 6e compagnie du 1er bataillon de
l'Ain. Il décède le 3 floréal an II à l'hôpital de Strasbourg.
Vieudrin. Réquisitionnaire demeurant à Pont d’Ain. Le 9 prairial an VI, l’administration du
département de l’Ain ne peut pas lui délivrer un congé. Il doit être dirigé sans délai sur
Chambéry.
Vieudrin Antoine, né à Journans. 1m 69. Il sert comme caporal à la 6e compagnie du 1er
bataillon de grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il
reçoit une capote, un shako, une giberne, un fusil, une baïonnette, une paire de souliers et un
tire-balle. Il déserte le 20 juillet 1815.
Vieulle André, né à Veigne (?). Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 2e bataillon du
116e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 1er février 1809, à l'hôpital de
Pampelune.
Vieux Claude, né à Saint-Etienne. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 2e bataillon du
154e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures le 6 octobre 1813 à l'hôpital de
la Porte Blanche de Dresde.
Vieux Jean Louis, né à Curtafond. Il sert comme chasseur à la 2e compagnie du 2e bataillon
du 2e régiment d'infanterie légère italien. Il décède de fièvre le 18 novembre 1808 à l'hôpital
du fort de Figuières.
Vieux Louis. Demeurant à Curtafond. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 1er avril 1808.
Vieux Philibert. Demeurant à Saint-Etienne-sur-Reyssouze. Il sert au 2e régiment d’artillerie à
pied. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26
avril 1815.
Vieux Philibert. Demeurant à Montagnat. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire de
l’Ain. Il est réformé en l’an VIII.
Vigier Jean Marie, né à Pont d’Ain. Il sert comme fusilier au 3e bataillon du 70e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 21 février 1809 à l'hôpital Saint-Paul de Burgos.
Vignalé Joseph, né à Belley. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 2e bataillon du 101e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 21 septembre 1808 à l'hôpital militaire de
Matera.
Vignan Nicolas, né le 8 août 1758 à Belmont. Il sert comme fusilier dans la compagnie
Creusa du 88e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 19 pluviôse an II à l'hôpital du
Champ de Mars de Besançon.
Vignand Jacques, né en 1770. Demeurant à Sutrieu. Il s’engage volontairement au 1er
bataillon de l’Ain comme fusilier le 26 septembre 1791.
Vignand Jacques, né en 1770 à Simandre. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 22. Il meurt de la peste au Caire le 3 prairial an IX.
Vignand Jean, né le mercredi 12 janvier 1774 à Brenaz. Il est incorporé au 101e régiment
d’infanterie de ligne le 14 juillet 1807, matricule 2525. 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. Chevalier de la Légion d'honneur le 11 juin 1811. Il est fait prisonnier de guerre le 22
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juillet 1812. Libéré, il entre au 82e régiment d'infanterie de ligne le 21 mars 1814. Il sert
comme grenadier au régiment des grenadiers à pied de la Garde en 1814.
Vignat Aimé, né à Montagnat. Il sert comme caporal à la 2e compagnie du 4e bataillon du
101e régiment d'infanterie de ligne, matricule 2610. Il décède de ses blessures le 30 août 1810
à l'hôpital militaire de Rome.
Vignat Balthazar, né le 6 avril 1793. Il sert du 20 décembre 1813 à novembre 1816 au 3e
régiment d’artillerie. En 1860, il vit à Beynost et dispose d’un revenu de 200 francs.
Vignat Barthélemy, né le 16 octobre 1791. Il sert du 15 mai 1811 à 1815 au 2e régiment
d’artillerie à pied puis de 1815 au 16 septembre 1816 au 40e 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. En 1860, il vit à Beynost et dispose d’un revenu de 200 francs.
Vignat Manuel, né à Bourg. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 88e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède à l'hôpital de Besançon le 17 nivôse an II.
Vignat Pierre. Demeurant à Beynost. Il sert au 1er bataillon de sapeurs. Il est excepté comme
soutien de famille indispensable par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril
1815.
Vigne Anthelme. Demeurant à Andert. Il sert comme conducteur des charrois d’artillerie à
l’armée des Alpes. Il est convalescence chez lui en germinal an III.
Vigne Etienne, né en 1797. Cultivateur demeurant à Andert. Il se porte volontaire pour servir
dans les gardes nationaux combattre les insurgés du Midi en avril - mai 1815.
Vigneron Claude, né à Saint-Rambert. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 93e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 27 prairial an II à l'hôpital de Colmar.
Vignet Jean Baptiste, né à Cege (?). Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon
du 122e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 5 juillet 1812 à l'hôpital de
Valladolid.
Vignet Pierre, né à Loms (?). Il sert comme canonnier à la 3e compagnie du 2e bataillon de la
22e demi-brigade. Il décède le 25 floréal an IX au Lazareth du Caire.
Vigneux Joseph, né à Laon (?). Il sert comme chasseur à la 3e compagnie du 3e bataillon du
1er régiment d'infanterie légère. Il décède de ses blessures, le 14 juillet 1811, à l'hôpital de
Reux en Catalogne.
Vignieu Etienne, né à Belley. Il sert à la 2e compagnie du 3e bataillon de la 91e demi-brigade.
Il décède de maladie à l'hôpital de Beinheim, le 21 nivôse an IV.
Vignolet Joseph. Demeurant à Belley. Il est incorporé le 9 frimaire an XIV au 101e régiment
d’infanterie de ligne, matricule 1393. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en 1806 et 1807.
Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808. Il décède de fièvre le 21 septembre 1808, à
l'hôpital de Matéra.
Vignon François. Demeurant à Tossiat. Il entre au 67e régiment d'infanterie de ligne le 4 mai
1792. Ses parents touchent des secours accordés aux parents de défenseurs de la patrie le 30
floréal an II.
Vignon Jean Baptiste, né à Saint-Firmin (?). Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 1er
bataillon du 53e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 17 novembre 1807 à
l'hôpital de Conegliano.
Vignon Pierre François, né à Groigny (?). Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 1er
bataillon du 135e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 2 octobre 1813, à
l'hôpital de Leipzig.
Vigoureux Claude, né le 16 mai 1789 à Saint-Jean-sur-Veyle. Fils de Laurent Vigoureux et
d'Anne Montellier. 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 fait la campagne d'Autriche
de 1809, où il est fait prisonnier le 13 avril 1809. La campagne prend fin le 14 octobre 1809 à
Vienne, libéré, il rejoint son régiment le 13 mai 1810. Il passe dans la compagnie des
SEHRI – édition mars 2012
http://sehriasso.chez.com/topic/index.html

35

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

carabiniers le 1er juin 1810. Il fait la campagne d’Espagne jusqu'en 1812 moment où il reçoit
une balle qui lui traverse le bras et l'épaule droite. Le chirurgien de l'armée de Catalogne le
propose pour la retraite le 12 juin 1812.
Vigoureux Claude. Demeurant à Replonges. Conscrit de 1809. Il part pour le 1er régiment
d’artillerie à cheval le 1er avril 1808.
Vigoureux François, né à Plavetre (?). Il sert comme soldat au 12e régiment de voltigeurs de
la Garde. Il décède le 19 mars 1814 à l'hôpital de Mézières.
Vigoureux Jean, né en 1792 à Bâgé-la-Ville. Il sert comme soldat à la 1ère compagnie de la
20e cohorte de la garde nationale. Il décède de suffocation le 13 janvier 1813 à l'hôpital
d’Anvers.
Vigouroux Jean. Demeurant à Belley. Il sert comme vétéran dans la 27e division de vétérans.
Il touche un solde de retraite de 243 francs le 12 décembre 1814.
Vilain Charles, né en 1795 à Béreins commune de Saint-Trivier-sur Moignans. Il sert comme
boulanger dans les ouvriers de la Garde. Il décède de dysenterie le 6 décembre 1813 à
l'hôpital de Mouzon.
Vilard Antoine, né à Liesse. Il sert comme sergent au 1er bataillon de la 13e demi-brigade. Il
décède le 26 vendémiaire an VIII à l'hôpital de la Serme.
Vilas Jean, né en 1790 à Bellegarde. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 3e bataillon
du 65e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de phtisie pulmonaire le 28 septembre 1810 à
l'hôpital des Philippma de Valladolid.
Vilaud Joseph, né à Lignaud, district de Châtillon-sur-Chalaronne. Il sert comme fusilier à la
7e compagnie du 9e bataillon de l'Ain. Il décède d'une blessure à l'hôpital de Strasbourg le 9
germinal an III.
Vilems Joseph, né à Bourg. Il sert comme soldat à la 1ère compagnie du 1er bataillon du 22e
régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre le 30 juin 1813 à l'hôpital des Bernardins de
Leignitz.
Vilhermet Jean Claude, né à Lugue (?). Il sert comme fusilier au 101e régiment d'infanterie
de ligne. Il décède de fièvre de prison le 24 floréal an XII, à l'hôpital de Moncailler.
Villan Jean. Demeurant à Miribel. Fils de Jean Villan et d’Antoinette Dechevrer. Il sert au
bataillon de Montluel. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 4e bataillon de l’Ain,
matricule 1389. 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 325, le 21 ventôse an IV. Il sert à la 45e demi-brigade
d’infanterie, matricule 5221.
Villard. Demeurant à Trévoux. Il sert comme volontaire au 4e bataillon de l’Ain en mars
1793.
Villard Ambroise, né à Simandre. Il sert comme dragon à la 4e compagnie du 30e régiment de
dragons. Il décède de fièvre le 3 décembre 1808 à l'hôpital civil de Lodi.
Villard André. Demeurant à Simandre. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire de
l’Ain. Il obtient une dispense provisoire de 4 décades le 23 germinal an VIII.
Villard Antoine, né en 1759 à Pont-de-Veyle. Citoyen. Volontaire à la 5e compagnie du
bataillon de réquisition de Trévoux le 22 avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17
pluviôse an II.
Villard Jean Baptiste, né en 1781 à Simandre. 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.
Villard Jean Pierre. Demeurant à Bourg. Il sert comme soldat dans la compagnie auxiliaire de
la 26e demi-brigade. Ulcéré, il obtient un congé le 1er prairial an V qu’il remet à la
municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire an VIII.
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Villard Pierre. Demeurant à Bourg. Il sert au 22e régiment d'infanterie de ligne. Il est
reconnue apte au service par le Conseil d'Examen du Département de l'Ain le 24 avril 1815.
Villardier François. Demeurant à Saint-Maurice-de-Beynost. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 26 octobre 1806, matricule 1988. Il sert durant les campagnes à
l’armée de Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1813. Il est légèrement blessé
d’un coup de feu à la cuisse droite lors de l’affaire du 31 octobre 1809 contre des brigands
tyroliens. Il est tué d’un coup de feu au combat de la Bidassoa, le 7 octobre 1813.
Villardier Jean Baptiste. Demeurant à Fontaine, district de Montluel. Il sert au bataillon de
Montluel. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1336. Il
est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il déserte le 11 vendémiaire an IV.
Villaret Noël. Demeurant à Pont-de-Veyle. Conscrit de 1806. Il s’enrôle volontairement au
26e régiment d'infanterie légère. Inscrit sur la liste des conscrits en situation provisoire, le 22
janvier 1812.
Villars André, né en 1771 à Bourg. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 31. Admis à la
201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 21 frimaire an IV.
Villars Arthaud. Il sert comme quartier-maître lieutenant à la 22e demi-brigade d’infanterie
légère. Parti en Egypte, sa famille, sans nouvelles de lui, en demande au préfet de l’Ain. Ce
dernier écrit au ministre de la guerre, le 22 vendémiaire an X. Le 5 frimaire an X, le ministre
lui apprend son décès au combat.
Villars Pierre, né à Montluel. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 1er bataillon des
tirailleurs. Il décède de fièvre le 8 floréal an III à l'hôpital de Nice.
Villaudier Jean, né à Neuville. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 3e bataillon de la
10e demi-brigade. Il décède de fièvre le 17 messidor an VIII à l'hôpital de Reggio.
Ville Jean, né en 1767 à Villeneuve. 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.
Ville Michel de, né au Grand-Saconnex. Il sert comme chasseur dans la compagnie de
Cenaldy du 105e régiment d'infanterie de ligne. Il décède à l'hôpital de Wissembourg le 9
février 1793.
Villeret Claude Louis. Demeurant à Montrevel. Il sert comme remplaçant de François Rigolet
de Foissiat. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 1er avril 1808.
Villerod Jacques. Demeurant à Saint-Bois. Il sert au 84e régiment d'infanterie de ligne. Il est
réformé par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815 pour défaut de taille.
Villerot Anthelme, né en 1775 à Saint-Benoît. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de
ligne, matricule 150. Il déserte le 24 floréal an VIII. Rentre au régiment le 10 brumaire an IX.
Admis à l'hôpital, il est rayé des contrôles le 14 germinal an XI.
Villeroux Marie, né à Verreins, district de Belley. Il sert comme caporal à la 6e compagnie du
1er bataillon de l'Ain. il décède le 23 frimaire an II à l'hôpital de Strasbourg.
Villet Etienne, né à Treffort. Il sert à la 8e compagnie du 2e bataillon de l'Ain. Il décède à
l'hôpital de Rennes de ses blessures le 3 messidor an III.
Villeton. Il sert comme capitaine. Admis à la retraite, il demeurant à Rignieux-le-Franc en
1815. Il se désigne pour la décoration du Lys au début de la Seconde Restauration.
Villette Victor. Demeurant à Jasseron. Fils d'Etienne Joseph de Villette, seigneur de
Chavagnat. Il est incorporé au 1er régiment de hussards en l’an XIII. Thomas Riboud intercède
en sa faveur auprès du Conseiller d’Etat Directeur Général des Revues et de la Conscription
Militaire, pour qu’il soit remplacé. Mis dans une compagnie d’instruction, il est remplacé en
1811.
Villia François dit Furo, né à Champelet, district de Belley. Il sert dans la 2e compagnie du
21e régiment d'infanterie de ligne. Il décède à l'hôpital de Strasbourg le 26 messidor an II.
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Villielme Henry. Demeurant à Torcieux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
matricule 1038, le 12 nivôse an XII, comme remplaçant. Il fait les campagnes à l’armée
d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une
brève intervention au Tyrol en 1809. Il décède à l'hôpital de Palmi, le 12 décembre 1810.
Villiot Antoine, né en 1762 à Songieu. Il sert au 5e bataillon de l’Ain, matricule n°83. Il
déserte puis revient au bataillon.
Villiot Denis, né en 1781 à Vergiant (?). Il sert comme sapeur de deuxième classe à la 1ère
compagnie du 3e bataillon de sapeurs. Il décède de ses blessures, le 26 novembre 1813, à
l'hôpital de Corfou.
Villon Benoît. Demeurant à Conzieu. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Villon Jean. Demeurant à Balan. Il sert au 62e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815.
Villot Denis, né en 1769 à Fitignieu. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 272. Admis aux Invalides à Avignon, le 1er pluviôse an X.
Villot Jean Baptiste, né à Fitignieu. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 287. Il décède de ses blessures reçues à Rivoli, le 25 nivôse an V.
Villot Pierre, né en 1783 à Roissiat. Il sert comme deuxième canonnier artificier à la 3e
compagnie du 1er régiment d’artillerie à pied. Il décède d’une hydropisie de poitrine le 17 juin
1807 à l'hôpital de Wielopolski de Varsovie.
Villoz Paul. Demeurant à Saint-Rambert ( ?). Il sert comme grenadier. Le 23 floréal an VI,
l’administration du département écrit au général Pouget, au sujet de Villoz qui demande avec
instance son congé absolu au général de l’armée d’Helvétie.
Vinaret Noël, né à Pont-de-Veyle. Il sert comme voltigeur à la 5e compagnie du 1er bataillon
du 4e régiment de grenadiers. Il décède le 17 mai 1807 à l'hôpital militaire de Strasbourg en
Pologne.
Vincent, né à Bâgé. Il sert comme dragon à la 8e compagnie du 4e escadron du 24e régiment
de dragons. Il décède de fièvre le 26 juin 1806 à l'hôpital de Capoue.
Vincent Anthelme, né en 1775 à Reyrieux. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 163. Réformé le 28 fructidor an VIII.
Vincent Antoine, né en 1796. Cultivateur demeurant à Belley. Il se porte volontaire pour
servir dans les gardes nationaux combattre les insurgés du Midi en avril - mai 1815.
Vincent Benoît, né en 1793 à Saint-Martin-de-Bavel. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie
du 2e bataillon du 154e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 24 novembre 1813
à l'hôpital de Besançon.
Vincent Boniface, né à Corcelles. Il sert comme canonnier de 2e classe à la 8e compagnie du
8e régiment d’artillerie à pied. Il décède d’une hydropisie de poitrine le 6 février 1806 à
l'hôpital de Gand.
Vincent Charles Humbert Marie, né le 21 mars 1753 à Bourg. Fils de Louis Dominique,
avocat et procureur du Roi. Lieutenant en second à l’Ecole du Génie de Mézières le 1er janvier
1773. Lieutenant en premier le 18 janvier 1775 affecté au génie à la Rochelle. Affecté à
Dunkerque en 1783 puis de retour à la Rochelle. Désigné pour être employé à SaintDomingue le 24 février 1786. Capitaine le 23 mars 1786. Major le 26 juillet 1787. De retour
en France en 1791. Chevalier de Saint-Louis le 1er janvier 1791. Il fait un second séjour à
Saint-Domingue de mai 1792 à 1793. Il se marie à Saint-Domingue le 13 février 1792.
Nommé chef de bataillon du génie le 21 mars 1795. Il est chargé de la direction des
fortifications des îles sous le Vent le 26 août 1795. Suite au traité Anglo-Américain, il est
chargé de se rendre à Philadelphie pour obtenir des explications sur ce traité. Durant ce
voyage, il conseille les Etats-Unis sur la formation d’une académie militaire et sur le
fortification du fort Putnam près de West Point. Nommé chef de brigade le 2 mars 1796. De
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retour en France, il est autorisé à rester à Paris le 19 décembre 1797. Il repart pour SaintDomingue où il arrive le 29 septembre 1798. Il retourne en France à bord de l’Enfant
Prodigue le 3 novembre 1799. De nouveau envoyé en mission à Saint-Domingue le 25
décembre 1799, il revient en France le 26 septembre 1801. Chargé par Bonaparte des
négociations avec Toussaint Louverture. Exilé à l’île d’Elbe en 1802. Directeur des
fortifications à Bayonne le 29 janvier 1803. Chevalier de la Légion d’honneur le 11 décembre
1803. Officier de la Légion d’honneur le 14 juin 1804. Commandant en chef du génie du 1er
corps d’observation de la Gironde le 6 août 1807. Il fait la campagne du Portugal de 1807 à
1808. De retour en France après la capitulation de Cintra le 30 septembre 1808, il est directeur
des fortifications de Florence en 1810 puis Bayonne le 27 juin 1814. Il est fait baron d’Empire
en 1809. Maréchal de camp honoraire le 22 septembre 1814. Confirmé le 28 avril et le 27 juin
1815. Admis à la retraite le 18 octobre 1815. Il publie des Mémoires pour servir l’histoire de
la Révolution à Saint-Domingue en 1824. Il décède à Bayonne le 22 juillet 1831.
Vincent Claude, né à Châtenay. Il sert comme grenadier à la 8e compagnie du 1er bataillon de
grenadiers de Paris. Il décède à l'hôpital de Grenoble le 11 vendémiaire an III.
Vincent Claude, né le 10 décembre 1786. Il sert du 8 janvier 1814 à novembre 1814 au 2e
régiment d’artillerie. Il est absent lors du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29
avril 1815. En 1860, il vit à Genay et dispose d’un revenu de 400 francs.
Vincent Claude. Demeurant à Seyssel. Il est incorporé le 9 frimaire an XIV au 101e régiment
d’infanterie de ligne, matricule 1405. 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.
Vincent Claude Marie. Demeurant à Genay. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
26 octobre 1806, matricule 1998. Il sert comme grenadier durant les campagnes à l’armée de
Naples de 1806 à 1810. Il passe aux infirmiers de l’armée d’Espagne, le 2 février 1810.
Vincent Etienne, né le 26 septembre 1794. Il sert de 1804 à 1805 au 3e régiment de chasseurs
à cheval. Cultivateur indigent en 1860, il vit à Miribel.
Vincent François, ne à Villars. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 2e bataillon de Lotet-Garonne. Il décède le 18 octobre 1793 à l'hôpital de Besançon.
Vincent François, né en 1769 à Culoz. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 406. Il décède de maladie le 21 prairial an VIII au Caire.
Vincent François, né en 1769 à Lavours. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 352. Il entre dans la Garde Consulaire le 25 germinal an XI.
Vincent François. Demeurant à Chanay. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 14 juillet 1807, matricule 2558. 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.
Vincent François Charles. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain, le 22
septembre 1793. Ses parents touchent des secours en l’an III.
Vincent Gaspard, né en 1762 à Corcelles. Il sert au 5e bataillon de l’Ain, matricule n°82.
Vincent Georges, né à Villemotier. Il sert comme sergent à la 6e compagnie du 10e bataillon
de l'Ain. Il décède à l'hôpital de Sospello le 8 prairial an III.
Vincent Guillaume. Demeurant à Verjon. Il sert au 102e régiment d’infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815.
Vincent Henri, né à Chatenay. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 2e bataillon du 101e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 3 mars 1806 à l'hôpital civil de Milan.
Vincent Jacques, né en 1781 à Genay. Il sert comme grenadier au 2e bataillon de la 44e demibrigade. Il décède à l'hôpital de Bourbonne les bains le 23 prairial an XI.
Vincent Jean. Demeurant à Cressin. Conscrit de 1809. Il entre au 3e régiment d'infanterie
légère le 24 novembre 1809. Il est rayé pour longue absence le 5 août 1810 étant à l'hôpital.
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Vincent Jean-Louis. 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.
Vincent Joachim, né à Corcelles. Il sert comme volontaire à la 8e compagnie du 8e bataillon
de l'Ain. Il décède de dysenterie à l'hôpital de Colmar le 21 pluviôse an III.
Vincent Joachim. Demeurant à Brénod. Il sert comme remplaçant de Joseph Marie Mutin de
Lantenay. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 3 avril 1808.
Vincent Joseph. Demeurant à Chavornay. Il sert au 2e bataillon de pontonniers. Il est réformé
par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 pour être estropié du bras
droit.
Vincent Joseph, né en 1767 à Corcelles. Il s’engage comme fusilier à la 4e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 376. Il décède chez lui le 27 février 1793.
Vincent Louis, né en 1772 à Corcelles. Il s’engage comme fusilier à la 4e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 344.
Vincent Marie, né le 10 mai 1784 à Bourg. Demeurant à Simandre. Conscrit de 1805 de
l'armée active. Il part pour le 5e régiment de dragons le 30 germinal an XIII. 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.
Vincent Marie Christin, né le 21 mars 1793 à Meximieux. Il entre comme engagé volontaire
dans l'artillerie de la marine le 30 juillet 1810, matricule 7722. Embarqué sur la Borée, il est
débarqué en mars 1813 pour aller rejoindre la Grande Armée à Mayence avec qui il fait la
campagne de 1813. Il rentre dans ses foyers en 1814. En 1860, il vit à Meximieux et dispose
d’un revenu de 670 francs. Médaillé de Sainte-Hélène.
Vincent Melchior, né à Belley. Il sert au 15e régiment d'infanterie de ligne du 24 avril 1788
au 1er août 1791. Il sert comme lieutenant puis capitaine au 5e bataillon de l’Ain.
Vincent Pierre, né en 1762 à Corcelles. Il s’engage comme fusilier à la 4e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 350.
Vincent Pierre Joseph. Demeurant à Corcelles. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 1er
bataillon du 62e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 17 juin 1808 à l'hôpital de
Nicastre.
Vincent-Carefour André. Demeurant à Corcelles. Fils de Benoît Vincent et de Denise
Brumet. Il sert au 1er régiment d'infanterie légère en 1813 et 1814, matricule 12380.
Vincent-Carefour Paul. Demeurant à Corcelles. Il sert au 2e régiment de pontonniers. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
Vinchon Jean Charles, né en 1780 à Bourg. 5 pieds 2 pouces. Il sert au 19e régiment de
chasseurs à cheval. Il entre dans la légion expéditionnaire, le 1er brumaire an IX. Chasseur à la
1ère compagnie de l’escadron expéditionnaire au moment de son embarquement,
officiellement pour Saint-Domingue, en fait pour l'Egypte, le 10 frimaire an IX, à bord du
Formidable.
Vinckel Pierre, né dans l’Ain. Il sert à la 8e compagnie du 1er bataillon du 23e régiment
d'infanterie légère. Il décède de fièvre le 11 septembre 1807 à l'hôpital de Montéléone.
Vindret Claude. Demeurant à Saint-Champ. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
1er décembre 1813, matricule 8305. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de
1813. Admis à l'hôpital il est rayé des contrôles le 29 juin 1814.
Vinet Jean Marie. Demeurant à Belley. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8303. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de
1813. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre 1813.
Vinoche Alexis, né en 1788. Il sert durant 2 ans au 4e bataillon du génie. Domicilié à
Jujurieux, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857.
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Vinoche Charles, né en 1790. Il sert durant sept ans au 67e régiment d'infanterie de ligne.
Domicilié à Jujurieux, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Vinsche Claude. Demeurant à Jujurieux. Il sert au 1er régiment d’infanterie légère. Il est
excepté comme soutien de famille indispensable par le Conseil d'Examen du département de
l'Ain le 27 avril 1815 car son frère part à l’armée.
Vinsche Joseph. Demeurant à Jujurieux. 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 27 avril 1815.
Violand Claude François. Conscrit de l’an XIV demeurant à Vaux. Il sert au 101e régiment
d'infanterie de ligne. En retard pour rejoindre, il est condamné à 500 francs d’amende le 28
frimaire an XIV.
Violant Claude, né à Enrmendas (?). Il sert comme grenadier du 4e bataillon du 14e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 14 octobre 1810 à l'hôpital de Lérida.
Violant Louis. Demeurant à Vaux. Il sert au 5e régiment d'artillerie à cheval. Il est exempté
comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Violat André, né à Rignieux-le-Désert. Il sert comme fusilier à la compagnie Meauvoisin du
79e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 28 mars 1792 à l'hôpital de Briançon.
Violay Joseph. Il sert au 153e régiment d'infanterie de ligne. Il ne se présente pas au conseil
d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815.
Violent François, né à Vaux. Il sert comme cuirassier à la 1ère compagnie du 1er escadron du
4e régiment de cuirassiers. Il décède de fièvre le 20 février 1811 à l'hôpital de Caen.
Violet Alexis, né en 1773 à Rignieux. Il s'engage pour huit ans au régiment de Monsieur
infanterie le 5 septembre 1791 à Saint-Rambert.
Violet Amour. Demeurant à Leyssard. 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.
Violet Anthelme. Demeurant à Virignin. Il sert au 116e régiment d'infanterie de ligne. Il passe
au 39e régiment d'infanterie de ligne le 16 juillet 1806. Il déserte en 1809.
Violet Georges. 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.
Violet Jean-Claude. Demeurant à Thoissey. Il sert au 7e régiment d'infanterie légère. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815.
Violet Pierre, né à Saint-Maurice. Il sert comme carabinier au 1er bataillon de la 17e demibrigade légère. Il décède d’une fièvre putride le 21 nivôse an VIII à l’hôpital de Loano.
Viollet Claude. Demeurant à Loyes. 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.
Viollet Jean Laurent. Demeurant à Saint-Germain. Il sert au 101e régiment d'infanterie de
ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er
mai 1815.
Viollet Jean Louis. Demeurant à Saint-Germain-les-Paroisses. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 1er décembre 1813, matricule 8260. Il déserte le 6 juin 1814.
Viollet Joseph. Demeurant à Contrevoz. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 12 nivôse an XII, matricule 1087. 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.
Viollet Michel, né en 1769 à Seyssel. Il sert à la 21e demi-brigade légère, matricule 3415. Il
passe à la 11e demi-brigade de bataille le 8 frimaire an VI.
Viollier François, né à Sutrieu. Il sert comme grenadier au 1er bataillon du 44e régiment
d'infanterie de ligne. A la bataille d’Iéna, le 14 octobre 1806, à 9 heure du matin, il est blessé
d’un biscaïen à l’épaule droite. Il décède le 14 octobre 1806 au château d’Iéna.
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Violy Claude Marie. Demeurant à Vernoux. Il sert au 24e régiment d'infanterie de ligne. Il ne
se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815.
Viombury Gaspard. Demeurant à Lalleyriat. Il sert comme soldat à la 5e compagnie du 3e
bataillon de 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 22 août 1808 à l'hôpital
de Parme.
Vion Antoine. Demeurant à Lalleyriat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
matricule 1045, le 12 nivôse an XII, comme voltigeur. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie
de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève
intervention au Tyrol en 1809 comme tambour. Il passe dans les vétérans, le 21 décembre
1810.
Vion Claire, né le 4 janvier 1786 à Lalleyriat. Il sert comme chasseur à la 2e compagnie du 4e
bataillon du 16e régiment d'infanterie légère, matricule 6894. Il décède de sa blessure par balle
à l’estomac, reçues à l’affaire d’Ebersdorff le 6 juillet, à l'hôpital d’Ebersdorff le 11 juillet
1809.
Vion Claude Jean. Demeurant à Billiat. Il sert comme sergent à la 21e demi-brigade
d’infanterie légère, matricule 1084.
Vion Delphin Pascal. Demeurant à Lalleyriat. 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.
Vion Joseph Marie, né à Lalleyriat. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 8e bataillon
bis de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il décède de dysenterie le 7 brumaire an
III à l'hôpital d'Auxonne.
Vion Bucheron Pierre Antoine. Demeurant à Lalleyriat. Il est incorporé le 9 frimaire an XIV
au 101e régiment d’infanterie de ligne, matricule 1412. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie
en 1806 et 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait les
campagnes à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre, le 27
novembre 1812 à l'hôpital de Tolosa.
Vion Lasauge Jacques, né le 16 février 1793 à Lalleyriat. Conscrit de 1813. Il sert au 7e
régiment d'infanterie de ligne, matricule 8586. Il décède de fièvre à l’hôpital de Landau.
Vion Loysel Maurice. Demeurant à Lalleyriat. 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.
Viondelfin Pie, né à Lalleyriat. Il sert comme grenadier au 4e bataillon du 103e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 5 janvier 1813 à l'hôpital de la Résurrection de
Valladolid.
Viondury Gaspard. Demeurant à Lalleyriat. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 14 novembre 1807, matricule 2644. Il fait les campagne à l’armée de
Naples en 1808. Il décède de fièvre à l'hôpital de Parme le 22 août 1808.
Vionnet Gaspard, né en 1769 à Nantua. Sergent de la 1ère compagnie du 8e bataillon bis de
l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. A l'armée des Alpes, il est accusé d'avoir
frappé un factionnaire de la poignée de son sabre le 3 prairial an II alors que son bataillon
passait à Grenoble. Jugé par le tribunal criminel de l'armée des Alpes, il est convaincu d'avoir
insulté la sentinelle mais pas de l'avoir frappée. Il est néanmoins condamné à quatre ans de
prison le 6 prairial an II. Le 21 nivôse an III, il est transféré de Grenoble à Nantua pour purger
sa peine.
Vionnet Grégoire, né à Charix. Il s’engage comme fusilier à la 9e compagnie du 5e bataillon
de l’Ain le 15 août 1792, matricule 974.
Vionnet Jean Baptiste. Bourgeois demeurant à Nantua. Il sert comme soldat dans les
volontaires de Nantua, levés le 7 avril 1815, pour marcher contre les insurgés du Midi.
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Viot Joseph, né à Journans. Il sert comme volontaire à la 8e compagnie du 1er bataillon de
l'Ain. Il décède le 8 ventôse an II à l'hôpital de Molsheim.
Viret Anthelme, né à Montluel. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule
1297. Rayé des contrôles le 1er pluviôse an IV.
Viret Boniface. Demeurant à Meyriat. Il s’engage comme fusilier à la 9e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 991. Militaire invalide, il touche 502 livres de
pension en l’an IV.
Viret Jacques. Demeurant à Molon. Il sert au 75e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815.
Viret Laurent. Demeurant à Meximieux. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain,
matricule 1523. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 26
frimaire an IV.
Viret Louis. Demeurant à Molon. Conscrit de l'an VIII, il fait parti du contingent du canton
Meximieux, du 2 germinal an VIII, pour l'armée de Réserve de Dijon composée de 30 000
hommes divisés en deux escadrons de hussards et deux bataillons d'infanterie légère sous le
commandement du 1er Consul.
Viri Claude. Demeurant à Ambérieu-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.
Virieux Antoine. Demeurant à Rillieux-la-Pape. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 27 mars 1809, matricule 3863. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1809 à
1810 avec une brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal
et d’Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre à l'hôpital de Zamora le 25 avril 1812.
Virieux Claude Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 5e
compagnie du bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Virieux François, né à Rignat. Il sert comme caporal à la 5e compagnie du 2e bataillon de la
199e demi-brigade. Il décède de fièvre, le 30 nivôse an IV à l'hôpital de Finale Ligure.
Virieux François. Demeurant à Hautecour. Il sert au 24e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné incapable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815
pour défaut de taille.
Viris Claude, né à Bourg. Il sert à la 3e compagnie du 2e bataillon de la 4e demi-brigade. Il
décède à l'hôpital de Lure le 15 vendémiaire an III.
Virol Christophe dit Rivol. Demeurant à Meyrin. Conscrit de la levée primitive de 1808, il est
incorporé au 5e régiment d’infanterie du 8 juillet 1807 au 12 décembre 1809, date à laquelle il
passe à la gendarmerie de l’Armée d’Espagne jusqu’au 22 mai 1814. Il est rappelé en
septembre 1814.
Viron François. Demeurant à Genouilleux. Il sert au 2e régiment d’artillerie. Il est désigné
absent par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815.
Virot François, né le 11 novembre 1790. Il sert d’avril 1813 au 31 octobre 1834 au 11e
régiment des chasseurs à cheval, dans le 111e régiment d’infanterie de ligne et aux FusiliersVétérans. Il vit à Léaz où il cultive une petite propriété en 1860.
Virret 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.
Virret Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 5e compagnie du
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4
prairial an II.
Virut Etienne. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie
du 4e bataillon de l’Ain, matricule 214. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse
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an II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 3e bataillon de
la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 501, le 21 ventôse an IV.
Visière Pierre, né en 1768 à Belley. Il sert comme canonnier de 1ère classe au 2nd régiment
d’artillerie de Marine. Il revient à Belley le 20 avril 1816.
Visinet Jean Claude, né à Lantenay. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 1er bataillon
de la 170e demi-brigade. Il décède à l'hôpital de Sarreguemines le 4 nivôse an III.
Visinez Michel, né en 1760 à Sonthonnax. 5 pieds 2 pouces. Fils de Benoît Visinet et de
Catherine Dobet. Il s’engage au 38e régiment d'infanterie de ligne, ci-devant Dauphiné
Infanterie, le 29 juillet 1792, à la mairie de Sonthonnax. Il sert comme volontaire à la 14e
compagnie du 2e bataillon de la 42e demi-brigade. Il décède à l'hôpital de Belfort le 5e jour
complémentaire de l'an II.
Vissard Antoine. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 2e compagnie du
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4
prairial an II.
Vital Ambroise, né à Jeanlis ( ?). Il sert comme lieutenant à la 3e compagnie du 2e bataillon
du 2e régiment d'infanterie de ligne italien. Il décède de fièvre le 5 novembre 1806 à l'hôpital
de Gaëte.
Vital Anthelme. Demeurant à Brenaz. Il part comme remplaçant de Joseph Marie Chalons de
Géovressiat, pour, l’artillerie de marine, le 27 avril 1808. Il sert comme canonnier. Chevalier
de la Légion d'honneur le 19 mai 1815. Il est retiré à Izenave en 1816.
Vital Antoine, né en 1766 à Izenave. Fils de Simon Vital et de Jeanne Garin. Il sert à la
compagnie de grenadiers du 5e bataillon de l’Ain, matricule n°59. Il passe au 1er bataillon de
la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 209. Il sert comme fusilier à la 21e demibrigade. Signalé absent de son corps le 29 germinal an V.
Vital César, né en 1793 à Izenave. Il sert sept mois comme soldat au 154e régiment
d'infanterie de ligne. On le dit porteur d’un congé absolu lors de la réunion du Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815. Il fait une demande pour recevoir la
médaille de Sainte-Hélène le 27 septembre 1857.
Vital François. Demeurant à Izenave. Il sert comme fusilier au 8e bataillon de l’Ain. Signalé
absent de son corps le 29 germinal an V. Il est en congé de réforme.
Vital Grégoire, né à Izenave (?). Il sert comme voltigeur à la 1ère compagnie du 1er bataillon
du 9e régiment de voltigeurs de la Garde. Il décède de fièvre, le 2 novembre 1813, à l'hôpital
de Torgau.
Vital Guillaume. Demeurant à Izenave. 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.
Vital Jean, né en 1790 à Bellegarde. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 3e bataillon
du 65e régiment d'infanterie de ligne. Il décède d’une phtisie pulmonaire à l'hôpital de
Valladolid, le 28 septembre 1810.
Vital Jean François, né en décembre 1787 à Izenave. Fils de Joseph Marie Vital et de
Jacqueline Chavan. Il sert au 1er régiment d'infanterie légère en 1813 et 1814. Il passe au 4e
régiment de hussards le 7 février 1814.
Vital Louis, né en 1774 à Saint-Benoît. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 229. Admis à l'hôpital, il est rayé des contrôles pour longue absence le 21 pluviôse
an XI.
Vital Nicolas, né à Dinaux (?). Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 1er bataillon du 50e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède au champ d’honneur le 11 mai 1811 au pont de San
Félix.
Vitalis Michel. Demeurant à Cerdon. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27
mars 1809, matricule 3919. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1809 à 1810 avec une
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brève intervention au Tyrol en 1809. Il passe au 42e régiment d'infanterie de ligne le 23
septembre 1810.
Vitaux Louis Théodore, né à Saint-Germain. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 1er
bataillon du 32e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 22 juin 1807 à l'hôpital
de Mackel.
Vite François Gabriel. Demeurant à Saint-Jean-de-Thurigneux. Il sert au 106e régiment
d'infanterie de ligne. Il est exempté comme marié par le Conseil d'Examen du département de
l'Ain le 29 avril 1815.
Vite Jean. Demeurant à Montanay. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815.
Vite Joseph. Demeurant à Cormoz. Il sert au 153e régiment d’infanterie de ligne. Il est
réformé pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril
1815.
Vitesse Jean, né à Saint-Menou (?). Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 1er bataillon
du 54e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 23 décembre 1813, à l'hôpital de
Mayence.
Viton Claude, né en 1787 à Brénod. Il sert comme carabinier à la 4e compagnie du 4e
bataillon du 3e régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre le 10 décembre 1811 à l'hôpital
de Castelnaudary.
Viton Jean. Demeurant à Revonnas. Il sert au 2e régiment de cavalerie. Il obtient un congé de
convalescence qui prend fin le 1er nivôse an IV. Il est déclaré comme devant se rendre à son
régiment, par la municipalité de Revonnas, le 29 vendémiaire an IV.
Viton Jean Baptiste, né en 1795 à Romanèche. 1m 67. Il sert à la 5e compagnie du 1er
bataillon de grenadiers mobilisés de la Garde Nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815.
Il déserte le 20 juillet 1815.
Viton Jean Marie, né en 1796 à Hautecour. 1m 70. 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.
Viton Joseph. Demeurant à Hautecourt. Il sert au 3e bataillon de l’Ain. Prisonnier. Il est
déclaré comme devant se rendre à son régiment, par la municipalité de Hautecourt, le 22
vendémiaire an IV.
Viton Joseph. Demeurant à Romanèche. Il sert à la 199e demi-brigade d’infanterie à l’armée
des Alpes. Il est déclaré comme devant se rendre à son régiment, par la municipalité de
Romanèche, le 22 vendémiaire an IV.
Viton Louis. Demeurant à Romanèche. Il sert comme canonnier à l’armée des Alpes. Il est
déclaré comme devant se rendre à son régiment, par la municipalité de Romanèche, le 22
vendémiaire an IV.
Vitry Antoine, né le 12 mai 1794. Il sert de 1814 à 1815 au 81e régiment d’infanterie de ligne
et au 6e régiment de chasseurs à cheval. En 1860, il vit à Messimy et dispose d’un revenu de
60 francs.
Vitry Jean Baptiste. Demeurant à Bourg. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 507. Il est à Chambéry lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse
an II. Déclaré déserteur, il est de retour au bataillon le 18 nivôse an IV. Il passe au 2e bataillon
de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 337, le 21 ventôse an IV.
Vittal Joseph, né en 1773 à Saint-Benoît. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 227.
Vittandi Pierre, né en 1787 à Vescours. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 3e
bataillon du 102e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 15 mai 1814, à l’hôpital
de Montcallier.
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Vitte Claude. Demeurant à Trévoux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 28
octobre 1806, matricule 1999. Il sert comme sergent durant les campagnes à l’armée de
Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1814. Il passe au 104e régiment d'infanterie
de ligne le 1er janvier 1814.
Vitte Denis, né à Lescheroux. Il sert comme voltigeur au 2e bataillon du 35e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 27 novembre 1813 à l'hôpital du Saint-Esprit de
Véronne.
Vitte François dit Fraizy. Demeurant à Lent. Conscrit de 1805 de l'armée d'active. Il part
pour le 24e régiment de dragons le 30 germinal an XIII. Déserteur, il est condamné le 9
messidor an XIII. Il part sur feuille de route le 24 thermidor an XIII.
Vitte Etienne, né le mercredi 6 janvier 1773 à Rossillon. Il sert comme lieutenant au 22e
régiment d'infanterie légère puis comme capitaine. Chevalier de la Légion d'honneur le 17 mai
1813 sous le n°35 708. Il est blessé le 18 octobre 1813 à la bataille de Leipzig. Il vit retiré à
Rossillon en 1816. Il remet son brevet en février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal
conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816.
Vitte Jean, né en 1794 à Lent. Il sert comme soldat à la 1ère compagnie du 4e bataillon du 42e
régiment d'infanterie de ligne, matricule 7496. Il décède d’une fluxion de poitrine avec angine
gangreneuse suite à une rougeole, à l'hôpital d’Alexandrie, le 7 février 1813.
Vitte Jean Claude, né à Montracol. Il sert comme soldat à la 5e compagnie du 6e bataillon bis
du train d’artillerie, matricule 55. Il décède d’une blessure le 21 floréal an XIII à l'hôpital de
Plaisance.
Vitte Joseph, né à Boulain, district de Belley. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 1er
bataillon de la Montagne. Il décède à l'hôpital de Toulon le 27 pluviôse an III.
Vitton Claude. 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.
Vitton Claude Joseph, né le 5 novembre 1789 à Brénod. Demeurant à la Balme. Il sert au 3e
régiment d'infanterie légère, matricule 6773. Il décède de fièvre maligne, le 10 novembre
1811 à l'hôpital de Castelnaudary.
Vitupier François, né à Turgon, hameau de Druillat. 1m 65. Il sert à la 6e compagnie du 1er
bataillon de grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il
reçoit un livret militaire le 10 mai, un tournevis le 6 juin, une paire de souliers le 26 juin et un
pompon le 6 juillet. Il déserte le 20 juillet 1815.
Vitupier Marin, né à Druillat (?). Il sert comme fusilier au 112e régiment d'infanterie de ligne.
Il décède le 1er février 1814 à l'hôpital de Pise.
Vitupy Pierre. Demeurant à Druillat. Conscrit de 1805 de l'armée active. Il part pour le 4e
régiment de cuirassiers le 30 germinal an XIII.
Viuton Joseph, né à Hautecour. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 5e bataillon du
137e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre putride le 16 septembre 1813 à
l'hôpital de Véronne.
Vivant Jean, né en 1787 à Dompierre. 1m 65. Il sert à la 5e compagnie du 1er bataillon de
grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il déserte le 20
juillet 1815.
Vivarais François, né à Trévoux. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 3e bataillon de
l'Ain. Il décède le 13 prairial an II à l'hôpital de Laxon.
Vivian Alexis, né à Brénod. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 8e bataillon bis de
l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il décède à l'hôpital de Pontarlier le 30
brumaire an III.
Vivant François Joseph, né en 1771au Petit-Abergement. Il sert au 5e bataillon de l’Ain,
matricule n°89.
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Viviand Antoine, né le samedi 6 janvier 1776 à Belley. Il sert comme lieutenant-colonel.
Chevalier de la Légion d'honneur, le 4 septembre 1808, sous le n°22 125. Il sert comme major
au 4e régiment d'infanterie Italien. Il rentre à Belley le 19 août 1815. Il décède à Belley le 6
mars 1823.
Viviand Benoît. Maréchal demeurant à Villebois. Il s’engage dans la compagnie des
volontaires du canton de Villebois, le 14 août 1792. Il sert comme fusilier de la 8e compagnie
du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette
le 4 prairial an II.
Viviand Charles. Demeurant au Grand-Abergement. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon
auxiliaire de l’Ain. Il est réformé en l’an VIII.
Viviand François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 8e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Viviand Pierre. Demeurant à Craz. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27 mars
1809, matricule 3914. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1809 à 1810 avec une brève
intervention au Tyrol en 1809. Il passe au 42e régiment d'infanterie de ligne le 23 septembre
1810.
Viviane Georges, né au Bronau (?). Il sert comme voltigeur au 2e bataillon du 22e régiment
d'infanterie légère. Il décède de fièvre, le 5 septembre 1806, à l'hôpital de Consenza.
Viviant Antelin, né à Hauteville. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 2e bataillon de la
101e demi-brigade de ligne. Il décède de fièvre le 1er vendémiaire an XII à l'hôpital civil de
Véronne.
Viviant Jean Baptiste, né le 19 septembre 1775 à Ferney-Voltaire. Officier-payeur du 5e
bataillon des grenadiers de la Garde Nationale de l’Ain le 1er juin 1815. Licencié le 16 août
1815.
Viviant Jean-François. Demeurant à Collex et Bossy. Taille de 5 pieds 1 pouce. Constitution
faible et maigre. Conscrit de 1814 incorporé dans le 6e régiment d’infanterie de ligne où il a
été blessé au genoux gauche. Toujours sous les drapeaux le 5 septembre 1814.
Viviant Joseph Marie. Demeurant au Grand-Abergement. Conscrit de l’an X. Il sert au 6e
bataillon du train. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII. Il entre comme soldat au 101e
régiment d'infanterie de ligne, le 9 thermidor an XII matricule 1218. Il fait les campagnes à
l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec
une brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et
d’Espagne de 1811 à 1813 comme sergent. Il passe au 82e régiment d'infanterie de ligne le 1er
août 1814 puis passe au 101e régiment d'infanterie de ligne.
Vivien Joseph. Il sert comme chasseur dans les chasseurs à cheval de la Garde Impériale.
Membre de la Légion d'honneur, le 14 mars 1806, sous le n°14 407. Il combat à Eylau.
Electeur de l’arrondissement d’Asti en 1814. Il vit retiré à Saint-Genis-Pouilly en 1816.
Vivier Benoît, né en 1779 à Cormaranche. Il sert comme canonnier au 2e régiment d’artillerie
de marine, matricule 3708. Il décède le 14 germinal an XIII à l’hôpital militaire de Toulon.
Vivier Benoît, né à Chanay. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 1er bataillon du 101e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 7 janvier 1808 à l'hôpital d’Andria.
Vivier Claude-Joseph, né vers 1768. Taille de 5 pieds, ½ pouce. 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.
Vivier François, né à Jonvel (?). Il sert dans le train de la Garde. Fait prisonnier, il est détenu
sur l’île de Cabrera où il décède le 1er août 1812.
Vivier François. Demeurant à Chazey-sur-Ain. Il sert au 10e bataillon principal du train. Il est
réformé par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 pour un gonflement
des os du pied gauche.
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Vivier François. Demeurant à Châtillon-sur-Chalaronne. Il entre comme soldat au 101e
régiment d'infanterie de ligne, le 20 nivôse an XII matricule 1110 comme voltigeur. Il fait les
campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de
1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de
Portugal et d’Espagne en 1811 comme tambour. Il est blessé d’un coup de feu à l’épaule
droite, le 27 septembre 1811 au combat d’Aldéa Fonte. Il est admis à la retraite le 3 janvier
1812. Il sert à la 5e compagnie du 1er bataillon de grenadiers mobilisés de la garde nationale
de l’Ain du 11 juin au 20 juillet 1815 ( ?).
Vivier François Joseph, né au Grand-Abergement. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du
7e bataillon de l'Ain. Il décède à l'hôpital de Salins le 25 fructidor an II.
Vivier Jean Baptiste. Conscrit de 1806 demeurant à Dompierre. Il sert au 101e régiment
d'infanterie de ligne. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 20 juillet 1807 et condamné à une
mande de 500 francs.
Vivier Joseph. Demeurant à Pérouges. Conscrit de 1806. Il entre au 70e régiment d'infanterie
de ligne le 10 novembre 1809. Il est parti du petit dépôt de Bayonne pour les bataillons de
guerre en Espagne le 21 décembre 1810.
Vivier Mathieu. Demeurant à Parves. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie
légère le 1er avril 1808.
Vivier Mathieu. Demeurant à Parves. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8323. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de
1813. Il déserte le 19 mai 1814. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du
département de l'Ain le 1er mai 1815.
Vivier Pierre. Demeurant à Parves. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. Il fait une
demande de secours viagers, le 23 novembre 1868. Le 18 janvier 1869, la Grande
Chancellerie de la Légion d’honneur demande au préfet de l’Ain d’instruire son dossier.
Vivimet Raymond. Demeurant à Lalleyriat. 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.
Vizillet Gabriel, né à Santouze (?). Il sert comme fusilier au 1er bataillon de la 47e demibrigade. Il décède le 6 brumaire an VIII à l'hôpital de Chambéry.
Voglean Joseph Marie, né à Lalleyriat. Il sert comme cavalier à la compagnie de Gelan du 22e
régiment de cavalerie. Il décède à l'hôpital de Colmar le 27 germinal an II.
Voilia Jacques, né à Champfromier. Il sert comme caporal à la 7e compagnie du 8e bataillon
bis de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il entre avec un habit, une veste, une
culotte, une paire de bas, une paire de souliers, une paire de guêtres, un chapeau, un bonnet de
police, deux chemises, trois cols, un havresac et un sac de distribution à l'hôpital de Senones,
où il décède de fièvre le 25 vendémiaire an III.
Voile Léonard. 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.
Voillarin François Marie, né à Lantenay. Il sert comme caporal à la 6e compagnie du 8e
bataillon bis de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il décède à l'hôpital de Landau
le 1er fructidor an II.
Voille Jean Joseph. Demeurant à Saint-Jérôme. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 21 janvier 1803, matricule 849. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie
de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève
intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811
à 1812 comme caporal. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. Il rentre de détention
le 1er juin 1814.
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Voilot François, né en 1747. Demeurant à Corbonod. Il s’engage volontairement au 1er
bataillon de l’Ain comme fusilier le 26 septembre 1791.
Voirin Charles, né à Sulignat ( ?). Il sert comme sous-lieutenant au 102e régiment d'infanterie
de ligne. Il est tué par un biscaïen dans le bas-ventre le 30 octobre 1805 à Caldiero.
Voirin Jean Marie, né à Sienne, district de Nantua. Il sert dans la 6e compagnie du 2e bataillon
du Rhône. Il décède à l'hôpital d'Ensisheim le 17 vendémiaire an III.
Voirin Pierre, né à Lhuis. Il sert comme voltigeur au 1er bataillon du 101e régiment
d'infanterie de ligne, matricule 6641. Il décède de fièvre le 18 septembre 1808 à l'hôpital
d’Andria.
Voisau François, né à Chenne, district de Saint-Rambert. Il sert comme canonnier au 1er
bataillon de la 186e demi-brigade. Il décède de fièvre putride le 3 prairial an III à l'hôpital de
Gray.
Voisin Claude Joseph. Demeurant à Cormoz. 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.
Voisin Claude Joseph, né à Chavannes. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 3e
bataillon du 60e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures le 25 septembre
1807 à l'hôpital de San Benedetto.
Voisin François. Demeurant à Péronnas. Il sert au 26e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815.
Voisin Jean, né à Saint-Christophe, district de Trévoux. Il sert comme fusilier à la 2e
compagnie du 9e bataillon de l'Ain. Il décède de fièvre le 14 pluviôse an III à l'hôpital de
Strasbourg.
Voisin Joseph. Demeurant à Samognat. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 3 fructidor an XII matricule 1220. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à
1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au
Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il
décède au combat le 22 juillet 1812.
Voisin Pencrace. Demeurant à Saint-Nizier-le-Bouchoux. Conscrit de la réserve de 1808. Il
part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 1er mai 1808.
Voisin Pierre, né en 1769 à Saint-Etienne-sur-Chalaronne. Fils de Claude et de Jeanne
Mazuir. Il s’engage au 75e régiment d'infanterie de ligne ci-devant Monsieur Infanterie, le 5
avril 1791, auprès du district de Bourg et du sergent major Guarrigues.
Voisin Torin, né vers 1762 à Saint-Amour. Il sert durant neuf ans dans le régiment de Boquise
Cavalerie puis quatorze ans dans la maréchaussée. Cavalier dans la gendarmerie de la brigade
de Bourg durant la Révolution.
Voiturier Claude, né à Servas. Il sert comme fusilier dans la compagnie Courvoisier du 45e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède à l'hôpital de Givet le 22 mars 1793.
Voiturier Claude Joseph, né à Chavannes. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 3e
bataillon du 60e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures le 25 septembre
1807 à l'hôpital militaire de San Benedetto.
Voiturier François. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 4e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an
II.
Voiturier Jacques, né à Treffort. Il sert comme sapeur à la 2e compagnie du 1er bataillon de
sapeurs. Il décède de fièvre le 8 février 1807 à l'hôpital de San Tendelle.
Voiturier Jean, né à Chavannes. Il sert comme grenadier au 2e bataillon du 62e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède d’une blessure le 11 juillet 1806 à Castellonne.
Voiturier Jean-Claude, né à Chavannes. Il sert comme fusilier au 45e régiment d'infanterie de
ligne. Il décède de fièvres le 22 mars 1793 à Givet.
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Voiturier Jean Joseph. Demeurant à Chavannes. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon
auxiliaire de l’Ain. Il est réformé en l’an VIII.
Voiturier Jean Marie, né à Chavannes. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 3e
bataillon du 7e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures le 15 novembre 1813
à l'hôpital de Mayence.
Voiturier Joseph, né à Corcelles. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 1er bataillon de
l'Ain. Il décède à l'hôpital de Besançon le 13 prairial an II.
Voiturier Joseph Marie, né à Chavannes. 1m 62. 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.
Voiturier Pierre, né à Chavant (?). Il sert comme chasseur à la 4e compagnie du 3e bataillon
de la 5e demi-brigade d’infanterie légère. Il décède de fièvre, le 12 fructidor an VIII, à
l'hôpital de Nantes.
Voizeau. Gendarme à la brigade de Pont-de-Vaux est désigné pour rejoindre la gendarmerie
de l’Armée des Alpes le 17 septembre 1793. Il est finalement réformé et renvoyé à sa brigade.
Volan Marin, né à Belley. Il sert comme chasseur au 4e bataillon de l'Ain. Il décède de fièvres
le 27 octobre 1793 à l'hôpital de Grenoble.
Voland Anthelme. Demeurant à Arbignieu. Il sert au 9e régiment d'infanterie de ligne. Il est
exempté par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815 comme marié.
Voland Claude dit Bressan. Demeurant à Periens (?). Il sert comme grenadier au régiment de
Bourbon. Vétéran en 1792. Il touche une retraite de 240 livres annuelle.
Voland Jean. Demeurant à Treffort. Il sert comme fusilier au 3e bataillon de l'Ain. Il décède à
l'hôpital de Strasbourg le 3 vendémiaire an II.
Voland Vincent. Demeurant à Saint-Vulbas. Fils de Bourbon Voland. Il sert à la 45e demibrigade d’infanterie, matricule 5302.
Volat Etienne. Demeurant à Montagnieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
matricule 1054, le 12 nivôse an XII comme voltigeur. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie
de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève
intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811
à 1812. Il est congédié le 5 décembre 1812 à Bayonne.
Volasse Pierre. Il sert comme canonnier de 1ère classe. Retiré à Belley en 1816. Il se désigne
pour la décoration du Lys au début de la Seconde Restauration.
Volet Anthelme. Demeurant à Izieu. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 2e bataillon
du 12e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 4 juin 1809 à Magdebourg.
Volet Joseph. Demeurant à Polliat. Conscrit de 1809. Il est incorporé au 3e régiment
d'infanterie légère le 3 mai 1808.
Volet Joseph. Demeurant à Marlieux. 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.
Voliat Benoît, né à Montréal. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 8e bataillon bis de
l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il décède à l'hôpital de Schelestat le 18
fructidor an II.
Volland Anthelme. Demeurant à Arbignieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
1er décembre 1813, matricule 8339. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de
1813. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre 1813.
Volland François. Demeurant à Lancrans. Il sert au 67e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815.
Volland Paul Ambroise, né le samedi 17 décembre 1768 à Matafelon-Granges. Commissaire
des guerres en 1805 à Lodi. Commissaire ordonnateur le 30 août 1808. Chevalier de la Légion
d'honneur le 17 juillet 1809. Officier de la Légion d'honneur. Commandeur de la Légion
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d'honneur le 20 août 1824. Grand officier de la Légion d'honneur en 1831. Intendant militaire
de l’Hôtel des Invalides en 1831.
Volland Marin. Demeurant à Belley. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 4e bataillon
de l’Ain, matricule 731. Il est à l'hôpital lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il
décède le 22 pluviôse an II.
Volland Nicolas, né en 1775 à Songieu ( ?). Il s’engage comme fusilier à la 6e compagnie du
5e bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 500. Il passe au 3e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Vollant Claude, né à Entre (?). Il sert comme soldat à la 7e compagnie du 2e bataillon de la
44e demi-brigade d’infanterie. Il décède de fièvre le 10 frimaire an IX à l'hôpital
d’Alexandrie.
Vollat Etienne. Demeurant à Montagnieu. Conscrit de l'an XI. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne le 12 nivôse an XII. Il est présent à la compagnie des voltigeurs le 1er
avril 1812.
Vollet Etienne. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie
du 4e bataillon de l’Ain. Il est prisonnier de guerre lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse
an II.
Vollet Jean, né le 25 mars 1793. Il sert de 1811 à 1815 comme dragon dans le régiment des
dragons de la Garde Impériale. En 1860, il vit à Châtillon-sur-Chalaronne avec des revenus
suffisants.
Vollet Jérôme dit Bert, né en 1791 à Izieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
19 juin 1809, matricule 4130. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à
1810 puis en Espagne de 1811 à 1812 comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon du
101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 8 septembre 1811 à l'hôpital de
Auch.
Vollet Joseph. Demeurant à Polliat. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie
légère le 1er avril 1808.
Vollet Joseph, né le 23 novembre 1794. Il sert de 1812 à 1816 au 106e régiment d’infanterie
de ligne puis au 8e régiment de chasseurs à cheval. Indigent, il vit à Châtillon-sur-Chalaronne
en 1860. Médaillé de Sainte-Hélène (?). Il est désigné comme ne recevant pas de secours
viager par le maire de Châtillon-sur-Chalaronne, le 6 juillet 1868 : « mérite par sa conduite et
ses sentiments la bienveillance du Gouvernement. Il est dans l’indigence ». Il est admis aux
secours viagers par décision du 30 juin 1868.
Volottier Balthazar. Demeurant à Proulieu. Il sert dans la 45e demi-brigade, matricule 1889.
Voluzan Claude François. Conscrit de l’an XIV demeurant à Saint-Denis-en-Bugey. Il sert
au 101e régiment d'infanterie de ligne. En retard pour rejoindre, il est condamné à 900 francs
d’amende le 28 frimaire an XIV.
Vonillot Jean Marie, né à Simandre. Il sert comme voltigeur au 3e bataillon du 3e régiment
d'infanterie légère. Il décède de ses blessures, le 5 juin 1809 à l'hôpital de Parme.
Vorchere Jean Joseph, né le 26 mai 1789 à Fareins. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie
du 1er bataillon du 108e régiment d'infanterie de ligne. Absent, il est rayé des contrôles 2
janvier 1811. Il possède un habit, une veste, une culotte, un pantalon, une paire de soulier,
deux paires de guêtres, un shako, un bonnet de police, deux chemises, un havresac, un fusil,
une baïonnette et une giberne quand il arrive à l'hôpital de Custrin en Prusse, le 10 mars 1812.
Il décède de fièvre et de diarrhées le 31 mars 1812.
Vordet Jean Joseph, né à Oyonnax. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e bataillon du
114e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 13 octobre 1810 à l'hôpital de
Lerida.
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Vort Louis. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme caporal de la 8e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Vouaillat Benoît. Demeurant au Grand-Abergement. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon
auxiliaire de l’Ain. Il est réformé en l’an VIII.
Vouaillut Sébastien, né vers 1791 à Belleydoux. Il sert au 1er régiment d'infanterie de ligne
durant six ans et obtient le grade de sergent. Il fait la demande pour recevoir la médaille de
Sainte-Hélène le 26 août 1857.
Voualez Antoine, né à Quercy (?). Il sert comme dragon dans le régiment des dragons de la
Garde Impériale. Il décède de fièvre, le 1er juin 1813, à l'hôpital de Freiberg.
Voudon Philibert. Demeurant à Genouilleux . 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.
Vouillon Jean. Il sert comme militaire durant le 1er Empire. Demeurant à Châtillon-surChalaronne. Bénéficiaire de la pension de secours accordée en vertu de la loi du 5 mai 1869,
brevet n°25 706. Il se présente à la mairie de Châtillon afin de réclamer le payement de ses
aréages.
Vouliner Jean, né à Coutamon (?). Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 2e bataillon de
la 87e demi-brigade. Il décède de fièvre, le 15 frimaire an VIII, à l'hôpital de Grenoble.
Voyat Jean Claude, né à Montdo, district de Nantua. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie
du 1er bataillon de l'Ain. Il décède à l'hôpital de Besançon le 16 thermidor an II.
Voydet Jean Baptiste, né en 1789 à Charmeilly, canton de Pont-de-Vaux. Il sert comme
dragon au 29e régiment de dragons. Il décède le 3 août 1809 à l'hôpital de Moncalier.
Voyu Antoine, né en 1785 à Ciny (?). Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 3e bataillon
du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 13 novembre 1812, à l'hôpital de
Vitoria.
Vrignat François, né à Ceyzérieu. Fils d'Anthelme Vrignat. Il entre le 29 avril 1793 au 1er
bataillon du 88e régiment d'infanterie de ligne où il sert comme fusilier.
Vrillant François, né à Chemillat. Il sert comme soldat à la 2e compagnie du 4e bataillon du
1er régiment d'infanterie légère. Il décède de la gale le 28 septembre 1809 à l'hôpital militaire
des Bombardiers de Vienne.
Vuaillat François Joseph, né en 1793 à Châtillon-de-Michaille. Il sert trois ans au 6e bataillon
du train d’artillerie. Demeurant à Vouvray. Il est désigné capable de servir par le Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815. Demeurant à Lalleyriat. Le 13 septembre
1857, il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène. Il est alors sur les listes
de secours à apporter aux indigents. Il touche une pension viagère de secours de 100 francs le
1er juillet 1866 : « a presque perdu la vue et n’a d’autres moyens d’existence que le faible
secours que lui a accordé la commune »8.
Vuaillat Etienne. Demeurant au Petit-Abergement. Il sert au 37e régiment d’infanterie de
ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27
avril 1815.
Vuaillat Jean-Joseph. Demeurant au Petit-Abergement. Il sert au 1er régiment d’infanterie
légère. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27
avril 1815.
Vuaillat Joseph-Vincent. Demeurant à Dortan. 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.
Vuailles Charles, né en 1789. Il sert dans la Légion de l’Ain durant les Cents Jours. Domicilié
à Maillat, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857.
8

Lettre du maire de Lalleyriat au préfet de l’Ain, 21 janvier 1867. A.D. Ain 3R.
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Vuarin, né à Jujurieux. Il sert au 1er régiment d'infanterie légère en 1813 et 1814.
Vuarin Antoine, né en 1794. Il sert durant deux ans au 14e régiment d'infanterie de ligne.
Domicilié à Jujurieux, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Vuarin Claude François dit Grosjean. Demeurant à Etables. Il est incorporé le 9 frimaire an
XIV au 101e régiment d’infanterie de ligne, matricule 1390. 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.
Vuarin François. Demeurant à Etables. Il sert au 1er régiment d’infanterie légère. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
Vuarin Jean François. Demeurant à Lantenay. Conscrit de 1805 pour l'armée d'active. Il part
pour le 24e régiment de dragons, le 30 germinal an XIII. Il est tiré au sort en l’an XII et est
incorporé au 4e régiment de cuirassiers en Italie. Maltraité durant le voyage, il quitte le
détachement pour rentrer chez lui. Il est déclaré réfractaire et condamné le 9 messidor an XIII
à 24 mois de prisons et 1500 francs d’amendes.
Vuarin Joachim, né en 1792. 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.
Vuarin Joseph-Marie, né en 1793 à Etables. Il sert du 7 mai 1812 au 22 janvier 1816 au 106e
régiment d'infanterie de ligne puis au 87e régiment d'infanterie de ligne, il obtient le grade de
caporal. 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.
Vuarin Marie Joseph, né le 21 août 1791 à Etables. Il sert comme caporal à la 1ère compagnie
du 2e bataillon du 40e régiment d'infanterie de ligne. Il est tué d’un coup de feu le 22 août
1812 à l’affaire de Bilbao à neuf heures du matin.
Vuarin Pierre. Demeurant à Jujurieux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
matricule 1036, le 12 nivôse an XII, comme voltigeur. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie
de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808. il décède de fièvre, à
l'hôpital d’Andria, le 18 septembre 1808.
Vuchard Jean Marie. Demeurant à Veyziat. Il s’engage au 1er bataillon de l’Ain, le 5 mai
1793. Ses parents touchent 90 livres de secours en frimaire an III.
Vucher Claude, né en 1766 à Aranc. Il s’engage comme fusilier à la 4e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 336.
Vucher Félix. Demeurant à Lacoux. 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.
Vucher François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 6e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Vucher François, né à Saint-Jérôme. Fils de Claude Vucher et de Barbe Garin. Il sert au 1er
régiment d'infanterie légère en 1813 et 1814.
Vucher François, né le 7 avril 1771 à Lacoux. Fils de Jean Marin et de Marie Dupont. Il sert
comme grenadier au 3e régiment d'infanterie de ligne de janvier 1792 jusqu'à floréal an XI. Il
prend un canon à Marengo. Il se distingue à Jaffa et à Saint-Jean d’Acre. Il reçoit un fusil
d'honneur le 10 germinal an XI et le brevet le 12 floréal an XI, sur lequel est écrit : Le 1er
Consul au citoyen Huchet, grenadier de la 3e demi-brigade de ligne. Chevalier de la Légion
d'honneur, le 24 septembre 1803, sous le matricule 7171. Electeur de l’arrondissement de
Belley en 1814. Il vit retiré à Lacoux en 1818. Marié à Claire Compare.
Vucher Jean Marie, né le 24 octobre 1785 à Lacoux. Fils de Gaspard et de Marie Burgod.
Tisserand demeurant à Hauteville. Conscrit de 1806. Remplaçant de Jean Claude Reverdy de
Saint-Rambert de 1807. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon du 76e
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régiment d'infanterie de ligne, matricule 4675, le 22 mars 1809. Il reçoit un biscaïen dans la
main gauche à Wagram le 5 juillet 1809. Il demande sa retraite le 16 septembre 1809. Il
obtient un congé de réforme, le 30 septembre 1809. Il est nommé garde champêtre à Lacoux
le 17 mai 1812. Mis en prison de 1815 à 1816, il est rétablit sur les contrôles des soldes de
retraite au 1er février 1816.
Vucher Laurent, né à Chavannes. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule
818. Il déserte à l’ennemi le 6 messidor an III.
Vucher Martin. Demeurant à Lacoux. Il s’engage comme volontaire dans le bataillon de
seconde levée des gardes nationaux du district de Saint-Rambert, le 29 juillet 1792. Il reçoit 6
livres le jour de son engagement. Il sert au 5e bataillon de l’Ain.
Vugier Antoine, né dans l’arrondissement de Nantua. Il sert comme sergent au 6e régiment
d’artillerie à pied. Le 30 ventôse an XI, le sous-préfet de Nantua fait passer son extrait de
naissance au préfet de l’Ain, le 30 ventôse an XI.
Vugier Alexis, né le 13 août 1781 à Port. Fils de Joseph-Marie et de Madeleine Cordier.
Demeurant à Port. 1m 73. Conscrit de l'an X de l'arrondissement de Nantua. Il est incorporé à
la 101e demi-brigade d'infanterie puis versé le 7 pluviôse an XI au 11e régiment de dragons en
exécution de l'arrêté du préfet de l'Ain du 13 nivôse an XI.
Vugnant François, né à Andert. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie de la 159e demibrigade, matricule 1587. Il décède à l'hôpital de Dôle le 11 vendémiaire an III.
Vugnier Jean, né à Bernoux commune de Bény. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du
1er bataillon de la 47e demi-brigade. Il décède de la gale, le 19 ventôse an VIII à l'hôpital de
Villefranche.
Vugnon Antoine dit David, né le 15 septembre 1794 à Ceyzériat. Conscrit de 1814. Il sert au
19e régiment de chasseurs à cheval.
Vugnon Etienne. Demeurant à Ceyzériat. Vigneron. il sert comme remplaçant de Soubeyran.
Il sert dans le 1er bataillon auxiliaire en Italie. Blessé, il obtient un congé de 3 mois. Désirant
retourner à l'armée, il demande à être verser dans le service des charrois. Sa demande est
acceptée le 11 floréal an VIII.
Vugnon François. Demeurant à Ceyzériat. Il s’engage au 1er bataillon de Bourg le 21
septembre 1793. Ses parents touchent des secours le 1er messidor an IV. Il sert dans la 26e
demi-brigade d’infanterie. Ankylosé du poignet droit, il obtient un congé de réforme le 1er
prairial an V. Son congé est visé par l’administration municipale du canton de Ceyzériat, le 2e
jour complémentaire de l’an VII.
Vugnon Joseph, né en 1755 à Ramasse. 5 pieds. Fils de Benoît Vugnon et de Jeanne Marie
Rojat. Domestique à Villereversure. Il s’engage volontairement, le 26 février 1792 pour
Languedoc Infanterie, cantonné à Clermont. Il entre au 2e bataillon de l’Ain le 21 mars 1793.
Ses parents touchent 1047 livres de secours de parents de défenseurs de la Patrie, le 18 nivôse
an V.
Vugnon Joseph Marie. Demeurant à Ramasse. Fils de Benoît Vugnon et de Jeanne Marie
Rojat. Domestique à Villereversure. Il entre au 1er bataillon de réquisition de l’Ain le 24
septembre 1793. Ses parents touchent 1047 livres de secours de parents de défenseurs de la
Patrie, le 18 nivôse an V.
Vugnon Joseph Marie. Demeurant à Ramasse. Fils de Benoît Vugnon et de Jeanne Marie
Rojat. Domestique à Villereversure. Il entre au 1er bataillon de réquisition de l’Ain le 24
septembre 1793. Ses parents touchent 1047 livres de secours de parents de défenseurs de la
Patrie, le 18 nivôse an V.
Vuidenot Jean, né à Gex. Il sert comme fusilier dans la 2e compagnie du 2e bataillon du
Rhône. Il décède de fièvre à l'hôpital de Strasbourg le 18 pluviôse an III.
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Vuilland Benoît. Demeurant à Conzieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8301. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de
1813. Il déserte le 29 mai 1814.
Vuillant François. Demeurant à Giron. 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 15 mai 1815.
Vuillant Louis, né en 1774 à Dortan. Soldat de la levée de 1792, il sert jusqu'en 1794. Infirme
et pauvre, le maire de Dortan fait pour lui la demande de médaille de Sainte-Hélène le 4
janvier 1858.
Vuillard Anthelme. Demeurant à Brens. Il sert au 2e régiment d'artillerie à pied. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Vuillard Egalité, né le 15 mars 1794 à Belley. Il sert comme caporal dans le 101e régiment
d'infanterie de ligne du 27 mai 1813 au 3 août 1816.
Vuillard Etienne. Demeurant à Peyzieux. Il sert au 2e régiment d'artillerie à pied. Il est
exempté par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815 comme soutien de
famille.
Vuillard Joseph, né en 1775 à Treffort. Fils de François et de Rose Philibert. Boulanger. Il
s’engage au 45e régiment d'infanterie de ligne ci-devant Couronne Infanterie, le 26 mars 1791,
auprès du district de Bourg et du caporal Tabouret.
Vuillard Joseph, né en 1798. Beunier demeurant à Peyrieu. Il se porte volontaire pour servir
dans les gardes nationaux combattre les insurgés du Midi en avril - mai 1815.
Vuillard Pierre. Demeurant à Bourg. Fils de Jean-Baptiste et de Marie-Denise Chapuis.
Conscrit de 1813, enrôlé volontaire le 24 septembre 1812 au 6e bataillon de train d’artillerie.
Présent au corps en février 1813.
Vuillat Honoré. Demeurant à Matafelon. Fils de Joseph et de Marie Françoise Demoux.
Conscrit de 1812, incorporé le 13 avril 1812 à la 20e cohorte de la garde nationale puis versé
au 154e régiment d’infanterie de ligne. Présent au régiment le 5 juin 1813 à Besançon.
Vuillerme Charles, né à Passin. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 2e bataillon du 29e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 18 septembre 1811, à l'hôpital de Toulon.
Vuillermet Anthelme. Demeurant à Prémeyzel. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne.
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai
1815.
Vuillermet Anthelme, né en 1771 à Prémeyzel. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de
ligne, matricule 160.
Vuillermet Antoine, né à Songieu. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 2e bataillon de
la 4e Légion. Il décède de fièvre le 28 mars 1808 à l'hôpital Saint-Laurent de Lescurial.
Vuillermet Jean Baptiste, né le 19 août 1763 à Belley. Bourgeois. Il est élu sergent-major à la
formation du 2e bataillon de l'Ain le 1er décembre 1791. Sous-lieutenant le 4 mai 1793 :
« propre a remplir la place qu’il occupe »9. Lieutenant le 1er thermidor an III : « officier très
actif, intelligent, aimant l’ordre et la discipline et susceptible d’avancement »10. Il
démissionne le 1er nivôse an V.
Vuillermet Joseph, né en 1790 à Belley. Il sert comme lieutenant au 14e régiment d'infanterie
de ligne. Il rentre à Belley le 3 septembre 1815.
Vuillermet Laurent. Demeurant à Culoz. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8397. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de
1813. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre 1813.
Vuillermot Jean-Baptiste. 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.
9

Etat des services des officiers du 2e bataillon de l'Ain, St Malo, 4 germinal an III. S.H.A.T. A.D. Ain 108J.
Tableau des officiers du 2e bataillon de l’Ain, 126e demi-brigade, Broons, 7 nivôse an IV. A.D. Ain 108J.
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Vuillerod Anthelme, né le 6 février 1783 à Groslée. Cultivateur. Conscrit de l’an XII, il sert
au 22e régiment d'infanterie légère lors du Conseil d’Examen.
Vuillerot Claude. Demeurant à Saint-Benoît. Il sert au 103e régiment d'infanterie de ligne.
Absent, il est rayé des contrôles le 10 septembre 1812.
Vuillerot Marie dit Lévêque. Demeurant à Saint-Bois. Il entre au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 1er décembre 1813, matricule 8261. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et
d’Espagne de 1813 à 1814. Admis à l'hôpital, il est rayé des contrôles le 29 juin 1814.
Vuillet André Marcelin. Demeurant à Belley. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 1er décembre 1813, matricule 8281. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne
de 1813. Il déserte le 18 mai 1814.
Vuillet Jean François, né le 13 mai 1789 à Belley. Il sert comme chasseur à la 3e compagnie
du 4e bataillon du 3e régiment d'infanterie légère, matricule 6775. Il décède de fièvre le 10
novembre 1811 à l'hôpital de Figuières.
Vuillet Joseph Marie, né en 1793 à Meillonnas. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du
4e bataillon du 42e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre nerveuse cérébrale le 27
décembre 1812 à l'hôpital sédentaire d’Alexandrie.
Vuillet Philippe. Demeurant à Contrevoz. Fils de Jacques et de Marie Grillat. Conscrit de
1811, il est incorporé le 19 septembre 1811 au 75e régiment d’infanterie de ligne. Il décède de
fièvres à l’hôpital de Bayonne le 24 mai 1812.
Vuilliot Joachim, né en 1767 à Cossonod. Il s’engage comme fusilier à la 8e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 678. Il décède le 4 novembre 1792.
Vuillod Louis. Demeurant à Courmangoux. Conscrit de 1810. Il entre au 114e régiment
d'infanterie de ligne le 1er décembre 1809. Il est présent à la 2e compagnie du 1er bataillon à la
2e division de l'armée d'Aragon le 6 octobre 1812.
Vuillot Claude. Demeurant à Courmangoux. Il sert au 40e régiment d'infanterie de ligne.
Absent, il est rayé des contrôles le 11 octobre 1813.
Vuillot Claude Denis. Demeurant à Courmangoux. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 15 janvier 1803, matricule 758. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie
de 1806 à 1807 comme tambour. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810
avec une brève intervention au Tyrol en 1809 comme fusilier. Il passe aux ouvriers de Corfou
le 21 octobre 1811.
Vuillot Jacques. Demeurant à Courmangoux. 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.
Vuillot Jean-Baptiste. Demeurant à Courmangoux. Il sert au 3e régiment de Lanciers. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815.
Vuillot Jérôme. Demeurant à Simandre. Il est désigné capable de servir par le Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815. Il sert au 102e régiment d'infanterie de
ligne durant les Cent Jours.
Vuisson Joseph. Demeurant à Hautecourt. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 27 prairial an XII matricule 1199 comme voltigeur. Il fait les campagnes à l’armée
d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une
brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne
de 1811 à 1813. Il disparaît alors qu’il est à l'hôpital.
Vuiton Claude Joseph, né à Hauteville. Il sert comme apprenti à la 10e compagnie des
ouvriers d’artillerie. Il décède d’une blessure, le 25 ventôse an XI, à l'hôpital de Plaisance.
Vuiton Jean-Baptiste. Demeurant à Romanèche. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne.
Il est désigné pour la réforme par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril
1815 pour défaut de conformation.
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Vuiton Joseph. Demeurant à Romanèche. Il sert comme fusilier à la 51e demi-brigade.
Réformé en l’an VIII.
Vuiton Marie Eugène. Demeurant à Cize. Il sert comme sergent à la 39e demi-brigade. Il
obtient un congé de 3 mois le 23 ventôse an VIII.
Vuitte François, né à Cormoz. Il sert à la 6e compagnie du 1er bataillon de grenadiers
mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il reçoit un livret
militaire le 10 mai, un tournevis le 6 juin, un pompon le 6 juillet, des souliers le 11 et une
cocarde le 19. Il déserte le 20 juillet 1815.
Vuitton Jean François. Demeurant à Cize. Il sert comme canonnier au 5e régiment d’artillerie
à cheval. Il est réformé en l’an VIII.
Vuitton Louis, né en 1772 à Romanèche-la-Montagne. 5 pieds et demi. Il s’engage
volontairement, le 26 février 1792 pour le régiment de la Couronne Infanterie.
Vulain Joseph, né à Marboz. Il sert comme fusilier au 62e régiment d'infanterie de ligne. Il
décède de ses blessures le 7 août 1813 à l'hôpital de Lahonce.
Vulbas Marc. Demeurant à Ambérieu. Il sert au 87e régiment d'infanterie de ligne. Il est
absent lors du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Vulen Claude. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Il obtient un secours viagers de 100
francs le 1er janvier 1868. Demeurant à Treffort en 1868. Déclaré digne des biens faits du
Gouvernement par le maire de Treffort le 18 juillet 1868
Vulin Claude Joseph. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Médaillé de Sainte-Hélène. Il
obtient un secours viagers de 100 francs le 1er janvier 1868. Bénéficiaire de la pension de
secours accordée en vertu de la loi du 5 mai 1869, brevet n°24 994. Il décède à Villemotier le
8 juin 1874.
Vulin François Marie. Demeurant à Marboz. Conscrit de l’an XII. Il sert au 7e régiment de
dragons. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII.
Vullin Clément, né le 18 décembre 1791 à Saint-Germain. Fils de Claude Joseph et de
Françoise Boulomie. Laboureur. Conscrit de 1811, incorporé le 20 janvier 1812 à la 3e
compagnie du 2e bataillon du 2e régiment de fusiliers-chasseurs de la Garde. Il fait les
campagnes de 1813 à la Grande Armée. Il est gravement blessé à Dresde, le 28 août 1813, il
est amputé et capturé. Mis à la retraite le 10 juillet 1814. Il touche une pension de retraite de
274 francs en 1815. Admis à la retraite le 1er septembre 1817. Il se retire à Courmangoux.
Marié sans enfant. Garde champêtre. Médaillé de Sainte-Hélène ( ?). « Sa moralité a toujours
été parfaite »11. Il demande une pension de secours le 8 juin 1869.
Vullin Jacques. Demeurant à Pirajoux. Il sert au 106e régiment d’infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815. Il
sert au 93e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 5 mai 1815.
Vullin Louis, né à Villemotier. Il sert à la 6e compagnie du 10e bataillon de l'Ain. Il décède à
l'hôpital de Tende le 19 nivôse an III.
Vullin Michel, né à Bemze, district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 3e
bataillon de l'Ain. Il décède à l'hôpital de Selestat le 5 mars 1793.
Vulpha Jérôme, né 1788 à Rillieux. Il sert comme voltigeur à la 4e compagnie du 1er bataillon
du 4e régiment de voltigeurs de la Garde Impériale. Il décède de fièvres le 10 décembre 1811
à l'hôpital du séminaire d'Astorga.
Vulpieux Claude Pierre. Demeurant à Cormoz. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon
auxiliaire de l’Ain. Il est réformé le 27 germinal an VIII.
Vulpieux Jean Marie. Demeurant à Cormoz. Conscrit de 1805 pour la réserve. Il s'engage
dans les vélites de la Garde Impériale le 26 messidor an XIII. Il sert à la 6e compagnie du 1er

11

Note du maire de Courmangoux, 7 février 1864. A.D. Ain 3R.

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

57

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

bataillon de grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 3 juin 1815. Il
reçoit un livret militaire le 10 mai et un tournevis le 6 juin.
Vultet Pierre, né à Ceyzérieu. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 701. Il
décède le 15 novembre 1792 dans un hôpital.
Vustier Jean Marie. Demeurant à Izenave. Il sert comme caporal au 7e régiment de chasseurs
à cheval. Signalé absent de son corps le 29 germinal an V.
Vuy François Joseph. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme sergent-major à la
3e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 296. Il est présent lors de la revue d’Annecy,
le 21 pluviôse an II. Il obtient un congé absolu le 26 brumaire an III.
Vuy Philippe. Demeurant à Saint-Trivier-de-Courtes. Il entre au 3e bataillon de l'Ain le 19
mai 1792. Ses parents touchent 50 livres de secours obtenus en faveur de la loi sur les parents
de défenseurs de la Patrie le 2 thermidor an III.
Vssal Alphonse, né à Breseuil (?). Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 2e bataillon du
17e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 12 janvier 1810 à l'hôpital de Saint-Florian.
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