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LA LEGION D’HONNEUR  

 
 La Légion d’Honneur, créée par Bonaparte 1er Consul, regroupe "les citoyens qui, par 
leur savoir, leurs talents, leurs vertus, ont contribué à établir ou à défendre les principes de la 
République"1. Ordre de mérite et de distinction, elle est la récompense ultime depuis plus de 200 
ans pour les services militaires et civils rendus à la Nation. Mais la Légion d’Honneur est loin 
d'être une nouveauté. Elle prend ses racines au plus profond de l'Histoire de France, à laquelle elle 
est désormais profondément attachée. 
 Même si rien, sous l’Empire, n’est semblable à ce qui fut dans le passé, même si des 
apparences subsistent, la Légion d’Honneur se différencie radicalement avec les ordres anciens, 
liés à l’idéal chevaleresque et médiéval. Dans une lettre à son frère Louis, le 7 janvier 1807, 
Napoléon précise que la Légion d’Honneur n’est pas un ordre : “ vous créez des ordres de 
chevalerie, ce qui est une chose ridicule ; la Légion d'Honneur n’a jamais été considérée comme 
un ordre de chevalerie ”. Cette conception est d’ailleurs conforme avec la politique générale de 
l’Empire ; Napoléon n’incarne-t-il pas la Révolution bottée ? 
 Avant d’aborder la Légion d'Honneur, il peut être intéressant de voir quels sont les ordres 
royaux, afin de comprendre la révolution que constitue la création de la Légion d'Honneur. 
 

Les ordres anciens 
 

Le 1er août 1469, Louis XI fonde l’ordre de Saint-Michel, sous la grand-maîtrise du Roi. 
Cet ordre de chevalerie, d’abord réservé à quelques gentilhommes, s’accroît très rapidement au 
point que Louis XIV le réforme, le 12 janvier 1665, et ne l’ouvre qu’à 100 hommes, devant être 
français et catholiques. Cet ordre est supprimé par la Révolution. Mais le comte de Provence, en 
émigration, continue de le décerner. Rétabli le 16 novembre 1816, cet ordre est alors destiné à 
récompenser les mérites littéraires et artistiques. Il est définitivement supprimé en 1830. 
 Le 31 décembre 1578, Henri III fonde l’ordre du Saint-Esprit. Si le roi en est aussi le 
grand maître, il ne le devient qu’après son sacre à l’issue d’une cérémonie spéciale. De droit, les 
chevaliers de l’ordre du Saint-Esprit sont chevaliers de Saint-Michel. Pour être chevalier du 
Saint-Esprit le prétendant doit être catholique et membre des plus hauts lignages de la noblesse 
française. Supprimé à la Révolution, cet ordre est cependant distribué avec parcimonie. Il est 
rétabli comme premier ordre en 1814, pour être définitivement supprimé en 1830. 
 L’ordre du mérite militaire est créé le 10 mars 1759 par Louis XV. Il est destiné à 
récompenser les officiers militaires étrangers, protestants, ne pouvant recevoir l’ordre de Saint-
Louis. Lui aussi supprimé durant la Révolution, il est rétabli par Louis XVIII qui élargit son accès 
aux officiers musulmans de nationalité française le 20 novembre 1814. Comme les autres, il est 
définitivement supprimé en 1830. 
 Le 9 avril 1693, Louis XIV crée un ordre ouvert aux officiers catholiques dont le courage, 
le mérite et les services rendus sont les qualités requises pour y entrer. Le but de la manœuvre est 
de s'attacher l'élite militaire. L'élite civile (confondue avec la noblesse) lui est déjà attaché avec la 
Cour. L'idée d'ordre remonte alors à la chevalerie et suit trois principes : la défense de la foi 

                                                 
1 Loi du 29 floréal an X, portant création de la Légion d’Honneur. 



SEHRI 2013 

 

 3 

3 

chrétienne, l'assistance au grand-maître et à sa couronne, soutien mutuel des chevaliers. Si la 
clause de catholicité était exigée, seul le mérite militaire était le véritable motif retenu pour être 
intégré dans l'ordre. De même, l'ordre reprend le système de classe de la chevalerie, permettant de 
tenir en haleine les récipiendaires. Ainsi il se structure entre chevaliers, commandeurs et grands-
croix. Pour distinguer les privilégiés, Louis XIV leur prête2 une décoration formée d'une croix 
d'or (rappelant la croix de Malte), émaillée de blanc sur les deux faces et portant en son centre 
l'effigie du Roi en armure (il est entouré d’une bordure bleue et sur le revers, une épée 
flamboyante traverse une couronne de laurier). Afin de distinguer la décoration, le ruban est 
rouge. De 1693 à 1792, seuls 18 000 chevaliers ont pu se targuer de porter la Croix. 
Réservé à la noblesse, l'ordre du Saint-Esprit disparaît dès 1789. L'ordre de Saint-Louis est 
conservé sous la dénomination de décoration militaire. En même temps que le nom, disparaît la 
clause de religion. En octobre 1792, après la chute de Louis XVI et l'avènement de la République 
suite à la victoire de Valmy, la décoration militaire est supprimée au nom de l'Egalité. En effet, 
parce que chaque soldat fait simplement son devoir, il ne peut y avoir de distinction, tous méritant 
de la Nation pour le sacrifice de leur vie. Très rapidement cependant le besoin de féliciter les 
armées des frontières se fît sentir. La Convention adopte alors la reconnaissance nationale. Par 
décret, l'Assemblée reconnaît qu’une armée a bien mérité de la Patrie. Malgré cela, l’Assemblée 
Constituante pense déjà à mettre en place une décoration unique accordée aux vertus, talents et 
aux services rendus à l’état.  
 La disparition des ordres royaux et leur utilisation par les princes émigrés marquent 
l’importance politique que prennent les décorations avec la Révolution. De ces faits, la Légion 
d'Honneur aura une signification politique tout aussi importante. 
 

Les armes de récompense 
 
 Le 11 fructidor an 5, à Passeriano, Bonaparte rétablit le vieil usage hérité de l'Antiquité 
qui consiste à accorder, à titre de récompense, des armes personnelles. Le 16 fructidor an V, le 
Directoire à son tour, décide de récompenser le mérite individuel militaire. Ce sont les "armes de 
récompense". Elles sont distribuées par le Directoire, le ministre des relations extérieures et les 
généraux en chefs aux soldats qui se sont distingués par des actions au cours de campagnes. Le 14 
pluviôse an XI, durant la campagne d’Egypte, Bonaparte en codifie la remise. Il établit 2 classes 
d’armes et de prérogatives : la belle conduite au combat en Corse de Pierre-Marie Bellaton 
d'Ambronay, lui vaut les éloges du Général Vaubois. Ce dernier demande, le 6 floréal an VI, un 
sabre de récompense pour tous les officiers, sous-officiers et grenadiers composant la fraction de 
la 19ème demi-brigade qui se distingua en Corse. Ainsi une centaine de sabres sont fabriqués 
mais seulement 19 sont distribués dont un au Lieutenant Bellaton. Il reçoit une lettre datée du 12 
germinal an 6, du ministre de la Guerre, Scherer, qui, au nom du Directoire Exécutif, lui attribue 
ce sabre. Cette arme lui vaut son entrée dans la Garde Consulaire avec le grade de capitaine au 
retour d'Egypte. Il est le premier récipiendaire de l'Ain. 
Si l'usage des armes de récompense disparaît assez vite, avec l'apparition des armes d'honneur, 
l’Empire, par l’intermédiaire du ministre des relations extérieures et des généraux, continue 
d’utiliser cette distinction. Lors de la Seconde Restauration, le pouvoir royal restauré, en juillet 
1816, décide de distribuer des fusils de récompense pour les sous-officiers et soldats des armées 

                                                 
2 Jusqu'en 1792, la décoration n'est que prêtée au récipiendaire. A sa mort la famille doit rendre la décoration à la 
Trésorerie des Ordres du Roi, afin qu'elle soit transmise à un nouveau chevalier. 
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royales de Vendée et du Midi. La fabrication de ces armes est confiée à la manufacture de 
Versailles. En 1817, 512 de ces fusils ont été distribués.  
 Du Directoire, de l’Empire ou de la Restauration, les armes de récompense sont toujours 
de superbes pièces fabriquées à la Manufacture de Versailles. 

 

Les armes d’honneur 
 
 Avec l’avènement du Consulat et de Bonaparte, l’article 87 de la Constitution de l’an VIII, 
prévoit qu’il sera décerné “ des récompenses nationales aux guerriers qui auront rendu des 
services éclatants en combattant pour la République ”. L'attribution de ces armes est gérée par le 
bureau de l'artillerie, 6e division du Ministère de la guerre. Elles sont envoyées par le 
conservateur du Dépôt Central de l'Artillerie de Paris aux préfectures, afin que le préfet en fasse 
la remise officielle aux récipiendaires. Arrivées à la préfecture, le préfet renvoie un récépissé 
dûment signé au général Saint-Laurent, commandant le Dépôt Central de l'Artillerie. Puis par 
l'intermédiaire des sous-préfets et des maires, le légionnaire est averti de l'arrivée de sa 
récompense et est invité à se rendre à Bourg pour retirer des bureaux l'arme d'honneur. Si 
l'homme est encore au régiment, c'est le colonel du régiment qui est prévenu par le directeur du 
dépôt central afin que lui soit expédiée son arme. Mais certains récipiendaires décèdent avant de 
recevoir l'arme d'honneur que la République et le 1er Consul leur octroient. Ne sachant comment 
agir, le préfet de l'Ain demande l'autorisation au ministre de la guerre, de pouvoir les distribuer, le 
cas échéant à la famille des récipiendaires. Dans une lettre au préfet de l'Ain, du 18 brumaire an 
XIII, le ministre de la guerre déclare que "vous croyez ne pouvoir remettre à sa famille le 
mousqueton d'honneur que vous avez reçu pour lui, qu'après que je vous y aurai autorisé. Cette 
arme appartient de droit aux plus proches parents de ce militaire, je vous invite en conséquence 
à leur en faire la remise"3. En cas de décès du récipiendaire, l’arme devient propriété de la 
famille. 
 Ces armes sont des objets d'exception, fabriquées par les plus grands fourbisseurs du 
moment et, actuellement encore, d'une grande valeur monétaire. A partir du 4 nivôse an VIII, 
toutes les armes d’honneur sortent de la manufacture de Versailles. Les sabres ont la fusée en bois 
d'ébène et le fourreau en argent gravé. La lame est damasquinée, bleuie et gravée. Les fusils sont 
aussi gravés et argentés à 15 onces. Une plaque au nom du récipiendaire est apposée sur la crosse. 
Le 16 germinal an XI, le fusil d'honneur que reçoit François Vucher de Lacoux porte, gravée, 
l'inscription suivante : "Le 1er Consul au Citoyen Vucher grenadier de la 3e demi-brigade de 
ligne"4. L’arsenal des armes d’honneur est vaste et réparti par corps : les grenadiers et les soldats 
reçoivent des fusils ou des sabres-briquets. Les pistolets sont réservés aux officiers. Les tambours 
reçoivent des baguettes et les trompettes de cavalerie, des clairons. Les cavaliers reçoivent des 
mousquetons. Les canonniers reçoivent des grenades d’or et les conducteurs du train se voient 
décernés des fouets. Les sabres sont réservés à ceux, soldats ou officiers, “ qui se sont distingués 
par une valeur extraordinaire ou par des services particulièrement importants ”5. Le sabre 
d’honneur induit la double solde. Ils sont de trois types : officiers généraux, grosse cavalerie et 
cavalerie légère. Le sergent Claude Fournet de Lhuis reçoit un sabre d’honneur le 17 frimaire an 

                                                 
3 Lettre du ministre de la guerre au préfet de l'Ain, 18 brumaire an XIII. A.D. Ain série R. 
4 Lettre du préfet de l'Ain aux membres du Conseil d'Administration de la 3e demi-brigade de ligne, 16 germinal an 
XI. A.D. Ain série R. 
5 CHABANIER, colonel : La Légion d’Honneur sous l’Empire. www.napoléon. 
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VIII au Caire par le général de Division Damas. Un décret de l’an X ajoute les haches d’honneurs 
pour les marins.  
 La Constitution de l’an VIII prévoit que tous les soldats congédiés après 24 ans de 
services reçoivent un sabre-briquet d’honneur du modèle des sabres de grenadiers de la Garde. En 
1810 les sabres sont encore distribués en vertu d'attributions datant de l'an VI. C'est le cas de 
Louis Guichenon qui reçoit du sous-préfet de Belley, le 24 juin 1810, une caisse contenant "un 
sabre-briquet doré de récompense"6. Ce dernier est du même type que celui qu’a reçu Bellaton 
pour ses actions en Corse. De même, des neuf maires reçoivent des armes d’honneur sous la 
forme d’écharpes d’honneur ; ce sont entre autres ceux de Lyon, Rouen, Sedan, Anvers, 
Dunkerque, Amiens et Granville. 
 Toutes les armes sont accompagnées par un brevet faisant foi de la distinction. 145 sabres 
d’honneur seront distribués et durant la campagne d’Egypte, 104 armes et insignes d’honneur 
sont distribuées pour 35 000 hommes. Au total 2 318 armes et insignes ont été remis. Dans l'Ain, 
seuls 15 soldats ont reçu de telles récompenses. Au décès du récipiendaire, l’arme devient 
propriété de sa famille. 
 Ces armes, contrairement aux armes de récompense, sont de réels outils de guerre et 
devaient être portées suivant le règlement de manœuvre propre à chaque corps de troupe. Même 
après la disparition des armes d’honneur, ces dernières continuent d’être utilisées au combat 
 

La médaille de Marengo 
 

 La Révolution ayant aboli les ordres royaux et les distinctions, les civils méritants ne 
peuvent recevoir d’armes d’honneur. Pour pallier à cela, le 13 thermidor an VIII, le ministre de 
l’Intérieur, fait passer au préfet de l’Ain, nouvellement nommé, une médaille d’argente et dix 
médailles de cuivre pour rendre “ hommage aux principes du Gouvernement et (à) un mouvement 
durable de sa gloire ”7. Cette médaille, sans être une décoration, doit cimenter autour du 
gouvernement consulaire l’élite administrative du département. Dès le 15 fructidor an VIII, Ozun 
reçoit dix médailles frappées à la mémoire de la bataille de Marengo, afin qu’elles soient 
distribuées aux premiers fonctionnaires du département, ce qu’il fait, le 29 du même mois, en 
envoyant une médaille aux sous-préfets Rubat, Meurier et Bochard, pour leur témoigner de sa 
satisfaction au nom du Gouvernement.  
 

Création de la Légion d'Honneur  
 
 Dès son accession au pouvoir, Bonaparte cherche à rassembler autour de lui ses 
compagnons d'armes, afin de raffermir et d'assurer son pouvoir : "les français ne sont pas 
changés par dix ans de Révolution, et n'ont qu'un sentiment : l'honneur, il faut donner un aliment 
à ce sentiment ; il leur faut des distinctions" écrit-il en mai 1802. Le nouvel ordre, inspiré de 
l'ancien ordre de Saint-Louis, doit former un creuset, où se retrouve l’élite militaire et civile du 
pays. Cet ordre doit être unificateur et garant de la paix sociale, “c’est un instrument de 
gouvernement ”8. C’est Roeder qui rédige le projet sur une idée de Bonaparte. Néanmoins, le 

                                                 
6 Lettre du bureau de l'artillerie du ministère de la Guerre au préfet de l'Ain, 14 mai 1810. A.D.Ain série R. 
7 Lettre du préfet Ozun, 17 thermidor an VIII. A.D. Ain 3R 15.  
8 SOULAJON Louis : Les cohortes de la Légion d'Honneur. 
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sujet déclenche de très vives discussions et le 29 floréal an X, par 166 voix contre 110, la Légion 
d’Honneur est créée.  
Elle “ paye, aux services militaires comme aux services civils, le prix du courage qu’ils ont tous 
mérité, elles les confond dans la même gloire, comme la nation les confond dans sa 
reconnaissance ”. Elle a un conseil d'administration et 16 cohortes. Le département de l'Ain est 
dans la 7e cohorte dont le chef-lieu est Vienne en Isère. Les récipiendaires d'armes d'honneur sont 
automatiquement promus membre de la Légion d’Honneur. Une cohorte se compose de 7 grands 
officiers à 5000 francs or par an, 20 commandants à 2000 francs or, 30 officiers à 1000 francs or 
et 350 légionnaires à 250 francs or. A la mort du titulaire, la rente peut être cédée à un successeur, 
comme Charles-François Butavand de Nantua, qui, après avoir servi de 1813 à 1815, comme 
fourrier au 9e régiment d’infanterie de ligne, réclame une pension à cause de son frère, Joseph 
Antoine, décoré de la Légion d’Honneur, mort à la guerre. 
Très rapidement, la Légion d'Honneur devient un puissant 'hochet"9 dans les mains de 
l’Empereur. Elle sert à galvaniser et raffermir les troupes à peu de prix. Le 2 mai 1802, lors de 
l'assaut qui doit précéder la prise d'Amarante, "le maréchal (Soult) a fait promettre la croix de la 
Légion d'Honneur aux 12 militaires qui passeraient les premiers : tous voudraient passer à la 
fois… On envoya au quartier général le nom des 12 soldats qui avaient passé le pont les premiers 
; nous doutons que ces braves aient jamais obtenu la flatteuse récompense qu'on leur avait 
promise et qu'ils avaient bien mérité"10. 
 Tous les légionnaires sont choisis par l'Empereur. Pour les militaires, une action d’éclat 
peut donner la Légion d'Honneur, mais en temps de paix, 25 ans de services militaires ou civils 
est l’exigence pour l’admission dans l’Ordre. Si les services rendus à l’Etat dans des fonctions 
législative, diplomatique, judiciaire, scientifique ou administrative donnent droit à la Légion 
d'Honneur, jamais Napoléon ne la donna aux acteurs, aux agents de renseignements et aux agents 
de finance. Les premiers pouvant être sifflés, les seconds pouvant être doubles et les derniers 
malhonnêtes. 
  

Si Napoléon se défie de faire de la Légion d'Honneur un ordre, rapidement, elle va être 
modifiée pour devenir une institution, semblable aux ordres de chevalerie européenne. En effet, 
dès 1804, les bases de l’Etat sont cimentées et il n’est plus utile de s’appuyer sur le “ parti ” de la 
Légion d'Honneur. Il faut réorganiser l’institution pour montrer aux émigrés et aux autres états, 
que la France est aux mains d’un nouveau pouvoir issu de la Révolution : celui des hommes qui 
portent l’étoile de la Révolution au bout du cordon de Saint-Louis. Napoléon peut donc créer un 
insigne, des dignités, des majorats, tout ce qui constitue des dignitaires. Alors que jusque-là, le 
membre de la Légion d'Honneur ne prêtait que serment, il devient désormais membre d’une 
institution avec une décoration et des grades :  

- les chevaliers, avec un insigne en argent, 
- les officiers, avec un insigne en or. 

Pour ces deux classes, l’insigne se porte sur le côté gauche du haut de la poitrine. Le ruban de 
moire rouge est relevé d’une rosette pour les officiers et grands officiers. 

- les commandeurs, qui portent autour du cou un module plus grand, 

                                                 
9 "les hochets de la vanité". C'est ainsi que Clément Thomas, commandant de la Garde Nationale de la Seine présente 
la Légion d'Honneur dans un discours à l'Assemblée Nationale le 2 juin 1848. 
10 CROYET (Jérôme) – DUPASQUIER (Jérôme) : Mémoires inédits du capitaine Claude-Charles Jacquet, artilleur 
à cheval. Bourg-en-Bresse, 2003. 
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- les grands officiers qui portent la croix comme les officiers avec, en outre, sur le côté droit 
de la poitrine, une plaque, 

- les grands-croix qui portent un large ruban, en écharpe, qui va de l’épaule droite au côté 
gauche. 

Le décret du 1er juillet 1804, 22 messidor an XII, dote la Légion d'Honneur d’une décoration, et ce 
au plus grand plaisir des soldats : "C'est de ce moment que l'on sut que l'on fabriquait des croix. 
Cela fit une grande joie dans toute la Garde"11. Cette décoration reprend le ruban rouge de la 
Croix de Saint-Louis ainsi que la forme en étoile dorée émaillée en blanc. Désormais, affranchie 
de toute connotation religieuse, la Légion d’Honneur ne reprend pas la Croix de Malte mais une 
forme plus proche de l'étoile puisqu'elle possède cinq branches. Napoléon, en créant la Légion 
d’Honneur, se positionne comme le successeur de Louis XIV. En effet, le centre de la décoration 
est à son effigie.  
 
 La création de la Légion d'Honneur ne crée par l’hunanimité, en France, et dans la région : 
« La décoration nouvelle sera pendant quelque temps le sujet des sarcasmes et des querelles. On 
rapporte que M. de Lalande a dit : « Des 12.000 étoiles nouvellement découvertes, il n'en est pas 
une fixe.» Au boulevard, dit Coblentz, des jeunes gens portent à la place de la croix un œillet 
ponceau. Dans les sociétés, en style familier et amical, les décorés sont qualifiés de chevaliers. Un 
grenadier, qui a reçu la croix dimanche, a été provoqué et tué en duel, le même jour, par un de ses 
camarades, qui n'avait pas reçu cette décoration. Un voyageur, arrivant de Lyon, assure qu'il y 
aura aussi des rixes dans cette ville pour le même sujet. Les anciens chevaliers de Saint-Louis 
demandent s'ils ne sont pas autorisés, de droit, à reprendre cette décoration militaire. On leur 
répond que s'ils l'ont méritée ils obtiendront, sur les preuves de service réel, celle qui vient d'être 
adoptée. On a remarqué, près le bureau de la recette du Pont des Arts, un militaire décoré de la 
croix, employé à demander aux passants le payement du droit établi. Cette fonction a paru 
contraire au but de l'institution. On a vu quelques militaires décorés ivres dans les rues et 
accompagnant des prostituées »12. La phrase de Lalande soulève une forme d’indignation, de 
l’auteur supposé même et dès le lendemain, un démenti est envoyé au ministre : « Le Bulletin 
d'hier rapportait une plaisanterie sur la Légion d'honneur attribuée à M. Lalande. Je sais 
positivement aujourd’hui que M. Lalande est à Nevers depuis quelque temps. Comme le quolibet 
dont il s'agit avait une couleur scientifique, il était naturel qu'on en fît honneur au greffier en chef 
de l'astronomie ». 
 

Les premières remises de la Légion d’Honneur 
 

La première distribution de Légion d’Honneur a lieu le 14 juin 1804, à l’église des 
invalides de Paris, où 6 000 décorations sont remises. André, Baillod, Brillat, Buget, Coste, 
Dagallier et beaucoup d'autres sont là. Cette cérémonie est suivie d’une seconde, au camp de 
Boulogne, le 15 juillet, où 3 000 décorations sont remises.  
Voilà ce qu'un témoin bourguignon, de la journée du 14 juin 1804, Jean Roch Coignet en dit dans 
ses cahiers :  
"le 14 juin 1804, les décorations eurent lieu au Dôme des Invalides. Voilà comme nous étions 
placés : à droite (en) entrant dans le Dôme, établis par gradins jusqu'en haut du Dôme, voilà la 
place qu'occupait la Garde ; et les soldats de l'armée à gauche, dans des gradins, pareils à nous 

                                                 
11 COIGNET (Jean-Roch) : Les cahiers du capitaine Coignet.  
12 Bulletin de police, 18 juillet 1804. 
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; et les invalides formaient le fond du Dôme jusqu'au plafond ; et le corps d'officiers occupait le 
parterre ; et toute la chapelle était pleine. Le Consul arrive à midi, monté sur un cheval couvert 
d'or - on avait jamais vu de cheval aussi brillant - les étriers étaient massifs, en or. On fut obligé 
de mettre des gardes autour pour ne pas l'approcher. Ce n'étaient que diamants qui décoraient la 
selle. Il se présente dans ce Dôme qui lui sert de tombeau aujourd'hui ; le plus grand silence 
règne dans la chapelle. Il traverse tout le corps d'officiers et de généraux et de grands dignitaires 
et va se placer à droite dans le fond sur le trône, et Joséphine Beauharnais en face, à gauche 
dans une loge ; et Murat et Eugène Beauharnais au pied du trône, qui tenait une pelote garnie 
d'épingles et Murat avec une nacelle remplie de croix. Et la cérémonie commence par les grands 
dignitaires qui furent appelés par leur rang d'ordre, et après que toutes les grandes croix furent 
distribuées, on fit porter une croix à Joséphine, dans sa loge, sur un plat, et Murat et 
Beauharnais (la) lui présentèrent. Alors on appelé : "Jean Roch Coignet !" J'étais dans le 
deuxième gradin et je passai devant mes camarades et j'arrivai au parterre et, traversant tout le 
corps d'officiers, j'arrive au pied du trône. Et là, je fus arrêté par Beauharnais qui me dit :" mais 
on ne passe pas". Et Murat lui dit : "Mon prince, tous les légionnaires sont égaux ; il est appelé, 
il peut passer". Je monte les degrés du trône, je me présente droit comme un piquet devant le 
Consul qui me dit que j'étais un brave défenseur de la Patrie et que j'en avais donné des preuves. 
"Accepte la croix de ton Consul". Et je me retirai ma main droite qui était collé contre mon 
bonnet à poil, et pris ma croix par le ruban. Et, ne sachant qu'en faire, je redescends les degrés 
du trône en reculant. Et le Consul me fit remonter près de lui et me prit ma croix de la main et la 
passa dans la boutonnière de mon habit et pris une épingle sur la pelote que Beauharnais tenait 
et me l'attacha à ma boutonnière"13. 

Malgré la première remise de la Légion d’Honneur dans la Chapelle des Invalides, une 
seconde cérémonie a lieu au camp de Boulogne, où se trouve le plus gros de l’armée. Elle a lieu 
au vallon de Terlincthun, amphithéâtre naturel ouvert sur la mer préféré à l’église St Nicolas ou à 
la plage de Boulogne. 
Le 16 août 1804 au matin, pour annoncer l’événement à la manière républicaine, l’artillerie tire 
des salves. A 9 heures, les troupes se mettent en marche vers le vallon. Des arcs de triomphe, des 
obélisques et des pyramides de fleurs sont élevés. Des jeunes filles jettent des fleurs sur le 
passage du cortège. Des fanfares jouent aux coins des rues. Une estrade est élevée sur laquelle, on 
dispose le trône de Dagobert. Elle est entourée des drapeaux de chaque Corps ainsi que des 
drapeaux ennemis pris aux batailles d’Arcole, Rivoli, d’Alexandrie, des Pyramides, de Marengo. 
En fond, une draperie bleue avec des étoiles d’or était surmontée d’une couronne d’or. Sur 
l’estrade est aussi exposée l’armure des électeurs de Hanovre, comme trésor de guerre. 
A midi, Napoléon arrive aux sons des canons, de la musique jouant des airs nationaux, de 2.000 
tambours battant aux champs et des acclamations de l’Armée. Il est au centre de l’estrade, avec à 
sa droite son frère Joseph et les Grands Dignitaires de l’Empire. Au bas de l’estrade, se trouve les 
Ministres, les Maréchaux, les Colonels-Généraux, les Sénateurs et les Aides de Camp. A droite 
de ceux-ci, les Conseillers d’Etat et les Généraux, à gauche, les fonctionnaires religieux et civils. 
La Garde Impériale se trouve sur les côtés et derrière l’estrade. L’Armée est disposée en demi-
cercle sur 20 colonnes de profondeur de 60 régiments. Devant chaque colonne se trouvent les 
soldats qui doivent recevoir les croix. Le Grand Chancelier, Lacépède, s’avance en compagnie du 
Grand Maître de Cérémonie, le comte de Ségur, et prononce un discours suivit d’un immense 
roulement de tambours. Napoléon se lève. Sur un geste de Berthier, les 120 000 hommes 
présentent les armes. Il prononce le serment des légionnaires auquel répondent les 120 000 
                                                 
13 COIGNET (Jean-Roch) : Les cahiers du capitaine Coignet. 
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hommes. La distribution commence. Toutes les cloches de la ville sonnent et tous les canons 
tirent des salves. Les musiques dirigées par Méhul jouent le ‘Chant du départ’ et ‘la marche du 
Camp de Boulogne’. Un Te Deum retentit, chanté par les évêques d’Arras, de Cambrai et de 
Gand accompagnés par les musiciens de Méhul. Les croix de la Légion d’Honneur sont 
présentées dans le casque et le bouclier des chevaliers Duguesclin et Bayard. Le Maréchal 
Berthier conduit au pied de l’estrade les Grands Officiers qui allaient être décorés puis il va 
chercher, en tête de chaque colonne, les officiers et les soldats nominés. Il y eut plus de 2 000 
promotions. Tous reçoivent la décoration des mains de Napoléon. Cette distribution durera 3 
heures. A la fin  de celle-ci, les troupes manœuvrent pour ne former qu’une seule colonne qui 
défile pendant 3 heures devant l’estrade. Vers 19 heures, pour terminer la cérémonie en beauté, 
l’arrivée d’une flottille de 47 bâtiments venant du Havre, commandée par le Capitaine Dauger, 
provoque les acclamations de tous. Un immense banquet de 3.000 couverts, organisé par le Prince 
Joseph, est préparé en l’honneur des décorés. 
 

Le 28 mai 1805, Napoléon augmente le nombre de membres de 2 000. Mais à partir de 
1812, l’ordre n’est essentiellement plus que militaire. 

Dès le 3 prairial an XII, les étrangers peuvent être admis, mais non reçus dans la Légion 
d'Honneur. L'Ordre devient le ciment de l'Empire : “ c’est donc essentiellement grâce aux 
promotions militaires que le nouvel ordre remplit pleinement la mission que son fondateur 
entendait lui assigner : consolider l’amalgame de toutes les catégories de citoyens, indispensable 
à assurer les assises encore précaires de l’état ”14. Ce sera le cas pour les chevaliers 
contrairement aux dignitaires de l'Empire, qui trop couverts de médailles, abandonneront 
Napoléon en 1814 et en 1815. 

 
Les biens réservés en dotation aux militaires 

médaillés de la Légion d'Honneur  sous le 1er Empire 
 
 La loi du 30 ventôse an IX, met en place une réserve de biens nationaux en dotation de la 
Légion d'Honneur. Ces biens sont destinés à faire des cohortes, des entités autonomes, capables 
de s’autogérer et de promouvoir une sorte de socialisme d’Etat, ou plus sûrement un dirigisme 
d’Etat. Avec cette dotation, les cohortes doivent être un moyen d’action privilégié sur la vie 
économique et sociale de la Nation. Elles doivent assurer le revenu stable des légionnaires et 
assurer le paiement régulier de leur pension. Avec cette loi, Napoléon met à disposition de la 
Légion d'Honneur, 10 millions de biens-fonds provenant des biens nationaux. Le résultat de cette 
politique est d’intervenir en matière agricole (acclimatation d’arbres utiles, dessèchement des 
marais, créer des haras, etc…), ce qui permettrait de financer des hôpitaux et des fondations 
destinées aux légionnaires et la mise en place d’un système éducatif agricole. 

Le 7 messidor an IX, le ministre des finances demande au préfet de l'Ain, un état des 
domaines nationaux non encore vendus dans l'Ain, pour servir de réserve aux 180 millions 
assignés à l'instruction publique et aux militaires invalides. Dès lors, les services préfectoraux se 
mettent en charge de dresser une liste des biens nationaux à attribuer à la Légion d'Honneur dans 
l’Ain. Le 4e jour complémentaire de l’an XI, le préfet de l’Ain clôt la liste et le 5 brumaire an XII, 
il fait parvenir l’état des biens nationaux qui restent à vendre dans l'Ain "susceptibles de former la 
dotation de la Légion d'Honneur"15, au ministre des Finances et au directeur des domaines. Le 4  
                                                 
14 CHABANIER, colonel : La Légion d’Honneur sous l’Empire. www.napoléon. 
15 Lettre du préfet de l'Ain, 5 brumaire an XII. A.D.Ain série R. 
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thermidor an XII, le préfet de l'Ain fait passer une liste des 31 biens nationaux proposés pour 
compléter la dotation de la Légion d'Honneur. 23 d’entre eux proviennent des biens des émigrés 
ou de successions et 6 sont de première origine. On les trouve dans les communes d’Ambérieu16 
(1), Belley17 (5), Bourg (3), Champagne18 (1), Saint-Trivier19 (5), Thoissey20 (1), Pont-de-Vaux21 
(1), Saint-Genis-sur-Menthon22 (1), Saint-Jean-sur-Veyle (1), Lent23 (2), Péronnas24 (2), Jayat25 
(1), Feillens26 (1), Loyette (1), Martignat (1), Nantua (1), Saint-Nizier (1), Sandrans27 (1) et 
Baneins28 (1). On compte alors douze domaines, sept prés, un bois, cinq lots de bâtiments, dix 
étangs et trois vignes. Ces biens sont gérés à Valence par le trésorier de la 7e cohorte de la Légion 
d'Honneur et les baux reviennent à 14 531 francs par an. 

Cette expérience de dirigisme économique étatique ne dure pas et dès le 15 ventôse an 
XIII, Napoléon autorise l’aliénation libre des biens des cohortes. La politique d’autofinancement 
des cohortes étant de fait inefficace et ruineuse, et le décret du 28 février 1809, supprime 
l’administration des cohortes et en transfère les biens à la caisse d’amortissement qui les 
transforme en rentes. 
 

La Légion d'Honneur  
Dans l’Ain  

 
Dans l’Ain, dès la mise en place de la Légion d'Honneur, la Chancellerie exprime le 

vœux, le 8 fructidor an XI, que les titulaires d’armes d’honneur rejoignent au plus vite ses rangs, 
par un simple serment, la Légion d'Honneur n’ayant pas d’insigne. Dans l’Ain, cette requête est 
adressée à Thomas Riboud, le 25 fructidor an XI, qui doit dresser l’état des militaires retirés dans 
le département ayant obtenu une arme d’honneur. De même, le 19 fructidor an XI, le Quartier 
Général de Besançon demande des renseignements sur les anciens titulaires d’armes d’honneur. 
Dès le 2 nivôse an XII, les premières listes sont envoyées : il s’agit de Burdet, Brouillet, Verdet et 
Favier. Au total, les premiers légionnaires de l’Ain sont treize. 
Afin de faciliter l’accession au serment, le 22 vendémiaire an XII, Thomas Riboud propose au 
grand chancelier, que les légionnaires prêtent serment devant les tribunaux de première instance 
de leur arrondissement. Mais, contre toute attente, les premiers titulaires de la Légion d'Honneur 
de l’Ain doivent se rendre, le 6 vendémiaire an XIII, à Besançon pour prêter serment. 

Dès les premières promotions de membres de la Légion d'Honneur, l'Annuaire de l'Ain, 
publié par Janinet à Bourg, dresse un état annuel, sous la rubrique militaire, des membres de la 
Légion d'Honneur domiciliés dans le département. Les prestations de serment sont un moment 
fort, où l’Etat doit montrer sa puissance, ainsi, lors de la prestation de serment des généraux 

                                                 
16 Une vigne de l’émigré Murat. 
17 Domaine Ecassaz des Cordeliers, couvent des Visitandines, Fort de Pierre-Châtel. 
18 Un pré de l’émigré Broty. 
19 Domaine la Grange Martin, pré et quatre étangs de l’émigré Baland d’Arnas. 
20 Domaine Noyeret de Cachet Montezan. 
21 Biens des chevaliers de l’Arc. 
22 Domaine Dupin de Charles-Brice Legnat. 
23 Domaines Tabote et Puteret de Favre. 
24 Domaine des Charmettes de Favre et domaine Colomb de Seyturier. 
25 Domaine Corgeant de Bachet. 
26 Une terre provenant du Chapitre. 
27 Domaine Labevière de Bachet. 
28 Domaine Billon de l’émigré Polignac. 



SEHRI 2013 

 

 11 

11 

Valette et Roize, à Bourg en nivôse an XII, Thomas Riboud fait un discours, qu’il adresse à 
Lacépède.  

Si dans le département de l’Ain, Thomas Riboud fait office de premier responsable de la 
Légion d'Honneur, le général Valette, commandant militaire du département et de la Légion 
d'Honneur, est autorisé, le 19 brumaire an XIII, par le général Ménard “ de faire la distribution de 
la décoration de  l’aigle de la légion d’honneur au nombre de sept…pour les personnes qui lui 
présenteront des brevets ou lettres du grand chancelier…qui les admet à jouir de cette 
décoration ”29. Les deuxièmes cérémonies de remises de Légion d'Honneur pour six membres se 
font à Bourg les 18, 19 et 22 brumaire an XIII. Toutefois, un septième titulaire se présente auprès 
de Valette, muni de son sabre d’honneur et d’une lettre de Lacépède, afin de recevoir l’aigle. Or, 
un aigle reste entre les mains du général commandant le département. Embarrassé, il demande des 
instructions à Ménard, dans deux rapports circonstanciés, les 19 et 23. Le 26 brumaire, Ménard 
lui répond de ne pas lui renvoyer l’aigle de suite et de lui remettre à son retour de Paris, s’il ne l’a 
pas utilisé avant. La remise des Légions d’Honneur et la prestation de serment sont très suivies 
par le grand chancelier à Paris. Au mois de brumaire an XIII, comme il n’est informé que de six 
dates de serment sur sept, il écrit au général Ménard, pour connaître la date manquante, celle de la 
remise de la légion à Claude Fournet par le général Valette, à Bourg. Les légionnaires doivent 
prêter serment : Claude Fournet de Lhuis est fait membre de la Légion d’Honneur le 13 prairial 
an XII et le 12 brumaire an XIII, le chancelier de la Légion d’Honneur reçoit son serment. 

Si dans un premier temps, la présence du décoré est nécessaire à la cérémonie de remise 
de l’Aigle, à partir du 19 brumaire an XIV, cette nécessité n’a plus court. En effet, le général 
Ménard, fait parvenir au général Valette, de la part du général Legrand, la légion d’honneur du 
capitaine Pernette, responsable du recrutement dans l’Ain, à charge de recevoir son nom, prénom 
et état civil. 

Très rapidement, les remises de la Légion d'Honneur pour des citoyens de l'Ain, ne se font 
plus à Bourg, mais à l'armée, où les généraux remettent eux-mêmes les décorations, comme 
Antoine Avignand de Billiat, chasseur à pied de la Garde, qui reçoit la Légion d'Honneur des 
mains de Napoléon, le 27 février 1815 ou Jean Marie Félix Girod, de Gex, aide de camp, qui la 
reçoit aussi des mains de Napoléon, le 15 août 1813. 
 

Les légionnaires 
 

Les légionnaires ont alors des droits mais aussi des obligations. Outre le fait de pouvoir 
perdre leur qualité de membre de la Légion d'Honneur, pour les mêmes raisons que celles qui 
conduisent à la déchéance de la nationalité française, les membres de la Légion d'Honneur ne 
peuvent pas exercer de métier incompatible avec la dignité de l’Ordre. Leurs prérogatives sont 
toutefois nombreuses. Politiquement, les grands officiers, les commandants et officiers 
deviennent membres des collèges électoraux du département de leur domicile. Les légionnaires 
sont membres du collège électoral de leur arrondissement. C’est ainsi qu’Aubry colonel du 8e 
régiment d’artillerie et officier de la Légion d'Honneur, demande, de Boulogne, au maire de 
Bourg, le 22 juillet 1808, de pouvoir exercer ses droits politiques à Bourg et d’y fixer son 
domicile. Les légionnaires disposent du port d’armes de chasse sans justification. Financièrement, 
ils reçoivent un traitement en franc germinal, exempt d’impôt. Les sentinelles portent les armes 
pour les officiers et les légionnaires et les présentent pour les grands officiers et commandants. A 
partir de 1807, les filles et petites filles de légionnaires peuvent être élevées dans l’Institut des 
                                                 
29 Lettre de Ménard à Valette, 19 brumaire an XIII. A.D. Ain série R. 
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maisons impériales Napoléon à Ecouen et Saint-Denis. En 1813, lors de la levée des Gardes 
d'Honneur, les légionnaires, fils et neveux de légionnaires, sont admis en priorité et leur 
équipement, uniforme et monture peuvent être payé par l’Ordre. 

 
Dans l’Ain, de treize légionnaires en l’an XII, seules quarante et une personnes en 1806, 

dont les quinze récipiendaires d'armes d'honneur, ont la Légion. On y trouve seulement huit 
civils. En 1809, les villes de Bourg et de Trévoux comptent respectivement douze et trois 
légionnaires. En 1810, le nombre des légionnaires est de quatre-vingt-huit, dont seulement deux 
civils. En 1817, le nombre de médaillés de la Légion d'Honneur est de deux-cents dans l’Ain. La 
majorité l’ont été pour des faits de guerre, puisque cent un sont militaires, onze seulement sont 
des civils. 93 % d’entre eux sont légionnaires, pour 2,5% de commandeurs et 4,5% d’officiers. 
32% d’entre eux sont de la Bresse, 22,5% du Bugey, 10,5% de la Dombes, 6% du Revermont et 
12% de Gessiens. 
 

La Légion d'Honneur de 1815 à la Ve République 
 

Sous la Restauration, l'ordre de la Légion d’Honneur subit quelques modifications. Le 21 
juin 1814, le grand-aigle devient grand-croix, puis le 16 juillet, grand-cordon. Les détails 
changent aussi, les fleurs de lys bourgeonnent tandis que les aigles s'envolent. Dans l'Ain, le 
préfet baron Baude prend plusieurs arrêtés relatifs à la Légion d'Honneur. Le 29 mars 1815, il 
demande aux sous-préfets et aux maires de l'Ain de tenir une comptabilité exacte des membres de 
la Légion d'Honneur, qu'ils soient civils ou militaires. Les finances de l'Empire ne devant pas être 
au beau fixe, le préfet met particulièrement l'attention sur les décès des légionnaires. Il demande 
que dans les 24 heures suivant les décès d'un légionnaire, les maires fassent transmettre "au sous-
préfet. . .un bulletin contenant les noms, prénoms, qualification et le numéro d'inscription dans la 
Légion du décédé"30. C’est aussi durant les Cents Jours que les villes de Châlon-sur-Saône, Saint-
Jean-de Losne et Tournus sont autorisées à faire figurer, à titre militaire pour leur attitude en 
1814, l’étoile de chevalier dans leurs armoiries. Durant les Cents Jours, Napoléon décerne six 
mille Légions d'Honneur. Dans l’Ain, cent trente et une personnes la reçoivent durant l’envolée 
de l’Aigle. Mais ce sont des distributions essentiellement militaires, puisque l'on ne compte que 
quelques rares civils parmi eux. A cette date, le nombre de légionnaires vivants est d’environ 40 
000. 
 

Avec le retour de Louis XVIII, un grand recensement des médaillés de la Légion 
d'Honneur dans l'Ain a lieu en 1816, afin de revoir les dotations financières et les attributions 
faites durant les Cents Jours. Dans l’Ain, aucune Légion d'Honneur attribuée par Napoléon durant 
cette période, ne semble avoir été validée par la royauté. De même, en France, les 6 000 
légionnaires nommés par Napoléon sont rayés par Louis XVIII. Sous la Seconde Restauration, 
l'effigie d'Henri IV remplace celle de Napoléon. Le 26 mars 1816, Louis XVIII, après avoir hésité 
sur la nécessité de garder l'Ordre, le modifie en le simplifiant. Désormais, les numéros seront 
uniques dans une seule série de numéros de brevet. Les anciens brevets sont donc retournés et de 
nouveaux sont envoyés avec la nouvelle numérotation continue. Le commandant devient 
commandeur et le grand-cordon redevient grand-croix. Malgré la réapparition de la croix de 
Saint-Louis (soixante-treize récipiendaires dans l'Ain en 1817) la Légion d'Honneur reste la 

                                                 
30Bulletin administratif n°6, 29 mars 1815. 
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distinction suprême (cent quatre-vingt-dix-sept en 1816 et deux cents membres dans l'Ain en 
1817). En 1821, une enquête départementale est diligentée par la préfecture sur les médaillés de 
Saint-Louis et du Mérite Militaire. La Grande Chancellerie de la Légion d'Honneur fait circuler 
aux préfets, une instruction portant la manière exacte pour inscrire les noms et prénoms des 
membres de l’Ordre de la Légion d'Honneur après avoir présenté un acte de naissance, un procès-
verbal d’individualité et un état de services. Le 3 février 1823, le préfet de l'Ain fait passer une 
circulaire qui demande aux légionnaires de rendre leurs diplômes afin d'obtenir les diplômes à la 
nouvelle numérotation. Il faut attendre 1830, pour que les 6 000 légionnaires des Cents Jours 
soient acceptés.  

Lors de la Seconde Restauration, Louis XVIII ne touche pas à la Légion d'Honneur. Par 
contre, il ressert les liens autour d’elle et de sa personne, en effaçant les manières impériales avec 
l’ordonnance du 16 avril 1824, sur les ordres étrangers. Cette ordonnance, outre le rappel de la loi 
du 26 mars 1816, qui confère à la Chancellerie le droit d’autoriser le port d’un ordre étranger en 
France, déclare illégale les ports de décorations sans autorisation de la Chancellerie de la Légion 
d'Honneur et ceux qui n’ont pas été conférés par un souverain étranger, ce qui inclut l’obligation 
d’un brevet royal. De même, Louis XVIII dresse une nouvelle liste des ordres et décorations de 
France, au nombre de six :  

- l’ordre du Saint-Esprit 
- l’ordre de Saint-Michel 
- l’ordre de Saint-Louis 
- le Mérite Militaire 
- la Légion d'Honneur  
- l’ordre de Saint-Lazare 

Tout les autres ordres et distinctions sont abolis et déclarés illégaux, comme l’ordre de Saint-
Georges de Franche Comté, Saint-Sépulcre de Jérusalem, l’Ordre Royal des Deux Siciles ou la 
Couronne de Fer. Tout ceux qui n’ont pas été donnés par le souverain sont illégaux. 
 La Légion continue de s'adapter aux régimes politiques de la France. Les fleurs de Lys 
sont remplacées par des drapeaux tricolores. Jusqu'en 1870, la Légion d’Honneur connaît quatre 
modifications (toutes lors de changements de gouvernement, 1848, 1851, 1852 et 1870). Avec 
l'avènement de la 3e République, la Légion d’Honneur se stabilise pour 80 ans, jusqu'en 1951, 
date à laquelle on supprime la date 1870 gravée sur la médaille. En 1962, le décret du 28 
novembre ajoute sur le cercle d'émail bleu : 29 floréal an X.  
 
 
 
 
 
 

REPERTOIRE ALPHABETIQUE DES MEDAILLES DE LA LEGION D'HONNEUR DE 

L'AIN 

 
 Ce répertoire des médaillés de la Légion d'Honneur, nés, domiciliés ou décédés dans l’Ain au XIXe siècle, 
n’est pas exhaustif. En effet, la base de ce travail est le répertoire des dossiers de médaillés de la Légion d'Honneur 
conservés aux CARAN (côte L…..) auxquels ont été rajoutés les sources conservées aux Archives Départementales 
de l’Ain dans les séries M et R. S’arrêter au XIXe siècle est un choix de l’auteur. En effet, ce répertoire, mis au point 
pour le bicentenaire de la création de la Légion d'Honneur, se doit de coller à cette date.  
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ADAM François, né le 21 mars 1824 à Fondremand, Haute-Saône. Soldat au 35e de ligne le 30 mars 1845. Caporal 
le 26 juillet 1846. Caporal fourrier le 6 août 1846. Segent fourrier le 27 janvier 1847. Sergent le 2 juin 1847. Sergent-
major le 21 février 1848. Sous-lieutenant du 38e de ligne le 5 mars 1852. Passe au 2e régiment de voltigeurs de la 
Garde Impériale le 14 février 1855. Il fait la campagne d’orient du 19 avril au 3 décembre 1855. Lieutenant au 2e 
voltigeurs le 22 décembre 1855. Décoré de l’ordre du Médjédie de Turquie le 27 mars 1859. Il fait la campagne 
d’Italie du 1er mai au 3 août 1859. Chevalier de la Légion d’honneur le 17 juin 1859. Il reçoit la médaille dela Reine 
d’Angleterre et la médaille d’Italie. Capitaine le 12 août 1861. Capitaine au 100e de ligne le 13 août 1861. Il fait la 
campagne contre la Prusse du 21 juillet 1870 au 5 avril 1871. Chef de bataillon au 4e régiment d’infanterie le 26 
septembre 1870. Il est fait prisonnier de guerre le 28 octobre 1870. Officier de la Légion d'Honneur le 29 juillet 
1877. Il décède à Bourg le 26 septembre 1906. 
A.D. Ain série 3R.  
ADAM Pierre Alexandre , né le samedi 13 août 1791 à Bourg-en-Bresse. Il sert comme quartier-maître au 47e 
régiment d'infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d’honneur le 17 mars 1815. Il décède à Verdun le 19 septembre 
1872. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0007027 
ADELER  d' Frédéric, né le 26 avril 1789 à Strandet, Danemark. Il entre à l'école militaire en 1807. Il en sort le 22 
juin 1808 avec le grade de sous-lieutenant. Il sert au 15e régiment d’infanterie légère à la Grande Armée en 
Allemagne en 1809, 1810 et 1811. Il est blessé d'un coup de feu le 19 avril 1809 à Lhann. Durant la bataille de 
Wagram, il reçoit 2 coups de sabres à la tête. Il est fait lieutenant le 12 août 1809. Nommé capitaine au 33e régiment 
d’infanterie légère le 11 avril 1812. Il fait la campagne de Russie. Fait prisonnier le 17 novembre 1812 à la bataille 
de Ksarnoë après avoir reçu une balle dans la jambe gauche, trois coups de sabre et cinq coups de lance. Libéré, il 
revient en France le 28 juillet 1814. Il sert alors dans la légion du Vaucluse, puis au 18e régiment d’infanterie légère 
et enfin au 34e régiment d’infanterie de ligne où il est nommé major le 31 octobre 1830. Il reçoit la croix de Saint-
Louis le 29 octobre 1828, médaillé de la Légion d'Honneur le 10 avril 1832. Il prend sa retraite en 1839 et vient 
habiter à Bourg où il se marie. Il est élu lieutenant-colonel de la Garde Nationale de Bourg en 1848. Il décède aux 
Greffets le 9 septembre 1868. 
ADINE Georges Charles, né à Belley. Directeur des douanes. Chevalier de la Légion d'Honneur sous le n° 6317. Il 
vit à Belley en 1816. 
A.D. Ain série R. 
ADOR Jean, né le 11 avril 1773 dans l'Ain. Il sert comme chasseur au 2e régiment de chasseurs à cheval le 2 janvier 
1793. Brigadier le 16  thermidor an II. Maréchal des logis le 1er fructidor an VIII, Maréchal des logis chef le 12 
messidor an IX. Chevalier de la Légion d'Honneur le 25 prairial an XII. Sous-lieutenant le 16 nivôse an XIII. Il 
participe à la campagne en Autriche, Prusse et Pologne en 1806 et 1807. A l'armée d'Allemagne, il reçoit le grade de 
lieutenant le 25 mai 1809. Il est nommé capitaine à Witepesk durant la campagne de Russie, où il meurt le 30 
septembre 1812. 
AGNEL Victor . Capitaine d'infanterie au 98e régiment d'infanterie. Chevalier de la Légion d'Honneur le 29 
décembre 1882. Il décède à Bellegarde le 28 mai 1914.  
A.D. Ain 3R. 
AIGREVAUX D' Joseph Ferdinand Jean Marie, né le lundi 19 octobre 1818 à Virignin. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0012002 
AILLAUD Pierre-Gilbert Marie , né le 2 février 1782 à Saint-Bonnet-le-Château, Loire. Après de bonnes études à 
Bourg, il entre à 20 ans à l’école polytechnique. Il entre à l’école d’application de l’artillerie et du génie à Metz le 14 
frimaire an XIV où il devient sous-lieutenant. Il est nommé lieutenant à Porto-Ferrajo, sur l’île d’Elbe, le 1er janvier 
1808. Nommé dans la place à Piembino du 18 mai 1808 au 18 avril 1809. Nommé lieutenant à l’état-major le 1er 
juillet 1808. En poste dans la place de Livourne du 18 avril 1809 au 1er janvier 1810. Nommé capitaine en second des 
sapeurs le 1er juillet 1809. A la place de Sienne du 1er janvier au 16 février 1810. Nommé à Orbitello du 16 février 
1810 au 16 juin 1811. Nommé capitaine en premier le 1er juillet 1810. Nommé capitaine en second d’état-major le 1er 
janvier 1811. Nommé dans la place de Venise du 16 juin au 25 septembre 1811. Il sert au grand état-major de 
l’armée d’Arragon du 25 septembre 1811 au 1er juillet 1814. Il prend une part active aux sièges de Valence et de 
Taragone. Il combat au col d’Ordal. Replié en France, il combat à Toulouse en 1814. Il est chargé de l’organisation 
de la place de Mont-Dauphin du 1er juillet 1814 au 7 mai 1816, que la garnison réussit à conserver intacte lors de 
l’invasion de 1815. Nommé capitaine en premier d’état-major le 1er janvier 1815. Lors du second retour de Louis 
XVIII, il est employé à Lyon du 7 septembre 1816 au 1er mars 1821 puis à Toulon du 1er mars au 18 juin 1821. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 25 avril 1821. Chevalier de Saint-Louis le 17 août 1822. Retraité comme chef de 
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bataillon le 3 juin 1832, il se retire à Thoissey. Conseiller municipal, membre du bureau de bienfaisance, délégué 
cantonal pour l’instruction primaire et membre de la commission administrative des hospices. Médaillé de Saint-
Hélène sous le Second Empire. Il décède à Thoissey le 12 décembre 1864. 
ALAGENTE Philippe , né le mercredi 5 décembre 1792 à Montmerle-sur-Saône. Fils d’Etienne Alagente et de 
Marie Fournier. Il entre au 1er bataillon de mineurs le 1er mars 1813.Il entre au 2e régiment du génie le 21 août 1814. 
Il fait la campagne de 1813-1814 en Hollande. Il fait la campagne de 1815. Il passe au dépôt du 2e régiment du génie 
le 26 octobre 1815. Il entre au 1er régiment du génie le 1er octobre 1816. Nommé 1er mineur le 1er octobre 1816. Il fait 
la campagne d’Espagne de 1823. Nommé artifficier le 17 octobre 1824. Nommé caporal le 24 décembre 1825. 
Nommé sergent le 1er mars 1827 à la compagnie de mineurs du 1er bataillon du 1er régiment du génie. Il fait la 
campagne d’Afrique du 11 mai 1830 au 17 janvier 1831. Chevalier de la Légion d’honneur le 1er mai 1831. Il décède 
le 1er juin 1861. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0013037 
ALBAN Benoît Joseph, né le mardi 15 septembre 1857 à Montcet. Cultivateur demeurant  à Polliat. Conseiller 
municipal de Montcet de 1884 à 1888. Conseiller municipal de Polliat de 1892 à 1934. Adjoint au maire de Polliat 
du 17 mai 1896 au 21 janvier 1903. Maire de Polliat de 1903 à 1934 : « magistrat intègre, clairvoyant, administrant 
sa commune avec le seul souci d’assurer le bien-être de ses concitoyens »31. Délégué cantonnal de 1903 à 1934. 
Président de la société de secours mutuels de Polliat depuis 1901. Officier de l’instruction publique. Médaillé d’or de 
la Mutualité le 18 octobre 1920. Nommé chevalier de la Légion d’honneur le 1er 1934. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0014035 
ALBAN Denis, né le lundi 28 mai 1787 à Bâgé-le-Châtel. Il entre comme soldat au 62e régiment d'infanterie de ligne  
le 22 janvier 1807. Nommé caporal le 26 mai 1807. Il passe au 81e régiment d'infanterie de ligne  le 1er juillet 1808. Il 
sert à l’armée de naples de 1807 à 1808. Sert à l’armée d’Allemagne en 1809. Sergent le 5 août 1809. Sert en 
Espagne de 1810 à 1813. Il est blessé au bras gauche lors du siège de Lérida le 22 mai 1810. Sert à l’armée des 
Pyrénées en 1814. Proproé pour une dotation de 500 fancs le 24 janvier 1812. Sous-lieutenant le 9 octobre 1813. 
Licencié le 1er août 1815. Il entre dans le 3e bataillon de légion de Seine-et-Oise le 6 août 1817. Passe au 1er bataillon 
le 7 août 1819. Fait la campagne d’Espagne en 1823. Lieutenant le 21 septembre 1823. Réformé le 14 décembre 
1828. Remis en activité dans la compagnie de vétérans des Landes le 2 avril 1831. Proposé pour la Légion d’honneur 
en 1832. Passe à la 20e compagnie de fusiliers vétérans le 23 février 1833. Passe à la 29e compagnie de fusiliers 
vétérans le 15 juin 1833. Il demande la Légion d’honneur le 28 septembre 1852. Nommé chevalier de la Légion 
d’honneur le 26 décembre 1855. Admis à la retraite, il se retire à Toulon où il « jouit d’une bonne réputation…[et] 
paraît dévoué au Gouvernement de sa Majesté»32. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0014036 
ALBERT Georges, né le mardi 18 juin 1776 à Saint-Maurice d'Echazeaux. Il entre au service comme volontaire 
dans le 10e bataillon du Jura le 5 août 1792. Il est nommé lieutenant le 10 août 1792. Il est blessé d'un coup de feu au 
pied droit devant Mayence en 1793. Le 7 brumaire an V, il est nommé capitaine des grenadiers de la 69e demi-
brigade. Il se bat sur le Rhin, aux Alpes, en Italie, en Egypte. Le 1er mai 1799, il reçoit un éclat de pierre à la poitrine 
au siège de Saint-Jean d'Acre. Le 22 ventôse an IX, à la tête de sa compagnie de grenadiers, il reprend deux pièces de 
canon qu’une colonne anglaise avait enfermées dans un carré. Le 21 mars 1801, il reçoit une balle à la cuisse gauche 
à la bataille de Canope. Le 28 mars 1807, il est nommé capitaine de grenadiers à pied de la Garde. Fait chevalier de 
la Légion d’Honneur, le 14 avril 1807. Il fait la campagne d'Espagne en 1808. Officier de la Légion d'honneur le 5 
juin 1809. Il fait la campagne d'Allemagne de 1809. Nommé chef de bataillon au 2e régiment de grenadiers à pied de 
la Garde le 24 juin 1811. Chevalier de l’Ordre impérial de la Réunion, le 6 août 1813, il devient baron de l’Empire, le 
14 septembre 1813. Colonel-major du 1er régiment des tirailleurs de la jeune Garde le 3 janvier 1814. Colonel du 4e 
régiment des tirailleurs de la jeune garde le 13 avril 1815. Mis à la retraite le 2 octobre 1816. A 39 ans, il se retire 
à Corveissiat. Chevalier de Saint-Louis, le 8 août 1825. Il ne reprend pas de service en 1830. Maire de Cornod. 
Membre du Conseil d’arrondissement, et plus tard, colonel de la garde nationale du canton, président du Comice 
agricole. Il décède à Cornod le 17 janvier 1855. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0015013.  
ALLAND Louis , né le samedi 27 septembre 1788 à Pont d’Ain. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne  le 12 
juillet 1807. Cporal le 1er septembre 1807. Fourrier le 1er juillet 1808. Sergent le 21 décembre 1811. Sergent major le 
31 décembre 1811. Blessé d’un coup de feu à la jambe droite le 24 février 1812. Blessé d’un coup de sabre à la lèvre 
supérieure le 22 juillet 1812 lors de la bataille de Salamanque. Adjudant sous-officier au 101e régiment d'infanterie 
de ligne le 1er avril 1813. Blessé d’un coup de feu à la jambe droite à Lukau le 4 juin 1813. Nommé chevalier de la 

                                                 
31 Dossier Alban, A.D. Ain 108J 195. 
32 Dossier Alban, A.D. Ain 108L 195. 
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Légion d’honneur le 19 novembre 1813. Il passe au 104e régiment d'infanterie de ligne  le 4 janvier 1814. Il perd tout 
ses effets lors du passage de la Loire en 1815. Domicilié à Lyon en 1820. Il fait une déclaration de perte de brevet de 
la Légion d’honneur devant le maire de Lyon le 17 novembre 1820. Il reçoit un nouveau brevet le 18 novembre 1821. 
Il perd son brvet de la Légion d’honneur lors d’inondations à Montluel en 1841 et fait une demande de duplicata le 4 
février 1841. Il décède le 31 décembre 1860. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0021003 
ALLIOD Jules François, né le lundi 11 juin 1832 à Saint-Jean-le-Vieux. Substitut à Saint-Marfcellin le 4 janvier 
1862. Substitut à Gap le 4 mars 1865. Substitut à Valence le 21 juillet 1866. Procureur de la République à Bourg le 
15 octobre 1870. Conseiller puis président à la cour d’appel de Lyon le 20 avril 1885. Chevalier de la Légion 
d’honneur le 4 janvier 1895. Il décède le 13 janvier 1901. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0024007 
ALLOMBERT Francisque Célestin Ajax , né le dimanche 11 mars 1860 à Cerdon. Il va au lycée de Bourg-en-
Bresse puis fait des études de droit à Lyon.  Journaliste à Paris, il entre en 1882 à l’Electeur républicain, puis au 
Radical. Il donne des chroniques à la Nouvelle presse et au Figaro littéraire. Il publie un drame historique, thermidor 
et plusieurs romans de 1886 à 1902. Il devient secrétaire de Tony Révillon au Radical. Il partage le combat de 
Révillon, puis de Clemenceau, pour la séparation de l’Eglise et de l’Etat et le droit de grève. Il revient à Bourg en 
1893, où il est directeur et rédacteur en chef du Courrier de l’Ain et membre de la loge l’Amitié fraternelle. 
Allombert est élu député de la circonscription de Nantua le 13 novembre 1898. Malade, déçu par les préoccupations 
électoralistes de ses collègues, il ne se représente pas en mai 1902. Elu conseiller général du canton d’Oyonnax en 
1901 mais l’élection est annulée en 1903. Chevalier de la Légion d'Honneur le 19 juillet 1903. Il décède à Bourg le 
17 octobre 1903. Son buste, réalisé par Muscat, a été inauguré à Cerdon le 19 août 1906. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0024049  
A.D. Ain 3R. 
AMAND François, né le dimanche 4 septembre 1774 à Bourg-en-Bresse. Il entre au service, comme volontaire, le 5 
octobre 1792, dans le 7e bataillon de Rhône-et-Loire. Passé à la 2e compagnie du 2e bataillon de la 102e demi-brigade 
de bataille, il signe son plus glorieux fait d’arme, le 25 septembre 1799, lors de la retraite de Zurich. Il s’élance seul 
au milieu d’un bataillon ennemi pour enlever un drapeau et tue trois soldats autrichiens qui cherchaient à le reprendre 
puis, dans la même journée, secondé par quatre de ses camarades, il fait mettre bas les armes à 14 officiers et à 163 
soldats. Après la bataille, il remet lui-même au général en chef Masséna le drapeau qu’il avait conquis. Il est nommé 
légionnaire, le 5 juillet 1805, par décret du 14 juin 1804 sur demande du conseil d’administration du régiment du 16 
messidor an XI, car « ce brave homme…a été assez modeste pour ne pas faire valoir ses droits »33. Il décède de la 
fièvre, à Alexandrie le 15 septembre 1805, « sincèrement regretté de ses chefs et de ses camarades »34. Peu de temps 
après son décès, le grand Chancellier demande au maréchal Berthier, ministre de la Guerre, que des « recherches les 
plus scrupuleuses [soient faites] pour empêcher que l’oubli ne s’empare d’aucune de leurs actions…la Légion 
d’honneur doit être jalouse d’assurer sans nulle réserve à ceux de ses membres quelle a la douleur de perdre, le 
juste tribut de vénération que la patrie doit leur rendre »35. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0028003.  
A.D. Ain 108J. 
ANCE Julien Joannes, né le samedi 24 janvier 1885 à Ceyzérieu. Il s’engage volontairement au 16e régiment 
d’infanterie le 4 mars 1903 à saint-Etienne. Caporal le 14 septembre 1903. Sergent le 1er juillet 1904. Sergent-fourrier 
le 1er novembre 1904. Sous-lieutenant au 11e bataillon de chasseurs à pied le 1er avril 1908. Lieutenant le 1er avril 
1910. Il passe au 1er régiment de tirailleurs algériens le 9 juillet 1912. Cité à l’ordre de l’armée du Maroc : « A 
l’attaque du poste Ralaa des Klis, le 5 juin 1915, a montré dans la défense du blockaus qui lui était confié, les plus 
belles qualités de commandement, d’énergie et de bravoure personnelle ». Capitaine le 2 juillet 1915. Il passe au 6e 
bataillon de chasseurs à pied le 3 septembre 1915. Cité à l’ordre du 5e corps d’armée le 21 novembre 1915 : 
« Officier très courageux, calme et méthodique bien que subissant de lourdes pertes du fait d’un bombardement 
intense, a dirigé et fait évoluer sa compagnie avec précision, répondant aux exigences tactiques d’une situation très 
délicate ». Cité à l’ordre du corps d’armée le 18 février 1918 : « Commandant de compagnie actif et entreprenant et 
fait preuve de décision et de coup d’œil autant que de bravoure personnelle au cours des opérations du 23 au 26 
octobre 1917 ». Il passe au 7e régiment d’infanterie le 15 avril 1918. Chef de bataillon au 7e régiment d’infanterie le 
30 septembre 1918. Chevalier de la Légion d’honneur le 22 octobre 1918. inscrit au tableau spécial de la Légion 
d’honneur le 22 octobre 1918 : « Officier d’une extraodrinaire bravoure. Au cours d’une attaque étant partia vec les 

                                                 
33 Lettre du conseil d’administration de la 102e demi-brigade, Alexandrie, 16 messidor an XI. A.D. Ain 108J. 
34 Etat de service de François Amand, n.d. A.D. Ain 108J. 
35 Lettre de Lacépède à Berthier, Paris, n.d. A.D. Ain 108J. 
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vagues d’assaut, son bataillon fut arrêté par des feux violents de mitrailleuses. A montré en cette circonstance un 
mépris absolu du danger et un admirable sang froid, se dépensant sans compter pour reprendre la marche en avant, 
réussissant à progresser et à tourner les pièces ennemies. A fait l’admiration de tous par son exemple, coopérant 
largement à la réussite des opérations ». Lieutenant-colonel au centre mobilisateur d’infanterie n° 151. Officier de la 
Légion d’honneur le 10 décembre 1936. Il décède le 31 mars 1960. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0032049 
A.D. Ain 108J 
ANCENAY Benoît Fernand, né le mercredi 8 mars 1837 à Saint-Geny-Pouilly. Il entre au 3er égiment de hussards 
le 20 juin 1855. Brigadier le 16 mars 1856. Brigadier élève – fourrier le 27 décembre 1856. Maréchal-des-logis 
fourrier le 4 février 1858. Maréchal-des-logis le 12 octobre 1858. Sous-lieutenant adjoint au trésorier au 8e régiment 
de lanciers le 17 novembre 1862. Sous-lieutenant le 28 août 1863. Il passe aux lanciers de la Garde le 4 juin 1864. 
Porte-aigle le 10 août 1868. Lieutenant le 3 septembre 1870. Il entre au 9e lanciers le 1er avril 1871. Capitaine au 17e 
régiment de dragons le 3 novembre 1872. Capitaine – commandant le 24 août 1875. Chevalier de la Légion d'honneur 
le 18 juillet 1876. Major le 30 décembre 1884. Il sert comme chef d’escadron au 17e régiment de dragons le 28 
décembre 1887. Major le 7 janvier 1892. Officier de la Légion d'honneur le 30 décembre 1892. Admis à la retaite, il 
se frixe à Carcassonne le 30 mars 1893. Il décède le 8 décembre 1904 à Carcassonne.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0032093 
ANDRE Claude François Alphonse, né le 4 juin 1828 à Pont-de-Vaux. Il entre à l’école impériale de médecine et 
de pharmacie du Val-de-Grâce le 6 novembre 1856. Médecin aide – major au hôpitaux de la division d’Oran le 31 
décembre 1858. Médecin aide - major de 1ère classe le 31 décembre 1860. Il passe au 12e régiment d’artillerie le 10 
avril 1862. Il passe au 2e régiment de spahis le 7 septembre 1863. il revient aux hôpitaux militaires de la division 
d’Oran le 7 octobre 1867. Médecin – major de 2e classe au 26e régiment d’infanterie de ligne le 3 août 1869. Il passe 
au 15e régiment de marche le 1er septembre 1870. Admis au 115e régiment d’infanterie de ligne le 1er novembre 1870. 
Chevalier de la Légion d'honneur le 18 décembre 1870, matricule 635. Il entre au 15e régiment d’infanterie le 15 
mars 1871. Il décède le 15 décembre 1897. 
ANDRE Claude Joseph, né le 27 septembre 1866 à Pont d’Ain. Chevalier de la Légion d'Honneur. 
ANDRE Claude Marie Alphonse, né à Pont-de-Vaux. Chevalier de la Légion d'Honneur le 11 décembre 1840. 
Maire de Pont de Vaux de 1831 à 1843. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0034027 
ANDRE Claude Marie Prosper, né le mardi 20 mars 1792 à Pont-de-Vaux. Admis à l’école militaire de Saint-Cyr 
le 7 mai 1809. Il en sort, le 1er  février 1812 comme lieutenant en second au 1er régiment d’artillerie à cheval. 
Capitaine en second à l’état major de l’artillerie de la Grande Armée le 9 décembre 1813. Il est à Smolensk, à la 
Moscowa, à la Bérézina, à Lutzen, Bautzen, Leipsick, Hanau, Montmirail et Nangis. Mis en demi-solde en 1814, il 
reprend du service comme adjoint à l’état major du 1er corps d’occupation le 6 avril 1815. Il combat à Fleurus le 15 
juin, puis à Waterloo, où deux chevaux sont tués sous lui. Chevalier de la Légion d'Honneur le 15 mai 1815. Il ne 
reçoit pas de brevet définitif. Mis en demi-solde, il démissionne le 9 mai 1817. Nommé capitaine à la 6e compagnie 
des canonniers sédentaires en 1819. Capitaine au 5e régiment d’artillerie à pied le 8 mars 1823. Détaché à la 
manufacture de Saint-Etienne. Capitaine en 1er le 21 janvier 1829. Chevalier de la Légion d'Honneur le 21 mars 1831. 
Chef d’escadron au 3e régiment d’artillerie le 11 février 1840. Officier de la Légion d'Honneur le 23 avril 1843. 
Lieutenant colonel le 3 avril 1845. Adjoint au commandant de l’école d’artillerie de Lafère. Il rejoint le 5e régiment 
d’artillerie le 22 mars 1846. Il est néanmoins détaché à la commission chargée d’étudier la révision de l’habillement 
de l’artillerie. Colonel le 9 décembre 1847 directeur de l’artillerie de Douai. Colonel du 5e régiment d’artillerie le 8 
mars 1848. Il sait faire maintenir la discipline lors des évènements de 1848. Commandeur de la Légion d'Honneur le 
22 août 1850. Général de brigade le 3 janvier 1852, il reçoit une épée d’honneur du 5e régiment d’artillerie. Retiré 
dans ses foyers le 20 mars 1854. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0034028.  
A.D. Ain série M. 
ANDRE Georges, né le dimanche 19 mars 1893 à Druillat. Maître – pointeur au 62e régiment d’artillerie. Chevalier 
de la Légion d'honneur le 27 janvier 1934. Officier de la Légion d'honneur le 7 octobre 1948. Il décède le 24 février 
1950. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0034064 
ANDRE Sébastien Marie, né le jeudi 22 septembre 1768 à Pont-de-Vaux. Il s’engage comme volontaire, le 29 
juillet 1792 dans le 6e bataillon de l’Ain. Il est élu capitaine le 2 août 1792. Il fait toutes les campagnes de l’an VI à 
l’armée des Alpes et d’Italie. Il est blessé d’un coup de feu à la cuisse gauche à la bataille de la Favorite le 28 
fructidor an IV. Il passe capitaine à la 18e demi-brigade d’infanterie légère, commandée par le général Joubert, à 
l’affaire de Corona. La campagne est très dure et la nourriture très rare. En compagnie de Ravier, André, souffrant de 
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la faim, se rend inopinément chez Joubert, espérant un peu de nourriture : “ Ravier et André sont tombés chez moi 
comme ecce homo, ils semblent des squelettes ” 36. Le 5 janvier 1797, il devient aide-de-camp de Joubert. Il combat 
brillamment aux deux batailles de Rivoli puis à l’expédition du Tyrol. Le 26 mars 1798, il entre dans la gendarmerie 
départementale. Nommé capitaine de gendarmerie le 11 germinal an VI. Chef du 24e escadron de la 12e légion le 22 
novembre 1799. Membre de la Légion d’honneur le 14 juin 1804. Il passe, sur sa demande, au 13e escadron de 
gendarmerie d’Espagne (2e légion). Là, il suit toutes les opérations de guerre dans la Péninsule de 1807 jusqu’au 7 
janvier 1812 où, blessé à Huesca, il est fait prisonnier. Il ne rentre en France qu’en 1814. Chevalier de Saint-Louis le 
19 octobre 1814. Retiré à Pont-de-Vaux en 1816. Il prête serment de fidèlité à Louis XVIII le 25 décembre 1816. Il 
décède à Saint-Martin-de-Sénozan le 14 décembre 1854. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0035074.  
A.D. Ain 108J 
ANDRE D'ARBELLES Claude François, né le mardi 21 avril 1767 à Montluel. Il entre dans le corps des hommes 
d’armes à cheval formé à Coblentz en 1792. Il est au siège de Maëstricht en 1793 et fait la campagne de Liège en 
1794. Homme de lettre aux affaires étrangères du 1er vendémiaire an X au 30 avril 1806. Historiographe du 
département des affaires étrangères du 1er mai 1806 au 31 juillet 1815. Chevalier de la Légion d’honneur le 17 août 
1814. Nommé préfet de la Mayenne du 17 juillet 1815 au 11 juin 1817. Il prête serment de fidélité au Roi le 9 
novembre 1822. Il décède au Mans le 28 septembre 1825. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0035080 
A.D. Ain 108J 
ANDRE MASSE Louis Emilien, né le mercredi 16 juin 1830 à Seyssel. Capitaine au 3e bataillon des douaniers 
mobilisés. Chevalier de la Légion d'Honneur le 27 juillet 1871, brevet n°35 544. Neveu de Montanier. Il décède à 
Seyssel, le 25 novembre 1894.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0035091.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0035092  
A.D. Ain 3R. 
ANDRIEUX Louis , né le jeudi 23 juillet 1840 à Trévoux. Il suit des études au lycée de Lyon, puis à Paris où il fait 
son droit et se lie avec les opposants à L’Empire, Clemenceau, Méline et Gambetta. Il est arrêté à la suite d’une 
manifestation lors de la représentation de Gaêtana d’Edmond About. Il s’inspire de cette mésaventure pour faire 
paraître en 1863 un roman, Le poste de la gaîté. Il s’installe comme avocat à Lyon en 1863. En 1869, il participe au 
congrès philosophique international de la Libre Pensée à Naples alors que se tient à Rome le concile Vatican I. Il fait 
campagne contre le plébiscite de juin 1870 et déclare que “ l’intelligence de Napoléon III s’est éteinte dans la 
débauche et qu’il se laissait dominer en politique par une étrangère ”, ce qui lui vaut une condamnation à trois mois 
d’emprisonnement. Libéré par les Lyonnais le jour de la proclamation de la République, le 4 septembre, il est désigné 
le même jour membre de la section guerre du comité de salut public, puis procureur de la République. A cette 
fonction, il libère les personnes emprisonnées par le comité de salut public, mais fait réprimer fermement 
l’insurrection lyonnaise du 30 avril 1871. Revenu au barreau, il est élu conseiller municipal de Lyon et conseiller 
général de Neuville. En février 1876 il est élu député républicain de la 4e circonscription du Rhône. Il fonde en 
octobre Le petit parisien qu’il cède rapidement et collabore au Matin et à divers journaux. Il fait partie des 363 
parlementaires qui s’oppose au ministère de Broglie, cite en correctionnelle Fourtou, ministre de l’intérieur, qui avait 
accusé les 363 absents de la revue de Lonchamp de manquer de patriotisme. Réélu en octobre 1877, comme 
républicain. Il se bat en duel avec Paul Cassagnac. Nommé préfet de police de Paris le 6 mars 1879, il démissionne 
en 1881. Il a publie en 1885 ses Souvenirs d’un préfet de police. Réélu en août 1881. Il s’oppose en janvier 1882 à 
Gambetta qui veut une révision partielle des lois constitutionnelles, alors que lui demande une révision générale. 
Andrieux, après avoir été ambassadeur durant six mois en Espagne, revient à la Chambre et se préoccupe de la 
révision de la Constitution. Réélu en 1885 dans les Basses-Alpes. Il fait un enfant à Marguerite Toucas-Massillon et 
son fils naît le 3 novembre 1897 à Paris. Pour camoufler la "honte" de la naissance illégitime, la famille fait passer 
l'enfant pour le fils adoptif de sa grand-mère Claire Toucas. Sa mère Marguerite et les soeurs de celle-ci sont censées 
être les soeurs de l'enfant. À son baptême, le garçon reçoit les prénoms Louis Marie Alfred Antoine. Dans le registre 
des baptêmes, il est désigné comme né à Madrid, de Jean Aragon et de Blanche Moulin. L'acte est signé par son 
parrain Louis Aubert (Louis Andrieux) et sa marraine Constance de Villerslafaye (Marie Toucas, soeur de Marguerite 
Toucas-Massillon). Louis Andrieux joue tantôt le rôle du parrain, tantôt celui du tuteur. Les véritables relations de 
parenté sont cachées à l'enfant qui d’ailleurs vient passer des vacances au château d’Angeville à Lompnes, en août 
1905. Andrieux est élu député de l’arrondissement de Forcalquier le 8 mai 1910. Il se retire de la politique le 11 mai 
1924. Il se montre ardent défenseur des libertés et notamment des droits de la femme. Il soutient des thèses de 

                                                 
36 Lettre de Joubert à son père, 27 ventôse an 4. Vente Lahitte, 1998. 
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docteur ès lettres, en 1927, en présence de son ami Clemenceau. Il décède à Paris le 27 août 1931. Son fils devient 
célèbre sous le nom de Aragon. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0036090 
ANSELMIER Claude Marie , né le 1er septembre à Chambéry en 1788. Il entre à l’école de Metz du 21 octobre 
1808 au 14 octobre 1809. Il en sort comme lieutenant du génie. Il est nommé à l’île de Cadzand, en Hollande, afin 
d’y établir des défenses du 14 novembre 1809 au 31 janvier 1810. En poste à l’Ecluse du 4 février 1811 au 10 février 
1812. Nommé capitaine le 21 août 1812. Il est chargé de défendre les places de Flessingue du 11 février 1812 au 10 
mars 1813. Il est à Rammekens du 11 mars 1813 au 2 mai 1814. En poste à Dunkerque du 3 mai au 6 juin 1814. En 
poste à Phalsbourg du 7 juin au 30 octobre 1814. Mis en congé du 31 octobre 1814 au 28 février 1815. Chevalier de 
la Légion d’honneur le 14 février 1815. En poste à Petite-Pierre du 1er mars au 29 avril 1815. En poste à Sarrelouis 
du 30 avril au 28 novembre 1815. Sa nomination à la Légion d’honneur est attestée par le maréchal Macdonald le 5 
octobre 1815. En poste à Petite-Pierre du 29 novembre 1815 au 25 juin 1825. Il obtient la nationalité française le 18 
avril 1816. Sous la Restauration, il est nommé chef du génie de Valence puis en 1830 de Pierre-Châtel. Nommé Chef 
de bataillon, il est aussi fait officier de la Légion d’honneur. Médaillé de Sainte-Hélène ( ?). Il prend sa retraite à 
Belley où il décède le 18 février 1865. 
A.D. Ain 108J 
ANTOINARD Antoine , né le lundi 8 avril 1776 à Châtillon-sur-Chalaronne. Il entre au 105e régiment d'infanterie de 
ligne  le 12 mai 1793. Il combat à Marengo. Caporal le 1er floréal an XIII. Il sert comme caporal au 44e régiment 
d’infanterie de ligne. Un biscaïen lui traverse la cuisse droite et il prend trois coups de lance dans le dos à Eylau. 
Chevalier de la Légion d'honneur le 14 avril 1807 sous le n° 16 198. Il prête serment de fidélité le 4 décembre 1807. 
Proposé pour la retraite le 14 juin 1808. Retiré à Châtillon-sur-Chalaronne en 1820. Il prête serment de fidélité à 
Louis XVIII le 31 juillet 1822. Il décède le 16 juin 1850. 
Annuaire du département de l’Ain 1810.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0042011.  
A.D.Ain série R 
A.D. Ain 108J 
ANTOINAT Pierre Joseph Marie, né le jeudi 12 décembre 1811 à Mantenay-Montlin.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0042013 
ANTONIN Antoine Jean. Capitaine de fusiliers de discipline. Chevalier de la Légion d'Honneur le 20 août 1874, 
brevet n°14 992. Il décède à Ambérieu en Bugey, le 23 décembre 1891. 
A.D. Ain 3R 
APS Augustin, né le 8 septembre 1781 à Paris. Il s’enrôle volontairement au 96e régiment d'infanterie de ligne le 18 
septembre 1796. Admis aux chasseurs à pied de la Garde le 23 septembre 1800. Il passe au 4e bataillon colonial le 1er 
janvier 1807. Caporal le 1er juillet 1807. Sergent le 12 mars 1808. Sergent-major le 11 septembre 1809. Adjudant 
sous-officier le 21 janvier 1812. Adjoint à l’état-major de la place de Rennes le 2 juin 1815. Licencié le 17 avril 
1816. Admis dans la gendarmerie de Corse avec le grade de maréchal-des-logis le 1er juillet 1816. Blessé d’un coup 
de feu à l’œil droit en Corse le 9 janvier 1817. Blessé de neuf coups de feu en Corse le 18 avril 1817. Chevalier de la 
Légion d'honneur le 19 mars 1817 sous le n°41 683. Sous-lieutenant le 7 juin 1820. Passe dans la légion de la 
Charente-Inférieure le 11 septembre 1822. Admis dans la légion de l’Ain le 2 octobre 1822. Lieutenant le 7 juin 
1820. Il sert comme lieutenant de gendarmerie à Louhans. Il prête serment de fidélité au Roi le 8 juin 1829. Il décède 
à Contrevoz le 30 novembre 1830. Son épouse obtient le droit de percevoir les aréages de pension. 
A.D. Ain série M 
A.D. Ain 108J 
APVRIEULX d’ Marie Philibert Flavien, né le 31 octobre 1800 à Bourg. S’engage le 10 janvier 1817 au régiment 
de Dragons de Saône et Loire. Brigadier le 21 mars 1817. Maréchal des logis le 16 janvier 1820. Il fait la campagne 
d’Espagne en 1823. Garde du corps du Roi dans la compagnie de Luxembourg le 11 novembre 1824. Licencié après 
l’avènement de Louis Philippe, il entre au dépôt de remonte de Saint-Lô comme sous-lieutenant le 25 août 1830. 
Passe au 8e régiment de dragons le 25 octobre 1831. Lieutenant le 18 décembre 1832. Admis dans la gendarmerie de 
Saône et Loire le 31 décembre 1835. Chevalier de la Légion d'Honneur le 16 février 1841. Capitaine de la 
gendarmerie du Puy de Dôme le 1er mai 1849. Chef d’escadron de la gendarmerie de l’Ardèche le 1er juillet 1854. 
Admis à la retraite le 5 mars 1859, il revient à Bourg, où il décède le 12 mars 1870. 
ARLOZ d’ Henri Jean Marie François Elis, né le 29 novembre 1797 à Grammont. Demeurant à Ceyzérieux. Il 
entre à la 1ère compagnie de mousquetaires de la Garde Royale le 6 juillet 1814. Il achète ses effets et équipements le 
2 août 1814 pour une somme de 3 878 francs. Il suit Louis XVIII à Gand lors des Cents Jours. Autorisé a rester à 
Paris le 10 août 1815. Licencié le 13 mars 1815. Mousquetaire de la compagnie rouge, il retourne au château de 
Grammont en décembre 1815. Nommé sous-lieutenant au régiment de chasseurs de l’Allier, le 19 décembre 1815. 
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Chevalier de la Légion d'honneur le 29 décembre 1815. Franc-maçon. Lieutenant au régiment de chasseurs de l’Allier 
le 26 février 1823. Capitaine en second le 10 mars 1824. Admis au congé le 1er octobre 1830. Capitaine au 1er 
régiment de chasseurs d’Afrique le 3 mai 1832. Il embarque à Hyères. Capitaine au 3e lanciers le 12 juin 1832. Chef 
d’escadron au 13e régiment de chasseurs à cheval le 15 octobre 1840. Officier de la Légion d'honneur le 14 avril 
1844. Il décède le 25 décembre 1857. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0049058 
ARMAND Amand , né le dimanche 17 février 1799 à Léaz.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0050008 
ARMAND Claude Joseph, né le lundi 19 novembre 1764 à Bourg-en-Bresse. Entre en 1782 au régiment de la 
Couronne. Caporal des chasseurs le 10 octobre 1785. Congédié en 1788. Il est élu lieutenant au 3e bataillon de l’Ain 
le 14 septembre 1792. Capitaine adjudant-major le 12 décembre 1792. Il combat à l’armée du Rhin puis de la 
Moselle. Bien qu’il y fasse preuve de bravoure, il est capturé par les prussiens à Kaiserlautern le 14 prairial an II. Il 
rentre en France le 26 messidor an III et réintègre la 51e demi-brigade de ligne. Il combat à l’armée des Alpes puis 
d’Italie. Il passe à l’armée de Batavie puis d’Allemagne durant les an VIII et 9. Il est blessé d’une balle à la cuisse 
droite le 5 octobre 1798 à Castricum. Nommé chef de bataillon auxiliaire le 12 août 1799 en récompense de sa 
conduite contre les révoltés belges. Chef de bataillon au 2e régiment d’infanterie légère le 25 février 1804. Demande 
à « faire partie du corps composé des premiers braves de [son] pays »37 le 29 ventôse an XII au grand conseil de la 
Légion d’honneur. Sa demande est soutenu par le général Pannetier. Chevalier de la Légion d'honneur le 25 prairial 
an XII. Il est à la Grande Armée. Il se distingue particulièrement lors de l'attaque de l'île et de la ville de Wollin, le 6 
janvier 1807, où il repousse 300 fantassins et 100 cavaliers appuyés par 4 canons. Officier de la Légion d’honneur le 
27 janvier 1807. En mars 1807, il met en fuite les brigands de Schill, en tue 250 à Wollin, avec 100 hommes du 2e 
régiment d’infanterie légère. Il se fait remarquer lors de la prise de l'île Holm le 6 mai 1807, en y débarquant à une 
heure du matin avec 200 hommes et en chargeant à les russes à la baïonnette et en prenant 3 redoutes armées de 17 
canons et en capturant 200 adversaires. Se couvrant de gloire et combattant avec bravoure lors du siège de Dantzig le 
7 mai 1807, il en est fait colonel par le maréchal Lefebvre le 10 mai 1807. Colonel du 22e régiment d’infanterie 
légère en mai 1807. Baron d’Empire le 17 mars 1808. Chargé de distribuer 17 légions d’honneur à des militaires de 
son régiment par la Grande Chancelerie le 10 mars 1808. Commandeur de la Légion d'honneur des mains de 
Napoléon le 22 décembre 1809. Il passe en Espagne et au Portugal en 1810 et 1811. Retraité le 13 août 1811 suite au 
siège de Salamanque, ses revenus annuels sont de 9 000 francs. Son fils adoptif est officier au 22e régiment 
d’infanterie légère. Chevalier de Saint-Louis le 16 janvier 1815. Colonel de la Garde Nationale de Bourg en 1830. Il 
décède à Bourg, rue des Cordeliers, le 21 janvier 1840. 
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
Annuaire du département de l’Ain 1806.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0050013.  
A.D. Ain série R.  
A.D. Ain 108J 
ARNAUD Anthelme, né le dimanche 3 mai 1829 à Belley.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0052009 
ARNOULD Eugène, né en 1837 à Etain, Meuse. Il sert comme capitaine au 86e régiment d’infanterie. Chevalier de 
la Légion d'Honneur le 8 août 1871. Marié à Marie Dubies. Il décède le 12 janvier 1885 à Sathonay. 
A.D. Ain 3R. 
ARNOUT Pierre Nicolas. Il sert comme capitaine au 43e régiment d’infanterie. Chevalier de la Légion d'Honneur le 
12 décembre 1851. Il décède le 18 août 1881 à Bourg. 
A.D. Ain 3R. 
ARNOUX Paul Joseph, né le jeudi 11 juin 1885 à Saint-Trivier-de-Courtes.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0056051 
ARPIN-GONNET Joseph Alfred, né le lundi 4 mai 1874 à Saint-Maurice-de-Rémens.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0057027 
ARRAGON Jean. Il sert comme grenadier au 95e régiment d'infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d’honneur le 
5 novembre 1804. Il décède le 15 octobre 1809. 
ARRAGON Jean, né le dimanche 9 novembre 1777 à Coligny. Il entre comme sapeur au 1er bataillon bis le 21 
frimaire an VIII. Il reçoit un coup de feu à la cuisse gauche à la Roque Danfore le 24 pluviôse an VII. Il est fait 
prisonnier de guerre à Brescia le 21 ventôse an VII. Caporal à la 9e compagnie du 2e bataillon de sapeurs le 1er 
janvier 1806. Il est au siège d’Ulm, il est à la bataille de l’Ins puis à Iéna. Il passe un passage à la nage le 3 mars 1807 

                                                 
37 Lettre d’Armand au grand conseil de la Légion d’honneur, Paris, 29 ventôse an XII. A.D. Ain 108J. 
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pour faciliter la construction du pont de Stholen. Durant toute la construction du pont, il reste sur le rive occupée par 
l’ennemi. Il est à Eylau. Il combat à Wagram. Chevalier de la Légion d'Honneur le 15 octobre 1809, n°26 667. 
Nommé sergent au 2e bataillon le 1er novembre 1809. Il est au siège de Salamanque, il est au blocus du fort 
d’Almeida, il est au passage du pont de Saint-Félix-le-Grand où il doit passer la rivière à la nage pour rejoindre son 
corps. Il sauve la vie de son chef de bataillon qui se noyait. Il combat à Vitoria. Garde du génie de 3e classe le 31 
juillet 1813. Il est dans la garnison bloquée dans la place de Navarrens le 25 février 1814. Il décède le 5 septembre 
1852. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0057042 
A.D. Ain 108J 
ARRAGON Louis Albert , né le mercredi 30 mars 1892 à Coligny.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0057044 
ARTAUD Jean Louis François, né le mardi 14 mars 1826 à Châtillon-sur-Chalaronne.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0058048 
ARTIGUE Paul Jean. Chef de musique. Chevalier de la Légion d'Honneur le 9 juillet 1895, matricule 50800. Il 
décède à Belley le 28 septembre 1903. 
A.D. Ain 3R. 
AUBAREDE D' Paul Alexandre Pierre Charles, né le jeudi 13 mai 1824 à Lent.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0062041 
AUBRY  de la BOUCHARDIERE Claude Charles, né le lundi 25 octobre 1773 à Bourg-en-Bresse. Son père, 
Nicolas, est inspecteur général des Ponts et Chaussées. La famille quitte Bourg en 1787 pour la maison forte de 
Loyat, où elle demeure durant la Révolution. Aubry quitte la demeure familiale en 1792 pour entrer le 1er mars à 
l’école d'artillerie de Châlons-sur-Marne. Le 1er septembre 1792, il en sort de l’école avec le grade de lieutenant-en-
second au 3e régiment d'artillerie à pied. Il est domicilié à Orléans, où, le 3 décembre 1792, il se porte garant de 
Labaume-Montrevel, afin que ce dernier reçoive un certificat de résidence. Il sert à l’armée de la Moselle au 6e 
régiment d’artillerie à cheval puis à l’armée du Nord. Se distingue à l’affaire d’Arlon le 18 avril 1794. Il est sous le 
commandement de Bonaparte à l’armée de l’Intérieur à la fin de 1795. Passé sous le commandement de Moreau à 
l’armée du Rhin, il démissionne pourtant le 1er avril 1797. Un an plus tard, il est mis à la disposition du ministère de 
la Marine. Il participe aux honneurs rendus à Joubert, au Muséum des Antiques, le 19 fructidor an VII, à Paris. 
Apprenant sa nomination comme Directeur de l'arsenal de Port-au-Prince à Saint-Domingue, il demande néanmoins, 
en attendant son départ, à être employé de manière plus conforme à son goût pour l’activité, à l’armée du Rhin ou à 
l’armée de Réserve à Dijon. Chef de bataillon au 7e régiment d’artillerie en 1800. Détaché auprès de cette dernière, il 
signe un des faits les plus marquants de sa carrière militaire. Chargé par Bonaparte du transport de l'artillerie au 
passage du Grand Saint-Bernard, il conçoit de faire tirer les fûts de canons dans des arbres évidés. En décembre 
1800, il commande l'artillerie de l'avant-garde de l'Armée d'Italie au passage du Mincio. Il rejoint Saint-Domingue, il 
reçoit une blessure par balle en 1803 à la prise de Port-de-Paix. Nommé major au 7e régiment d’artillerie. De retour 
en France, Aubry sert comme chef d’état-major de l'artillerie au camp de Boulogne. Chevalier de la Légion d‘honneur 
le 5 décembre 1803. Colonel du 8e régiment d’artillerie le 11 décembre 1803. Officier de la légion d’honneur le 14 
juin 1804. Il n’oublie néanmoins pas ses attaches burgiennes, puisque le 22 juillet 1808, il charge Jean-Baptiste 
Héritier de le représenter auprès du maire de Bourg afin de fixer son domicile à Bourg et d’y exercer ses droits 
politiques. En 1809, il se fait remarquer lors de l’effroyable à la bataille d'Essling où il est encore blessé et fait 
construire le pont de l’île de Lobau. Le maréchal Masséna dit de lui : “ Aubry était doué d’une grande activité et 
d’une force de volonté capable de surmonter tous les obstacles ”38. C'est la même année qu'il est fait Baron d'Empire 
avec une rente de 4 000 livres sur des biens à Hanovre. Nommé général de brigade le 14 avril 1810. Homme de 
caractère, Aubry l'est sans conteste et trop peut être : “ le général Aubry ayant un fort mauvais ton et étant assez 
grossier nous faisait souvent des plaisanteries qui s’en ressentaient ”39. En effet, en 1811, il est retiré de son service 
en Italie par une commission militaire qui le place à la tête de l’école d'artillerie d'Alexandrie afin d'apprendre à 
mettre plus d'ordre dans son service. En poste à l’école il a un violent différent avec un de ses collègues, le général 
Despinois, qui pousse à la composition d'un conseil de Guerre. Ce litige parvient jusqu’aux oreilles de l'Empereur qui 
par sagesse ne se prononce pas. Membre du collège électoral du département de l’Ain en 1812. Le 10 février 1812, 
Aubry est fait commandant de la Légion d’honneur. Camarade du vicomte de Briche : « Le général Aubry était mon 
ami »40. Commandeur de la Légion d’honneur le 18 juin 1812. Il commence la campagne de Russie à la tête de 

                                                 
38 MASSENA, tome 6, page 225, cité par PIGEARD : Les étoiles de Napoléon, édition Quatuor, 1996. 
39 BARTHELEMY, page 309, cité par PIGEARD : Les étoiles de Napoléon, édition Quatuor, 1996. 
40 Note manuscrite du vicomte de Briche sur une demande de placement du fils du général, 11 mai 1822. A.D. Ain 
série R. 
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l'artillerie du second corps d'Armée sous Oudinot. Blessé le 21 novembre 1812. Lors de la retraite de Russie, il fait 
mettre sur pied un des trois ponts sur la Bérézina à partir de bateaux de pêcheurs et de solives provenant de maisons 
démolies. Le pont, battit à Studienka, trois fois brisé par les glaces, est trois fois rétabli sous le feu ennemi. De retour 
en France en 1813, il se ré-équipe pour la campagne de 1813 comme commandant de l'artillerie du corps de Mac 
Donald. Le 7 mars 1813, il est à Magdebourg où il retrouve ses amis Derivaux, Verrier, Norguet et Griosi avec qui il 
mène une joyeuse vie. Le 28 septembre 1813, il est fait Comte d'Empire. Le 18 octobre 1813, lors de la bataille de 
Leipzig, Aubry est blessé à la cuisse. Son cheval est tué, sa selle prise par l’ennemi et lui fait prisonnier. Quelques 
temps après, sa voiture est prise et laisse aux mains de l’ennemi “ une voiture, deux harnais pour l’attelage de deux 
chevaux, trois licols, trois brides, trois selles de maîtres, trois housses, un habit de petit uniforme, un habit de grand 
uniforme, six pantalons, vingt quatre chemises, vingt quatre mouchoirs, vingt quatre cravates, six gilets, six paires 
de bottes ”41. Sa blessure, lui fait subir une amputation de la jambe gauche à l’hôpital de Militaire de Leipzig où il 
décède le 6 novembre 1813. Il est enterré à Leipzig et laisse une famille désargentée mais au nom rempli de gloire : 
« le sang et les services de feu le lieutenant général Aubry, tué sous mes ordres à la bataille de Leipsik, est une titre 
de recommandation »42 écrit Mac Donald en 1822. Son fils, soutenu par de Briche et Mac Donald, fait une demande 
au ministre de la guerre pour entrer élève intendant militaire, le 11 mai 1822. Son nom figure sur le coté Est de l'Arc 
de Triomphe à Paris. Une caserne à Bourg porte son nom. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0067075.  
A.D. Ain série R. Cote  
Dossier Légion d'Honneur : L0069022.  
Annuaire du département de l’Ain 1810. 
AUBRY THOMASSIN . Capitaine le 14 vendémiaire an IV. Adjudant major au 15e régiment d'infanterie de ligne. 
Chevalier de la Légion d'Honneur. Chef de bataillon en 1808. Officier de la Légion d'Honneur le 12 novembre 1808, 
lors de la revue de la division Mouton par Napoléon, suite à la prise de Burgos. Il est à la retraite d’Oporto, le 23 mai 
1809. Electeur du département de l’Ain en 1810. 
AUDIN Hugues. Il sert comme sergent au 113e régiment d’infanterie. Chevalier de la Légion d'Honneur, le 28 
décembre 1859, brevet n°93 150. Il décède le 30 mars 1884 à Magnieu. 
A.D. Ain 3R. 
AUDON Benoît, né le dimanche 3 janvier 1773 à Châtillon-sur-Chalaronne. Il entre au 26e régiment d'infanterie 
légère le 2 février 1793. Il est blessé d’un coup de feu à Austerlitz le 2 décembre 1805. Blessé d’un coup de feu au 
bras droit à Lamberg le 6 février 1807. Chevalier de la Légion d'honneur sous le n°19 216, le 1er octobre 1807. Il est 
nommé caporal au 26e régiment d'infanterie légère le 12 juin 1809. Fourrier le 1er juillet 1809. Il entre comme 
grenadier au 1er régiment de grenadiers à pied de la Garde le 25 juin 1811. Il sert comme sergent dans la légion de 
l'Ain le 7 janvier 1816. Congédié en 1818. Il est retiré à Bourg où il décède le 6 février 1829. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0072012.  
A.D.Ain série R.  
A.D.Ain série M. 
AUDRAS de BEOST Etienne Claude Marie Ferdinand, baron, né le 27 octobre 1802. Magistrat de 1824 à 1829. 
Membre du Conseil Général de l’Ain de 1838 à 1846, puis en 1858. Baron par décret impérial du 16 août 1860. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 24 août 1866. Il décède à Lyon le 7 janvier 1870. 
A.D. Ain série M. 
AUGIER Benoît Léon, né le dimanche 2 septembre 1849 à Bourg-en-Bresse. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0074085 
AUREZE Nicolas, né le vendredi 25 décembre 1835 à Trévoux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0077068 
AVIGNAND Antoine , né le vendredi 26 septembre 1777 à Davanod, hameau de Billiat. Engagé volontaire le 1er 
novembre 1794 dans le train d'artillerie puis au 11e régiment d’infanterie de ligne. Il participe à toutes les campagnes 
de 1794 à Waterloo. Il est blessé d’un coup de feu aux reins le 3 ventôse an VIII. Blessé au pird droit d’un coup de 
feu le 15 avril 1805. Blessé d’un coup de feu à la jambe droite à Figireze en 1812. Il est adjudant sous-officier quant 
il entre dans la 2e compagnie du 1er bataillon du 1er régiment de chasseurs à pied de la Garde le 10 janvier 1813. Il est 
blessé d’un coup de feu à la cuisse gauche en 1813. Volontaire pour faire parti du contingent de l'Ile d'Elbe, où il 
compte parmi les 607 Grenadiers et Chasseurs de la Vieille Garde, le fameux bataillon Napoléon, autorisé par le 
traité de Fontainebleau à suivre en exil l'Empereur qui récompensera sa fidélité de sa main par la remise de la Croix, 
le 27 février 1815. Il sert à la 1ère compagnie des grenadiers à pied de la garde en 1815. Mais c'est seulement le 30 

                                                 
41 Dossier Aubry, S.H.A.T. 
42 A.D. Ain série R. 
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août 1832, que son brevet de chevalier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur est officialisé par le pouvoir royal. Retiré 
à Billiat après Waterloo, il vit entouré de la considération de ses concitoyens. Fonctionnaire en 1835 demeurant à 
Billiat. Il meurt à Nantua, le 31 décembre 1846.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0081015.  
A.D. Ain série M.  
A.D. Ain 108J 
AYMARD François-Joseph, né le 6 décembre 1773 à Echallon. Fils de Joseph et d'Anne Guillot. Il s’engage 
comme fusilier à la 106e demi-brigade d’Infanterie de Ligne. Aymard se distingue au blocus de Gênes et 
particulièrement aux combats du 30 avril 1801. Alors qu'une pièce d'artillerie venait d'être précipité par l'ennemi de la 
montagne où elle avait été placée en batterie, François Aymard s'en aperçoit la suit et la ramène à sa place. Pour cette 
action il reçoit un brevet le 16 fructidor an IX décerné par le 1er Consul. Le 26 décembre 1801, alors qu'il fait partie 
d'un détachement chargé de reconnaître un poste avancé autrichiens dans les environs de Monzambano, le 
détachement reçoit l'ordre de s'emparer de la position si les troupes ennemie ne sont pas trop nombreuses. Au 
moment ou le commandant du détachement donne l'ordre de l'assaut à la baïonnette, Aymard s'élance un des premiers 
et s'empare d'un canon, fait trois prisonniers et contribue ainsi grandement au succès de cette entreprise. Il reçoit un 
fusil d’honneur le 6 vendémiaire an X. Le 27 messidor an X il est admis membre de la Légion d’Honneur par arrêté 
du Gouvernement. Chevalier de la Légion d'Honneur le 24 septembre 1803. Admis à la retraite en 1804 il se retire à 
Echallon. Il se marie en 1804 à Marie-Joseph Grivat puis à Marie-Anne Balivet en 1809. Il décède le 4 septembre 
1842 à Nancy. 
 

B 
 
BABOLAT Didier , né le jeudi 12 février 1778 à Benonces. Il sert comme sergent à la 7e compagnie de vétérans. 
Chevalier de la Légion d’honneur le 19 avril 1843. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0086006 
A.D. Ain 108J 
BACHEVILLE Antoine, né à Trévoux vers 1785. Il entre en 1806 dans les Chasseurs-Vélites. Il combat de 1808 à 
1812 en Italie comme officier au 122e régiment d’infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d'Honneur en 1812. Il 
combat si vaillamment que le général Bonnet le proclame premier capitaine des voltigeurs de France. Il combat en 
Saxe et 1813 puis en France en 1814 où il perd l’usage de la main droite suite à un coup de sabre. Durant la 
campagne de 1813, alors qu'il obtient la permission d'aller voir son frère à Mayence, il reconnaît parmi des blessés 
évacués son lieutenant ; Bacheville sans parler, sans même prendre le temps de récupérer son sabre et son shako, part 
se mettre à la tête de sa compagnie et repousse les tirailleurs ennemis. Son frère lui ramène par la suite ses affaires. 
De retour en France en 1815, après avoir fait arborer avec Exelmans le drapeau tricolore aux Tuileries, il est nommé 
à la tête d'une compagnie de tirailleurs du 4e régiment de tirailleurs de la Garde. Lors de la Restauration, il doit fuir 
Trévoux en 1816 avec son frère. Il est alors condamné à deux ans de prison. Il accompagne son frère jusqu’en 
Moldavie, où ils se séparent. Ne pouvant pas rentrer en France, il part en Egypte et en Asie. A Tripoli, il se met au 
service du Schah de Perse. Il meurt à Mascate en juin 1820. 
S.H.A.T. 2Ye 
BACHEVILLE Barthélemy , né le mardi 13 janvier 1784 à Trévoux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne  
le 29 floréal an X. Caporal le 2 vendémiaire an XI. Sergenht le 15 août 1807. Il combat à l’armée de Naples de 1806 
à 1808. Il est blessé par un éclat d’obus à la jambe droite au siège de Gaëte. Il sauve une barque chargée de 35 
hommes au fort de Baille lors de l’expédition de Capri. Il entre au 2e régiment des grenadiers à pied de la Garde le 18 
octobre 1808. Il sert en Espagne de 1808 à 1811. Caporal au 1er régiment de tirailleurs de la Garde le 27 juin 1809. 
Sergent le 15 juin 1811. Il se signale à la prise de Madrid, aux batailles de Burgos, de Rio Ceso et de Benavente. 
Chevalier de la Légion d’honneur en 1812. Lors de la campagne de Russie, il se signal à Smolensk, Polosk, 
Moskowa, au passage du Niémen et à la Bérézina. Durant cette retraite, il a les pieds et le nez gelés. Il obtient le 
grade de lieutenant en second au 2e régiment des grenadiers à pied de la Garde le 8 avril 1813. Chevalier de la Légion 
d'honneur le 16 août 1813. Il combat avec une rare intrépidité à Lutzen, Bautzen, Dresde et Leipzig lors de la 
campagne de 1813. Il reçoit une balle dans la tête à la bataille de Château-Thierry en 1814. Lors de la bataille de 
Montmirail, il est l'auteur d'un exploit tel que la presse de l'époque le relate : il prend, à la tête de trente grenadiers et 
malgré sa blessure de Château-Thierry, un bataillon prussien malgré les périls. Lorsque les Autrichiens mettent bas 
les armes, on demande à l'officier les commandant pourquoi il s'était rendu. Ce dernier répond que la simple vue des 
bonnets à poil les fait s'enfuir, persuadés que Napoléon est là, et il ajoute plus tard, parlant à Napoléon, que ces 
grenadiers n'étaient pas des hommes mais des lions. Il est cité à l’ordre du jour suite à la bataille de Montmirail. 
Nommé capitaine, il accompagne Napoléon à l’île d’Elbe en 1814. De retour en France en 1815, il est fait officier de 
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la Légion d’honneur le 11 avril 1815. Lieutenant en premier au 1er régiment de chasseurs à pied de la Garde le 13 
avril 1815. Il est blessé à Waterloo étant dans le dernier carré de Cambronne. Il rentre à Trévoux le 11 novembre 
1815. Rétrogradé au grade de lieutenant en second par ordonnance royale. Rétrogradé au rang de chevalier de la 
Légion d’honneur par ordonnance royale. Inquiété lors de la réaction royaliste, il doit fuir Trévoux le 15 avril 1816, 
après avoir ouvert le feu sur les gendarmes voulant l’interpeller. Convaincu d’être à la tête d’un complot 
Bonapartiste, il est condamné à mort. Il s’enfuit avec son frère le en 1816. Il part en Allemagne, en Pologne et en 
Moldavie où il devient professeur de français en 1817. Puis il part en Turquie en mai 1818, puis en Grèce. Au service 
du pacha Ali, il le quitte furtivement pour aller en Italie. Apprenant qu’en France, la clémence est à l’ordre du jour 
dans son affaire, il rentre et se constitue prisonnier à Lyon. Déclarer non coupable il reviens à Trévoux. Il s’installe à 
Paris en 1822, où il ouvre une fabrique d’eau des odalisques. Nommé chef de bataillon, commandant de Fort l’Ecluse 
après 1830 puis de la place de Montpellier en 1832. Il décède dans  son hôtel de la citadelle de Montpellier le 27 
février 1833. Le préfet de l’Hérault fait passer l’avis de décès au préfet de l’Ain le 12 mars 1833. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0087037.  
S.H.A.T. 2Ye 
BADEZ Jean Claude, né le lundi 28 avril 1800 à Saint-Trivier-de-Courtes.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0088081 
BADEZ Joseph Napoléon, né le dimanche 21 juin 1812 à Saint-Trivier-de-Courtes.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0088083 
BAGNEUX Eugène Jean François, né le samedi 11 décembre 1869 à Jujurieux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0090068 
BAILLOD Jean Pierre , né le mardi 20 août 1771 à Songieu. Fils de Joseph Baillod-Carme. Il reçoit des notions de 
grec et de latin d’un oncle chanoine à Nyon et entre au collège de Belley où il se lie avec Benoît Prosper Sibuet, et 
Anthelme Brillat-Savarin. Secrétaire-adjoint de la municipalité de Belley. Membre de la société populaire du Temple 
de Belley en 1793. Fédéraliste, il déclare vouloir réunir une armée départementale pour envoyer contre Paris. Afin de 
fuir la répression, il s’engage le 22 septembre 1793 avec son frère aîné dans le 11e bataillon de l’Ain qui se forme à 
Belley. Il est élu capitaine de la 7e compagnie le 27 septembre 1793. Le 8 novembre, le bataillon reçoit l’ordre de se 
rendre à Lyon où il arrive le 25 et ne se borne qu’à des opérations policières. Baillod qui n’est pas très enthousiaste 
est dénoncé par son chef de bataillon comme aristocrate. Déclaré suspect par le comité de surveillance de Belley le 
14 brumaire an II. Il est aussi dénoncé à la société des sans-culottes de Belley le 25 brumaire an II par Gache. Arrêté 
et emprisonné, il comparaît devant la Commission Temporaire de Lyon. Ami de l’un des juges, qui se porte garant de 
son civisme, il est remis en liberté. Le 11e bataillon est placé sous les ordres de Kellermann, général en chef de 
l’armée des Alpes. En décembre 1794, Baillod est dans l’armée d’Italie et participe à la bataille de Loano. Le 22 
décembre 1795, il est affecté à l’état-major de la 8e division intérieure comme adjoint à l’adjudant général Stabenrath. 
Le 31 janvier 1800, il est chef de bataillon attaché à Saint-Hilaire qui a pris le commandement de la 8e division. Il est 
nommé chef de bataillon au 22e régiment d’infanterie légère le 20 janvier 1802. Réintégré à l’état-major, il rejoint la 
Grande Armée à Boulogne le 20 février 1804. Chevalier de la Légion d'honneur le 14 juin 1804. Il prête serment à 
l’Empereur le 7 thermidor an XII. Il fait les campagnes d’Allemagne, de Prusse et de Pologne avec la division Saint-
Hilaire. Il a un cheval tué sous lui à Austerlitz, un autre à Heilsberg et reçoit une balle dans le flanc droit à Eylau le 8 
février 1807. Le 4 mars 1807, il est nommé adjudant-major et chef d’état-major de la division Saint-Hilaire en 
remplacement de son ami Stabenrath affecté à l’état-major général. Il  est fait baron de l’Empire par décret impérial 
du 23 mai 1809. Nommé officier de la Légion d'honneur le 11 juillet 1807. Sa décoration lui est remise par le 
maréchal Soult sur demande de la Grande Chancellerie du 16 juin 1808. Intègre, le 8 avril 1809, le 2e corps de 
l’armée d’Allemagne. Commandeur de la Légion d'honneur le 23 avril 1809. Le 22 mai 1809, il est à la bataille 
d’Essling où il est blessé d’un coup de biscaïen au genou droit . Chef d’état-major le 20 août 1810 dans la 14e 
division. Général de brigade et baron d’empire le 6 avril 1811. Ami du général Levasseur, duquel il essaye de se 
rapprocher pour devenir son aide-de-camp durant l’été 1811. Commandant militaire de la Manche. Il se marie à 
Valognes le 28 janvier 1812 avec une jeune fille de cette localité, Nathalie Guiard. Le 22 mars 1812 il est affecté au 
camp de Boulogne où il a la direction du camp de gauche puis provisoirement le commandement supérieur de toutes 
les troupes. Le 20 janvier 1813, il reçoit l’ordre de se rendre à Magdebourg comme chef d’état-major au corps 
d’observation de l’Elbe sous les ordres de Lauriston. Il y fait venir son frère Jacques en tant que secrétaire particulier. 
Chevalier de la Couronne de Fer le 30 septembre 1813. Son cheval est tué sous lui le 13 octobre 1813 au combat de 
Gossa. Il est à Lutzen et à Leipzig, le 18 octobre, où il a la mâchoire inférieure fracassée par un éclat d’obus. Il 
obtient le commandement du département de la Manche le 12 janvier 1814. Sous la Première Restauration, son 
commandement est confirmé mais le 24 mars 1815 Napoléon le nomme chef de l’état-major général du 
gouvernement des 14e et 15e divisions à Rouen. Le 15 juillet son commandement lui est retiré. Il est placé en demi-
solde du 1er octobre 1815 jusqu’au 30 décembre 1818 date à laquelle il est réintégré dans son rang d’ancienneté. Il est 
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admis d’office à la retraite le 1er janvier 1825. Le 1er novembre 1826, Charles X le nomme lieutenant-général 
honoraire. Replacé le 22 mars 1831 comme maréchal-de-camp disponible, il est mis à la retraite le 1er octobre 1833. 
Un décret du 25 janvier 1853 le relève de sa retraite et le place dans le cadre de réserve. Le 3 juillet 1830 il est élu 
député de la Manche par 179 voix sur 339 votants et 392 inscrits et siège dans l’opposition. Il fait partie de la 
trentaine de députés qui se réunissent chez le banquier Laffitte et qui pilotent la révolution de Juillet. Réélu député de 
la Manche en juin 1831, il entre au conseil général de ce département. Il défend la Charte de 1830 et Louis-Philippe. 
En 1834, il se retire de toute vie publique. Il décède au manoir de Saint-Germain-de-Tournebut à Valognes le 1er 
mars 1853. Son nom est gravé sur l’arc de triomphe de l’Etoile, côté ouest.  
Annuaire du département de l’Ain 1810.  
A.D. Ain 108J 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0092002 
S.H.A.T. 2Ye 
BAL François Elysée, né le mercredi 12 août 1863 à Challes.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0096003 
BAL Jean Pierre Anthelme, né le lundi 26 mars 1827 à Magnieu. Il sert comme capitaine au 22e régiment 
d'infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d'Honneur le 11 octobre 1873. Il décède à Andert et Condon, le 4 
octobre 1898. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0096006 
BAL Pierre Joseph, né le 3 mars 1770 à Belley, sait écrire. Praticien. Fils de Joseph Bal et de Anne Guillet. Caporal 
à la 6e compagnie du 2e bataillon de l'Ain à sa formation le 1er décembre 1791. Sergent-major le 30 avril 1792. Sous-
lieutenant le 1er août 1793. « Bon à remplir la place qu’il occupe »43. En garnison en Bretagne, il épouse Louise 
Michèle Bisson, à Saint-Servan le 29 octobre 1794. « Officier intelligent, actif, aimant la discipline et susceptible 
d’avancement »44. Il sert comme lieutenant au 10e demi-brigade d’infanterie le 11 prairial an V. Capitaine le 3 
novembre 1806. Il sert comme capitaine de voltigeurs au 10e régiment d’infanterie de ligne. Chevalier de la Légion 
d'honneur le 26 juin 1805 sous le n°475. Blessé d’un coup de feu au bras droit puis à l’œil gauche suite à une 
explosion lors de la prise de Capri le 4 octobre 1808. Chevalier de l’ordre royal des Deux Siciles le 12 novembre 
1808. Admis au collège électoral de Belley le 13 mai 1815. Il vit retiré à Belley en 1816. Il remet son brevet en 
février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816. Il décède le 
22 juillet 1828. Ses huit enfants ont droit à 130 francs l’arréage de sa pension, le 20 janvier 1829. 
Annuaire du département de l’Ain 1810.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0096010.  
S.H.A.T. 2Ye 
A.D. Ain série R. 
A.D. Ain 108J 
BALIVET Jules Alfred , né le lundi 5 septembre 1853 à Thoiry.  
Chevalier de la Légion d'Honneur le 1er août 1901. Il décède le 23 juillet 1910. A.D. Ain 3R. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0098025 
BALLABEY Pierre Francisque , né le samedi 14 décembre 1867 à Seyssel.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0098035 
BALLAND Antoine Guillaume , né le vendredi 16 avril 1784 à Pont-de-Vaux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0098045 
BALLAND Joseph Antoine Félix, né le jeudi 16 janvier 1845 à Saint-Julien-sur-Reyssouze. Elève pharmacien à 
l’Ecole du service de santé militaire de Strasbourg en 1865. Pharmacien aide major de 2e classe en 1869. Il sert aux 
ambulances de l’armée du Rhin puis de Paris durant la guerre de 1870-71. Aide major de 1ère classe en 1871. Major 
de 2e classe en 1874 dans la Garde républicaine. Major de 1ère classe en 1882 à la Direction de santé du 2e corps 
d’armée. Auteur de nombreux travaux publiés aux Annales entre 1876 et 1882. Chevalier de la Légion d'Honneur le 
28 décembre 1885. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0098056 
BALLEIDIER Vincent Camille , né le mardi 7 octobre 1766 à Gex. Praticien avant 1789, reçu avocat en 1790. 
Membre de la société populaire de Gex du 21 mai 1791 au 30 brumaire an III. Greffier du tribunal en brumaire an III. 
Sous-préfet de Gex en 1815. Procureur du roi auprès du tribunal de 1ère instance de Nantua le 24 janvier 1816. 
Président du tribunal civil de Nantua. Conseiller de l’arrondissement de Gex de 1816 à 1823. Chevalier de la Légion 
d'honneur le 17 août 1824. Il décède à Gex en novembre 1858. 

                                                 
43 Etat des services des officiers du 2e bataillon de l'Ain, Saint-Malo, 4 germinal an III. S.H.A.T. A.D. Ain 108J. 
44 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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CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0099006 
A.D. Ain 108J 
BALLET Jean , né le lundi 8 février 1808 à Hauteville-Lompnes.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0099024 
BALME Etienne Pierre , né le mercredi 29 juin 1785 à Belley. Baptisé le 10 septembre 1785. Soldat au 26e 
régiment d'infanterie de ligne  du 27 germinal an XI au 14 nivôse an XII. Caporal le 15 nivôse an XII. Fourrier le 16 
nivôse an XII. Il fait la campagne du camp de Bayonne du 25 prairial an XI au 30 thermidor an XII. Il est au camp de 
l’île d’Aix du 11 nivôse an XIII au 25 novembre 1806. Sergent le 21 novembre 1806. Sergent-major le 26 mars 1807. 
Il fait la campagne d’Espagne. Sous-lieutenant le 2 mars 1811. Lieutenant le 12 août 1813. Il est blessé d’un coup de 
feu à la machoire le 31 août 1813 au camp de la Bayonnette. Admis à la retraite le 30 juin 1814. Chevalier de la 
Légion d’honneur le 17 mars 1815. Il décède le 25 septembre 1852.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0100029 
A.D. Ain 108J 
BALTHAZARD Jean-Pierre, né le 26 avril 1767 à Boult, Haute Saône. Soldat au 7e bataillon de la Haute-saône le 
18 avril 1793. Caporal le 28 septembre 1793. Sergent le 3 floréal an II. Sergent-major le 29 floréal an III. Il fait les 
campagnes des ans II à III à l’armée de Rhin et Moselle. Il sert à l’armée d’Italie durant les ans IV et V. Il sert en 
Corse en l’an VI. Adjudant sous-officier le 1er messidor an VI. Il sert à Malte durant les ans VII et VIII. Sous-
lieutenant le 1er thermidor an VII. Il est à l’armée des Côtes et en Hanovre durant les ans XII et XIII. Lieutenant le 11 
pluviôse an XIII. Il sert à la Grande Armée de l’an XIV à 1807. Il fait la campagne du Danemark en 1808. Il fait la 
campagne d’Allemagne en 1809. Capitaine au 19e régiment d’infanterie de ligne le 14 avril 1809 à Raab. Il est blessé 
d’un coup de feu à la jambe gauche et d’un coup de baïonnette au pouce gauche le 6 juillet 1809 à Wagram. 
Chevalier de la Légion d'honneur le 26 mai 1810 sous le n°27 588. Il est à l’armée des Côtes de 1810 à 1811. Il fait 
la campagne de Russie. Il se retire à Douai le 1er novembre 1813. Adjudant de place le 4 octobre 1813. Adjudant de 
place à Pierre-Châtel le 1er janvier 1814. Il signe la forume de serment au Roi le 20 janvier 1817 à Pierre-Châtel. Il se 
retire à Virignin. Il décède le 1er octobre 1846. 
A.D. Ain série R. 
A.D. Ain 108J 
BARATEAU Pierre , né le 15 septembre 1766 à Bourg. Fils de Pierre Barateau et de Jeanne Berniard. Baptisé par 
un prieur de Lansac. Il s’engage au 12e bataillon de la Gironde le 24 mai 1792. Le 15 nivôse an VII, le juge de paix 
du canton rural de Bourg enregistre les dépositions de deux témoins confirmant la naissance de Pierre Barateau le 15 
septembre 1766 puis son baptême où aucun acte n’est enregistré. Passe au 3e régiment de chasseurs à cheval le 20 
avril 1799. Brigadier le 2 mars 1803. Il fait la campagne de Prusse en 1806 puis de Pologne en 1807. Il sert comme 
cavalier au régiment des dragons de la Garde du 9 juillet 1807 au 5 décembre 1815. Il est en Espagne en 1808 puis en 
Allemagne en 1809. Il fait la campagne d’Espagne de 1810 à 1811 avant de participer à la campagne de Russie. Il fait 
la campagne de Saxe en 1813. Chevalier de la Légion d'honneur le 14 septembre 1813. Garde major au port de 
Rochefort. Il est à la campagne de France en 1814. Il fait la campagne de 1815. Il décède le 13 janvier 1831 à 
Rochefort. C’est sa veuve, Marie Adélaïde Galteau, qui touche les arréages de sa pension. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0104019 
A.D. Ain 108J 
BARBAUD Edouard François Antoine, né le mardi 26 mai 1829 à Bourg-en-Bresse. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0106001 
BARBIER Jacques Louis, né le 1er janvier 1752 à Cagliari, en Sardaigne. Il sert comme canonnier au régiment 
d'artillerie de Toul du 17 février 1768 au 30 août 1771, date où il rachète son congé. Il entre comme capitaine au 1er 
bataillon de Rhône-et-Loire le 10 aôut 1791. Il combat à l'armée du Rhin de 1792 à 1793. Il prend part au siège de 
Mayence. Il est nommé chef de bataillon le 3 avril 1793 et est chargé de la défense de l'île Saint-Pierre. Il est blessé à 
la tête par un clou d'affût de canon le 12 avril 1793. Il est blessé d'une balle à la jambe gauche durant la nuit du 10 au 
11 juin 1793. Pris dans la capitulation de Mayence, le 21 juillet 1793, il fait parti des troupes qui partent combattre en 
Vendée où il commande une compagnie de grenadiers à l'avant garde du général Aubert Dubayet. Il est nommé chef 
de bataillon à la 54e demi-brigade d'infanterie de ligne le 21 mai 1794 puis à la 89e demi-brigade de ligne le 20 avril 
1796. Il sert à l'armée du Rhin jusqu'en 1797. Il est blessé à la jambe droite par un cheval de frise et au côté droit par 
des coups de feu le 18 septembre 1798 à Khel. Il sert à l'armée d'Angleterre en 1798 puis à celle du Danube en 1799 
où il est blessé au bras droit et à l'épaule à l'attaque du pont de Maters en Suisse. Nommé chef de brigade le 26 
septembre 1800. Il est employé comme commandant d'armes à Coblence le 31 mai 1801, à Ypres le 15 août 1801 et à 
Saint-Omer le 5 octobre 1803. Chevalier de la Légion d'honneur le 25 mars 1804. Il prête le serment de fidélité le 13 
messidor an XII à Rochefort. Admis à la retraite le 9 septembre 1815. Il se retire à Colonges dans le Rhône en 1817. 
Il décède à Neyron le 18 mai 1824.  
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A.D. Ain 2E 27507. 
A.D. Ain 108J 
BARBIER Pierre Louis , né le vendredi 11 novembre 1904 à Bourg-en-Bresse. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0110069 
BARGE Nicolas Gabriel Léopold, marquis, né à Bonnand. Fils cadet du général Bonnard, premier mari de sa mère, 
Mlle Palluat de Jalamondes admis, en 1818, dans les gardes du corps du roi ,jusqu’en 1830. Compagnie de 
Luxembourg. Il accompagne le roi Charles X  jusqu’à Cherbourg. Après la révolution de juillet 1830; il est replacé 
trois ans après, comme lieutenant au 7e régiment de chasseurs, il est nommé capitaine la même année. Promu chef 
d’escadrons au 3e régiment de chasseurs en 1846, lieutenant-colonel au 3e régiment de spahis, en Algérie, colonel du 
6e régiment de cuirassiers en 1856 avec qui  il fit la campagne de Crimée. Admis à la retraite le 31 octobre 1859, et 
M. de la Barge se fixa, pour en jouir, dans le département du Jura. Il  était chevalier de la Légion d’Honneur depuis le 
25 avril 1840, il fut nommé officier du même ordre, le 7 août 1859. Il décède au château de Proby, près Lons-le-
Saunier (Jura), le 5 juin 1873. 
BARIDON Louis Joseph, à Matafelon-Granges.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0115065 
BARITET Benoît , né le dimanche 14 novembre 1779 à Trévoux. Il entre au 65e régiment d'infanterie de ligne en 
l’an IX. Il passe 101e régiment d'infanterie de ligne le 1er mai 1803. Il est blessé de trois coups de feu, dont un à la 
jambe gauche à la bataille de Montebello, en Italie. Il est blessé par balle au pont d’Irun, en Espagne. Caporal le 1er 
mars 1813. Il reçoit un coup de lance à la bataille d’Orthez. Il est blessé d’un éclat d’obus à la bataille de Toulouse en 
1814. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815, pour les 
Cents-Jours. Congédié le 18 janvier 1816. Propriétaire et sapeur-pompier à Trévoux. Chevalier de la Légion 
d’honneur le 3 octobre 1850, ll reçoit la légion d’honneur des mains de Napoléon III lors de son passage à Trévoux. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0116028.  
A.D.Ain série M. 
BARON Aime Charles, né le lundi 9 septembre 1799 à Saint-Rambert-en-Bugey.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0117059 
BARON Eugène, né le samedi 1 avril 1848 à Montanges.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0117082 
BARON Jacques, né à Lyon. Enfant de la Charité. Il sert au 61e régiment d'infanterie de ligne, blessé, il reçoit un 
certificat de service à Varsovie en 1808. Il sert comme volontaire dans les voltigeurs du 1er bataillon de la Garde 
Nationale de l’Ain durant les Cents Jours. Autorisé à porté la Légion d'Honneur le 16 avril 1815. Il se retire à Saint-
Jean le Vieux. Décédé en 1838. 
BARRELIER Charles Georges Camille, né à Clèves le 15 février 1810. Engagé volontaire au 2e régiment de 
Hussards le 3 novembre 1830. Il passe au 11e Léger le 14 janvier 1832. Il fait les campagnes de 1831 et 1832 en 
Belgique. Nommé fourrier le 6 novembre 1832 et sergent major le 26 août 1835. Il passe adjudant sous-officier le 1er 
mai 1840. Sous-lieutenant le 28 juillet 1840. Il démissionne le 12 juillet 1841. Il est, employé puis caissier, à la 
recette Générale le 1er mars 1843. Il entre comme adjudant major de la Garde Nationale le 7 juillet 1847. Il passe 
chef de bataillon de la Garde Nationale de Bourg en 1849. Il est receveur des hospices le 15 février 1850 puis 
trésorier de la caisse d’Epargne le 1er octobre 1857. Il est capitaine des sapeurs pompiers de Bourg le 12 août 1854. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 août 1867. 
A.D. Ain série M. 
BARRIE André, né le mardi 30 novembre 1784 à Villebois. Conscrit, il entre au 5e régiment d’artillerie à cheval le 
17 brumaire an XIV, matricule 437. Il est fait prisonnier de guerre le 26 novembre 1809. Libéré le 29 avril 1810. Il 
reçoit un coup de sabre à l’oreille gauche à l’affaire de Léon en Espagne, en 1812. Brigadier le 21 mars 1813. Il se 
distingue particulièrement en Silésie. Maréchal-des-logis le 20 mars 1814. Il entre au 2e régiment d’artillerie à cheval 
le 16 septembre 1814. Congédié le 24 octobre 1814. Il se marie le 5 février 1831 avec marie Quiot, marchande à 
Tournon. Confiseur demeurant à Tournon. Chevalier de la Légion d’honneur le 2 août 1851, n° 52 329. Il décède le 
15 septembre 1853. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0123014 
BARRIT Roch, né le dimanche 25 mars 1770 à Châtillon-sur-Chalaronne. Il entre au 9e bataillon de l’Ain le 29 août 
1793. Il entre à la 26e demi-brigade d’infanterie légère le 25 brumaire an II. Capitaine au 26e régiment d'infanterie 
légère le 1er vendémiaire an VII, il sert à la 1ère compagnie de voltigeurs. Chevalier de la Légion d’honneur le 14 mars 
1806. Il combat et est blessé à la jambe gauche à Hoff le 6 février 1807. Il est gravement blessé d’un coup de feu à 
l’épaule gauche à Ebersberg le 13 mai 1809. Chef de bataillon le 11 avril 1809. Officier de la Légion d'Honneur le 23 
juin 1810. Major en second, il est tué le 24 août 1812 à Oboïarszino. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0124027 
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BASIN André. Ingénieur des Ponts et Chaussés de l’Ain demeurant à Bourg. Chevalier de la Légion d'Honneur le 8 
août 1867. Domicilié à Saint-Pierre d’Albigny, Savoie, en 1883. 
A.D. Ain 3R. 
A.D. Ain série M. 
BATAILLARD Jean Aime , né le mercredi 30 septembre 1778 à Poncin. Il entre au 8e bataillon de l’Ain le 28 août 
1793. Caporal à la 97e demi-brigade le 6 pluviôse an VIII. Fourrier le 16 thermidor an X. Sergent-major au 60e 
régiment d'infanterie de ligne le 1er frimaire an XIII. Adjudant sous-officier le 1er juillet 1808. Le 13 mai 1809, au 
passage du Mont-Nevafrioul, en Italie, il prend capture deux officiers et soixante soldats Autrichiens avec un sergent 
et deux voltigeurs. Chevalier de la Légion d’honneur le 11 septembre 1809. Sous-lieutenant le 25 octobre 1811. 
Lieutenant le 10 juin 1813. Adjudant-major le 9 janvier 1814. Capitaine le 1er avril 1814. Mis en demie-solde le 1er 
septembre 1814. Remis en activité au 64e régiment d'infanterie de ligne le 1er avril 1815. Il se retire à Poncin. Il 
décède le 17 mars 1848. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0134043 
BATILLIOT Jean Baptiste Henry , né le samedi 16 avril 1836 à Versigny.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0135059 
BAUD Martin Noël . Il sert comme chef de bataillon au 68e régiment d’infanterie de ligne. Chevalier de la Légion 
d'Honneur. Il vit retiré à Bourg en 1816. Le baron Armand le désigne pour la décoration du Lys au début de la 
Seconde Restauration. 
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
A.D. Ain série R. 
BAUDET Pierre, né le dimanche 19 juillet 1846 à Saint-Didier-sur-Chalaronne.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0139065 
BAUDET Pierre, né le lundi 14 avril 1788 à Bey. Il entre comme conscrit au 35e régiment d'infanterie de ligne le 10 
juillet 1809. Caporal le 6 août 1812. Fourrier le 1er février 1813. Sergent le 21 mars 1813. Il passe au 34e régiment 
d'infanterie de ligne lors de la réorganisation du 16 juillet 1814. Chevalier de la Légion d’honneur le 17 mars 1815. Il 
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Retiré à Bey en 1819. Son brevet de Légion d’honneur est signé le 21 mars 1820. Il décède le 19 décembre 1832. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0139067 
BAUDIN Joseph Camille Marie, né le dimanche 17 juin 1827 à Nantua. Docteur en médecine. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0140057 
BAZAINE Augustin Marie dit Bazarin, né le 24 novembre 1769 à Vannes. Il entre comme volontaire dans la 
Légion de Mirabeau le 1er amrs 1791 comme émigré. Revenu en France, il entre au 2e bataillon de Rhône-et-Loire le 
8 octobre 1791. Caporal le 16 septembre 1792 dans la Légion de Kellermann. Fourrier le 17 septembre 1792. Sergent 
le 8 mai 1794. Sergent-major à la 20e demi-brigade d’infanterie légère le 26 juin 1794. Blessé d’un coup de sabre sur 
le téton gauche là Sieburg en l’an III. Blessé d’un coup de feu au pied gauche à Amberg le 6 fructidor an IV. 
Adjudant sous-officier au 101e régiment d'infanterie de ligne le 14 janvier 1799. Lieutenant le 17 septembre 1805. 
Capitaine au 2e régiment de la Méditérannée le 10 juillet 1811. Nommé chef de bataillon au 40e régiment d'infanterie 
de ligne le 20 mars 1813. Chevalier de la Légion d'Honneur sous le n°41 214 le 8 octobre 1813. Entre au 38e 
régiment d'infanterie de ligne le 16 août 1814. Licencié le 1er amrs 1816. Il sert à la Légion de Seine et Oise 
d'infanterie de ligne le 23 octobre 1820. Il vit à Bourg en 1823. Il décède le 15 décembre 1830.  
A.D.Ain série R. 
BEATRIX Joseph, né le mardi 6 mars 1781 à Collonges. Notaire. Marié le 25 novembre 1812 avec Eugénie Bottex 
de Neuville-sur-Ain. Capitaine de corps franc par le comte de Saint-Vallier le 18 mars 1815. Nommé commandant du 
corps franc par le général Lecourbe le 28 mai 1815. Nommé chef supérieur des corps francs des arrondissements de 
Gex et nantua par le maréchal Suchet le 2 juin 1815. Il fait la campagne dans le pays de gex puis sur la ligne du Jura. 
Chevalier de la Légion d'honneur le 3 juillet 1815 par le maréchal Suchet. Nommé chef de bataillon adjoint à l’état 
major de Dessaix le 20 juillet 1815. Il fait la campagne à l’armée des Alpes. Licencié le 25 juillet 1815. Membre du 
Conseil Général de l’Ain en 1830. Chef de bataillon de la garde nationale de Collonges le 31 août 1830. Maire de 
Collonges en 1848. Il est décède à Collonges le 30 décembre 1855. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0152018.  
BEAU Joseph Honore, né le vendredi 18 juin 1847 à Collonges. Lieutenant du Génie. Chevalier de la Légion 
d'Honneur. Il décède le 19 janvier 1871 à Buzenval. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0152041 
BEAU Joseph Honoré Simon, né le 8 mai 1806 à Collonges. Admis interne aux hôpitaux de Paris en 1830. Docteur 
en médecine en 1836. Médecin des hôpitaux en 1839. Professeur agrégé à la faculté de médecine en 1844. Chevalier 
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de la Légion d'Honneur en 1854. Membre de l’Académie de médecine en 1856. Il décède à Collonges le 11 août 
1865. 
BEAU Louis, né le samedi 12 janvier 1839 à Ambronay.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0152044 
BEAUBLED Pierre , né le jeudi 17 août 1775 à Châtillon-sur-Chalaronne. Il entre au 6e bataillon de l’Ain le 3 août 
1792. Caporal le 3 août 1792. Sergent le 22 avril 1793. Il passe au 18e érgiment d’infanterie légère. Blessé d’un coup 
de feu à la jambe droite le 16 brumaire an IX au passage de la Brinta. Admis dans les chasseurs à pied de la Garde 
des Consuls le 10 novembre 1800. Il démissionne le 28 avril 1805. Il entre au 3e régiment d'infanterie de ligne 
comme simple soldat le 6 juin 1810. Caporal le 12 juin 1810. Sergent le 17 juin 1810. Adjudant sous-officier le 18 
août 1811. Sous-lieutenant au 3e régiment d'infanterie de ligne le 1er octobre 1812. Il est blessé de plusieurs coups de 
feu et de trois coups de baïonnette le 16 septembre 1813 au combat de Goerde, devant Hambourg. Lieutenant le 18 
septembre 1813. Chevalier de la Légion d’honneur le 17 mars 1815. Mis en demie-solde le 21 septembre 1815. 
Admis à la retraite le 20 mars 1816. Il décède le 14 janvier 1839. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0152053 
S.H.A.T. 2Ye 
BEAUCE Jean Baptiste Antoine, né le 4 février 1789 à Chalon sur Saône. Il entre au 21e régiment de chasseurs à 
cheval le 14 novembre 1806. Brigadier le 22 juin 1812. Maréhcal-des-logis le 20 décembre 1813. Il passe au 5e 
régiment de chasseurs à cheval le 1er août 1814. Chevalier de la Légion d'Honneur le 17 mars 1815. Il sert comme 
maréchal des logis dans le 9e régiment de chasseurs à cheval, matricule 8638, le 17 janvier 1816. Bénéficiaire d'un 
congé absolu, il se retire à Beynost en 1821. Il décède le 9 décembre 1865. 
BEAUDET Guillaume Félix, né le samedi 8 septembre 1810 à Gex. Garde principal du Génie. Chevalier de la 
Légion d'Honneur le 11 mars 1868, brevet n° 116 292. Il décède le 2 février 1888 à Collonges. Le préfet est informé 
de son décès le 29 février 1888 par le sous préfet de Gex. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0153057.  
A.D. Ain 3R. 
BEAUVET Dominique, né le vendredi 29 janvier 1796 à Briod. Il sert comme voltigeur au 1er régiment d’infanterie 
de ligne. Chevalier de la Légion d’honneur le 30 août 1842. Il décède le 20 mai 1860. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0158073 
BECCAT Louis Claude, né le vendredi 16 avril 1841 à Pont d’Ain.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0159052 
BELLATON Pierre Marie , né le vendredi 29 octobre 1762 à Ambronay. Fils d’André bellaton et de Marie-Anne 
rousset. Son père est maître menuisier, sa mère issue d’une famille de cultivateur. Pierre Marie fait des études à 
Ambronay puis à Lyon. Il se voua, d’abord, à la médecine mais sans doute séduit par le métier des armes, il s’engage 
comme soldat le 1er février 1782 au 7e régiment d’infanterie Champagne, il est fait caporal le 11 mai 1785 puis passe 
sergent le 26 octobre 1788. 1789, commence la Révolution, que son père accueille avec espoir, y participant même 
localement comme membre de la société populaire d'Ambronay du 4 frimaire an II au 25 brumaire an III. Pour Pierre 
Marie, cela signifie la possibilité de devenir officier ce qui, jusque là était réservé à la Noblesse. Le 1er janvier 1791 
il est sergent-major. Doté d’une belle intelligence et d’un courage à toutes épreuves, il est nommé sous-lieutenant 
dans une brigade de grenadiers commandée par le général Montesquiou. Il est à la tête de la 3e compagnie des 
grenadiers de la brigade de Montesquiou à l’Armée des Pyrénées le 21 mai 1793. Promu lieutenant le 26 juin 1793, il 
sert à l’Armée des Pyrénées Orientales. En l’an III, il est adjoint du Général Foignet. Lieutenant à la compagnie des 
Grenadiers du 3e bataillon de la 19e demi-brigade, il embarque à Livourne le 17 janvier 1797 pour débarquer avec la 
19e demi-brigade, à Ajaccio. La demi-brigade participe activement aux opérations contre les insurgés. Il participe à 
des actions qui ont lieu dans l’arrondissement de Corte. Sa belle conduite dans tous les combats lui vaut les éloges du 
Général Vaubois. Ce dernier le 6 floréal an VI, demande un sabre de récompense pour tous les officiers, sous-
officiers et grenadiers composant la fraction de la 19e demi-brigade qui se distingua en Corse. Ainsi une centaine de 
sabres sont fabriqués mais seulement 19 sont distribués dont un au lieutenant Bellaton. Il reçoit en germinal an VI, 
une lettre du ministre de la Guerre, Scherer en date du 12, qui au nom du Directoire Exécutif, lui attribue ce sabre. Il 
est embarqué avec sa compagnie de Grenadiers au sein de la division Vaubois, à l’Armée d’Orient le 19 mai 1798. Il 
participa avec la 19e demi-brigade à la prise de Malte le 10 juin 1798. Si une partie de la 19ième demi-brigade (les 
2e et 3e bataillon) restent sur l’île de Malte avec Vaubois, nommé commandant jusqu’à la prise de l’île par les 
Anglais le 3 septembre 1800, Bellaton est dirigé sur Alexandrie avec ses grenadiers. Embarqué sur le Tonnant, les 
hommes de la 19e demi-brigade subissent de lourdes pertes lors de la bataille navale d’Aboukir le 1er août 1798. 
Bellaton en compagnie de ses grenadiers participe à la campagne de Syrie. Promu capitaine le 25 novembre 1798, il 
se distingue brillamment à la bataille de Nazareth le 8 avril 1799 et à celle des Pyramides. Nommé capitaine aux 
chasseurs à pied de la Garde le 11 frimaire an IX. Membre de la Légion d’Honneur par arrêté du Gouvernement du 
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27 messidor an X. Le 15 juin 1802, il reçoit la Légion d’Honneur. Officier de la Légion d'Honneur le 25 prairial an 
XII. Chef de bataillon le 18 fructidor an XIII. Il sert au 1er régiment de fusiliers chasseurs de la Garde de 1806 à 
1809. Il prend part aux batailles des campagnes de 1806, en Prusse et en Pologne. Il se distingue particulièrement à la 
bataille de Wagram où il commande le 1er régiment de chasseurs à Pied. C’est alors qu’il reçoit le brevet de 
Chevalier de l’Empire, avec une dotation de 2.000 fr, inscrite sur le grand livre du Monte-Napoleone, de Milan. Ses 
armoiries portaient : “ tiercé en bandes, d’or, à l’épée haute en pal de sable accompagnée de deux étoiles d’azur ; de 
gueules au signe de chevaliers ; d’azur à la pyramide d’argent maçonnée et ouverte, à senestre, de sable. ” Envoyé en 
Espagne en 1810, il est mis à la tête du 13e escadron de gendarmerie. Il fait toute la campagnes avec ce corps 
jusqu’en 1812. Sous la 1e Restauration, il reçoit de Louis XVIII, la croix de Saint-Louis, le 1er novembre 1814. 
Electeur du département de l’Ain en 1814. Il prend sa retraite le 30 juin 1815. Fixé à Saint-Clément, près Mâcon, il 
accepte, après la révolution de juillet 1830, le commandement de la garde nationale, qui lui fut offert par une 
députation des habitants du canton. Il décède le 2 août 1834. Son fils Jean-Baptiste, demeurant à Ambérieu en 1816 
reçoit la croix de Saint-Louis, puis devient chef de fabrication et tint un poste important dans une maison de soierie 
lyonnaise. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0169073 
S.H.A.T. 2Ye 
BELLET DE TAVERNOST Jules Pierre , né le mercredi 2 août 1848 à Amareins-Francheleins-Cesseins.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0171042 
BELLET de TAVERNOST Paul  (baron), né le 11 janvier 1811 à Lyon. Conseiller municipal de Cesseins le 25 juin 
1837. Maire de Cesseins les 1er septembre 1843 puis de juin 1855 à 1872. Conseiller général du canton de Bâgé le 
Châtel de 1858 durant 13 ans. Commissaire voyer durant 32 ans. Président de la société des secours mutuels de Bâgé 
durant 5 ans. Délégué cantonal pour l’instruction primaire durant 15 ans. Chevalier de la Légion d'Honneur le 7 août 
1869. 
A.D. Ain série M. 
BELLEY Jules, né le 19 juin 1951 à Bourg. Maire de Bourg. Secrétaire du comice agricole de l’arrondissement de 
Bourg. Chevalier de la Légion d'Honneur le 2 février 1925. 
A.D. Ain série M. 
BELLOC  Auguste Paul Jules Honoré, né à Bourg ( ?). Sous-préfet de Belley. Chevalier de la Légion d'Honneur le 
11 août 1855.  
A.D. Ain série M. 
BELLOC Pierre Vincent , né le 10 septembre 1766 à Sainte Bénigne. Littérateur jusqu’en 1798 à Turin. Inspecteur 
de 1ère classe de l’enregistrement dans le département du Mont Blanc le 10 septembre 1804. Directeur de 
l’enregistrement à Leybach le 29 juin 1810. Directeur de l’enregistrement et des domaines de l’Ain. Naturalisé 
français le 27 octobre 1814. Vice président de la Société d’Emulation de l’Ain. Membre correspondant de 
l’Académie de Lyon. Il s’intéresse à l’épigraphie. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il décède à Bourg le 19 février 
1840. 
BELLON Sauveur, né le 22 juin 1745 à Barbière, Drôme. Il sert comme dragon au régiment de Lanans le 31 
décembre 1764. Brigadier le 7 avril 1773. Maréchal des logis le 26 juillet 1776. Fourrier le 8 mai 1788. Sous 
lieutenant au 4e régiment de chasseurs à cheval le 25 janvier 1792. Lieutenant le 26 février 1793. Capitaine le 13 
frimaire an II. Chef d’escadron le 9 frictidor an II. Commandant le dépôt du 4e régiment de chasseurs à cheval de l'an 
VIII à 1806. Chargé d’activer la levée des 40 000 chevaux dans le département de l’Ain en frimaire an VIII. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 juin 1804. Admis à la retraite le 9 brumaire an XIII. Electeur de 
l’arrondissement de Bourg. Officier de la Légion d’Honneur retiré à Bourg en 1809. Il vit à Jasseron en 1816. Le 
baron Armand le désigne pour la décoration du Lys au début de la Seconde Restauration. 
Annuaire du département de l’Ain 1810.  
Annuaire du département de l’Ain 1806.  
A.D. Ain série R.  
Annuaire du département de l'Ain 1817. 
BELLON Claude, né le mercredi 21 janvier 1857 à Druillat.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0173019 
BELLOT Jules Clément, né le vendredi 6 décembre 1872 à Chabignon.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0173050 
BELLY Alexandre Madelaine, né le 7 septembre 1786 à Yenne. Il s’enrôle volontairement au 14e régiment de 
chasseurs à cheval le 4 mars 1806. Brigadier le 9 août 1806. Maréchal-des-logis le 8 octobre 1806. Il est blessé d’un 
coup de feu à l’épaule droite et a deux chevaux tus sous lui à Wagram. Il a un cheval tué sous lui à Laccas en 
Espagne le 18 juillet 1812. Maréchal-des-logis chef le 2 mai 1813. Chevalier de la Légion d'Honneur le 4 décembre 
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1813 sous le n°44 455. Sous-lieutenant le 21 janvier 1814. Il a son cheval tué sous lui à Brienne mais à la jambe 
emportée par un boulet, le 29 janvier 1814 à Brienne. Il vit retiré à Cormaranche en 1816. Il décède le 1er novembre 
1845 à Peyrieu. 
A.D. Ain série R. 
BENOIT Gabriel , né le mercredi 20 juin 1770 à Peyriat. Il sert dans le régiment de Bresse le 30 mai 1790. Il est 
blessé d’un coup de feu au pied gauche le 12 juillet 1795 au blocus de Mantoue. Sergent au 4e régiment d'infanterie 
de ligne le 16 août 1806. Il est blessé d’un coup de feu au bras gauche le 28 juin 1808 devant Valence. Passe au 115e 
régiment d'infanterie de ligne le 1er juillet 1808. Chevalier de la Légion d'honneur le 2 mars 1809. « Guidé par 
l’honneur, la bravoure a toujours été le mobile de ses actions militaires »45, il est blessé d’un coup de feu à la main 
gauche le 15 juin 1809 à Sarragosse. Il est réformé avec solde le 3 novembre 1809. Il prête serment le 23 décembre 
1809. Il est retiré à Nantua en 1816. Il touche une solde de retraite sous la Restauration. Il décède le 28 avril 1852. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0181008.  
A.D. Ain série R.  
A.C. Nantua 
BENOIT Jean Baptiste, né le mercredi 17 novembre 1779 à Poncin. Il entre comme grenadier au 67e régiment 
d'infanterie de ligne le 1er septembre 1805. Il est blessé d’un coup de feu au poignet droit à Shattan  en Suède. Il est 
blessé d’un coup de feu au bras gauche à Wagram le 6 juillet 1809. Il entre au 2e régiment des grenadiers à pied de la 
Garde le 23 avril 1813. Il entre au 1er régiment des grenadier à pied de la Garde Impériale le 28 septembre 1813. 
Membre de la légion d’honneur le 2 avril 1814 sous le n°48 120. Il passe aux grenadiers de France le 1er juillet 1814. 
Il entre à la 4e compagnie du 1er bataillond du 1er régiment de grenadiers à pied de la Garde le 1er avril 1815. Il est 
licencié le 10 septembre 1815. Retiré à Mérignat en 1817. Il est à Poncin en 1823. Il remet son brevet en février 1823 
pour obtenir un nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816. Infirme, il vit avec sa 
mère de sa pension de Légion d’honneur. Le 25 janvier 1818 le maire de Poncin demande une gratification au grand 
chancellier de la Légion d’honneur pour aider la mère Benoît. Il décède le 20 février 1853. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0181023. 
A.D.Ain série R. 
BENOIT Joseph Marie, né le mardi 8 février 1820 à Saint-Martin-du-Fresne.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0181045 
BERARD Alexandre Octave. Né à Lyon le 3 février 1859. Avocat en 1877. Il  devient chef de cabinet du maire de 
Lyon. Attaché au parquet en 1880. Docteur en droit en 1882. Substitut à Saint-Etienne le 21 décembre 1883. 
Substitut à la cour d’appel de Grenoble le 20 mai 1890. Il est élu conseiller général, républicain radical, du canton 
d’Ambérieu en 1886. Président du conseil général le 16 août 1909. Il abandonne la magistrature lorsqu’il est élu  le 
20 août 1893 député de l’arrondissement de Trévoux avec l’étiquette radicale. Sous-secrétaire d’Etat au commerce, à 
l’industrie et aux postes et télégraphes, chargé des postes et télégraphes du 10 juin 1902 au 23 janvier 1905 et du 25 
janvier 1905 au 13 mars 1906 . Sous-secrétaire d’Etat aux travaux publics et aux postes et télégraphes, chargé des 
postes et télégraphes du 14 mars au 24 octobre 1906. Il s’est préoccupé des liaisons par câbles sous-marins entre la 
France et ses colonies. Réélu député en 1906.  Il devient sénateur de l’Ain le 9 février 1908 jusqu’en 1921. Membre 
de la société d’Emulation de l’Ain, il s’est intéressé à divers sujets : œuvres politiques, romans et ouvrages 
historiques. Chevalier de la Légion d'Honneur. Franc-maçon, il fait parti de la loge de Bourg. Il est mort à Paris le 20 
avril 1923 et est inhumé à Ambérieu-en-Bugey. Un buste, réalisé par Muscat, a été inauguré le 11 août 1929 sur la 
place du Champ-de-mars à Ambérieu. Détruit par les Allemands en 1943 et il a été refait et réinauguré en avril 1959.  
BERARD Joseph François, né le jeudi 11 décembre 1828 à Charix.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2777011 
BERARD Louis Valentin, né le mercredi 3 mai 1758 à Bourg-en-Bresse. Soldat au régiment d’Auvergne, devenu 
17e régiment d’infanterie, le 11 mai 1775, avec lequel il fait les campagnes d’Amérique. Congédié, avec le grade de 
sergent, le 1er juillet 1790. L’année suivante, il reprent du service comme volontaire. Il est élu capitaine par ses 
camarades, dans le 3e bataillon de l’Ain. Nommé chef de bataillon le 2 mars 1794. Blessé d’un coup de sabre à la 
tête, au col de Tende, le 5 prairial an II. Blessé d’un éclat d’obus à la poitrine, à la prise de Kaiserlautern, le 17 juillet 
1794. Chevalier de la Légion d’Honneur, le 25 prairial an XII. Il sert comme chef de bataillon au 51e régiment 
d’infanterie de ligne. Membre de la Légion d'Honneur. Mis à la retraite le 22 novembre 1806. Retiré à Bourg en 
1809. Electeur de l’arrondissement de Bourg. Il décède à Bourg le 28 mai 1832. 
Annuaire du département de l’Ain 1807.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0184046.  
S.H.A.T. 2Ye 

                                                 
45 Etat de services d’Alexanse Belly, Castres, 10 décembre 1814. Dossier LEONORE. 
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A.D.Ain série R.  
BERCHET Jean Joseph, né le jeudi 20 février 1812 à Sonthonnax-le-Montagne.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2777040 
BERGER Jean-Claude, né le 26 octobre 1774, à Saint-Didier-d’Aussiat. Il entre au service, le 22 août 1792, en 
qualité de lieutenant dans le 6e bataillon des volontaires de l’Ain. Elu capitaine la même année, il fait les campagnes 
de 1792 à 1795 à l’armée des Alpes. Il commande la 7e compagnie du 6e bataillon de volontaires de l’Ain en pluviôse 
an II. Il est en Italie et en Hollande, de 1796 à 1800, et en Batavie en 1801. Il se distingue à l’affaire de Piscanta où il 
recu un coup de feu à la jambe droite, le 10 germinal an VII (30 mars 1799), ce qui lui vaut la grade de chef de 
bataillon, le 1er floréal an 7. A l’affaire d’Imbech (Hanovre), pendant la campagne de l’an IX, il est blessé d’un coup 
de feu à la tête; la colonne qu’il commande se trouvait coupée, il parvient à lui faire traverser un fleuve sur des 
bateaux et la reconduit au quartier-général. Epuisé par la perte de son sang, ses soldats le portent du champ de 
bataille jusqu’au bivouac du corps d’armée. Après avoir été garnison à Lille, durant les années 1802 et 1803, il fait 
partie des troupes réunies au camp d’Utrech, en 1804. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 juin 1804.chef de 
bataillon au 18e régiment d'infanterie légère en 1805. Il est admis à la retraite, le 24 brumaire an XIII, pour cause 
d’infirmités incurables. Il vit à Saint-Didier sur Chalaronne en 1816. Il décéde à Thoissey, le 21 novembre 1822,  
Annuaire du département de l’Ain 1810.  
Annuaire du département de l'Ain 1817.  
A.D. Ain série R. 
BERGIN Louis Joseph Camille, né le mardi 3 avril 1860 à Collonges.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0191001 
BERNARD Antoine, né le lundi 26 juin 1843 à Seyssel.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0194020 
BERNARD Charles François Joseph, né le samedi 1 février 1812 à Bourg-en-Bresse. Conseiller municipal de 
Bourg, lors de la révolution de 1848. Il fait preuve de courage lors du sac du Bon-Pasteur le 26 février. Le 28, il est 
nommé membre de la commission chargé de l’administration de la ville de Bourg, il en devient le secrétaire. Nommé, 
le 7 mars par le commissaire de la République, second adjoint. Il est maire de Bourg du 10 février 1851 au 9 janvier 
1862. Conseiller général du canton élu en 1852, réélu en 1854. Elu Député de l’Ain le 8 février 1871, conservateur 
puis centre-gauche, il soutient la politique de Thiers. Il  vote contre sa démission le 24 mai 1873, contre la 
prorogation des pouvoirs de Mac Mahon les 19 et 20 novembre. Il se montre en faveur de l’amendement Wallon le 
30 janvier 1875 ainsi que pour les lois constitutionnelles le 25 février. Il décède à Bourg le 1er mars 1890. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0194059 
BERNARD Claudius Jean Marie, né le jeudi 28 novembre 1872 à Corlier.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0194079 
BERNARD Gaspard, né le lundi 23 décembre 1844 à Druillat.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0195050 
BERNARD Jean Pierre, né le mercredi 6 février 1788 à Grilly. Cultivateur aisé. Maire de Grilly. Chevalier de la 
Légion d'Honneur le 22 mars 1865. Il décède le 4 juillet 1877. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0197032.  
A.D. Ain série M. 
A.D. Ain 3R. 
BERNARD Pétrus Marie François, né le dimanche 29 janvier 1854 à Saint-Rambert-en-Bugey.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0199014 
BERNARD Pierre Marie , né le mercredi 24 décembre 1777 à Bourg-en-Bresse. Admis à l’école Polytechnique 
comme préparateur de chimie. Il intègre la Garde de la Convention. Volontaire dans un bataillon. Il est secrétaire de 
Joubert lors de la mort de ce dernier à la bataille de Novi. Officier d’ordonnance puis aide de camp des généraux 
Montrichard et Puthod. Capitaine, il participe au siège de Dantzig. Chevalier de la Légion d'Honneur le 19 avril 
1807. Chevalier d’Empire le 28 janvier 1809. Se retire de l’armée en 1809. Maire de Bourg en 1815. Membre du 
Comité Fédératif de Bourg en mai 1815. Nommé électeur du département de l’Ain le 11 octobre 1820. Député en 
1830. Maire de Bourg du 24 décembre 1832 au 10 décembre 1839. Membre du Conseil Général de l’Ain de 1833 à 
1839. Député de l'Ain en 1834 et 1837. Il meurt le 9 décembre 1839. 
Annuaire du département de l’Ain 1807. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0199039.  
A.D. Ain série R. 
BERNARDET Antoine, né le lundi 26 juin 1780 à Pont-de-Veyle. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 21 janvier 1803, matricule 789. Caporal le 7 ventôse an XIII. Il fait les campagnes à l’armée 
d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au 
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Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1813. Sergent au 101e régiment 
d'infanterie de ligne le 3e décembre 1812. Chevalier de la Légion d’honneur le 12 mars 1814 sous le n°47 511. Il 
obtient un congé de réforme le 18 août 1814. Retiré à Pont de Vaux en 1820. Il remet son brevet en février 1823 pour 
obtenir un nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816. Il décède le 24 novembre 
1858. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0200044.  
A.D.Ain série R.  
A.D. Ain série M. 
BERNIER Joseph Léon, né le 12 avril 1864 à Dijon. Soldat au 74e régiment d’infanterie, au 223e régiment 
d’infanterie puis au 55e régiment territoriale d’infanterie. Président de la chambre de commerce de Bourg. Président 
du tribunal de commerce. Chevalier de la Légion d'Honneur le 1er janvier 1919. 
A.D. Ain série M. 
BERNIN François, né le mardi 11 juillet 1882 à Saint-Germain-de-Joux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0203039 
BERNIN Jean Claude, né le jeudi 29 septembre 1864 à Dompierre-sur-Veyle.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0203040 
BERNOLLIN Pierre Auguste , né le vendredi 22 juin 1894 à Neuville-les-Dames.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0203054 
BEROD Jean Louis, né le mardi 22 mai 1770 à Dortan. Il entre au 11e bataillon du Jura le 5 août 1792. Caporal le 
12 août 1792. Sergent le 6 juin 1793. Il est blessé à la tête à Rappalo le 12 janvier 1800. Il est blessé au pied droit le 
6 avril 1800 à Cadisbonna. Sous-lieutenant le 20 juin 1803. Lieutenant le 21 septembre 1806. Capitaine au 1er 
régiment de la Méditérannée puis au 35e régiment d'infanterie légère le 26 mars 1811. Chevalier de la Légion 
d'honneur le 12 juin 1813. Il est fait prisonnier de guerre le 23 août 1813 près de Berlin. Echangé le 26 septembre 
1814. Il sert comme capitaine au 62e régiment d'infanterie de ligne ( ?). Il vit retiré à Nantua en 1816. Il décède le 18 
mars 1835 à Nantua. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0204020.  
S.H.A.T. 2Ye 
A.D. Ain série R. 
BEROUD Jean Claude, né le dimanche 25 janvier 1824 à Civrieux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0204029 
BEROUD Léon Jules Joseph, né le samedi 22 mai 1869 à Oyonnax.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0204030 
BERROD Jean Baptiste Victor, né le lundi 23 octobre 1809 à Echallon.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0205028 
BERROT Charles, né le jeudi 29 avril 1852 à Treffort-Cuisiat.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0205030 
BERTHAUD Denis Joseph. Il sert comme sergent major au 23e régiment d’infanterie de ligne. Chevalier de la 
Légion d'Honneur. Il est retiré à Bourg en 1816.  
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
A.D. Ain série R. 
BERTET Victor Joseph, né le jeudi 25 mai 1848 à Chazey-Bons.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0208032 
BERTHELON Charles François, né le lundi 3 janvier 1870 à Torcieu.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0209050 
BERTHET Anthelme , né le lundi 7 mai 1792 à Brens. Il entre au 1er régiment des tirailleurs de la Garde le 15 
décembre 1809. Il passe aux fusilies de la Garde le 15 août 1811. Sergent au 3e régiment de tirailleurs de la Jeune 
Garde le 25 février 1813. Il passe sergent aux grenadiers à pied de la Garde le 4 octobre 1813. Il est blessé d’un coup 
de feu au côté gauche le 11 février 1814. Il passe au grenadiers royaux de France le 1er juillet 1814. Chevalier de la 
Légion d’honneur le 3 décembre 1814, matricule 6 042. Il entre comme grenadier au 3e régiment des grenadiers à 
pied de la Garde le 19 avril 1815. Il rentre à Belley le 1er octobre 1815. Il entre comme caporal au 3e régiment 
d’infanterie de la Garde Royale le 3 mai 1816. Il décède le 29 mars 1848. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0210012 
BERTHET Claude Marie , né le mercredi 19 janvier 1831 à Lochieu.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0210017 
BERTHET Claude Marie , né le jeudi 10 juin 1852 à Thoissey.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0210018 
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BERTHET Jean Philibert , né le dimanche 6 octobre 1771 à Bourg. Il s’engage au régiment de Brie le 3 avril 1790. 
Il est blessé d’un coup de feu à Honschoot le 8 septembre 1793. Caporal le 12 germinal an II. Sergent le 11 thermidor 
an III. Il est réformé suite à l’amalgame de la 48e demi-brigade d’infanterie le 10 ventôse an IV. Il entre à la 12e 
demi-brigade le 10 prairial an IV. Sergent-major le 1er pluviôse an VII. Sous-lieutenant le 21 prairial an VIII. Il sert 
de 1792 jusqu’en 1809 l’armée d’Italie, de Flandre et d’Allemagne. Il est blessé d’un coup de feu au pied gauche à la 
bataille de Marengo. Il sert comme lieutenant au 22e régiment d’infanterie de ligne le 21 messidor an X. Chevalier de 
la Légion d'honneur le 5 août 1804, matricule 1 100. Capitaine le 7 octobre 1806. Il est blessé d’un coup de feu à la 
tête devant Heilsberg, le 10 juin 1807. Membre du Comité Fédératif de Bourg en mai 1815. Sous la Restauration, 
Berthet commande la compagnie des pompiers de Bourg. Membre de la commission des prisons. Il sert comme chef 
de bataillon. Le baron Armand le désigne pour la décoration du Lys au début de la Seconde Restauration. Il décède à 
Bourg le 28 septembre 1837. 
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0210035.  
A.D.Ain série R. 
BERTHET Joseph Laurent, né le lundi 5 août 1771 à Belley. Il entre au service, le 5 août 1793, comme lieutenant 
de la compagnie franche de Belley, levée pour le siège de Lyon. Il passe aux grenadiers au 8e bataillon de l’Isère le 
15 germinal an II. Capitaine le 11 messidor an III à la 146e demi-brigade puis à la 46e demi-brigade provisoire. Il fait 
les campagnes des années II, III et IV, à l’armée des Alpes. Admis à la 5e demi-brigade de ligne le 1er ventôse an IV. 
Adjudant de place à Annecy jusqu’au 29 ventôse de l’an V. Remis en activité, en qualité de capitaine à la 5e demi-
brigade de ligne le 29 ventôse an V. Capitaine des grenadiers du 5e régiment d'infanterie de ligne le 10 frimaire an 
VIII. Il prend part aux opérations des armées d’Italie, du Rhin et d’observation du Midi, de 1797 à 1802. Blessé de 
coups de feu à la jambe droite et au pied gauche, le 16 germinal an VII, à l’affaire de Vérone. Il est fait chevalier de 
la Légion d’honneur, le 25 prairial an XII, matricule 1 099. Il combat en Italie en 1805 et en Dalmatie en 1806. 
Admis à la retraite le 1er avril 1807, pour cause de blessures. Il vit retiré à Belley en 1816. Demeurant  à Venise en 
1821. Il décède à Vienne, Autriche, le 30 décembre 1834. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0210037.  
S.H.A.T. 2Ye 
A.D. Ain série R. 
BERTHET Louis André Claude, né le samedi 13 février 1779 à Belley. Il entre au 8e bataillon de l’Isère le 2 août 
1793. Il passe au 5e régiment d'infanterie de ligne le 6 fructidor an VI. Il est blessé d’un coup de feu à la jambe 
gauche le 16 germinal an VII devant Véronne. Caporal au 5e régiment d'infanterie de ligne le 22 vendémiaire an X. 
Fourrier le 9 brumaire an XI. Sergent le 8 ventôse an XII. Sergent-major le 7 germinal an XII. Admis aux grenadiers 
à pied de la Garde le 19 novembre 1807. Caporal le 3 juin 1809. Il sert comme fourrier dans les grenadiers à pied de 
la Garde Impériale le 14 décembre 1809. Chevalier de la Légion d'honneur, le 7 mai 1811, sous le n°28 754. Sergent 
– major le 18 mai 1811. Il a les pieds gelés durant la campagne de Russie. Il sert comme lieutenant en second au 
régiment des fusiliers grenadiers de la Garde Impériale le 8 avril 1813. Lieutenant en premier le 22 janvier 1814. Il 
passe aux grenadiers royaux de France le 1er juillet 1814. Il sert comme lieutenant en premier au 3e régiment de 
grenadiers de la Vieille Garde le 1er avril 1815. Licencié le 24 septembre 1815. Il rentre à Belley le 20 octobre 1815. 
Il vit retiré à Belley en 1816. Il décède le 16 novembre 1853. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0210041.  
A.D. Ain série R. 
BERTHIER Nicolas Emmanuel, né le 26 décembre 1771 à Ambérieu-en-Bugey. Il entre, le 1er vendémiaire an II, 
comme capitaine, au bataillon des volontaires de Montferme. Incorporé, le 9 germinal an IV, dans la 45e demi-
brigade de ligne. Il fait les campagnes de l’an II à l’an VIII aux armées des Alpes et d’Italie. Le 16 germinal an VII, à 
la bataille de Vérone, il est chargé, avec 4 compagnies, de défendre le poste important de Bouta-Preda. Il soutient le 
choc des Autrichiens et fait une retraite si bien ordonnée qu’il donne le temps aux colonnes françaises de venir à son 
secours et de garantir la sécurité du quartier-général. Passé, en 1801, à l’armée des Grisons, il sert successivement 
celles de l’Helvétie et du Hanovre, de 1802 à 1805. Membre de la Légion d’Honneur, le 25 prairial an XII, il y fit les 
campagnes de 1805 à 1807 en Autriche, en Prusse et en Pologne. Envoyé en Espagne, aux 1er corps d’armée, de 
1808 à 1811. Il décède à la bataille de Sainte-Marie, le 5 mars 1811. 
S.H.A.T. 2Ye 
BERTHET BONDET François, né le dimanche 5 décembre 1790 à Laleyriat. Il entre au service comme conscrit le 
21 mars 1813 au 35e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 8 mai 1814. Il est désigné capable de servir par le 
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815. Il entre au 93e régiment d'infanterie de ligne le 4 mai 
1815. Il déserte le 11 août 1815. Il entre au 1er régiment d'infanterie de ligne le 23 janvier 1816. Caporal le 1er mai 
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1818. Sergent le 2 juin 1819. Il se réengage pour deux ans le 1er janvier 1821, le 28 février 1822 pour huit ans. Il se 
réengage le 31 décembre 1830. Chevalier de la Légion d'honneur le 16 juin 1832. Il décède le 10 juillet 1839 à Gap. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0210050 
BERTHIER Amédée, né le jeudi 7 octobre 1875 à Bourg;  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0211001 
BERTHIER Justinien Antoine , né le lundi 6 juin 1831 à Châtillon-sur-Chalaronne;  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0211032 
BERTHOLON Denis, né à Lyon en 1770. Il fait ses études à l’Oratoire de Lyon. Il quitte la France durant la 
Révolution mais revient à Lyon durant le siège. Dénoncé et incarcéré à Montluel durant l’an II. De retour sur ses 
terres à Pollet, il se livre à l’étude des langues anciennes et de la poésie. Proscrit durant le Directoire pour ses 
opinions politiques, il refuse par la suite toutes les places susceptibles de l’éloigner de l’étude. Commandant de la 
Garde Nationale de Montluel puis à la Garde Nationale de Lyon après le retour des Bourbons. Elu au Conseil 
Général de l’Ain et à la Chambre des députés en 1830. Chevalier de la Légion d'Honneur et Baron en 1832. Il décède 
à Pollet le 28 mars 1847. 
BERTRAND Claude François, né le mercredi 17 mars 1824 à Vescours. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0216069 
BERTRAND Claudius Napoléon, né le mardi 5 avril 1831 à Parves-Natage-Chemillieux. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0216071 
BERTRAND Pierre Marie , né le vendredi 1er décembre 1786 à Pont-de-Veyle. Il s’engage volontairement au 9e 
régiment de hussards le 24 octobre 1805. Brigadier le 27 décembre 1808. Il a fait les campagnes d’Allemagne, de 
Prusse, d’Espagne et de Russie. Il est blessé d’un coup de sabre à l’épaule droite à Friedland le 14 juillet 1807. Il se 
distingue à Wagram, en juillet 1809, où, lors d’un engagement avec un corps de cavalerie autrichienne, il parvient à 
enlever l’étendard à l’ennemi, après avoir tué d’un coup de sabre l’officier qui le portait. Marchal-des-logis le 21 
septembre 1809. Il est blessé le 12 mars 1812 d’une balle au talon droit à Soss en Espagne. Maréchal-des-logis chef 
le 21 septembre 1812. Bertrand est fait prisonnier, mais il s’échappe, et rejoint le corps d’armée auquel il appartient, 
malgré ses blessures. Sous-lieutenant le 16 octobre 1813. En 1814, il combat au camp de Limonest, près Lyon. Après 
le licenciement de l’armée, il revient à Pont de Veyle. Il entre au 6e régiment de lanciers le 21 août 1814. Il est fait 
chevalier de la Légion d’honneur le 5 juillet 1815, mais la Seconde Restauration ne lui reconnait pas le brevet. Il ne 
reçoit la croix de la Légion d'honneur le 28 novembre 1831, matricule 42 466. Il décède le 24 janvier 1842. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0219057 
S.H.A.T. 2Ye 
BESSON Claude Joseph, né le dimanche 15 novembre 1829 à Chatillon-la-palud;  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0224053.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0225004 
BETAND Pierre Marie Denis, né le samedi 2 juin 1804 à Foissiat.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0226010 
BEUQUE Jacques Antoine, né le dimanche 9 juillet 1848 à Chanay. Directeur des contributions indirectes à Saint-
Étienne. Chevalier de la Légion d'honneur le 12 janvier 1907, matricule 74 449. Il décède le 23 mars 1925.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0228016 
BIANCHI Louis André Joseph, né le jeudi 1 août 1895 à Saint-Germain-de-Joux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0232029 
BIBET Louis , né le lundi 6 juin 1864 à Mizerieux;  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0233026 
BICHAT Jean Marie , né le mercredi 26 mai 1875à Saint-Rambert.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0233039  
BIDAULT Léopold Frédéric , né le mardi 27 juin 1837 à Pont-de-Vaux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0234005 
BILLARD Antoine , né le mardi 31 juillet 1770 à Mizerieux. Il entre comme sergent au 6e bataillon de volontaire de 
l’Ain le 2 septembre 1791. Il est fait prisonnier de guerre le 11 thermidor an IV par les Autrichiens. Libéré le 8 
thermidor an V. Sous-lieutenant au 18e régiment d'infanterie légère le 1er floréal an VII. Fait lieutenant le 11 messidor 
an XII. Capitaine au 18e régiment d'infanterie légère le 19 juillet 1809. Il est blessé d’un coup de feu au perstoral 
gauche à Göspich, en Croatie, le 21 mai 1809. Chevalier de la Légion d'honneur le 5 août 1813, matricule 38 731. 
Capitaine au 8e régiment d'infanterie légère le 16 septembre 1814. Il vit à Mizérieux en 1816. Il décède le 28 avril 
1853. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0239037.  
S.H.A.T. 2Ye 
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Annuaire du département de l'Ain 1817.  
A.D. Ain série R. 
BILLEHEUX D' ARGENTON Claude Marie Christian , né le mardi 17 août 1858 à Crottet;  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0240011 
BILLIET Anthelme , né le 1er janvier 1805 à Virignin. Il sert comme capitaine au 98e régiment d’infanterie. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 10 mars 1872, brevet n°39 285. Il décède le 13 septembre 1883 à Belley. 
A.D. Ain 3R. 
BILLION Henri , né le samedi 26 octobre 1793 à Nantua. Il s’enrôle volontairement au 1er bataillon de mineurs le 1er 
juin 1812. Aide – topographe le 30 décembre 1813. Garde du génie de troisième classe le 28 septembre 1814. Garde 
du génie de deuxième classe le 10 avril 1823. Garde du génie de première classe le 30 décembre 1836. Chevalier de 
la Légion d'honneur le 24 avril 1842, matricule 47 132. Il décède le 24 mars 1857.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0241012 
BILLION-BOURBON François Félix , né le vendredi 19 mars 1830 à Nantua.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0241020 
BILLON . Carabinier du 2e Régiment. Décoré de la Légion d’Honneur le 12 février 1806. Retiré à Hauteville en 
janvier 1806. 
BLAFFARD Dit JAVEL André , né le dimanche 11 novembre 1792 à Bourg-en-Bresse. Il sert comme sergent au 1er 
régiment d'infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d'honneur le 30 avril 1836. Il décède à Limoges le 27 avril 
1872.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0247046 
BLANC Antoine , né le 12 mai 1858 à Groslée. Délégué cantonal en 1894. Conseiller général en 1901. Maire de 
Groslée en 1910. Membre de la commission départementale. Fondateur de la section de l’Ain du Comité Républicain 
du commerce, de l’industrie et de l’agriculture. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 juillet 1910. Officier de la 
Légion d'Honneur en 1919. 
A.D. Ain série M. 
BLANC Charles, né le samedi 25 avril 1789 à Chézery-Forens. Il entre au service le 16 juin 1808 dans la compagie 
de réserve du Léman. Caporal le 16 août 1809. Il passe sergent au 23e régiment d'infanterie de ligne le 21 février 
1813. Sergent-major le 16 juin 1813. Il est blessé d’un coup de feu au pied gauche à Leipsig le 16 octobre 1813. Il 
passe au 11e régiment d'infanterie légère le 1er février 1814. Chevalier de la Légion d'honneur le 6 avril 1815. Il sert 
comme adjudant sous officier dans la Légion de l'Ain sous la Restauration. Il entre au 1er régiment d'infanterie de 
ligne le 16 avril 1816. Adjudant sous-officier le 2 juin 1819. Il se réangage pour deux ans dans la Légion de l'Ain le 
29 décembre 1819. Il obtient son congé le 31 décembre 1821 et se retire à Chézery. Chevalier de la Légion d'honneur 
le 28 novembre 1831. Il déménage à Montrevel en 1832 pour être cafetier. Il décède le 21 octobre 1856. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0248063 
BLANC François, né le samedi 7 décembre 1805 à Bourg-en-Bresse. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0248089 
BLANC François Julien, né le mardi 29 août 1809 à Fareins;  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0248096 
BLANC Jean Louis, né le lundi 18 juin 1798 à Collonges. Il sert comme brigadier de gendarmerie. Chevalier de la 
Légion d'honneur le 26 décembre 1852. Il décède le 12 juin 1873 à Desertines. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0249041 
BLANC Louis Marie César, né le jeudi 26 janvier 1843 à Echallon.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0249080 
BLANCHARD David , enfant de la Charité de Lyon, né le 15 avril 1771. Placé le 9 avril 1780 chez Claude et 
Catherine Chappuis à Blanchin. Il sert comme sous-lieutenant au 33e régiment d’infanterie de ligne. Chevalier de la 
Légion d'Honneur le 19 septembre 1813 sous le n°41 038. Il vit retiré à Simandre en 1816. Il remet son brevet en 
février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816. 
A.D. Ain série R. 
BLANCHET Alfred , né à Ordonnaz le 13 mai 1882. Capitaine dans l’artillerie coloniale. Il sert de 1915 à 1918 à 
Verdun, dans la Somme et dans l’Aisne. Il est légèrement blessé à la paume de la main gauche par un éclat d’obus le 
22 juillet 1916. Chevalier de la Légion d'Honneur le 13 juillet 1918. Récipiendaire de la Military Cross le 15 mars 
1919. Récipiendaire du ruban des actions de guerre le 12 mars 1918.  
BLANCHET Benoît , né à Coutelieux en 1774. Réquisitionnaire au 1er bataillon de la République, le 12 mai 1793. Il 
passe, le 27 vendémiaire an II , au 3e régiment d’artillerie à pied. Il est fait Chevalier de la légion d’honneur, le 15 
pluviôse an XII. Il fait la campagne de la grande armée en Autriche, en Prusse et en Pologne, de 1805 à 1807. Passe à 
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l’armée d’Espagne en 1808, comme  canonnier à la 2de compagnie du 3e régiment d'artillerie à pied, matricule 275. 
Il décède d'un éclat d'obus à la batterie du Montière au siège de Gérone le 14 juin 1809 à 20h00. 
BLANCHON François , né le lundi 18 janvier 1830 à Meximieux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0253025 
BLONDEL Michel Claude , né le lundi 15 avril 1771 à Bourg. Frère de Claude, Jean et Joseph. Il s’enrôle 
volontairement au 8e régiment de chasseurs à cheval le 9 décembre 1789. Brigadier le 20 mai 1794. Fourrier le 24 
mars 1799. Il est blessé d’un coup de sabre à la joue droite à Hohenlineden. Maréchal-des-logis le 18 octobre 1800. Il 
entre dans la gendarmerie de l’Ain le 22 avril 1802. Brigadier le 1er amrs 1806. Son père fait une demande de 
secours, le 30 messidor an II. Maréchal-des-logis dans la gendarmerie de l’Ain le 1er mars 1816. Nommé chevalier de 
la Légion d’honneur le 23 mai 1825 sous le n°1 653. Il décède en 1852. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0260010.  
A.D. Ain série M. 
BLOUME Jacques Philippe Joseph, né en 1779 à Arras. Volontaire en 1795. Il est blessé à Mayence d’un coup de 
baïonnette à la main gauche. Blessé à la jambe droite à Marengo. Lieutenant le 12 pluviôse an XI. Il sert au 27e 
régiment de dragons en 1805. Combat à Friedland en 1807 puis en Espagne en 1808. Capitaine en 1807. Chevalier de 
la Légion d'Honneur le 14 avril 1807. Capitaine de la gendarmerie du Léman de 1809 à 1814. Il sert à la 23e légion , 
compagnie du Vaucluse, à Avignon, de 1814 à 1815. Retiré à Ferney après 1815. Maire de Ferney en 1830. 
BLOT Sylvain, né à Trévoux en 1795. Littérateur, il fonde la société d’agriculture, des sciences et arts de Trévoux. 
Secrétaire du Comice Agricole du 2 juillet 1827 à 1830, quand il part pour travailler à Lyon. Sous-préfet de 
Villefranche en 1831. Il est blessé lors des émeutes de 1832. Chevalier de la Légion d'Honneur. Préfet de la Loire en 
1846. Officier de la Légion d'Honneur. Préfet de la Meuse. Commandeur de la Légion d'Honneur. Préfet de Police de 
marseille en 1848. Inspecteur général des chemins de fer. Il décède à Paris en mai 1865. 
BLUE Jean, né le samedi 13 mars 1824 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0262041 
BOCCON Rambert, né le samedi 25 février 1786 à Saint-Rambert. Il entre au 1er régiment d’artillerie à cheval le 29 
novembre 1806. Il est nommé maréchal-des-logis le 1er avril 1813. Chevalier de la Légion d'Honneur le 4 décembre 
1813 sous le n°44610. Réformé en octobre 1815. Il vit à Saint-Rambert en 1816. Il décède le 19 août 1842 à Saint-
Rambert. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0263056.  
A.D. Ain série R. 
BOCHARD Charles Aimé, né le vendredi 9 mai 1760 à Poncin. Avocat demeurant à Bourg avant 1789. Membre de 
l’administration du département de l’Ain en 1790. Membre de la société populaire de Poncin du 12 mai 1793 au 10 
nivôse an III. Membre de la société populaire de Bourg de 1793 à frimaire an III. Signataire d’une adresse de la 
société de Bourg à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Engagé volontaire 
en 1793, revient avec le grade de chef de bataillon. Secrétaire de la société populaire des sans-culottes de Poncin en 
frimaire an II. Membre du comité de surveillance de la commune de Poncin du 1er pluviôse an II au 8 prairial an II. 
Secrétaire du comité le 1er pluviôse an II. Secrétaire du comité le 19 floréal an II. Il obtient un certificat de civisme le 
14 floréal an II. Membre du comité de surveillance du canton de Poncin du 19 prairial an II au  29 fructidor an II. 
Administrateur au département de l'Ain en frimaire an III. Secrétaire de la société populaire de Poncin en nivôse an 
III. Nommé membre de l’administration du département de l’Ain par le représentant du peuple en mission dans l’Ain 
Chaillot, le 8 nivôse an VIII. Premier sous-préfet de Trévoux le 1er avril 1800 jusqu’au 3 janvier 1801, date à laquelle 
il est nommé conseiller de préfecture de l’Ain. Franc-maçon, membre de la loge des Elus de Bourg en 1810. Avoué. 
Chevalier de la Légion d'Honneur. Le 14 mai 1815, il est élu par 62 voix sur 99 votants et 278 inscrits à la Chambre 
des représentants. Après les Cent-jours, il ne se fait pas remarquer, mais il est maire de Poncin de 1826 à 1833 et 
conseiller de l’arrondissement de Nantua élu par le canton de Poncin de 1839 à 1848. Il décède à Poncin le 10 mars 
1850. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0263059 
BODIN Alexandre Marcel Melchior . Officier de la Légion d'Honneur. Demeurant à Saint-André-de-Corcy en 
1883. 
A.D. Ain 3R. 
BOGET Joseph, né le jeudi 2 mai 1771 à Belley.  Citoyen. Charpentier. Membre de la société des Amis de la 
Liberté et de l'Egalité de Belley le 31 mars 1793. Elu membre du comité de surveillance de la société populaire des 
sans-culottes de Belley le 23 juin 1793. Membre de la société populaire du Temple de Belley en 1793. Membre de la 
société des sans-culottes de Belley le 14 brumaire an II. Déclaré suspect par le comité de surveillance et 
révolutionnaire de Belley le 14 brumaire an II. Nommé notable de la commune de Belley par Gouly le 4 nivôse an II. 
Il est élu capitaine de la compagnie franche de Belley, le 5 août 1793. Capitaine des grenadiers le 15 germinal an II. 
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Il se fait remarquer à la bataille de Castiglione, le 18  thermidor an IV. Capitaine au 5e régiment d'infanterie de ligne 
en l’an VII. Il fait les campagnes de 1794 et 1795 à l’armée des Alpes, et de 1796 à 1799 en Italie. Durant la 
campagne de Naples, il est fait prisonnier le 6 germinal an VII. Echangé, le 10 ventôse an IX, il passe à l’armée 
d’observation du Midi. Membre de la Légion d’honneur le 25 prairial an XII à Turin. Il sert au 5e régiment 
d'infanterie de ligne en 1805. Il part avec le 8e corps de la Grande Armée en 1805, et fait la campagne de Dalmatie 
en 1806. Admis à la retraite, le 16 mai 1807, pour cause de blessures. Entreposeur de tabacs à Villefranche-en-
Lauragais, Haute Garonne de 1812 à 1813. Il décède à Lyon, le 19 mai 1823. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0267019 
BOIGEAT Pierre , né le jeudi 16 février 1775 à Crozet. Il entre comme soldat au 1er bataillon de l’Ain le 17 janvier 
1791. Il passe au 20e régiment de dragons le 22 mai 1795. Il entre dans les guides le 24 mai 1797. Il revient au 20e 
régiment de dragons le 8 février 1799. Brigadier le 18 février 1799. Maréchal-des-logis le 12 mars 1800. Il entre dans 
les chasseurs à cheval de la Garde le 7 janvier 1806. Brigadier le 1er août 1806. Maréchal-des-logis dans les chasseurs 
à cheval la Garde Impériale le 16 février 1807. Il est blessé à Guttstadt, le 9 juin 1807. Chevalier de la Légion 
d'Honneur, le 25 novembre 1807 sous le n°21 180. Admis à la retraite le 27 janvier 1810. Admis au service sur ordre 
d’Augerau le 11 mars 1814 comme lieutenant de cavalerie. Mis en demi-solde le 3 octobre 1814. Rappelé au service 
comme vaguemestre sur ordre du maréchal Suchet le 5 juin 1815. Licencié le 15 août 1815. Proposé pour la retraite 
le 20 mars 1816. Domicilié à Collonges en 1820. Il décède le 7 novembre 1848. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0268029.  
A.D.A série R. 
BOIRIN Anthelme , né le samedi 12 mai 1781 à Béon. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de ligne, 
le 21 janvier 1803, matricule 861. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807 comme caporal. Chevalier 
de la Légion d'honneur le 21 mars 1806, matricule 1 426. Il est blessé par la mitraille à la jambe droite au siège de 
Gaëte le 15 juillet 1806. 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 à la bataille de Salamanque. Il passe au 82e régiment d'infanterie de ligne le 1er août 1814, puis en 
101e régiment d'infanterie de ligne en 1815. Il vit retiré à Béon en 1816. Il décède le 10 décembre 1838 à Chavornay. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0269037.  
A.D. Ain série R. 
BOISSEY Pierre, né le lundi 1 mai 1871 à Saint-Marcel.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0271068 
BOISSIER Benoît Joseph, né le samedi 15 juin 1793 à Poncin. Conscrit de 1813. Il entre au 7e régiment d'infanterie 
de ligne, matricule 8531, le 30 novembre 1812. Il fait les campagnes de 1813 en Italie et de 1814 en France. 
Licencicé le 16 juillet 1815. Il s’enrôle volontairement au 6e régiment d’artillerie à pied le 6 avril 1823. Caporal le 17 
décembre 1825. Sergent le 30 octobre 1828. Il sert comme maréchal-des-logis au 1er régiment d’artillerie à cheval le 
26 mai 1830. Chevalier de la Légion d’honneur le 4 mai 1834. Demeurant  à Leymia en 1835. Il décède le 1er juillet 
1844.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0271078 
BOISSIEU de Antoine, né en 1898 à Varambon. Après de bonnes études, il entre à l’école militaire de Saint-Cyr. Il 
s’engage au 3e bataillon de chasseurs à pied comme aspirant le 1er août 1917. Blessé lors du combat de Soissons, le 
1er juin 1918, où il se distingue. Il reçoit la Croix de Guerre le 21 juin 1918. Blessé légèrement lors de l’attaque en 
Champagne en septembre 1918. Sous lieutenant au lendemain du combat du bois de la Vipère, le 1er octobre 1918. Il 
meurt d’une balle dans le cœur le 25 octobre 1918 à Béthancourt. Chevalier de la Légion d'Honneur à titre posthume 
le 6 juin 1919. 
BOISSIEU de Claude Louis, né le samedi 23 octobre 1830 à Ambérieu. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0272026 
BOISSIEU de Gustave, né à Varambon vers 1838. Il sort de l’école de Saint-Cyr le 1er octobre 1857. Il entre 
comme sous-lieutenant au 2e bataillon de chasseurs à pied, et fait la campagne de Chine. En 1865, il devient zouave 
pontificale dans l’armée papale; sa conduite à Mentana lui vaut de recevoir la décoration militaire de Saint-Grégoire-
le-Grand. De retour en France, il passe capitaine au 16e bataillon de chasseurs à pied, en octobre 1869. Durant la 
guerre de 1870, il assiste, le 1er septembre, placé aux avant-postes, à la rédision de Sedan. Au camp de Glaire, il 
constitue ses hommes prisonniers mais parvient à s’enfuir pour.et retourner combattre sous les murs d’Orléans, où le 
11 octobre 1870, se trouvant isolé, à la tête d’une poignée d’hommes qu’il est tué. En 1870 , il  est fait chevalier de la 
Légion d’Honneur en août. 
BOISSIEU de Hippolyte André, né le jeudi 10 janvier 1822 à Ambérieu en Bugey.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0272028 
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BOISSON Joseph, né à Coligny, le 18 juin 1773. Réquisitionnaire au 21e régiment de cavalerie, le 1er vendémiaire 
an II. Il se distingua, le 16 brumaire à Bruges : suivi de quatre de ses camarades, il s’élançe sur les retranchements 
ennemis et s’empara de deux pièces de canon, après avoir sabré les canonniers. Passé à l’armée du nord, le 30 
fructidor an IV, au 2e régiment de carabiniers, il combat jusqu’à la paix de Lunéville. Il est à l’armée du Rhin en l’an 
VIII, lors du passage du Danube. Il est à la bataille d’Hochstedt. Il est admis le 24 floréal, an X, dans les grenadiers à 
cheval de la Garde des consuls. Chevalier de la Légion d’Honneur au camp de Boulogne, le 25 prairial an XII, il 
décède à l’hôpital de la garde, le 13 février 1806. 
BOLLARD Barthélemy , né le dimanche 14 décembre 1834 à Lagnieu. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0274075 
BOLLET Donat Auguste Alexandre, né le jeudi 2 octobre 1851 à Baleins. Elève du collège de Thoissey. Il 
s’engage en 1870 dans un régiment de cuirassiers où il montre un grand courage. Docteur en médecine en 1879 avec 
une thèse sur les abcès des fosses iliaques. Médecin à Trévoux. Conseiller municipal de cette ville en 1881. Maire en 
1887 et durant 25 ans, excepté les années 1901 à 1903. Conseiller général du canton de Trévoux de 1892 à 1922. Elu 
député républicain de l’Ain pour l’arrondissement de Trévoux le 12 avril 1908. Il s’inscrit au groupe des républicains 
démocrates et prend part aux débats budgétaires. Réélu le 24 avril 1910 au premier tour. Il intervient dans la 
discussion du budget 1911 sur la question des constructions rurales. Il est élu sénateur de l’Ain le 7 janvier 1912. 
Réélu le 9 janvier 1921. Dans cette enceinte, il intervient sur le projet de loi relatif aux vois ferrées d’intérêt local en 
1913, se préoccupe de l’aménagement du Rhône, de la rééducation des mutilés et rapporte sur le projet de loi 
autorisant les écoles vétérinaires à délivrer un diplôme. Il décède le 13 avril 1923 à Sceaux. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0275010 
BOLLEY Claude , né le samedi 7 décembre 1771 à Colomieux. Il entre au 11e bataillon de l’Ain 22 septembre 1793. 
Caporal le 24 vendémiaire an VI. Sergent le 29 fructidor an VI. Sergent-major le 6 germinal an XI. Sous-lieutenant le 
22 thermidor an XIII. Lieutenant le 3 septembre 1808. Officier payeur le 1er juillet 1808. Capitaine au 14e régiment 
d'infanterie légère le 20 juillet 1811. Chevalier de la Légion d'honneur le 17 mai 1813, matricule 35 696. Il sert au 
22e régiment d'infanterie légère le 1er janvier 1814. Capitaine quartier maître au 1er régiment d'infanterie légère le 22 
juin 1814. Capitaine trésorier de la légion des Hautes Pyrénées le 26 mai 1816. Chevalier de Saint-Louis. Il décède le 
24 novembre 1830. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0275014 
BOLLIAT Jean Claude , né le jeudi 21 juin 1787 à Montluel. Il entre au 4e régiment de cuirassiers le 15 février 
1807. Il entre aux grenadiers à cheval de la Garde le 13 janvier 1811. Brigadier à la 7e compagnie des grenadiers à 
cheval de la Garde Impériale le 21 février 1813. Chevalier de la Légion d'honneur le 27 février 1814, matricule 47 
037. Admis à la réforme le 1er juillet 1814. Rappellé durant les Cents Jours il est réformé le 12 novembre 1815. Il vit 
à Montluel en 1816, où il décède le 28 février 1825. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0275015. Annuaire du département de l'Ain 1817. A.D.Ain série M. 
BOMBARD Jean Marie, né le mardi 17 février 1801 à Montréal.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0275068 
BOMBILLON René , né le vendredi 30 novembre 1832 à St-Vulbas. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0276002 
BOMBOY Jacques Marie Eugène, né le samedi 4 novembre 1854 à Belley.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0276005 
BON Gabriel Sainte Marie, né le mardi 14 juin 1853 à Trévoux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0276049 
BON Jean Louis Simon, né le jeudi 18 février 1830 à Musinens.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0276057 
BON Louis François Charles Paulin, né le vendredi 20 mars 1818 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0276062 
BONAVENTURE Démoclès. Il sert comme sapeur au 91e régiment d’infanterie. Médaillé militaire, le 14 septembre 
1855. Chevalier de la Légion d'Honneur, brevet n° 95 767. Il décède le 5 juin 1888 à Port. Le préfet est informé de 
son décès le 23 juin 1888 par le sous préfet de Nantua. 
A.D. Ain 3R. 
BONDET Blaise, né le 22 août 1773 à Lalleyriat. Il sert comme sous-lieutenant d’infanterie de ligne. Chevalier de la 
Légion d'honneur le 2 août 1813. Il décède le 11 août 1854. 
BONDET Marie Antoine Amédée, né le vendredi 9 novembre 1860 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0278041 
BONDET Marie Hubert Adrien , né le mercredi 27 octobre 1830 à Coligny.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0278042 
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BONELLI Emile Marie Victor , né le dimanche 2 mai 1886 à Ambérieu en Bugey.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0278083 
BONFILS DE LAPEYROUSE DE Marie Gabriel Jacques André, né le vendredi 23 mars 1860 à Farges.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0279044 
BONHOMME Pierre Joseph Henri, né le jeudi 11 février 1864 à Pont-de-Vaux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0279095 
BONJOUR Eugène Alexandre François, né le mercredi 27 août 1890 à St-Denis. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0281013 
BONNAIX Adrien Jacques Etienne. Médecin major. Chevalier de la Légion d'Honneur le 10 juillet 1894. Il décède 
à Belley le 21 septembre 1908. 
A.D. Ain 3R. 
BONNARD de BROSSE de LA BARGE Ambroise Constant, né le 16 février 1795 à Mâcon. Il fait de bonnes 
études classiques à Mâcon. Il entre à l’école militaire de la Flèche en 1810, puis passe à l’école de Saint-Cyr en 1812. 
Il sort avec le grade de sous-lieutenant. Il fait les campagnes de 1813 et 1814, durant lesquelles il passe lieutenant et 
capitaine sur les champs de bataille. Il se signale surtout à Montmirail, Arcis Sur Aube et Champaubert. Il est 
enfermé à Strasbourg durant les cents jours. Il est licencié lors de la deuxième restauration. En 1816, M. Bonnard de 
la Barge entre dans la maison du roi Louis XVIII, dans les gardes du corps, (1re compagnie de Luxembourg). Il fait 
partie de l’escorte du roi Charles X jusqu’à Cherbourg. Il rentre, après 1830, dans l’armée avec le grade de capitaine 
dans les carabiniers. Il est nommé chef d’escadron au 4e régiment de dragons, puis passe dans le recrutement où il 
commande, successivement, les dépôts de Bordeaux et de Lyon et est nommé officier de la Légion d’Honneur. 
Retraité vers 1840, il vint se fixer à Bourg où il décède le 14 août 1861. 
BONNAIRE Charles, né le vendredi 30 janvier 1857 à Size;  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0281090 
BONNEFOY de Gustave Humbert, né en 1856 à Saint-Jean le Vieux. Capitaine au 2e régiment de dragons durant 
la Première Guerre Mondiale. Officier de la Légion d'Honneur. Décoré de la médaille coloniale. Médaillé de la croix 
de guerre. 
BONNEFOY Pierre-François. Garde de 2e classe dans le Génie. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 août 1865. 
Il décède le 3 juillet 1897 à Massignieu de Rives. 
BONNEFOY de Robert, né le 29 octobre 1894 à Saint-Jean le Vieux. Breveté pilote de l’Aéro Club le 10 janvier 
1913. Engagé volontaire au 5e régiment de Cuirassiers le 11 mars 1913. Demande à passer dans l’aviation en 
décembre 1914. Breveté pilote militaire le 30 mai 1915. Maréchal des logis à l’escadrille VB101 en novembre 1915. 
Combat au dessus de Verdun en juillet 1916. Il abat le 4 novembre 1916 son cinquième avion ennemi. Sous 
lieutenant au 8e régiment de Cuirassiers à pied détaché dans l’aviation le 4 avril 1917. Chevalier de la Légion 
d'Honneur en mai 1917. Lieutenant le 31 décembre 1918. Décoré de la Médaille Militaire. Décoré de la Croix de 
Guerre française. Décoré de la Croix de Guerre Belge. 
BONNEL Louis Fidel Antonin , né le mardi 11 mai 1819 à Saint-Julien-sur-Reyssouze.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0286021 
BONNET Amédé, né le 19 mars 1809 à Ambérieu en Bugey. Elève au collège de Belley puis d’Argentière. Il se 
rend à Paris, en 1827, pour suivre des cours de médecine. Grand prix de l’Ecole Pratique en 1831. Collaborateur du 
docteur Trousseau, il publie plusieurs mémoires de physiologie pathologique et thérapeutique. Il passe son doctorat 
en 1832. Chirurgien chef de l’Hôtel Dieu de Lyon en 1836. Nommé professeur de pathologie externe et de clinique à 
l’Ecole de Lyon. Membre de l’Académie des sciences, belles lettres et arts de Lyon. Membre de la société de 
médecine de Lyon. Chevalier de la Légion d'Honneur en 1847. Tous les dimanches il se rend à Ambérieu faire des 
consultations gratuites. Il décède à Lyon le 1er décembre 1858. Une statue de lui est érigée le 2 juillet 1862 dans l’une 
des cours de l’Hôtel Dieu de Lyon. 
BONNET Antoine, né le mercredi 31 janvier 1770 à Miribel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme fusilier 
à la 5e compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il passe au 4e 
régiment d’artillerie à pied le 15 ventôse an III. Artificier le 1er mars 1804. Sergent le 15 février 1807. Il est blessé 
d’un couop de feu à la jambe gauche et d’un second à la hanche gauche au siège de Mantoue. Chef – artificier le 1er 
octobre 1814. Il entre au 4e régiment d’artillerie le 1er octobre 1825. Chevalier de la Légion d'honneur le 21 mars 
1831. Il décède le 17 février 1833 à Rennes. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0287022 
BONNET Claude Joseph, né le 26 février 1786 à Jujurieux. Chef de maison dans l’industrie et le commerce à Lyon 
en 1810. Il fonde en 1835 son établissement de soierie à Jujurieux. Bon administrateur, c’est un novateur qui porte à 
un grand degré de perfection le travail de l’étoffe unie. Officier de la Légion d'Honneur. Chevalier de l’Ordre du 
Christ du Portugal. Il décède à Lyon le 12 octobre 1867. 
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BONNET Jean Baptiste Alexandre Jules, né le samedi 28 décembre 1811 à Jujurieux.  Il part pour Lyon en 1826, 
où il devient apprenti dans la fabrication d’étoffes de soie. Après avoir étudier les procédés, il devient chef d’une 
maison de fabrication de 1838 à 1855. En 1851, il se consacre aux affaires publiques en devenant membre du conseil 
des prud’hommes. Président de la 28e société de secours mutuels de Lyon en 1852. Administrateur de la Caisse 
d’Epargne de Lyon en 1855. Président du conseil des prud’hommes du 1er janvier 1860 à 1865. Président de la 
Société du Prince Impérial . Membre du conseil municipal de Lyon et membre de la chambre de commerce de Lyon. 
Chevalier de la Légion d'Honneur en 1864. Il est candidat de la droite aux élections législatives dans l’arrondissement 
de Nantua du 20 février 1876. Il est de nouveau battu le 14 octobre 1877.   
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0288047 
BONNET Louis, né le lundi 6 mars 1871 à Peyrieu.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0288071 
BORDES DUCHATELET DE Jean Louis François, né le jeudi 21 décembre 1786 à Oyonnax. Il entre au 11e 
régiment de cuirassier le 23 août 1805. Brigadier le 18 juillet 1806. Maréchal-des-logis le 1er décembre 1806. Sous-
lieutenant le 16 mai 1809. Il est blessé d’un coup de baïonnette à la cuisse à Essling le 21 mai 1809. Chevalier de la 
Légion d'honneur le 16 juin 1809. Lieutenant le 14 mai 1813. Capitaine adjoint à l’état-major de la 1ère division de 
cuirassiers le 19 juillet 1813. Il est blessé par de la mitraille à la tête à Leipzig le 16 octobre 1813. Aide-de-camp du 
général Bordessoulle le 22 février 1814. Aide-de-camp de Bordessoulle le 8 juillet 1815. Nommé chef d’escadron le 
23 juillet 1817. Il entre au régiment des cuirassiers du Rhône le 20 juin 1818. Officier de la Légion d'honneur le 26 
septembre 1823. Ordre royal de Saint-Ferdinand le 18 novembre 1823. Chevalier de Saint-Louis le 20 août 1824. 
Chef d’escadron au 8e régiment de cuirassiers le 1er janvier 1826. Il décède le 23 novembre 1850. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0295029 
BORNEX Jean Louis, né le mardi 20 janvier 1835 à St-Jean-le-Vieux. Il sert comme sergent major à l’école 
polytechnique. Chevalier de la Légion d'Honneur le 12 juillet 1880. Il décède le 2 janvier 1899 à Saint-Jean le Vieux. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0298036. 
BORNEX Marie Joseph Jean, né le 19 mars 1889 à Belley. Il sort de Saint-Cyr en 1912. Sous lieutenant au 152e 
régiment d’infanterie. Sous-lieutenant au 8e régiment de Tirailleurs en 1914. Lieutenant au 2e régiment de marche de 
tirailleurs, il se distingue lors du combat de Chambry le 7 septembre 1914. Il est mortellement blessé le 9 novembre 
1914 dans un ravin d’Ecurie. Chevalier de la Légion d'Honneur le 17 juin 1920. 
BOROT Benoît Anthelme, né en 1803 à Belley. Chirurgien à l’hospice de Belley. Adjoint au maire de Belley de 
1837 à 1848. Maire de Belley en 1848. Membre du Conseil Général. Président de la société de secours mutuelles. Il 
prodigue ses soins lors de l’épidémie de choléra de Belley en 1855. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 juin 
1856. Il décède à Belley en août 1863. Il fait un don de 8 000 francs à l’hospice et de 1 000 francs à la société de 
secours mutuelles. 
A.D. Ain série M. 
BORRON Jean François, né le mercredi 5 août 1750 à Treffort-cuisiat. Procureur général de la cour de justice 
criminelle du département du Golo, Corse. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 juin 1804. Retraité le 23 juillet 
1811. Il décède à Bastia, le 6 mai 1824. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0299033. 
BORRON Pierre Marius Henri , né le jeudi 18 novembre 1886 à Chatillon-en-Michaille. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0299034 
BORSAT DE LA PEROUSE Alexandre Charles-Emile, né le mardi 24 octobre 1865 à Bourg. Lieutenant de 
vaisseau. Il est à l'Ecole des Hautes Etudes de la Marine en 1898. Aide de camp de l'amiral Pottier en 1912.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0299042  
A.D. Ain 21J 
BORSAT DE LA PEROUSE Victor Abel Henry, né le lundi 16 mars 1846 à Bourg. Chevalier de la Légion 
d'Honneur le 19 août 1871. Il décède à Bourg le 9 novembre 1912. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0299043.  
A.D. Ain 3R 
BOSSON Antoine, né le 9 juin 1769 à Lamy, Savoie. Canonnier au 1er Bataillon du Mont-Blanc. Capitaine 
honoraire invalide. Chevalier de la Légion d'Honneur le 13 prairial an XII sous le n° 1 610. Electeur de 
l’arrondissement de Genève en 1814. Il vit retiré à Ornex en 1823. Il remet son brevet en février 1823 pour obtenir 
un nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816. Domicilié à Péron en 1820 puis à 
Ornex en 1825. Il décède le 1er mai 1829 à Ornex. 
A.D.Ain série R.  
A.D. Ain série M. 
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BOSSON Rambert. Il sert comme maréchal des logis au 3e régiment d'artillerie à cheval. Chevalier de la Légion 
d'Honneur. Il vit retiré à Saint-Rambert en 1814. 
A.D. Ain série R. 
BOSSU Jacques, né en 1774, à Chevry. Sous lieutenant à la compagnie des grenadiers du 2e bataillon de Saône et 
Loire en 1791. Incorporé à la 200e demi brigade puis dans la 38e demi brigade. Il se trouve à la tête des grenadiers de 
la 1re compagnie de la 38e demi-brigade, quand il rencontre une colonne ennemie qui s’avance dans le pays des 
Grisons, entre Vasen et le Pont-du-Diable : il la charge à la baïonnette, fait 600 prisonniers, dont 25 officiers. 
Lieutenant au 37e régiment d'infanterie de ligne le 4e jour complémentaire an VII.  Chef de bataillon au 2e régiment 
d'infanterie légère. Chevalier de la Légion d'Honneur le 5 novembre 1804. Il est blessé à Dannemarie, le 13 février 
1814. Officier de la Légion d'Honneur en 1815. Il devient membre de la municipalité de Chevry, et membre de 
l’administration des hospices.  
BOTTEX Alexandre, né le 2 novembre 1796 à Neuville sur Ain. Elève au collège de Bourg, puis à Lyon pour 
suivre des cours de médecine. Lauréat du concours de l’internat de  l’hôpital de Lyon le 4 septembre 1816. Il va à 
Paris suivre des cours cliniques puis revient prendre sa place d’élève interne à Lyon. Docteur en médecine le 6 août 
1823. Il se prononce contre l’usage des saignées et des sangsues. Nommé médecin à l’Antiquaille en 1831. Délégué à 
Paris de la Société de médecine de Lyon, en 1832, pour étudier le choléra. Médecin en chef du quartier des aliénés à 
l’Antiquaille et inspecteur des asiles du Rhône en 1843. Membre de la société d’Agriculture de Lyon. Membre 
correspondant des Académies de médecine de Paris, Berlin et Madrid. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il décède à 
Lyon le 23 septembre 1849. 
BOTTEX Joseph Catherine, né le lundi 10 mai 1779 à Neuville-sur-Ain. Il entre comme adjoint sur-numéraire du 
génie le 16 floréal an VIII. Adjoint de seconde classe en pied le 12 prairial an VIII. Aide-de-camp du général Carnot 
le 9 brumaire an X. Aide-de-camp du général Dupont-Chaumont le 19 prairial an XI. Aide-de-camp du général 
Dutruy le 21 fructidor an XI. Capitaine adjoin à l’état-major général le 3 germinal an XIII. Adjoint à l’état-major 
général de la Garde Impériale le 25 fructidor an XIII. Chevalier de la Légion d'honneur le 14 mars 1806, matricule 1 
617. Envoyé en mission en Espagne, il est fait prisonnier et reste otage durant huit mois à Ovido. Libéré, il doit être 
amputé de la jambe gauche. Admis à la retraite le 26 septembre 1811. Il décède le 16 avril 1851.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0302069 
BOUCAUD Marcel , né le lundi 11 juin 1900 à Saint-Laurent.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0303075 
BOUDET Blaise, né le dimanche 22 août 1773 à Lalleyriat. Il entre comme soldat le 2 septembre 1793. Caporal le 
1er frimaire an XIV. Sergent le 18 juin 1809. Il reçoit la Légion d'honneur le 2 août 1813 du maréchal Berthier. Sous-
lieutenant à la 4e compagnie du 4e bataillon du 60e régiment d’infanterie de ligne le 14 août 1813. Il est fait prisonnier 
de guerre à Dresde le 11 novembre 1813. Décoré du Lys le 20 juillet 1814. Admis à la retraite le 1er septembre 1814. 
Il vit retiré à Lalleyriat en 1816. Il est adjoint au maire à Lalleyriat en 1823. Il décède le 11 août 1854. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0278039.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0308033.  
A.D. Ain série R. 
BOUILLET Claude Joseph, né le lundi 10 janvier 1825 à St-Etienne-sur-Reyssouze. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0313041 
BOUILLOUD Benoît , né le vendredi 4 mai 1838 à Cras-sur-Reyssouze. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0314010 
BOUILLOUD Louis Arthur , né le lundi 22 décembre 1856 à Châtillon-de-Michaille. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0314011 
BOULAT Claude Marie . Gendarme à cheval dans la gendarmerie d’élite de la Garde en 1811. Chevalier de la 
Légion d'Honneur, le 7 mai 1811 sous le n°28 900. Il sert comme maréchal des logis dans la Gendarmerie Royale à 
cheval de l'Isère. Il vit retiré à Coligny en 1826. 
A.D.Ain série R. 
BOULET Philippe , né le mardi 6 mars 1838 à Chatillon-les-Dombes.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0317049 
BOURBON Claude Joseph, né en 1777 à Dortan. Il sert durant 20 ans. Chevalier de la Légion d'Honneur, il finit sa 
carrière comme sergent dans le 1er régiment de Chasseurs de la Garde Impériale. Le 27 août 1857, il fait une 
demande pour recevoir la médaille de Ste Hélène.  
A.D.A.série R. 
BOURCIAT François , né le mardi 13 janvier 1829 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0322061 
BOURDENET Charles Hippolyte, né le samedi 5 mai 1849 à Nantua.  
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CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0323062 
BOURDET Jean, né à Trévoux vers 1777. Il sert comme grenadier au 30e régiment d'infanterie de ligne. Participe à 
la bataille de Novi. Blessé lors de la bataille de Marengo, il encourage ses camarades alors qu'il ne peut plus 
combattre. Il reçoit un fusil d'honneur le 1er floréal an IX. Officier de la légion d’honneur en 1806. 
Annuaire du département de l’Ain 1806.  
A.D. Ain série R. 
BOURDIER Joseph François, né le dimanche 13 novembre 1757 à Belley. Après des études à Bourg, il suit des 
cours de médecine à Lyon. Reçu, il part exercer son métier à Paris, où il se fait remarquer par ses qualités et son 
diagnostic sur. Professeur de pathologie interne à la facultée de médecine de Paris de 1806 à 1816. Médecin ordinaire 
de l’impératrice Marise Louise de 1811 à 1814. Chevalier de la Légion d'honneur le 16 janvier 1812. Il décède à 
Paris en 1821. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0324014 
BOURDIN Emmanuel Joseph Frédéric, né le jeudi 24 décembre 1772 à Lagnieu. Il fait ses études chez les 
Oratoriens de Belley. Il entre comme volontaire au 2e bataillon de la Meurthe le 3 mai 1792. Il entre comme élève à 
l’école d’artillerie de Châlons-sur-Marne le 3 août 1792. Elève sous-lieutenant d’artillerie le 15 mai 1793. Lieutenant 
au 3e régiment d’artillerie à pied le 19 février 1794. Il est envoyé à l’armée de Sambre et Meuse sous les ordres du 
général Bernadotte. Il combat avec intrépidité près des hauteurs d’Ehrenbreitstein, en 1795, et assista aux combats de 
Creutznack, de Bendorff et d’Offenheim. Capitaine le 1er mai 1802. Nommé à la 7e compagnie d’ouvriers d’artillerie 
le 17 janvier 1804. Membre associé de la Société d'Emulation de l'Ain. Il travaille à la création d'un instrument 
permettant d'ajuster le tir de canon sur les côtes et de mieux estimer des distances en mer. En l'an XI, il propose au 
gouvernement un mémoire sur la défense de l'île Dieu, qui est accepté et lui rapporte une gratification de 1 200 
francs. Dès 1805, il a l’idée d’éterniser le souvenir de nos victoires par un trophée. Il propose au gouvernement, 
d’employer à cette œuvre le bronze provenant des canons pris à nos ennemis et fait construire un petit modèle 
représentant une colonne dédiée à Napoléon Ier et à la Grande armée. Capitaine de 1ère classe à la 1ère compagnie des 
ouvriers d’artillerie le 18 août 1806. Il fait toutes les campagnes d’Allemagne et d’Espagne, de 1808 à 1813. A 
Wagram, il commande une batterie de la Grande Batterie et assiste à la chute de Bessières. Chef de bataillon à la 
dierction de Gênes le 6 juillet 1810. Il prit une part active aux batailles de Medina-del-Rio-Secco, de Somosierra, de 
Guadalaxara. Il invente un moulin portatif pour les soldats en Espagne en 1812. Il ramène un cabinet namban du 
Portugal46. Major à l’état-major d’artilelrie le 30 juin 1813. Major au 6e régiment d’artillerie, le 22 juillet 1813. 
Chevalier de la Légion d’honneur le 25 novembre 1813. Nommé lieutenant-colonel sous-directeur de l’artillerie à 
Douai, le 8 juin 1814. Il ne participe pas à l’envolée de l’Aigle et se retire à Lagnieu. Admis à la retraite, il se retire à 
Belley. Le juge Dupay le désigne pour la décoration du Lys au début de la Seconde Restauration. Il ne reparait à 
l’armée qu’en 1816, avec le grade de lieutenant-colonel. Le 24 juillet 1817, il est nommé chevalier de Saint-Louis par 
le roi Louis XVIII puis officier de la Légion d’honneur, le 30 avril 1818. Il décède à Douai, le 4 mai 1818. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0324056.  
BOURDON Antoine, né le jeudi 11 septembre 1845 à Cormoranche.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0325009 
BOURDON Claude, né le 29 janvier 1864 à Saint-Trivier sur Moignans. Conseiller municipal en 1907. Conseiller 
général en 1909. Membre de l’office départemental agricole. Président de la délégation cantonale de l’enseignement 
primaire. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 juillet 1919. 
A.D. Ain série M. 
BOURG Charles Henri, né le mercredi 7 octobre 1868 à Ruffieu.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0326051 
BOURGAT Bathélemy. Il sert comme sous lieutenant. Chevalier de la Légion d'Honneur. Retraité à Nantua, il 
décède dans cette commune le 1er janvier 1833. 
BOURGE Jean Baptiste Divie, né le mardi 22 août 1843 à Ambléon.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0323010 
BOURGEOIS Antoine, né le jeudi 8 janvier 1801 à Montmerle-sur-Saône.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0327044 
BOURGEOIS Martin , né le jeudi 5 août 1779 à Coligny. Il entre aux fusiliers-grenadiers de la Garde le 19 mars 
1809. Il sert comme sergent à la 3e compagnie du bataillon des vélites de Turin le 9 avril 1810. Chevalier de la légion 
d’honneur le 28 novembre 1813 sous le n°43 330. Il est blessé d’un coup de feu à la cuisse droite à Montmirail le 11 
février 1814. Il est blessé au cou à Meaux le 28 février 1814. Il est blessé dans le dos près de Chalons le 25 mars 
1814. Il reçoit un certificat de bravoure et de bonne conduite le 21 août 1814 par le Conseil d'Administration du 

                                                 
46 Ce cabinet est actuellement conservé au Musée de Brou à Bourg. 
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bataillon des Vélites de Turin. Il est retiré à Coligny en 1819 où il reçoit le commandement de la Garde Nationale 
Mobile. Il décède le 2 septembre 1832. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0328050.  
A.D. Ain série R. 
BOURGUIGNON Antoine, né le mercredi 15 janvier 1772 à Corveissiat. Il sert comme caporal dans les chasseurs 
de la Garde Impériale. Il reçoit une blessure à la main gauche et une autre à la jambe droite. Chevalier de la Légion 
d’honneur le 25 novembre 1807 sous le n°21 019. Retiré à Corveissiat en 1819. Il remet son brevet en février 1823 
pour obtenir un nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816. Il décède le 23 
novembre 1844 à Chavannes-sur-Suran. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0331029.  
A.D.Ain série R. 
BOUVANT Pierre , né le lundi 26 février 1827 à Trévoux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0341081 
BOUVARD Henri Claudius , né le mardi 20 avril 1886 à Hostias.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0341088 
BOUVERAT Roland Achille , né le dimanche 30 juin 1867 à Champagne-en-Valromey.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0342020 
BOUVET François Joseph Francisque, né le 3 août 1799 à Vieu d’Yzenave. Il étudie au collège de Nantua puis au 
petit séminaire de Belley. Docteur en médecine à Paris. Il est arrêté à Paris suite aux émeutes relatives à la loi sur les 
élections à la chambre des députés en 1818. Sirand intervient auprès de Bellart pour le faire libérer. Se tourne vers la 
politique en 1828 pour défendre les Hellènes. Il s’enrôle pour combattre en Grèce en 1829, où il combat à Navarin. 
De retour en France il prend part à la Révolution de 1830. En 1832, il dispense ses soins à Paris lors du choléra. 
Proposée pour la Légion d'Honneur, celle-ci lui est refusée à cause d’une brochure, République et monarchie, dans 
laquelle il critique Louis-Philippe. Il se lie d’amitié avec des membres de la société des Carbonaros en Italie, où il est 
accueilli par le prince Bonaparte. En Italie, il se lance dans les études philosophiques. De retour en France, il fonde à 
Nantua le Réveil de l’Ain. Il prend une part active à la Révolution de 1848. Représentant de l’Ain à la Constituante, il 
est réélu à la Législative, où il siège à la Montagne. Retiré après le coup d’état de 1851, Napoléon III le nomme 
Consul de France à Mossoul, à la Corogne, puis à Port-Maurice. Officier de la Légion d'Honneur. Décoré de l’ordre 
des Saints Maurice et Lazare par Victor Emmanuel. Il décède le 1er  décembre 1871 à Lyon. 
BOUVEYRON Claude Denis, né le mercredi 27 janvier 1773 à Treffort-Cuisiat. Il est admis au service en 1793 
comme réquisitionnaire au 10e bataillon de l'Ain. Il passe à la fin 1793 à la 18e compagnie d'artillerie légère et est 
enrégimenté au 5e régiment d'artillerie à cheval le 20  thermidor an II. Il fait les campagnes du Rhin, d’Italie et 
d’Orient. Il sauve une pièce d’artillerie le 7  thermidor an VII à Aboukir. Lors du siège du Caire, le 30 vendémiaire 
an VII, il parvient à défendre sa pièce d’artillerie malgré une blessure à la joue gauche. Chevalier de la Légion 
d'Honneur le 15 pluviôse an XII sous le n°1 850. Il entre comme canonnier dans l'artillerie à cheval de la Garde 
Impériale le 1er avril 1806. Il perd son bras droit des suites des blessures reçues à Wagram. Il prend sa retraite le 6 
février 1813. Ses dotations sont gérées par la banque Giblain Frères , rue Richelieu, à Paris. Il est retiré à Cuisiat avec 
sa femme et ses deux enfants où il est débitant de tabac. Il touche une pension annuelle de retraite de 450 francs. Il 
remet son brevet en février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 
mars 1816. Il décède à Cuisiat le 10 avril 1840. Sa fille est inscrite sue le sceau de France le 26 mars 1841 et est 
autorisée à percevoir les rentes de son père sur le canal du midi. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0342065.  
A.D.Ain série R.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0342066 
BOUVIER Bernard , né le mercredi 14 avril 1779 à Bourg-en-Bresse. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0342075 
BOUVIER Joseph Marie, né le samedi 18 septembre 1779 à Montrevel.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0343024 
BOUVIER Louis , né le vendredi 28 février 1794 à Contrevoz.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0343028 
BOUVIER Sylvestre Joanny Cyrille, né le mercredi 17 novembre 1869 à Collonges.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0343055 
BOUVIER BONET Jean Baptiste François Aimé, né le 4 janvier 1789 à Orgelet, Jura. Licencié en droit à Paris et 
avocat en 1811. Nommé substitut du procureur du roi au tribunal de Bourg de 1815 à 1818. Il démissionne pour 
entrer dans le barreau.  Suppléant du juge de paix du 5 septembre 1821 au 19 mai 1832. Nommé suppléant au 
tribunal de première instance de 1832 à 1842. Il est nommé chevalier de la Légion d'Honneur le 29 avril 1841. 
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Conseiller de préfecture puis secrétaire général de la préfecture de l’Ain de 1836 à 1842. Il coopère à l’établissement 
des voies ferrées. Juge de paix jusqu’au 21 décembre 1850 date à laquelle il est nommé juge d’instruction, jusqu’en 
décembre 1859. Membre du Conseil Général . membre du bureau de bienfaisance. Membre de la commission des 
hospices. Membre du conseil de fabrique. Membre du conseil départemental d’instruction publique. Membre de la 
commission d’inspection des prisons et maisons d’aliénés. Il décède à bourg le 30 mai 1867. 
A.D. Ain série M. 
BOUVIER DES ECLAZ Joseph, né le samedi 3 décembre 1757 à Belley. Dragon au 11e régiment en 1778. 
Capitaine à l’armée de Sambre et Meuse le 8 mars 1793. Il est blessé d’un coup de sabre à la tête à Fleurus. Chef 
d’escadron après Friedberg, par Hoche. Il est à l’armée d’Angleterre puis d’Helvétie. Major au 17e régiment de 
Dragons le 29 octobre 1803. Chevalier de la Légion d'Honneur le 25 mars 1804. Colonel du 14e régiment de dragons 
le 20 septembre 1806: “ Le chef de bataillon Bouvier est arrivé. Il prend le commandement. J’appréhende que nous 
ayons cruellement à souffrir de son petit despotisme. C’est un monsieur d’une humeur assez difficile et dont la 
médiocrité est égale au ton de suffisance et à son penchant pour la lésine ”47. Il est blessé à Eylau et à Heilsberg. 
Officier de la Légion d'Honneur la 14 mai 1807. Il sert en Espagne de 1808 à 1812. Général de brigade le 8 octobre 
1810. Baron d’Empire en 1811. Commandeur de la Légion d'Honneur le 6 août 1811. Il commande une brigade de 
cavalerie lourde durant la campagne de Russie et charge à la Moskowa en 1812. Il est chargé d’organiser les Gardes 
Nationales de la 6e division militaire durant les Cent Jours. Admis à la retraite le 9 novembre 1815. Il décède à Belley 
le 12 janvier 1820. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0343066 
BOYARD Claude, né le 25 octobre 1769 à Seyssel. Capitaine au 11e bataillon de l’Ain, le 28 septembre 1793. Il sert 
comme capitaine au 22e régiment d'infanterie de ligne en 1805. Chevalier de la Légion d'Honneur sous le n°1 874. Il 
sert au siège d’Amantéa le 6 février 1807. Officier de la Légion d'Honneur le 23 octobre 1808. Il vit retiré à Seyssel 
en 1816. 
A.D. Ain série R. 
BOYAUX Lazare. Il sert comme maréchal des logis de gendarmerie. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il vit à 
Trévoux en 1816. 
A.D. Ain série R. 
BOZONET Claude Marie Honoré, né le mardi 25 avril 1815 à Marsonnas. Médecin, il vote non au plébiscite 
organisé par Napoléon III en 1870. Maire de Montrevel-en-Bresse, conseiller général du canton de 1876 à 1886. 
Chevalier de la Légion d'Honneur, à titre civil, brevet n° 28 702. Il décède le 21 octobre 1886 à Montrevel. 
A.D. Ain 3R. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0348088 
BOZONET Marie Honoré Paul, né le 9 janvier 1852 à Montrevel. Médecin. Conseiller municipal de Montrevel en 
1886. Maire de 1892 à 1925. Chevalier de la Légion d’Honneur le 3 juin 1919. Conseiller général radical du canton 
de Montrevel 1886 à 1922. Membre de la commission départementale en 1889. Il est élu député de l’Ain le 18 
octobre 1903. Réélu le 6 mai 1906. A la Chambre , il n’a eu aucune activité, excepté le dépôt d’un rapport sur un 
projet de loi déclarant d’utilité publique les travaux de restauration à effectuer dans la périmètre de la Valserine. Il 
décède à Montrevel le 11 juin 1935. 
A.D. Ain série M. 
BOZONNET Joseph, né le 18 février 1788 à Napt. Il sert comme chasseur au 2e régiment de Chasseurs de la Vieille 
Garde. Chevalier de la Légion d'Honneur le 21 janvier 1814 sous le n° 45 559. Il est retiré à Sonthonnax en 1814. Il 
déménage à Napt en 1816. 
A.D. Ain série R. 
BRACONNIER Claude Marie , né le lundi 27 septembre 1824 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0349063 
BRACONNIER Paul Louis, né le lundi 22 août 1831 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0349073 
BRAMEREL Bernard , né le mercredi 3 avril 1771 à Ferney-Voltaire. Il sert comme caporal au 1er régiment de 
tirailleurs de la Garde Impériale. Chevalier de la Légion d'Honneur le 5 juin 1809 sous le n°23 696. Il vit retiré à 
Ferney en 1816.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0350097.  
A.D. Ain série R. 
BRANCHUT François, né le vendredi 22 décembre 1843 à Farges.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0351023 

                                                 
47 LAFARELLE, Feuilles d’Histoire 1911, cité par PIGEARD : Les étoiles de Napoléon, édition Quatuor, 1996. 
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BRANGIER Charles François Joseph, né le jeudi 4 octobre 1753 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0351088 
BRASIER. Il sert comme adjudant sous-officier. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il vit retiré à Ferney en 1826. 
A.D. Ain série M. 
BRAZIER Albert Hippolyte Célestin , né le mercredi 11 août 1880 à Certines.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0354056 
BREJON Jean-Antoine. Garde principal d'artillerie. Médaillé militaire le 29 décembre 1854, brevet n°7 433. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 11 octobre 1873, brevet n°13 805. Il décède à Bellegarde le 10 décembre 1895. 
A.D. Ain 3R. 
BRENOT Antoine. Il sert comme brigadier de Gendarmerie. Chevalier de la Légion d'Honneur sous le n°10 035. Il 
vit retiré à Bourg en 1822. 
A.D. Ain série R. 
BRESSARD Claude, né le lundi 16 janvier 1792 à Saint-Maurice-de-Rémens.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0358030 
BREVARD Joseph Fabius, né le samedi 14 mai 1825 à Belley.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0361054 
BREVET Claude Joseph, né le mercredi 6 avril 1774 à Attignat. Il entre comme fusilier à la 34e demi-brigade 
d’infanterie de ligne le 10 mai 1793. Canonnier au 1er régiment d’artillerie à cheval le 6 septembre 1798. Brigadier le 
10 juin 1803. Maréchal-des-logis le 4 juillet 1806. Chevalier de la Légion d'honneur le 17 juillet 1809, matricule 24 
964. Lieutenant de 2e classe le 25 juin 1813. Il est blessé d’un éclat d’obus le 18 octobre 1813 à Leipzig. Admis à la 
retraite le 20 octobre 1815.  Il décède le 7 août 1856.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0361057 
BREVET Jean, né le mercredi 13 novembre 1771 à Viriat. Réquisitionnaire au 10e bataillon de l’Ain le 24 
septembre 1794. Caporal le 11 décembre 1794. Sous lieutenant le 2 mars 1811. Nommé capitaine au 39e régiment 
d’infanterie de ligne le 22 juillet 1813. Blessé à la jambe gauche à Leipsick le 18 octobre 1813. Chevalier de la 
Légion d'Honneur sous le n°42 056 le 10 novembre 1813. Mis en demi-solde, il déclare, le 21 septembre 1814, 
devant le maire de Bourg, vouloir fixer son domicile à Bourg faubourg de Macon pour y jouir de sa retraite. Il vit 
retiré à Bourg en 1816. Il décède à Fleyriat le 20 décembre 1845. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0361060.  
A.D. Ain série R.  
A.C. Bourg.  
Annuaire du département de l’Ain 1817. 
BREVET Pierre, né le lundi 26 avril 1824 à Viriat.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0361061 
BRIDON Joseph Marie, né le dimanche 3 août 1828 à Bourg-en-Bresse.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0364021 
BRILLAT François Auguste , né le mercredi 1 février 1865 à Argis.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0365079 
BRILLAT SAVARIN François Joseph Hector , né le 7 août 1877 à Belley. Il entre à l’école spéciale militaire le 26 
octobre 1895. Sous lieutenant au 121e régiment d’ infanterie le 1er octobre 1887. Demande, en mars 1905, à être 
affecté au 1er régiment de la Légion Etrangère comme lieutenant. Détaché à la 3e compagnie montée de la Légion 
dans les confins marocains de février 1907 au 25 décembre 1911. Capitaine au 20e  bataillon de chasseurs à pied le 
25 décembre 1911. Il est blessé et fait prisonnier le 10 août 1914. Chevalier de la Légion d'Honneur. Décoré de la 
Croix de Guerre avec palme. Décoré de la médaille du Maroc avec trois agrafes. 
BRILLAT-SAVARIN Jean Anthelme , né le 2 avril 1755 à Belley. Il suit des études à Lyon puis à Dijon de 1775 à 
1778. Intelligent et doué, il passe son baccalauréat en février 1778 puis sa licence en juillet 1778. Il parle 5 langues 
plus le latin et le grec. Amateur de musique, il se passionne pour la chimie et la médecine. Jurisconsulte à Belley en 
1778. il anime un orchestre aux Bernardins de Belley dès 1782. Député à l'Assemblé Constituante. Il ne se passionne 
pas pour les premiers débats qu’il trouve fastidieux. Toutefois, il se montre patriote lors de la prise de la Bastille et se 
range dans le parti anti aristocrate. Il se lance alors dans de grands débats notamment sur la réforme judiciaire où, le 
28 avril 1790, il se prononce contre l’établissement de jurés, puis dans les débats sur la peine de mort qu’il soutien 
contre Robespierre. Il quitte toutefois l’assemble satisfait et sans regret. De retour à Belley, il se montre favorable à la 
Constitution Civile du Clergé mais aussi à la guerre. Il est élu président du tribunal civil de l’Ain. Membre de la 
société populaire des Amis de la Constitution de Belley du 25 mars 1791 au 28 avril 1792. Nommé le 25 février 1792 
par la société populaire de Belley pour rédiger un mémoire aux habitants des campagnes pour les inviter à s'armer 
pour se préparer à la guerre. Elu président de la société des Amis de la Constitution de Belley le 22 mars 1792. Elu 
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maire de Belley en décembre 1792. Prononce une oraison funèbre du général Dampierre à la tribune de la société des 
Amis de la Liberté et de l’Egalité, séante à la maison commune de Belley, le 2 juin 1793. Président de la société de la 
maison Commune en juin 1793. Il inaugure le Temple de la Liberté de Belley le 26 juin 1793. Il signe une pétition, le 
14 juillet 1793, pour demander le brûlement de terriers. Il se rend à Bourg avec 146 belleysans de la compagnie 
franche de Belley en route contre Lyon. Dénoncé à la société des sans-culottes de Belley le 5 septembre 1793, par 
Girerd et Chaboud, pour avoir facilité l'enlèvement de blé le 2 septembre 1793. Dénoncé à la société des sans-
culottes de Belley par le comité de surveillance de la société, le 22 septembre 1793, pour propos inciviques. Membre 
de la société populaire du Temple de Belley en 1793. Maire de Belley en l’an II. Destitué de sa place de maire le 13 
octobre 1793. Déclaré suspect par le comité de surveillance et révolutionnaire de Belley le 14 brumaire an II. Attaqué 
lors de la séance de la société des sans-culottes de Belley, le 29 brumaire an II. Il se rend à Dôle auprès de Prost. Il le 
rencontre au cours d’un dîner et obtient un sauf conduit grâce à l’appui de l’épouse du représentant du peuple Prost, 
amatrice de musique. Il récupère la mairie de Belley, le 6 novembre 1793. Il quitte sa place à la municipalité de 
Belley sans passeport le 13 frimaire an II et s’enfuit à cheval avec Rostaing. Destitué et mis en état d’arrestation par 
arrêté de Gouly le 1er nivôse an II. Mis en état d’arrestation et de transfert devant le tribunal révolutionnaire par le 
représentant Gouly le 4 nivôse an II. Ils séjournent au Lion d’Argent à Lausanne et commencent une émigration 
gastronomique. De passage à Yverdon, en Suisse, il est accueilli par une tante qui lui donne la recette de la fondue et 
son oncle un passeport. Ils embarquent à Rotterdam, le 12 juillet 1794. Ils débarquent à New York le 30 septembre 
1794. Il gagne sa vie comme violoniste dans un théâtre et côtoie les pubs. Lors de l’épidémie de fièvre jaune, il quitte 
New York pour Boston, en passant par le Connecticut. A Boston, où il arrive en octobre 1795, il passe à une vie 
mondaine de fêtes entouré de jolies femmes. Il rentre à New York en février 1796. Là, il prend soin de se faire 
enregistrer, le 24 vendémiaire an III, auprès du Consulat Français de New York et le 29 brumaire an IV, auprès de la 
chancellerie du Consulat français de Boston. Le 1er messidor an III, il écrit de New York au département de l’Ain 
pour obtenir sa radiation de la liste des émigrés. Sa mère écrit aussi au département pour obtenir la radiation de son 
fils. Le 3 fructidor an III, le département de l’Ain émet un avis favorable à la radiation de Brillat-Savarin. Sans 
travail, suite à la dissolution de l’orchestre, il embarque pour la France grâce à un prêt du Consul Général, le 17 juin 
1796. Le 29 vendémiaire an IV, l’administration municipale du canton de Belley le raye de la liste des émigrés. Le 7 
fructidor an IV, il débarque à Cherbourg et s’empresse d’écrire au département de l’Ain pour lui demander de l’aider 
dans les différentes démarches à faire pour obtenir une radiation définitive. Le 16 ventôse an V, le Directoire 
Exécutif le raye définitivement de la liste des émigrés. Il gagne Paris et s’installe provisoirement chez les Récamier. 
Nommé juge au tribunal de cassation en l'an V, destitué après le 18 fructidor. Il est nommé secrétaire à l'état-major de 
l'armée de Rhin et Moselle sous le commandement d’Augerau, grâce au soutien de Rostaing. Nommé président du 
tribunal criminel de l’Ain. Nommé commissaire du gouvernement près le tribunal de Seine-et-Oise le 3 mai 1798. 
Son réquisitoire en faveur d’une jeune fille du canton d’Argenteuil qui fait fuir des brigands attaquant la maison de 
son père est cité par le Bulletin Décadaire de la République Française du 30 pluviôse an VIII. Conseiller à la cour de 
Cassation le 9 avril 1800 grâce à l’appui de Talleyrand : il est l’auteur de 169 arrêts rendus entre le 22 juillet 1800 et 
le 19 janvier 1826. Il est de tout les grands événements parisiens : Te Deum du 18 avril 1802 à Notre Dame et ait 
reçu au cercle de l’Empereur au nouvel an 1805. Il fréquente aussi le salon de sa cousine, Juliette Récamier, auquel il 
voue un profond attachement et une certaine complicité : ainsi, il lui permet d’assister au procès de Moreau en 1804. 
Toutefois, son style de vie en désaccord avec la stature de son intelligence et de son statu social dérange : le général 
Ménard, chargé d’une enquête secrète sur les notables de l’Ain pour le premier Consul, le lui reproche : « aimant les 
orgies et la débauche. Peu travailleur. Ayant cependant des capacités. Attaché au gouvernement ». Il siège d’abord à 
la chambre des requêtes puis il siège à la chambre civile du tribunal de cassation de 1805 à 1808. Durant cette 
période, outre, d’être le rapporteur d’un arrêt  concernant la rétroaction de la radiation de la liste des émigrés, il 
s’intéresse, dès 1801, à un meilleur fonctionnement de l’administration promouvant un corps de fonctionnaires 
efficaces. Il s’intéresse aussi l’aménagement routier du territoire ainsi qu’au commerce et à l’industrie pour lesquels il 
recommande, en visionnaire, l’usage des expositions. De même, pour l’agriculture, il recommande la multiplication 
des sociétés d’agronomies et des comités locaux. En 1808, ses travaux sur la justice en font un partisan des tribunaux 
d’arrondissement et un ami de l’indépendance des juges. Chevalier d’Empire le 26 avril 1808. Il siège à la chambre 
criminelle de 1809 à 1811. Membre de la Légion d’Honneur en juin 1810. Ses revenus annuels sont de 6 000 francs 
en 1811. Cette même année, il entre à la chambre des requêtes qu’il ne quittera qu’à son décès. En 1814, son goût 
pour les avancés révolutionnaires et impériales lui font publier un autre ouvrage, où il propose de ne pas supprimer 
les avancées en matière judiciaires au profit de la réapparition des parlements et affirme l’indépendance des pouvoirs. 
En 1819, il publie une nouvelle théorie judiciaire sur le Duel. Reconnu comme buveur, il n’en est pas pour autant un 
connaisseur. Il recommande un violoniste pour un poste à la chapelle du Roi en 1824. Amateur de vin de Seyssel, 
Manicle, Machuraz et Côte Grèle. Auteur de la Physiologie du goût en 1826. Il décède à Paris en 1826. 
Annuaire du département de l’Ain 1810. 
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BRILLAT-SAVARIN Joseph Marie Frédéric . Chef d’escadron. Commandant l’artillerie subdivisionnaire à 
Marrakech. Il reçoit la Croix de Guerre lors de sa première citation à l’ordre de l’artillerie lourde du 31 C.A. Le 6 
janvier 1917. Chevalier de la Légion d'Honneur le 5 janvier 1918. Décoré de la médaille coloniale. Décoré de la 
médaille du Maroc avec une agrafe. 
BRILLAT Marie Frédéric , né le jeudi 29 décembre 1768 à Belley. Trésorier du 1er bataillon de volontaires de l’Ain 
le 1er septembre 1793. Adjudant major à la 22e demi-brigade l’infanterie légère. Il fait les campagnes d’Italie, puis 
participe à la campagne d’Egypte. Il se distingue particulièrement lors de la prise fe Jaffa le 7 mars 1799 et au siège 
de Saint-Jean d'Acre de mars à mai 1799. Chef de bataillon au 26e régiment d’infanterie légère le 27 décembre 1803. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 juin 1804. Servant à la Grande Armée, il est blessé à la tête au combat de 
Hoff le 6 février 1807. Officier de la Légion d'Honneur le 14 mai 1807. IL obtient une dotation de 2000 francs en 
Westphalie le 19 mars 1808. Nommé major au 28e régiment d’infanterie de ligne le 6 septembre 1808. Il combat en 
Espagne où il commande les bataillons de guerres en 1810. Nommé major au 45e régiment d’infanterie de ligne le 27 
avril 1811. Chevalier d’Empire le 14 août 1813. Colonel du 134e régiment d’infanterie de ligne et du 55e régiment 
d’infanterie de ligne le 28 janvier 1813. Sa nomination au 55e régiment d’infanterie de ligne est rapportée quelques 
jours plus tard. Il combat en Saxe, où il reçoit un coup de feu au bras droit à Lowenberg le 19 août 1813. Mis en non 
activité le 13 octobre 1814. Désigné pour commander un régiment de gardes nationaux le 26 mai 1815. Mis en demi 
solde le 1er août 1815. Mis à la retraite le 10 juillet 1816. Il décède à Pugieu le 4 octobre 1836. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0365081 
BRIOTET François, né le dimanche 17 février 1771 à Seyssel. Lieutenant le 27 floréal an IX. Il sert au 44e régiment 
d'infanterie de ligne en 1805. Il est blessé à Eylau. Capitaine en 1810. Chevalier de la Légion d'Honneur le 25 juin 
1810. Mis à la retraite en 1814.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0367053 
BRISSON Mathurin Joseph, né le 25 avril 1750 à Fontenay le Comte, Vienne. Sous lieutenant dans la Maréchaussé 
le 28 décemvre 1771. Lieutenant le 1er juillet 1780. Capitaine le 12 germinal an III. Il est à la 21e légion de 
gendarmerie de 1802 à 1809. Nommé capitaine commandant la gendarmerie de l'Ain en l'an X. Chargé du 
recrutement dans l'Ain en l'an XIII, invité à Paris pour assister au couronnement de Napoléon. Membre de la Légion 
d’Honneur le 14 juin 1804. Il accorde son soutien, le 2 janvier 1808, au commissaire de police de Bourg, Joly, 
attaqué dans un libelle. Il est arrêté pour faux en comptabilité en 1809. Brisson est arrêté en 1813, il est relâché par 
Bubna en 1814. Le 7 juillet 1815 la cour d'assise rend son verdict et condamne, par contumace, Brisson à 20 ans de 
fer. Radié de la Légion d'Honneur le 7 juillet 1815. 
Annuaire du département de l’Ain 1806.  
A.D.Ain série R. 
BROCHAND Marie Etienne Alphonse, né le vendredi 25 décembre 1874 à Montrevel.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0370002 
BROCHET Odillon , né le 2 novembre 1781 à Lyon, enfant naturel. Il sert comme caporal au 11e régiment 
d'infanterie de ligne. Membre de la légion d’honneur le 11 septembre 1809. Il reçoit une blessure par balle à la jambe 
gauche, une seconde à la cuisse gauche et une dernière au bras gauche. Retiré à Hautecourt en 1819. Il décède à 
Hautecourt le 12 septembre 1825. 
Annuaire du département de l’Ain 1817. A.D. Ain série R. 
BRODARE Benoît, né le vendredi 6 janvier 1792 à Ambérieux-en-dombes;  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0370082 
BRODIN Anselme Paul, né le lundi 14 avril 1828 à Châtillon-en-Michaille.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0371001 
BROUILLET Philippe . Demeurant à Corbonod. Il sert comme fusilier au 106e régiment d’infanterie de ligne. Alors 
qu'il se trouve en tirailleur au combat de Montefacio, le 7 avril 1800, il résiste à 6 soldats autrichiens, en tue un et en 
fait 2 prisonniers. Il reçoit un fusil d'honneur le 29 fructidor an IX. Membre de la Légion d’Honneur par arrêté du 
Gouvernement du 27 messidor an X. Chevalier de la Légion d'Honneur le 24 septembre 1803. Il déménage dans le 
Loiret. Electeur de l’arrondissement d’Orléans en 1814. 
A.D. Ain série R.  
Annuaire du département de l’Ain 1806. 
BROUTET Philibert Marie , né le vendredi 15 juin 1759 à Bourg-en-Bresse. Chevalier de la Légion d'Honneur. 
Domicilié à Bourg en 1816.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0376006.  
Annuaire du département de l'Ain 1817.  
A.D.Ain série M. 
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BROUX François, né le dimanche 20 février 1774 à Lurcy. Il sert comme sergent au 100e régiment d'infanterie de 
ligne. Il obtient un fusil d’honneur, le 10 prairial an XI, suite à sa conduite durant les campagnes de 1798 à 1801. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 24 septembre 1803. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0376027 
BROYER Jacques, né le mardi 12 août 1783 à Bey. Il sert 12 ans au 101e régiment d'infanterie de ligne puis comme 
lieutenant au 9e régiment d'infanterie légère. Chevalier de la légion d’honneur le 12 mars 1814. Il vit retiré à 
Cormaranche en 1812. Il décède en 1856. 
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0376056.  
A.D. Ain série R. 
BROYER Pierre, né le mardi 22 septembre 1891 à Guereins. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0377002 
BRUN Emile Paul Isidore, né le samedi 5 décembre 1818 à Belley. Notaire. Conseiller général républicain du 
canton de Champagne-en-Valromey de 1874 à 1880, date à laquelle il démissionne pour être nommé sous-préfet de 
Belley le 13 février. Chevalier de la Légion d'Honneur le 12 juillet 1886. Il est mis en disponibilité le 18 octobre 
1887. Il décède le 24 octobre 1899 à Vieu. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0380013.  
A.D. Ain 3R. 
BRUN Claude Vital, né le 5 juin 1788 à Belley. Il entre comme sous lieutenant au 5e régiment Croate le 20 avril 
1811. Il passe officier payeur au régiment Illyrien le 4 juin 1811. Il fait la campagne de Russie. Il est fait lieutenant le 
1er mai 1813 et participe à la campagne de Saxe. Il est nommé aide de camp du général Rottembourg le 9 août 1813. 
Chevalier de la Légion d'Honneur à Dresde le 30 août 1813. En 1814, il fait la campagne de France et est fait 
capitaine le 5 avril 1814. Durant les Cent Jours, il est sous les ordres du général Rapp. Il est blessé le 28 juin 1815 
d'un coup de feu dans la cuisse gauche au pont de Seltz. Il est licencié le 1er septembre 1815. Il devient capitaine à la 
Légion de l'Ain le 7 janvier 1816. Il passe, avec son grade, dans celle de l'Hérault le 23 décembre 1817. Non compris 
dans la nouvelle réorganisation de l'infanterie de ligne, il rentre dans ses foyers le 17 janvier 1821. Il est maire de 
Vieu de 1825 à 1829. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0380010.  
Collection privée Pradal. 
BRUN Joseph Marie, né le mercredi 31 octobre 1770 à Dortan.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0380078 
BRUNET Charles Auguste, né le samedi 23 mai 1874 à Pont-de-Vaux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0382089 
BRUNET Claude, né le 17 septembre 1789 à Pont de Vaux. Il entre au service le 16 octobre 1807. Il sert au 12e 
régiment d'infanterie légère. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il sert comme sergent dans la Légion de l'Ain sous la 
Restauration. Il se réangage pour 4 ans dans la Légion de l'Ain le 1er janvier 1819. 
A.D. Ain série R. 
BRUNET Jacques, né le lundi 19 mars 1770 à Pont-de-Vaux. Il entre au 24e régiment de cavalerie le 6 juillet 1791. 
Fourrier au 24e régiment de cavalerie le 5 juillet 1794. Maréchal-des-logis le 20 août 1800. Il sert comme maréchal-
des-logis-chef  dans la 1ère compagnie du 23e régiment de cavalerie le 15 décembre 1802. Il sert en Carinthie. Son 
père lui demande à Bonaparte, en échange d’une invention sur le mode de cuisson dans les cendres, un grade de 
lieutenant. Il entre au 6e régiment de cuirassiers le 3 janvier 1803. Blessé d’un coup de sabre à l’épaule gauche à 
Heilsberg le 10 juin 1807. Chevalier de la Légion d'Honneur le 1er octobre 1807. Sous-lieutenant le 6 octobre 1808. 
Lieutenant le 3 juin 1809. Il sert dans l’escadron sacré durant la campagne de Russie. Admis à la retraite le 21 
novembre 1815. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0383033 
BRUNET Jean Baptiste, né le jeudi 5 septembre 1872 à Abergement-de-Varey.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0383041 
BRUNET Joseph Marie, né le 14 avril 1782 au Grand Abbergement. Il sert comme caporal à la 1ère compagnie du 
67e régiment d’infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d'Honneur. Amputé. Il reçoit un brevet d'investiture le 16 
août 1810. 
BRYE DE VERTAMY DE Henri , né le jeudi 29 janvier 1874 à Bourg-en-Bresse. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0386070 
BUDE DE Marie Louis, né le mardi 2 septembre 1806 à Ferney-Voltaire.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0388042 
BUFFA Etienne Hippolyte, né le lundi 27 décembre 1847 à Culoz.  
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CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0388074 
BUFFARD Camille Auguste, né le mardi 7 septembre 1875 à Chalay.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0388083 
BUFFET Charles Henry, né le samedi 14 mai 1831 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0389027 
BUGET Claude Joseph, né à Bourg le 10 septembre 1770. Voué à l’état ecclésiastique par son père médecin, il 
s’engage le 22 septembre 1791 au 3e bataillon de volontaire de l’Ain. Caporal le 29 mai 1792. Sous-lieutenant au 81e 
régiment d’infanterie de ligne le 6 mars 1793. Atteint de 2 coups de feu lors du siège de Toulon. Participe à la 
bataille du Boulou. Confirmé capitaine par la Convention Nationale le 12 fructidor an II. Adjudant général chef de 
brigade le 25 prairial an III afin de faire l’échange de prisonniers avec l’Espagne. Remis en activité le 5 fructidor an 6 
à l’armée de Mayence puis d’Italie. Se fait remarquer aux batailles de Vérone et de Legnago, où il est blessé d’une 
balle au bras droit. Sa conduite lui vaut un sabre d’honneur le 4 floréal an 7. Blessé d’une balle à la jambe gauche à la 
bataille de San Juliano. Combat sur la Bormida avec son 39e régiment d’infanterie de ligne lors de la bataille de 
Marengo, où il est blessé par deux fois. Général de Brigade le 22 messidor an VIII. Bloqué durant 40 jours dans la 
place de Savone. Il fait venir à lui, le 19 ventôse an IX, le capitaine Fabre, faisant fonction de commissaire des 
guerres, pour des affaires de services. Il forme un conseil de guerre dont il nomme, le 19 germinal an IX, Fabre, 
membre. Cer conseil de guerre se réunie tous les matins chez Buget. Il capitule et est détenu durant 6 mois en 
Carinthie. Commandant militaire des Pyrénées Orientales en 1800, puis dans l’Ariège en 1802. Chevalier de la 
Légion d'Honneur le 26 novembre 1803. Commandant de la Légion D'honneur le 14 juin 1804 et baron d’Empire 
avec des biens en Westphalie. Le 24 mrs 1805, il prend le lieutenant Viennet comme aide de camp. Commandant 
militaire du département du Rhône en 1806, il part à la Grande Armée. Il participe au siège de Stralsund et à la 
bataille d’Heinsberg où son cheval est tué et son aide de camp blessé. Il commande les 57e et 46e régiment 
d’infanterie de ligne à Friedland. Son bras droit est emporté par un boulet lors des combats autour de Koenigsberg. 
Employé à l’armée d’Aragon jusqu’en 1811, il combat au siège de Saragosse, où il est blessé, puis au siège de Lérida, 
où un boulet emporte son chapeau et brise sa longue vue restée dans sa main. Il monte même à l’assaut de la place à 
la tête des grenadiers des 114e et 121e régiment d’infanterie de ligne et du 3e  régiment de la Vistule Durant l’assaut, 
sa montre est brisée par une balle, une autre lui traverse la cuisse et entré dans la place il reçoit un coup de baïonnette 
à la tête. Ses revenus annuels sont de 22 000 francs en 1811. Commandant militaire à Belle Isle en 1812. Il accorde 
un certificat de bons services au capitaine Maréchal du 5e bataillon du régiment de Belle-Isle, le 2 mai 1812. Son 
traitement de commandant de la Légion d'Honneur est de 1 000 francs pour le 1er semestre 1812. Employé à la 
défense de Paris le 14 juin 1815. Il est mis à la retraite le 18 octobre de la même année. Lieutenant Général à titre 
honorifique le 28 mai 1823. Il décède à Perpignan le 2 octobre 1839. 
Annuaire du département de l’Ain 1806.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0389088 
BUIRON Jean François, né le lundi 6 juillet 1829 à Bâgé la Ville. Maire de Bâgé-la-Ville élu le 23 octobre 1870. 
Réélu le 7 mai 1871. Remplacé en février 1874. Réélu de 1878 à 1908. Chevalier de la Légion d'Honneur le 1er 
janvier 1904. Il décède le 31 mai 1910.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0390042  
A.D. Ain 3R. 
BUIS Jean-Pierre. Il sert comme sergent au 18e régiment d'infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d'Honneur, le 
5 novembre 1804 sous le n°2 159. Retraité, électeur de l’arrondissement de Grenoble en 1814. Il vit retiré à Ferney 
en 1822. 
A.D.Ain série R. 
BUISSON Anthelme, né le lundi 20 novembre 1775 à Groslée. Il sert comme chasseur au 22e régiment d'infanterie 
légère. Il reçoit un fusil d’honneur le 26 thermidor an X. Chevalier de la Légion d'Honneur le 24 septmebre 1803. 
Retraité, il est désigné comme électeur de l’arrondissement de Lyon en 1814. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0390062 
BULLISSON Joseph Marie, né le mardi 7 avril 1772 à Saint-Jean-le-Vieux. Lieutenant au bataillon de Montferme, 
le 1er vendémiaire an II. Il met en déroute une colonne autrichienne et fait 50 prisonniers dans la vallée de la Stura en 
juillet 1795. Embarqué sur le Tonnant durant 2 mois, il surveille les côtes de Bretagne. A l’armée d’Italie, il se bat à 
Caldiero, à Arcole et à Rivoli. Il passe à l’armée des Grisons, où il reçoit un coup de feu à la cuisse. Il est à la bataille 
de Zurich où il est blessé. Capitaine le 27 octobre 1800 au 45e régiment d’infanterie de ligne, il fait les campagnes de 
1800 à 1805 à Hanovre puis en Espagne et à la Grande Armée de 1806 à 1808. Chevalier de la Légion d'Honneur le 
14 avril 1807. Le 15 avril 1807, le maréchal Berthier le prévient qu'il est autorisé à porter le ruban en attendant de 
recevoir sa lettre de nomination et sa décoration. Chef de bataillon au 34e régiment d’infanterie de ligne le 10 mai 
1813. Prisonnier à Leipzig le 27 novembre 1813. De retour en France le 22 juillet 1814, il est soldé au 33e  régiment 
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d’infanterie de ligne jusqu’au 1er janvier 1815. Le préfet de l'Ain lui retire sa pension en octobre 1814. Retiré à Saint-
Jean le Vieux. Commandant la Garde Nationale d'Huningue lorsq des Cent Jours. Il vit à Saint-Jean le Vieux en 
1816. Il reçoit son nouveau diplôme de la Légion d'Honneur le 18 septembre 1818. Il décède des suites d’un accident 
de voiture le 13 août 1836. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0392094.  
A.D.Ain série R.  
Coll. Part. 
BURCKLE Charles Eugène, né le lundi 1 janvier 1872 à Bellegarde-sur-Valserine. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0393051 
BURDET Alexis, né le lundi 1 août 1768 à Champfromier. Il sert comme fusilier à la 30e demi-brigade d’Infanterie 
de ligne. Il reçoit un brevet d’honneur le 17 brumaire an IX et un fusil d’honneur le 28 fructidor an X. Chevalier de la 
Légion d'Honneur le 24 septembre 1803. Admis à la retraite en 1804. Electeur de l’arrondissement de Nantua en 
1814. Il est à Giron lorsqu’il décède en 1816.  
Annuaire du département de l’Ain 1810.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0393058.  
A.D.A série R. 
BURDET Jean Philippe, né le vendredi 23 avril 1875 à Bellegarde-sur-Valserine.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0393062 
BURDET Marie Eugénie, épouse PIRON, née le 6 mars 1866 à Saint-Martin du Fresne. Cultivatrice, mère de 16 
enfants. Issue d’une famille de cultivateurs, elle s’est toujours occupée de culture. Durant la guerre de 1914-18, elle a 
continué son travail dans son exploitation en palliant à la pénurie de main d’œuvre agricole par une activité et un 
labeur inlassables. Chevalier de la Légion d'Honneur le 7 juillet 1926. 
A.D. Ain série M. 
BURDEYRON Georges Joseph, né le dimanche 10 février 1850 à Ruffieu.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0393065 
BURLET Louis Alexandre, né le mardi 12 janvier 1869 à Saint-Geny-Pouilly.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0395071 
BURNET Ernest Eugène Marius, né le vendredi 7 février 1879 à Collonges.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0395081 
BURON Octave Symphorien Alexandre, né le dimanche 28 juin 1857 à Belley.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0395099 
BURSIN Claude Louis, né le lundi 15 mars 1824 à Priay. Il sert comme sergent major au 18e de ligne. Chevalier de 
la Légion d'Honneur le 1er juin 1855. Il décède le 21 octobre 1882 à Bourg. 
A.D. Ain 3R. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0396021 
BURTIN Camille Paul Jean, né le jeudi 24 février 1898 à Bâgé la Ville.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0396046 
BURTIN Joseph, né le jeudi 15 octobre 1772 à Belley. Volontaire au 11e bataillon de l’Ain. Sous lieutenant au 22e 
régiment d'infanterie légère, le 24 messidor an VIII. Chevalier de la Légion d'Honneur le 17 mai 1813. Fait capitaine 
à la bataille de Leipzig, le 18 octobre 1813. Chef de bataillon au 1er régiment d'infanterie légère de 1814 à 1815.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0396052 
BURTIN Louis , né le mardi 12 septembre 1786 à Saint-Laurent sur Saône.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0396053. 
BUTAVAND Joseph Antoine, de Nantua. Décoré de la Légion d'Honneur. Mort à la guerre. Son frère Charles-
François entre le 29 novembre 1813 au 9e régiment d’infanterie de ligne. 
A.D. Ain série R. 
BUTTAVAND Pierre Emmanuel , né le lundi 29 juillet 1850 à Belley.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0398042 
 

C 
 
CABUCHET Alexandre Eugène, né le lundi 8 juin 1835 à Bourg-en-Bresse. Capitaine au 1er régiment de chasseurs. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 juillet 1870. Il décède à Bourg le 17 mai 1900. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0400112.  
A.D. Ain 3R. 
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CABUCHET Charles Eugène, né le dimanche 11 avril 1790 à Bourg-en-Bresse. Entre au 4e régiment des Gardes 
d'Honneur, en garnison à Lyon, il participe à la campagne d’Allemagne. Il combat à Bautzen et Lutzen. Blessé en 
1814 lors de la campagne de France, il est proposé pour la Légion d'Honneur. Chevalier de la Légion d'Honneur 19 
avril 1817, son diplôme est remonté au 3 septembre 1814. Licencié en 1814, il est intégré aux Gardes du Corps du 
Roi, compagnie du Luxembourg le 16 juin. Il participe à la campagne d’Espagne en 1823 et reçoit le grade de 
brigadier le 10 mars 1824. Le 27 juin, il reçoit la décoration de Saint-Ferdinand. Démissionnaire des Gardes du 
Corps du Roi en 1830. Chef d’escadron dans les dragons le 1er octobre 1830. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0400113 
CABUCHET Michel Victor , né le samedi 4 août 1792 à Bourg-en-Bresse. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0400114 
CADOT Benoît, né le mercredi 17 février 1796 à Ste Julie.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0402073 
CAILLEMER Louis Charles Urbain , né le mercredi 8 septembre 1813 à Bourg-en-Bresse. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0406044 
CALAMAND Joseph Avit , né le mercredi 21 juin 1815 à Samognat. Il sert comme capitaine d’infanterie. Chevalier 
de la Légion d'Honneur, brevet n°26 492. Il décède le 22 juin 1887 à Samognat. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0408066 
CALLET Marc , né le 10 mars 1768 à Saint-Martin du Fresne. Sergent major au 20e régiment d'infanterie de ligne en 
1804. Chevalier de la Légion d'Honneur, le 5 novembre 1804, sous le n°2 317. Il sert comme capitaine au 16e 
régiment d'infanterie de ligne. Il sert passe au 145e régiment d’infanterie de ligne. Mis en demi-solde, il déclare, le 21 
décembre 1814, devant le maire de Bourg, vouloir fixer son domicile à Bourg rue Pecherie pour y jouir de sa retraite. 
A.D. Ain série R. 
CALLET Philibert , né le dimanche 6 février 1774 à Béon.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0409073 
CAMBON Etienne. Il est grenadier de la Garde des Consuls. Il reçoit un fusil d'honneur le 17  thermidor an IX pour 
s'être distingué à Marengo. Membre de la Légion d’Honneur par arrêté du Gouvernement du 27 messidor an X. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 24 septembre 1803. Chasseur à pied dans la Garde Impériale en 1806. Vétéran 
de la Garde. Décédé en 1814. 
Annuaire du département de l’Ain 1806.  
A.D. Ain série R. 
CAMET Eugène Elie, né le mercredi 17 septembre 1851 à Samognat.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0414010 
CAMINET Anthelme , né le mercredi 24 octobre 1838 à Peyrieu.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0414036 
CAMUS DE MATROY Louis Félix , né le mercredi 26 juin 1816 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0416084 
CANCALON Pierre François Célestin, né à Coligny le 8 mai 1797. Apprenti marin en 1813. Il est fait prisonnier 
de guerre au large des côtes d’Espagne. Détenu sur un ponton anglais, il est libéré le 23 mai 1814. Volontaire au 
dragons du Roi en 1815, il passe, le 17 janvier 1816 au 2e régiment de dragons, dit du Doubs avec le grade de 
maréchal des logis. Sous-lieutenant le 9 janvier 1822. Garde du Corps à la compagnie de Noailles le 1er mai 1822, il 
demande sa réintégration dans son régiment en juillet 1822. Il fait la campagne d’Espagne en 1823. Décoré de l’ordre 
de Charles III d’Espagne. Lieutenant le 14 décembre 1825. Adjudant Major le 5 août 1831. Capitaine le 5 décembre 
1832. Il fait la campagne de Belgique. Trésorier le 13 novembre 1838. Chargé de conduire au château de Ham, le 
prince Louis Bonaparte en 1840. Major au . Chevalier de la Légion d'Honneur de la main de Louis-Philippe en 1846. 
Prend sa retraite en 1848. Officier de la Légion d'Honneur. Maire de Coligny en 1854 et 1860. Membre du Conseil 
Général de l’Ain en 1861. 
CANDY Jean Anthelme, né le dimanche 12 février 1826 à Belley. Caporal aux Zouaves de la Garde Impériale. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 17 septembre 1875, matricule 2801. Il décède à Belley le 27 janvier 1907. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0418013  
A.D. Ain 3R. 
CANDY Jean François, né le jeudi 25 mai 1865 à Murs.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0418014 
CAPONAT Joseph, né le mardi 24 octobre 1780 à Beynost. Il sert comme soldat à la 3e compagnie du 6e bataillon 
principal du Train d'Artillerie. Chevalier de la Légion d'Honneur le 15 mars 1814 sous le n°46 963. Il sert au 6ème 
bataillon du Train d’Artillerie. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 
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avril 1815 pour les Cent jours. Il vit retiré à Beynost en 1823. Il remet son brevet en février 1823 pour obtenir un 
nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0422018.  
A.D.Ain série R.  
A.D. Ain série M. 
CARDON DE SANDRANS Frédéric, né en juin 1795 à Sandrans. 
Il sert comme Garde d'Honneur puis Garde du corps de Monsieur. Capitaine au 3e régiment d’infanterie de la Garde 
Royale. Chevalier de Saint-Louis. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il épouse Corantine Perraud avec qui il a trois 
enfants. Il se retire à Mâcon en 1824, où il décède en 1870. 
CARDON DE SANDRANS Paul François, né le lundi 26 novembre 1781 à Sandrans. Réformé pour défaut de 
taille le 22 frimaire an XII. Maire de Sandrans du 1er juillet 1804 au 9 novembre 1808. Il reçoit un passeport pour se 
rendre à Paris le 8 août 1808. Nommé adjoint au commissaires de guerre Bondurand, à Bordeaux, le 9 novembre 
1808. Chargé par l'ordonnateur en chef Liautey et le commissaire Bondurand, en remplacement de Mortier malade, 
de parcourir la route de Bordeaux à Bayonne pour découvrir des effets abandonnés par les rouliers. Lors de son 
prériple dans plusieurs villes, dont Castres, Podensat, Barsas, Preignan, Langon, il ne retrouve des effets qu'à Portes 
et à Beaulas où ils sont entassés les uns sur les autres, ce qui rend impossible leur comptage. Bon dans son travail, le 
commissaire Bondurand, qui est son ami, se montre très content de son zèle. Le 4 mars, à Dax, il annonce à 
Bondurand, que tous les effets militaires ont été retrouvés. Il est attendu triomphalement à Bayonne, avec les balles 
d'effets militaires. Il obtient la satisfaction de l'ordonnateur en chef Liautey pour sa mission. Il s'occupe, sur les 
demandes de Bondurand, le 2 mars 1809, de s'occuper, à Bayonne de la formation des bataillons de boulangers et 
bouchers pour les hôpitaux militaires. Aimé des femmes, "nos belles dames raffolent de vous…elles sont toujours 
aussi aimables et qu'elles songent à vous"48, qu'il séduit en compagnie de Bondurand. Lors de son séjour dans le sud 
ouest, les deux amis font venir des dames de Paris et s'offrent des partis à la campagne de madame de Roy. Employé 
au 2e corps de l'armée d'Allemagne depuis le 15 mars 1809, il est envoyé, le 8 février 1810, à Strasbourg où il et 
licencié, le 23 février. Il se retire à Paris. Il obtient le soutien du préfet des Landes auprès du ministre de la Guerre, le 
18 septembre 1810. Il reçoit l'ordre de se rendre à Nantes, le 23 novembre 1810. Le 29 novembre 1810, il est nommé 
adjoint au commissaire des guerres par Napoléon. Il reçoit son ordre de mission, lui donnant fonction non titulaire de 
commissaire des guerres d'une l'expédition maritime de Batavia, le 2 décembre 1810. Il sert en mer puis à Java. 
Nommé commissaire des guerres de 2e classe, le 1er août 1811. Prisonnier de guerres des Anglais, son traitement est 
abaissé à celui d'un capitaine. Le 26 janvier 1812, le général commandant les troupes françaises à Java, demande au 
gouverneur anglais, d'aligner le traitement de Cardon de Sandrans sur celui lieutenant colonel de cavalerie. Il rentre 
en France le 19 avril 1813 et sert en Saxe comme commissaire des guerres du 8e corps d'armée. Le 6 novembre 1813, 
il est nommé commissaire des guerres du 8e corps d'armée et du 4e corps de cavalerie réunis. Royaliste, il rallie le 
gouvernement de Louis XVIII. Il est désigné, le 26 avril 1814, par le général Dupont, ministre de la Guerre, pour 
accompagner l'une des colonnes alliées devant se rendre en France. Il obtient le soutien du comte Dupont de Nemours 
pour garder son emploi de commissaire des guerres, le 28 avril 1814. Il est nommé commissaire des guerres de 
seconde classe auprès de la 1ère division militaire, le 31 mai 1814. Il est autorisé, par Louis XVIII, a porter la 
décoration du Lys, le 22 juin 1814. Nommé commissaire des guerres de l'Ain et la Seine, le 31 août 1814. Chevalier 
de la Légion d'Honneur le 26 octobre 1814. Il reçoit une pension extraordinaire de 500 francs par mois, le 16 
décembre 1814. Confirmé commissaire des guerres à Paris, par ordre de Soult, le 7 janvier 1815. Lors des Cents 
Jours, il est nommé commissaire des guerres dans l'Aisne, le 11 mars 1815. Nommé commissaire des guerres pour 
organiser les gardes nationaux à Ste Ménéhoule, le 18 mai 1815. Ne désirant pas allier sa destiné à celle de 
Napoléon, il obtient un congé de 3 mois, sans solde, le 30 mai 1815 puis un passeport, le 15 juin 1815, pour se rendre 
en Angleterre avec sa femme49. Malgré ce désir de départ et face aux événements et au grand nombre de blessés, il est 
nommé dans la 1ère division militaire, le 22 juin 1815. Dès le lendemain, il reçoit des instructions pour organiser le 
service d'évacuation des blessés sur les points centraux de Rouen, Caen et Tours. Ce service, doit se faire sur 3 lignes. 
La première va de Saint-Germain, Poissy, Mantes à Evreux et doit accueillir 850 hommes. La seconde va de 
Versailles, Rambouillet, Chartres, Courville et Nogent le Rotrou, pour 1200 hommes. La troisième va de Arpajon, 
Etampes, Artenay, Orléans, Beaugeney et Blois, pour 3250 hommes. Dès le 24, il obtient une feuille de route pour se 
rendre à Evreux, avec sa femme. Il est maintenu dans son poste, le 5 août 1815. Il obtient le soutien du comte des 
Escars pour garder son poste. Nommé commissaire des guerre chargé de l'administration de la 1ère division militaire 
le 23 septembre 1815. Définitivement maintenu en activité le 8 juillet 1816. Toujours commissaire des guerres de 

                                                 
48 Lettre de Bondurand à Cardon de Sandrans, 2 mars 1809. A.D. Ain 15J 2. 
49 S'y rend-il ? ou s'occupe-t-il de la gestion de l'infanterie des volontaires royaux repliés à Vittoria en juin 1815 ? Car 
le registre d'administration de ce corps figure dans ses archives. 
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seconde classe, il demande de l'avancement. Malgré son dévouement, le 1er mars 1817, cette demande lui est refusée. 
Il obtient un congé de 3 mois, le 26 mai 1817 et se rend à Toulouse. Il est nommé sous intendant militaire de 
troisième classe le 15 septembre 1817. Il est nommé à Laon, le 22 septembre de la même année puis à Rouen le 10 
novembre. Nommé sous intendant militaire à l'hôtel des Invalides le 27 octobre 1819 par permutation. Il reçoit les 
regrets de son départ de Rouen, le 29 octobre 1819. Le 3 janvier 1820, l'intendant militaire chef de la 4e direction lui 
refuse la croix de Saint-Louis. Il est néanmoins nommé chevalier de la Légion d'Honneur le 20 mai 1820. Il est fait 
chevalier de Saint-Louis le 25 avril 1821. Mis à la retraite le 1er novembre 1836. Il décède à Paris le 1er octobre 
1848.CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0424092 
A.D. Ain série J. 
CARLET François, né le 23 décembre 1885 à Argis. Ordonné prêtre le 23 décembre 1911. Professeur au collège 
Lamartine à Belley. Sous officier au 333e régiment d’infanterie le 2 août 1914. Sous lieutenant en septembre 1914. Il 
est tué d’une balle dans la tête, à la tête de sa section, lors d’une attaque de nuit le 26 juin 1915, à Vého. Chevalier de 
la Légion d'Honneur le 30 octobre 1919. 
CARLEVAN Jean Boniface, né le jeudi 3 juillet 1851 à Bâgé-le-Châtel.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0428062 
CARLOD Joseph Marie Prosper, né le samedi 14 mai 1825 à Veyziat. Il sert comme soldat au 97e régiment 
d’infanterie. Chevalier de la Légion d'Honneur le 22 mars 1872, brevet n° 35 599. Il décède à Oyonnax, le 3 
septembre 1885. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0429047 
A.D. Ain 3R. 
CARPIN Pierre, né le vendredi 20 février 1789 à Belley. Il sert comme sergent au 3e bataillon du 16e régiment 
d’infanterie légère. Il reçoit la Légion d'Honneur le 14 juin 1813 sous le n°36083. Retiré à Belley en 1815. Il remet 
son brevet en février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 
1816. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0432078.  
A.D. Ain série R. 
CARRA DE VAUX François Louis Alexandre, né le mercredi 20 octobre 1802 à St-Vulbas.  Avocat puis magistrat 
en 1830. Il est nommé substitut à Rambouillet puis à Chartres. Nommé procureur du Roi à Chartres puis à Meaux. 
Juge à Paris. Jurisconsulte il est aussi littérateur. Membre de l’Académie de Metz, de Lyon et de la Société des 
Etudes Historiques de Paris. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0432088 
CARREL Antoine , né le dimanche 4 décembre 1814 à Seyssel.  Entre au grand séminaire de Bourg en 1838. 
Nommé à Coligny comme missionnaire. Il parcours en tant que tel et durant dix ans le diocèse de Belley. Curé de 
Montluel en 1848. Il rencontre le futur Napoléon III lors de son passage à Bourg en 1850. Chanoine honoraire de 
Belley. Curé de Bourg le 7 octobre 1861. Il meurt à Bourg le 1er décembre 1867 d’une attaque d’apoplexie. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0434055 
CARREL COLLARD Jean Baptiste, né le dimanche 24 août 1794 à Corcelles. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0434096 
CARRELET Henri , né à Bourg en 1818. Lieutenant de vaisseau, il sauve un matelot de la noyade durant une 
tempête alors qu’il sert sur le Souverain. Il participe à l’expédition de l’amiral Dupetit-Thouars dans l’Océanie, où il 
est chargé de la construction du fort Vohitahu dans l’archipel des Marquises. Il écrit sur la Nouvelle-Calédonie. 
Chevalier de la Légion d'Honneur.  
CARRELET Marie Frédéric Henry , né le jeudi 16 mai 1850 à Viriat.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0434062 
CARRIER Alfred , né le 28 septembre 1834 à Lyon. Chevalier de la Légion d'Honneur le 7 février 1897 à titre civil. 
Il décède à Sutrieu, le 6 septembre 1897. 
A.D. Ain 3R 
CARRIER Charles Joseph, né le vendredi 3 janvier 1873 à Brenod. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0435072 
CARRIER Eugène, né le lundi 31 octobre 1814 à Vieu-d’izenave. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0435074 
CARRIER Félix Jules, né le jeudi 21 janvier 1830 à Brenod  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0435075 
CARRIER François, né le jeudi 12 novembre 1818 à Bourg-en-Bresse.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0435077 
CARRIER Jean Baptiste, né le dimanche 18 septembre 1831 à Vieu-d’izenave.  
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CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0435079 
CARRIER Louis Anthelme, né le mardi 30 mars 1773 à Belley. Commandant de la Garde Nationale du district de 
Belley en 1792. Auteur d’un discours, le 14 juillet 1792 à Belley. Sous-agent militaire en mars 1793. Membre de la 
société des Amis de la Liberté et de l'Egalité de Belley du 31 mars 1793. Lieutenant au 11e bataillon de l’Ain. 
Nommé capitaine le 25 septembre 1793. Passe avec ce grade à la 22e demi-brigade légère le 8 juillet 1794. Il fait la 
campagne d’Italie et se distingue devant Mantoue et Vérone. A la campagne d’Egypte, il participe à la prise 
d’Alexandrie, aux batailles de Chebreyss, des Pyramides, d’Héliopolis et de Koraïm. Il est blessé d'un coup de feu à 
l'épaule droite et d'un autre à l'épaule gauche à l'affaire de Beni Souef en Haute Egypte, le 6 février 1799, où il prend 
la tête d'un bataillon de la 22e demi brigade légère après que son commandant est été tué et repousse près de 700 
mamelouks et ramène son bataillon, tout ses morts et blessés au campement après une retraite de 6 lieux. Le jour 
même, il est acclamé, chef de bataillon après la mort du commandant en titre, par ses carabiniers, le 6 février 1799. 
Capitaine dans la division des grenadiers de Junot. Il commande 8 compagnies de carabiniers à la bataille de Caldiero 
le 29 octobre 1805, qu'il prend en repoussant l'arrière-garde autrichienne. Il s'y maintient plus de deux heures sous le 
feu continuel de deux batteries ennemis et ne se replit que sur un ordre du général Partouneaux. Le 30 octobre 1805, 
il protège la retraite de l'armée en chargeant les autrichiens et les repoussant dans Caldiero jusqu'à la nuit. Nommé 
capitaine dans les grenadiers de la Garde Napolitaine le 30 septembre 1806. Chevalier de l'ordre des Deux Siciles le 
18 mars 1808. Nommé chef de bataillon commandant les voltigeurs de la Garde royale le 12 décembre 1808. Major 
au 4e régiment d’infanterie de ligne napolitain le 28 août 1809. Nommé colonel du régiment des voltigeurs de la 
Garde royale napolitaine le 25 mars 1811, devenu 2e régiment des Vélites italiens. Nommé maréchal de camp dans la 
Garde Napolitaine le 27 janvier 1814. Il refuse ce grade proposé par Murat et quitte Naples le 30 janvier. De retour 
en France, il est nommé major du 5e régiment de voltigeurs de la Garde Impériale, le 15 mars 1814. Louis XVIII le 
nomme maréchal de camp le 9 septembre 1814. Mis en demi solde. Chevalier de la Légion d'Honneur le 9 novembre 
1814. Employé par le maréchal Suchet comme commandant des gardes nationaux de l'arrondissement de Belley en 
juin 1815. Mis en demi solde le 1er janvier 1816. Chevalier de Saint-Louis le 8 mars 1818. Mis en disponibilité le 1er 
avril 1820, il est admis à la retraite le 1er décembre 1824. Il décède à Saint-Martin de Bavel le 31 octobre 1838. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0436007 
CARRIER Louis Joseph Paul, né le dimanche 4 juin 1848 à Nantua.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0436010 
CARRIER Louis Philippe , né le jeudi 6 avril 1865 à Saint-Geny-Pouilly.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0436011 
CARRIERE Antoine , né le vendredi 1 août 1783 à Treffort-Cuisiat.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0436020 
CARRY Auguste Alfred, né le jeudi 9 septembre 1852 à Ferney-Voltaire.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0437034 
CARTE Louis, né le samedi 29 décembre 1781 à Priay. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de ligne, 
le 15 janvier 1803, matricule 740. 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 le 22 juillet 1812. Il sert comme soldat au 104e régiment 
d'infanterie de ligne puis comme sergent dans la Légion de l'Ain jusqu’au 31 décembre 1818. Chevalier de la Légion 
d'Honneur le 2 novembre 1814 sous le n°55 697. Il vit retiré à Chavannes sur Suran en 1820. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0437087.  
A.D. Ain série R.  
S.H.A.T. 
CARTERET Alexandre Jules Marie Auguste, né le mercredi 28 juillet 1858 à Belley.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0437065 
CARTET Alphonse André Joseph, né le dimanche 26 mai 1861 à Pont d’Ain.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0438003 
CARTHELLIER Jean Pierre , né le vendredi 9 août 1811 à Saint-Laurent sur Saône.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0438004 
CASTIN Gabriel , né le vendredi 13 octobre 1797 à St-Germain-les-paroisses. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0448021 
CATALAN DE LA_SARRA Auguste André Joachim, né le jeudi 25 avril 1816 à Belmont-Luthézieu.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0448058 
CATIN Charles, né le jeudi 13 août 1829 à Neuville-sur-Ain. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0449038 
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CAVALERIE Louis François Frédéric, né en 1815. Capitaine de Gendarmerie. Marié à Marie Françoise Genillon. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 12 mars 1862, brevet n° 100 826. Il décède le 3 avril 1886 à Montmerle. 
A.D Ain 3R. 
CERISIER Jean Baptiste, né le lundi 11 juin 1770 à Châtillon-sur-Chalaronne. Engagé volontaire le 23 décembre 
1787 dans un bataillon auxiliaire des colonies, compagnie Saint-Monvieux, il est incorporé en 1788 dans le régiment 
de l’île Bourbon. Versé au régiment de Pondichéry le 28 décembre 1789. Caporal le 20 février 1791. Sergent fourrier 
le 12 août 1792. Il s’embarque volontairement sur la frégate l’Embuscade qui combat le vaisseau anglais le Boston 
vers New York, le 2 août 1793. Sous-lieutenant de la légion de l’escadre d’Amérique le 10 août 1793. Capitaine 
adjudant major le 28. Il empêche l’assassinat du contre-amiral Cambis lors de la mutinerie d’une partie de son 
équipage. Promu adjudant de place à Brest le 26 germinal an III, lors de son retour à bord de la Ville de Lorient. 
Adjoint à l’état major de l’expédition de Saint-Domingue. Arrive au cap Français le 27 prairial an 4. Aide de camp du 
commissaire Leblanc. Il est promu chef de bataillon le 29 vendémiaire an V. Destitué par les commissaires 
Sonthonax et Raymond pour avoir voulu suivre en France le commissaire Leblanc. De retour en France, il passe dans 
la gendarmerie du jura le 13 ventôse an VI, puis dans la 38e demi-brigade de ligne le 9 pluviôse an VIII. Passe à la 
1ère demi-brigade d’infanterie légère, il combat en Italie puis à Naples. Chevalier de la Légion d'Honneur le 25 
prairial an XII. Chef de bataillon au 1er régiment d'infanterie légère en 1804. Destitué le 15 août 1806. Il se retire 
dans les Etats Romains où il décède le 20 septembre 1832. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0462005 
CERISIER Joseph, né le mardi 10 novembre 1772 à Châtillon-sur-Chalaronne. Sergent major au 22e régiment 
d'infanterie légère en 1806. Chevalier de la Légion d'Honneur le 21 mars 1806. Décédé en 1814. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0462007 
CHABANNES DE Eugène Henri François, né le mardi 19 juin 1787 à Montceaux. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0463064 
CHABERT Anthelme , né le 13 février 1773 à Belley. Entre comme sergent dans la compagnie franche de Belley le 
5 août 1793. Il passe au 8e bataillon de l’Isère puis à la 135e demi-brigade de ligne. Il combat dans l’armée des Alpes 
puis d’Italie. Sous-lieutenant de grenadier le 10 prairial an V. Il combat vaillamment à Legnago, où il est blessé d’une 
balle au pied gauche. Chevalier de la Légion d'Honneur le 25 prairial an XII. Sous-lieutenant au 5e régiment 
d’infanterie de ligne en 1804. Le général Valette, commandant militaire du département de l’Ain reçoit la légion 
d’honneur de Chabert le 26 février 1806 et est chargé par le général Ménard de la lui remettre. Il décède le 22 mai 
1806. Lieutenant au 56e régiment d’infanterie de ligne le 18 juillet 1806. 
CHABERT Claude, né le samedi 18 août 1832 à Miribel.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0464059 
CHABERT Jean Baptiste. Capitaine au 1er bataillon de l’Isère, le 7 novembre 1791. Capitaine au 85e régiment 
d'infanterie de ligne en 1804. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 mars 1806. Tué à la bataille d’Auerstaedt, le 14 
octobre 1806. 
CHABERT Jean-Baptiste, né à Bresson, Isère le 20 mars 1760. fils de Jacques et de Catherine Peyronard. Engagé 
comme volontaire au 1er bataillon de l’Ain en 1792. Sergent au 85e régiment d'infanterie de ligne. Sous-lieutenant en 
1795 au 85e régiment d’infanterie de ligne. Lieutenant en 1797 en Egypte. Capitaine au 88e régiment d’infanterie de 
ligne en 1799. Il combat en Egypte et en Syrie. Blessé d’un coup de feu à la poitrine à la bataille des Pyramides. Il 
reçoit une balle à la jambe droite à la batille du Caire. Chevalier de la Légion d'Honneur le 7 juillet 1807. Reçoit un 
coup de sabre à la main à Iéna. Blessé d’un biscaïen au siège de Mantoue. Laissé pour mort sur le champ de bataille 
de Waterloo. Il est retiré à Bourg en 1816. Marié à Rosalie Beraud. Maire de Varambon de 1829 à 1832. Demeurant 
faubourg Saint-Nicolas à Bourg, il décède le 23 juillet 1853. 
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
A.D. Ain série R. 
CHABERT Jean Jacques Hippolyte, né le mardi 13 juin 1815 à Belley. Il sert comme chef d’escadron dans les 
dragons. Chevalier de la Légion d'Honneur le 27 décembre 1861, brevet n° 100 552. Il décède le 13 août 1887 à 
Virignin. 
A.D. Ain 3R. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0465007 
CHABOUX François, né le jeudi 22 juillet 1773 à Belley. S’engage comme soldat au 11e bataillon de volontaires de 
l’in le 22 septembre 1793. Sous lieutenant le 6 vendémiaire an II. A l’armée d’Italie jusqu’en l’an V. Amalgamé au 
22e régiment d’infanterie légère. Participe à l’expédition d’Egypte. Il est fait lieutenant le 16 fructidor an VI. Blessé 
d’un coup de feu à la nuque le 18 pluviôse an VIII, lors de la révolte de la Haute Egypte. Capitaine à la 7e compagnie 
du 2e bataillon du 22e régiment d’infanterie légère le 11 messidor an XII. Il est en Italie jusqu’en 1810 puis passe à 
l’armée de Naples en 1811. Il se couvre de gloire lors d’une tentative de débarquement anglais le 27 mai 1807 à 
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Mileto. Chef de bataillon au 151e régiment d’infanterie de ligne le 22 mars 1813. Il participe à la bataille d’Hanau, le 
26 mai 1813, où il reçoit quatre coups de sabres sur la tête et une balle à l’épaule. Fait prisonnier, il est délivré le jour 
même. Chevalier de la Légion d'Honneur le 18 juin 1813. Le 15 mars 1814, il passe major en second dans un 
régiment de gardes nationaux. Officier de la Légion d'Honneur le 2 août 1814 par le duc de Berry. Il se rallie 
rapidement à la monarchie et ne semble pas participer aux Cent Jours puisqu’il va prendre les eaux à Bourbonne les 
Bains. Chef de bataillon du 21e régiment d’infanterie de ligne en 1814. Malgré son attachement à la monarchie, il est 
mis en demi-solde le 20 septembre 1815 et se retire à Belley. Mis en non-activité en 1818. Maire de Chavornay le 12 
septembre 1823. Membre du Conseil d’Arrondissement le 18 avril 1837. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0466038 
CHALADON Georges Claude Louis Pie, né à Lyon le 15 février 1804. Vicaire général de Metz puis coadjuteur de 
Belley le 3 octobre 1850. Evêque de Belley le 25 juillet 1852. Chevalier de la Légion d'Honneur le 16 août 1854. 
Officier de la Légion d'Honneur le 23 août 1862.  
A.D. Ain série M. 
CHALEY Joseph, né en 1795 à Ceyzérieu, Ain. Il sert comme garde d’honneur au 4e régiment en 1813 et 1814. Fait 
lieutenant et chevalier de la Légion d'Honneur en 1814. Il reprend du service durant les Cents Jours comme 
souslieutenant au 3e régiment de chasseurs à cheval. Il combat à Waterloo où il est blessé. Après un long séjour à 
l'hôpital, il entreprend des études de médecine et ouvre le premier établissement orthopédique de Lyon. Attiré par 
l’ingénierie, il s’associe avec l’ingénieur Seguin et construit les ponts de Beaucaire et Chaset, sur le Rhône. Il se 
lance dans l’industrie et fait construire les ponts suspendus de Fribourg, Corbières, Gottéreon et Roche-Bernard de 
1832 à 1840. Lieutenant colonel dans la Garde Nationale de Lyon. Officier de la Légion d'Honneur en 1834. 
L’effondrement d’un pont à Angers le pousse à s’intéresser vers les travaux portuaires. Il prend en charge la direction 
des grands travaux du bey de Tunis en 1846 puis à la Joliette de Marseille en 1848. Il décède du choléra à Tunis en 
1861. 
CHALLIER Louis Marie , né le lundi 1 avril 1776 à Oyonnax.  Il sert comme capitaine au 156e régiment 
d’infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il vit retiré à Bourg en 1816. Brigadier Garde champêtre 
dans le canton de Chalamont. Il décède à l’hospice de Chalamont le 16 septembre 1820. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0471017  
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
A.D. Ain série R.  
A.D.Ain série M. 
CHAMBARD Louis Laurent , né le samedi 18 mars 1780 à Bourg-en-Bresse. Il entre au 4e régiment d'infanterie 
légère le 13 ventôse an X, matricule 1089. Il sert de l’an XIV à 1807 à la Grande Armée. Il sert de 1808 à 1812 en 
Espagne et au Portugal. Il entre dans la Garde Impériale le 1er avril 1814. Il combat en 1813 en Saxe et en 1814 en 
France. Il fait parti du bataillon de l’Ile d’Elbe le 7 avril 1814. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il sert comme 
grenadier à la 4e compagnie de grenadiers à pied de la Garde Impériale le 19 avril 1815. Il fait la campagne de 
Belgique de 1815. Il entre au dépôt de la Légion de l’Ain le 10 octobre 1815 et en sort le 11 octobre 1815. Il vit 
retiré à Bourg en 1816. Rentier demeurant 2 rue d’Auvergne dans le 2e arrondissement à Lyon. Médaillé de Ste 
Hélène. 
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0472034.  
A.D. Ain série R. 
CHAMBAUD François Eugène, né le lundi 14 octobre 1822 à Montagnat.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0472049 
CHAMBON DE Marie Charles Robert , né le vendredi 12 décembre 1823 à Bourg-en-Bresse.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0473027 
CHAMBRE Antoine Marie . Il sert comme chasseur au 24e régiment d'infanterie légère. Capitaine au 4e bataillon de 
sapeurs, le 1er vendémiaire an VII. Adjudant major au 4e bataillon de sapeurs de 1804 à 1809. Membre de la Légion 
d'Honneur, le 26 mai 1807, sous le n°16 646. Il est retiré à Bourg en 1810. Il reçoit une retraite de 136 francs le 9 
janvier 1810. Il décède à Bourg le 6 novembre 1820. 
Annuaire du département de l’Ain 1807.  
A.D.Ain série R.  
A.D.Ain série M. 
CHAMION Pierre . Lieutenant au 1er bataillon de l’Ain en 1791. Capitaine le 26 ventôse an XII. Capitaine au 3e 
régiment d'infanterie de ligne de 1804 à 1807. Membre de la Légion d'Honneur, le 1er octobre 1807. Demeurant à 
Bourg en 1809. Capitaine au 9e bataillon de Vétérans. Il sert à la 3e compagnie des fusiliers vétérans à Rochefort en 
1814. 
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Annuaire du département de l’Ain 1810.  
A.D. Ain série R. 
CHAMPEY Noël Clément, né le lundi 1 novembre 1886 à Sault Brénaz.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0475062 
CHAMPION Charles Marie Théodore, né le mercredi 24 janvier 1827 à Montrevel. Son père, Paul, est huissier. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0476003 
CHAMPION Claude Joseph, né en 1794 à  Grilly. Vicaire à Saint-Etienne. Chanoine honoraire du diocèse de 
Belley. Curé de Neuville sur Ain. Curé de Pont de Vaux en 1828. Sauve plusieurs personnes lors des inondations de 
1840. Chevalier de la Légion d'Honneur sur demande préfectorale en 1841. Il décède à Pont de Vaux le 19 octobre 
1858.  
CHAMPOLLON Gaspard Adrien Bonnet du Louvat de, né le 15 janvier 1737 à Jujurieux. Lieutenant au 
régiment de Foix infanterie le 12 novembre 1755. Il combat en Allemagne de 1757 à 1758 et se signale à la bataille 
de Crevelt, au combat de Reths, au siège de Dusseldorff, au bombardement du Havre de Grâce et à la prise de l’île de 
Tabago. Capitaine le 28 août 1762. Il est réformé en 1763. Capitaine commandant une compagnie de chasseurs à sa 
formation le 1er juillet 1776. Sa compagnie fait partie du 1er bataillon de Foix infanterie. Elle est passée en revue à 
Versailles, le 26 août 1776, par le prince de Montbarey. Chevalier de Saint-Louis le 4 septembre 1781. Major le 16 
mai 1785. Lieutenant colonel du 83e régiment d'infanterie de ligne à l’armée du Centre le 6 novembre 1791. Colonel 
le 12 juillet 1792. Il se distingue à Valmy et à Jemmapes. Général de brigade à l’armée des Ardennes le 26 mars 
1793. C'est lui qui proclame au front des troupes la destitution et la trahison de Dumouriez le 2 avril 1793. Général 
de division le 30 juillet 1793 à l'armée des Ardennes. Suspendu de ses fonctions comme noble le 30 septembre 1793. 
Autorisé à prendre sa retraite le 29 mai 1795. Chevalier de la légion d’honneur le 29 mars 1805. Maire de Jujurieux 
sous le 1er Empire. Il fait un échange de fonds avec Marie Thérèse Louvat de Champollon, le 13 novembre 1806. Il 
vend sa propriété du Curtillet à sa sœur Françoise Véronique le 20 février 1810. Il décède d'apoplexie le 12 mars 
1810 au château de la Combe à Jujurieux. 
Annuaire du département de l’Ain 1810. 
CHAMPROMIS Jean Marie . Capitaine. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il décède à Pont de Vaux, le 29 
septembre 1901. 
CHANEL Claude Louis, né le vendredi 7 septembre 1866 à Bourg-en-Bresse.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0480013 
CHANEL Félix , né le lundi 26 janvier 1880 à Péronnas. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0479086 
CHANEL Jean César, né le vendredi 14 octobre 1825 à Bourg-en-Bresse.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0480014 
CHANEL Jean Joseph, né le dimanche 19 avril 1807 à Coligny.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0480015 
CHANEL Joseph Marie Félix, né le lundi 3 avril 1820 à Treffort-Cuisiat. Il sert comme lieutenant colonel au 3e 
régiment d’artillerie. Officier de la Légion d'Honneur le 11 août 1869. Demeurant à Treffort, il décède le 14 mai 
1881 à Bourg. 
A.D. Ain 3R. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0480016 
CHANEL Marc Emile Charles Jean, né le mercredi 6 septembre 1882 à Bourg-en-Bresse. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0479087 
CHANEL Théophile, né le samedi 14 juin 1879 àCondeissiat. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0479088 
CHANU François Antoine, né en 1782. Fils de Jacques et de Marie Vélani. Il sert comme maréchal des logis au 7e 
régiment de Dragons. Chevalier de la Légion d'Honneur sous le n°44 384. Il vit retiré à Neuville sur Ain en 1818. Il 
décède le 4 juin 1820 à Neuville sur Ain.   
A.D. Ain série R. 
CHAPEAUX Pierre François. Officier d'administration du Génie. Chevalier de la Légion d'Honneur le 12 juillet 
1880. Il décède à Bourg, le 12 septembre 1911. 
A.D. Ain série 3R. 
CHAPEL Benoît Joseph, né le samedi 16 avril 1808 à Nantua.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0482058 
CHAPON Pierre, né le lundi 10 septembre 1883 à Bourg-en-Bresse.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0484023 
CHAPONOT Etienne, né le vendredi 29 juin 1860 à Miribel.  
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CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0484033 
CHAPPELLU Joanny Joseph, né le dimanche 20 mars 1859 à Seyssel.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0485006 
CHAPPUIS DE MAUBOU Marie François Joseph, né le lundi 27 octobre 1834 à Bey.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0485033 
CHAPPUY Pierre. Curé de la ville de Bourg en 1816. Chevalier de la Légion d'Honneur. 
A.D. Ain série R. 
CHAPUIS Benoît, né le mardi 25 avril 1769 à Viriat.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0485079 
CHAPUIS Pierre, né à Saint-André de Bagé en 1762. Curé de la ville de Bourg en 1807. Chanoine honoraire. 
Membre de la Légion d'Honneur. Il décède à Bourg le 19 septembre 1827. 
A.D.Ain série M. 
CHAPUY Antoine. Il sert comme voltigeur. Chevalier de la Légion d'Honneur le 31 juin 1810. Il vit à Izenave en 
1816.  
A.D. Ain série R. 
CHAQUET Charles Henry, né le vendredi 8 août 1783 à Billiat.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0486079 
CHARCOT Hippolyte , né le samedi 14 juillet 1792 à Virieu-le-Grand.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0488008 
CHARDEYRON Claude Joseph, né le mercredi 12 octobre 1796 à Saint-Martin-du-Fresne.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0488028 
CHARDEYRON Joseph Marie, né le vendredi 17 juillet 1801 à Saint-Martin-du-Fresne.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0488030 
CHARIERE Pierre , né le samedi 6 mars 1773 à Pont-de-Veyle.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0489069 
CHARLET Benoît Charles Marie, né le mercredi 15 décembre 1869 à Ambérieu en Bugey.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0491030 
CHARLIN François , né le mercredi 2 août 1775 à Lhuis. Il sert comme chasseur à pied dans la Garde des Consuls. 
Lors du siège de Jaffa, en Syrie, il est l'un des premiers à monter à l'assaut. Il reçoit un brevet et un fusil d’honneur le 
27 ventôse an IX. Chevalier de la Légion d’Honneur par arrêté du Gouvernement du 27 messidor an X sous le n°2 
754. Chasseur à pied dans la Garde Impériale en 1804. Il se retire à Belley. Vétéran de la Garde, il touche une 
pension de 423 francs et 95 sous. Electeur de l’arrondissement de Belley en 1814. 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 6ième Division militaire. L'envolée terminée, il rentre chez lui le 11 août 1815 et se retire à Belley en 1816. Il 
remet son brevet en février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 
mars 1816.  
Annuaire du département de l’Ain 1806.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0491069.  
A.D.Ain série R. 
CHARMETON Sébastien, né le jeudi 8 février 1776 à Trévoux. Il sert comme volontaire au 4e bataillon de l’Ain en 
mars 1793. Chevalier de la Légion d'Honneur le 5 novembre 1804. Il sert comme sergent au 16e régiment d'infanterie 
de ligne en 1804. A la retraite en 1814. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0492052 
CHARNAL Joseph Alphonse, né le 18 février 1871 à Dompierre, Jura. Soldat de la classe de 1891 au 44e régiment 
d’infanterie. Sous-Lieutenant le 27 avril 1915. Lieutenant de réserve au 39e R.T.N.A. Instituteur dans le Jura de 1891 
à 1905. Inspecteur de l’enseignement primaire à Bourg. Chevalier de la Légion d'Honneur en novembre 1926. 
A.D. Ain série M. 
CHARPIN Louis Félicien, né le lundi 30 janvier 1865 à Ambérieu en Bugey.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0495037 
CHARRET Louis Victor , né le samedi 2 août 1834 à Saint-Julien-sur-Reyssouze.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0496004 
CHARVERIAT Philippe Jean Marie Joseph, né le mercredi 6 décembre 1871 à Nantua.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0498101 
CHARVET André , né le mardi 5 septembre 1797 à Pont d’Ain.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0498064 
CHARVIN Louis Pierre Alexandre , né le lundi 6 juillet 1857 à Vonnas.  
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CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0498105 
CHASTEL Benoît Henri , né le mercredi 31 mars 1847 à Ceyzeriat. Maréchal des logis de gendarmerie. Chevalier 
de la Légion d'Honneur le 29 décembre 1896. Il décède à Saint-Rambert en Bugey, le 27 octobre 1912. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0501052.  
A.D. Ain 3R 
CHATEAUBRIAND Henry  de, né le 11 mai 1835. Diplomate au Mexique. Chevalier de la Légion d'Honneur à titre 
civil après la campagne du Mexique. Il décède le 26 décembre 1913 à Parcieux. 
A.D. Ain 3R. 
CHATELAIN Jean , né le jeudi 25 septembre 1794 à Farges.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0503023 
CHATELAIN Joseph , né le lundi 26 juillet 1830 à Bregnier-Cordon. Garde d'artillerie de 1ère classe. Chevalier de la 
Légion d'Honneur, brevet n°46 292. Il décède le 23 avril 1896 à Belley. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0503029  
A.D. Ain 3R. 
CHATELLIN François Marie , né le jeudi 4 juin 1778 à Lhopital. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0503075 
CHATILLON Antoine , né le dimanche 29 juin 1794 à Douvres. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0503087 
CHATRON Charles, né le dimanche 4 mars 1787 à Poncin. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 16 
février 1807. Caporal le 17 mars 1809. Il sert en Italie de 1807 au 31 décembre 1812. Il passe à l’armée des Côtes de 
l’Océan de 1811 à 1812. Sergent le 1er mai 1813. Il sert en Italie de 1813 à 1814. Il est en Corse en 1815. Il obtient 
deux mois de congé le 17 novembre 1815. Il passe à la compagnie de gendarmerie de l’Ain le 13 mars 1816. 
Brigadier le 18 décembre 1827. Il quitte le service le 30 avril 1843. Employé à la prison de Roanne demeurant à 
Lyon, 3 rue Bombarde dans le 4e arrondissement. Médaillé de Ste Hélène. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0504014  
A.D. Rhône 
CHATRON Louis Auguste, né le mardi 23 décembre 1845 à Martignat. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0504015 
CHAUDET Henri Marie , né le mardi 28 septembre 1886 à Hauteville-Lompnes.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0505009 
CHAUVIN Constantin François, né le dimanche 20 février 1848 à Saint-Julien-sur-Reyssouze.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0510071 
CHAVENOIS Pierre , né le mardi 4 mars 1766 à Gex. Volontaire au 10e bataillon de l’Ain. Lieutenant au 39e 
régiment d'infanterie de ligne. Il est blessé à Condeixa, Portugal, le 14 mars 1811.Il sert comme capitaine au 8e 
régiment d'infanterie légère. Chevalier de la Légion d'Honneur. Retiré à Bourg en 1814 où il décède le 28 février 
1830.  
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0513020.  
A.D.Ain série R.  
A.D.Ain série M. 
CHAVENT Simon , né le mardi 14 mai 1822 à Cerdon. Capitaine au 87e régiment d’infanterie de ligne. Chevalier de 
la Légion d'Honneur le 7 juin 1865, brevet n°1118 953. Il décède le 19 octobre 1894 à Corlier.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0513022  
A.D. Ain 3R. 
CHEMINET Marius Anthelme , né le mercredi 29 janvier 1896 à Pugieu. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0515034 
CHENE Jean François, né le mardi 3 octobre 1826 à Druillat. Il sert comme sergent. Chevalier de la Légion 
d'Honneur en 1871. Il décède à Druillat le 21 janvier 1899.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0516008 
CHEREL Claude Marie , né le lundi 10 janvier 1757 à Hautecourt-Romanèche. Il sert comme soldat dans le 
régiment de Béarn infanterie du 25 avril 1782 à 1784. Il sert dans le régiment de Hainault de 1785 à 1788. Simple 
soldat, il rentre dans ses foyers. Il est élu capitaine de la 8e compagnie du 5e bataillon de l’Ain, à sa formation en 
1792 : « homme plein d’esprit, de verve et de malice »50. Il fait les campagnes d’Italie, du Rhin et d’Egypte. Il est 
nommé chef de bataillon au 21e régiment d'infanterie légère  le 15 pluviôse an IX. Chevalier de la légion d’honneur le 

                                                 
50 GODET (Capitaine) : Mémoires du capitaine Godet, A.D. Ain bibliothèque C451. 
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3 messidor an XII. Chef de bataillon au 21e régiment d'infanterie légère en 1804. Quitte l’armée le 25 janvier 1807 à 
Wesel, Grand Duché de Berg. Entreposeur principal des tabacs à Beauvais de 1812 à 1813. Electeur de 
l’arrondissement de Lyon en 1814. Déménage de Ceyzériat à Bourg le 24 juin 1824. Il décède le 28 décembre 1828 à 
Bourg. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0518032 
CHEREL Jean François, né le dimanche 13 mai 1770 à Meillonnas. Il sert comme canonnier dans la 1ère 
compagnie d'artillerie à pied de la Garde Impériale. Il reçoit une cicatrice au mollet gauche durant la guerre ainsi que 
de nombreux problèmes de santé. Il vit retiré à Meillonnas. Membre de la Légion d'Honneur il touche une retraite 
annuelle de 225 francs. Il vit retiré à Meillonnas en 1819. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0518033.  
A.D. Ain série R. 
CHEVALIER André , né à Contrevoz. Il sert comme soldat. Membre de la Légion d'Honneur. Il vit retiré à 
Contrevoz en 1816. 
A.D. Ain série R. 
CHEVALIER Joseph, né le jeudi 4 janvier 1827 à Châtillon-en-Michaille.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0521095 
CHEVALIER Joseph, né le vendredi 14 octobre 1785 à La Boisse. Il sert comme sergent au 12e régiment 
d’infanterie de ligne. Il reçoit la Légion d'Honneur le 11 juillet 1813.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0521096.  
A.D. Ain série R. 
CHEVALIER DE JOUX Jean Louis Victor , né le jeudi 22 février 1787 à Gex. Fils du capitaine Joseph Marie 
Chevalier dit Dejoux, né en 1729 à Châteauneuf, capitaine à la 28e compagnie de vétéran. Officier au 56e régiment 
d'infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d'Honneur. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0522071 
CHEVILLON Jean Pierre , né le dimanche 15 avril 1804 à Saint-Didier-sur-Chalaronne.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0525049 
CHEVILLOT Jean Claude , né le samedi 14 mars 1807 à Jasseron.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0525054 
CHEVRIER Jean François, né le lundi 17 avril 1786 à Meximieux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, 
le 12 juillet 1807, matricule 2498. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1807 à 1810 puis en Espagne 
de 1811 à 1812. Il est blessé d’un coup de feu à la jambe droite et d’un coupo de sabre sur la main droite lors de la 
bataille de Salamanque le 22 juillet 1812. Sous-lieutenant le 2 avril 1813. Chevalier de la Légion d'Honneur. 
Lieutenant au 104e régiment d'infanterie de ligne le 7 janvier 1814. Il sert dans la Légion de l’Ain en 1820. Capitaine 
au 53e régiment d'infanterie de ligne le 19 février 1823.  
S.H.A.T. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0526060.  
CHEVRIER Joseph, né à Contrevoz. Il sert sert dans la compagnie des grenadiers du bataillon de Montferme. Il est 
présent lors de l’embrigadement du bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II. Lieutant le 16 pluviôse an VIII. Il sert 
comme capitane. Chevalier de la Légion d'Honneur le 19 juin 1805. Il sert comme lieutenant au 22e régiment 
d'infanterie légère en 1805. Il vit retiré à Contrevoz en 1816. 
A.D. Ain série R. 
CHEVRIER DE CORCELLES Marie Louis Félix , né le lundi 30 décembre 1782 à Bourg-en-Bresse. Avocat à 
Paris en 1800. Nommé conseiller auditeur à la Cour Impériale de Lyon. Se rallie à Napoléon durant les Cent Jours. 
Nommé président du tribunal de Bourg en 1820. Elu député de l’Ain le 18 novembre 1827. Réélu le 24 juin 1830. 
Renonce à ses fonctions législatives en 1835. Membre du Conseil Général de l’Ain. Membre du Conseil Municipal 
de Bourg. Nommé vice-président de la société d’Emulation de l’Ain en 1844. Nommé président de la société 
d’Emulation de l’Ain de 1851 à 1854.  Officier de la Légion d'Honneur. Il décède à Bourg le 20 janvier 1855. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0526065 
CHEYNIER LEJOUHAN DE NOBLENS Paul , né le samedi 8 mai 1847 à Bourg-en-Bresse. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0526089 
CHICOD Louis Alexis René, né le samedi 30 novembre 1805 à Bourg-en-Bresse. Chevalier de la Légion d'Honneur 
le 4 janvier 1862. Il décède le 5 février 1880 à Bourg. 
A.D. Ain 3R. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0527048 
CHIFFLET François Armand , né le dimanche 29 janvier 1888 à Belley.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0528010 
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CHINTREUIL Antoine , né le dimanche 15 mai 1814 à Pont-de-Vaux. Il fait ses études à Pont de Vaux puis est 
placé en 1834 au collège de Mâcon comme maître d’études. En 1838, il quitte son poste pour se rendre à Paris vivre 
de la peinture. Il rencontre les frères Desbrosses qui le déterminent à les suivre dans leur cour de peinture. Il 
rencontre aussi Corot qui lui donne de précieux conseils pour peindre les paysages et c’est lui qui, suite au scrupuleux 
examen d’une ébauche lui dit : “ Chintreuil, mon ami, il faut marcher seul maintenant ”51. Il travaille pour le 
Gouvernement de 1844 à 1852, sous les auspices de Béranger, à la reproduction de tableaux destinés aux musées de 
province. Malgré cela, il compose plusieurs tableaux, de 1844 à 1846, qui sont exposés dans les galeries Bonne-
Nouvelle, à Paris. En 1847, il expose une toile au Salon, les Buttes Montmartre, qui lui permet de commencer à 
gagner de l’argent grâce à son travail. Trois de ses toiles sont exposées au Louvre, Pluie et Soleil, l’Espace et le 
Bosquet aux Chevreuils. Chevalier de la Légion d'Honneur en 1870, sur la proposition du ministre Maurice Richard. 
Il décède à la Tournelle-Septeuil le 10 août 1873. La grande médaille d’honneur de l’Exposition Universelle de 
Vienne, qui lui avait été attribuée de son vivant lui arrive après sa mort. Jean Desbrosses, exécuteur testamentaire 
organise l’exposition posthume de ses œuvres à l’Ecole de Beaux Arts en 1874. Le 5 mai 1879, un monument 
commémoratif, érigé par le statuaire Baujault sur décret officiel, est inauguré à Pont de Vaux. Aujourd’hui le musée 
communal de la ville de Pont de Vaux, séant à l’Hôtel de Ville porte de nom de Chintreuil. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0528039 
CHOCHOD Louis Simon Fortune Frédéric, né le dimanche 27 février 1848 à Coligny.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0529045 
CHOLIER de CIBEINS Adolphe Gilbert Thérèse, comte de, né en 1784 à Cibeins. Destiné à l’ordre de malte, il 
entre au 4e régiment de Garde d'Honneur. Maréchal des logis, il combat à Leipsick et Hanau. Proposé pour la Légion 
d'Honneur durant la campagne de France. Admis dans les mousquetaires du Roi le 6 juillet 1814. Chevalier de la 
Légion d'Honneur. Il accompagne le roi jusqu’à la frontière lors du retour de Napoléon. Exilé durant les Cent Jours, il 
est fait lieutenant dans les dragons au retour de Louis XVIII. Il décède à Cibeins en 1851. 
CHOSSAT Saint-SULPICE Jean-François Gabriel, né le 21 octobre 1755 à Moulins, Allier. Membre de la 
noblesse de Bresse. Capitaine au régiment de Couronne Infanterie. Lieutenant général au bailliage de Bresse. Maire 
de la ville de Bourg du 26 mai 1800 jusqu’en 1815. Chevalier de la Légion d'Honneur par le comte d’Artois. 
Conseiller de préfecture. Il décède à Pont d’Ain le 19 août 1841. 
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
A.D. Ain série R. 
CHOSSAT St-SULPICE Jean Marie Arthur , né le 26 août 1793 à Bourg. Il entre à l’école militaire de 
Fontainebleau le 20 septembre 1810. Sous-lieutenant au 16e régiment de chasseurs à cheval le 25 décembre 1812. Il 
est blessé à Kulm le 30 août 1813. Combat à Lutzen, Bautzen, Dresde, Leipzig et Hanau où il reçoit deux coups de 
sabres sur la main, un autre à la tête et un coup de lance à la hanche droite. Chevalier de la légion d’honneur le 25 
février 1814 à Troyes. Le brevet ne lui est délivré que le 20 mars 1820. Lieutenant le 30 septembre 1814. Aide de 
camp auprès du maréchal de camp Valette dans le Doubs. Renvoyé dans ses foyers il est présenté, en 1818, pour le 
grade de lieutenant dans l’état major. Capitaine d’état major lors de la campagne d’Espagne en 1823. Reçoit la 
décoration de l’ordre de Charles III. Capitaine le 15 juin 1825. à l’état major de la 19e division militaire. Partisan de 
Charles X, il demande sa retraite en 1830. Il touche une pension de retraite en 1840. Jouissant d'une bonne moralité 
et vivant de ses rentes viagères, il reçoit la médaille de Ste Hélène en 1857. 
CHOUCHOU Pierre. Il sert comme sergent au 8e régiment d’infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d'Honneur 
le 22 avril 1855, brevet n° 70 584. Il décède le 22 octobre 1887 à Belley. 
A.D. Ain 3R. 
CHURLET Etienne, né le samedi 26 octobre 1833 à Pont d’Ain.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0538044 
CIBELLE Joseph Marie , né le vendredi 27 août 1762 à Jayat. Il sert comme grenadier au 85e régiment d'infanterie 
de ligne en Egypte. Durant la campagne d'Egypte il reçoit une blessure par balle à la jambe droite qui l'handicape. Il 
sert comme grenadier à pied dans la Garde Impériale. Membre de la Légion d'Honneur le 26 prairial an XII. Admis à 
la retraite le 8 août 1805. Il perçoit 225 francs de retraite annuelle. Electeur de l’arrondissement de Bourg en 1814. Il 
est retiré à Montrevel en 1819 avec sa femme et ses trois enfants. Il décède le 17 juin 1832 à Montrevel. 
Annuaire du département de l’Ain 1810.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0538076.  
A.D. Ain série R. 
CINIER André , né le dimanche 22 août 1790 à St-Didier-de-formans. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0539043 

                                                 
51 Cité par LAMATHIERE (M.T.) : Panthéon de la Légion d'Honneur. Tome 1, page 314. 
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CLAIR Jean Marie Maxime , né le dimanche 21 mars 1841 à Beny. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0540051 
CLAUSSE Jules Etienne, né le mardi 13 mars 1838 à Seyssel.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0545011 
CLAVEL Claude François, né le mercredi 20 avril 1774 à Montréal. Il sert comme chasseur dans les chasseurs à 
cheval dans la Garde Impériale. Chevalier de la Légion d'Honneur le 27 avril 1813 sous le n°35136. Il vit retiré à 
Montréal en 1816. Il touche une pension de retraite de 170 francs. Il décède le 16 mai 1836 à Montréal. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0546008.  
A.D. Ain série R. 
CLEMENT Antoine Pierre Alexandre , né le samedi 21 décembre 1833 à Trévoux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0548044 
CLEMENT Louis Simon , né le lundi 11 janvier 1819 à Bourg-en-Bresse. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0550016 
CLEMENT Victor , né le dimanche 24 août 1817 à Bellegarde-sur-Valserine.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0550056 
CLER Pierre Joseph, né le vendredi 9 février 1810 à Civrieux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0551008 
CLERC Adolphe, né à Béon. Chevalier de la Légion d'Honneur, à titre civil, le 11 août 1869. Il décède le 24 
septembre 1886 à Belley 
A.D. Ain 3R. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0551025 
CLERC César Auguste, né le 25 octobre 1786 à la Burbanche. Il sert comme aspirant de marine. Chevalier de la 
Légion d'Honneur, le 14 aût 1809, sous le n°26 019. Il vit retiré à Belley en 1816. 
A.D. Ain série R. 
CLERC Claude Joseph, né le vendredi 18 février 1774 à Buellas. Il sert comme brigadier au 5e régiment d'artillerie 
à cheval, membre de la Légion d'Honneur le 3 mars 1807 sous le n°14 858. Enfermée dans son porte manteau il la 
perd, ainsi que toute ses affaires lors de la retraite de Russie. Retiré à Servas en 1817. Il remet son brevet en février 
1823 pour obtenir un nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816.  
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0551047.  
A.D. Ain série R. 
CLERC Eugène Timoléon, né le dimanche 18 janvier 1818 à Bellegarde-sur-Valserine.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0551060 
CLERC Jean François, né le mercredi 6 novembre 1833 à Saint-Martin de Bavel.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0551083 
CLERC Jean Marie, né le vendredi 4 novembre 1791 à Ceignes.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0551088 
CLERC Louis Marie , né le vendredi 1 juin 1792 à Saint-Germain-de-Joux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0552004 
CLERC Louis Marie , né le dimanche 7 août 1870 à Lent.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0552005 
CLERC Louis Stanislas, né le jeudi 12 août 1802 à Villieu-Loyes-Mollon. Membre du Conseil Général de l’Ain 
durant 20 ans. Membre du Conseil communal de Loyes. Chevalier de la Légion d'Honneur en août 1868. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0552007.  
A.D. Ain série M. 
CLERC Pierre Antoine, né le 5 novembre 1770 à Nantua. « Excellent compatriote »52. Admis élève à l’Académie 
de peinture de Genève, en 1790, grâce aux recommandations du prieur de Nantua, Lombard. Il s’engage au 4e 
bataillon de sapeurs. Ses parents touchent des secours en ventôse an III. Chef de bataillon puis lieutenant-colonel 
dans le Génie. Directeur des fortifications de Metz sous la Restauration. Officier de la Légion d’honneur. 
A.D. Ain série J. 
CLERC GRUMET MONTPIE Jean Baptiste , né le 28 janvier 1771 à la Burbanche. Il entre au service comme 
canonnier au 2e régiment d'artillerie à pied le 23 avril 1794. Il combat à l'armée du Rhin. Il est envoyé comme élève 
sous lieutenant à l'école d'artillerie de Châlons le 15 août 1794. Lieutenant en second au 5e régiment d'artillerie à pied 
le 5 mars 1795. Il est employé à l'armée du Rhin puis d'Helvétie et du Danube de 1795 à 1799. Lieutenant en premier 

                                                 
52 Note sur Nantua. A.D. Ain fonds Saint-Pierre. 
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au 2e régiment d'artillerie à cheval le 11 juillet 1797. Nommé capitaine d'artillerie en second par Masséna. Confirmé 
dans ce grade le 21 décembre 1799. Nommé capitaine aide de camp du général Marmont le 4 mai 1804 avec qui il 
restera toute sa vie. Il sert au camp d'Utrcht jusqu'en 1805 puis à la Grande Armée. Chevalier de la Légion d'Honneur 
le 14 mars 1806. Nommé chef d'escadron le 7 janvier 1807. Il participe à la campagne de 1807 contre l'Autriche. 
Doté de 500 francs sur le Monte Napoleone le 17 mars 1808. Chevalier d'Empire le 15 août 1809 avec dotation de 2 
000 francs sur les biens réservés à Bayreuth le 15 août 1809. Nommé adjudant commandant le 2 octobre 1809. Il est 
employé dans les provinces Illyriennes en 1809. Il passe en Espagne en 1811. Il décède à Burgos en Espagne, le 12 
septembre 1812, des suites de ses blessures reçues à la bataille des Arapiles le 22 juillet. 
CLERC de la VERPILLIERE (le) André Jean Baptiste François. Chef de bataillon. Maire de Lagnieu en 1821. 
Chevalier de la Légion d'Honneur. Chevalier de Saint-Louis. Il décède à Lagnieu le 26 mai 1825. 
A.D.Ain série M.  
A.D. Ain 57J. 
CLERMONT Antoine , né le lundi 18 novembre 1771 à Champagne-en-Valromey. Capitaine le 22 pluviôse an IX. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 19 juin 1805. Il sert comme adjudant major au 22e régiment d'infanterie légère 
en 1805. Il sert comme chef de bataillon au 138e régiment d'infanterie de ligne. Il rentre à Belley le 23 août 1815. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0553035 
CLUNET Joannes Joseph, né le dimanche 2 mars 1873 à Seyssel.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0556049 
COCHET Jean Marie, né le vendredi 12 mars 1773 à Saint-Denis les Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0558011 
COCHEUX Pierre, né le mercredi 10 juin 1818 à Champagne-en-Valromey.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0558031 
COEUR Auguste, né le samedi 7 février 1824 à Meillonnas.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0559059 
COEUR Auguste Constant, né le samedi 7 février 1824 à Meillonnas.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0559060 
COHANT Louis Pierre . Adjudant sous officier au 23e régiment d'infanterie. Chevalier de la Légion d'Honneur le 12 
juillet 1880. Il décède à Bourg le 15 novembre 1900. 
A.D. Ain 3R. 
COLIN Fernand Marie Vincent , né le mardi 21 juin 1904 à Châtillon-sur-Chalaronne.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0563087 
COLIN Jean Marie , né le samedi 15 février 1812 à Bourg-en-Bresse. Chef de division à la préfecture de l'Ain. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 26 août 1860. Il décède à Bourg, le 11 janvier 1892.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0564032  
A.D. Ain 3R 
COLLET Alphonse Marie Constant, né le jeudi 26 mars 1874 à Petit-Abbergement.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0567005 
COLLET Anthelme Etienne, né le mercredi 3 décembre 1760 à Belley.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0567007 
COLLET Antoine Alphonse, né le vendredi 15 novembre 1839 à Petit-Abbergement.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0567008 
COLLET Etienne , né le mercredi 3 décembre 1760 à Belley.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0567018 
COLLET Etienne Ferdinand , né le mardi 11 juillet 1826 à Oyonnax.  Capitaine. Chevalier de la Légion d'Honneur 
le 5 septembre 1878. Il décède à Oyonnax le 24 février 1909.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0567019 
COLLET François Camille , né le dimanche 28 décembre 1834 à Petit-Abbergement.  Capitaine d'artillerie. 
Chevalier de la Légion d'Honneur, brevet n°28 469. Il décède au Petit-Abergement le 20 janvier 1890. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0567024  
A.D. Ain 3R. 
COLLET Jacques, né le jeudi 12 janvier 1775 à Trévoux. Il sert comme grenadier de la Garde Impériale. Chevalier 
de la Légion d'Honneur le 1er aôut 1805. Retiré à Trévoux en 1809.  
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0567035.  
A.D. Ain série R. 
COLLET Jean Claude, né le vendredi 12 décembre 1777 à Saint-Martin-du-Fresne.  
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CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0567041 
COLLET Jean Claude Félix, né le vendredi 15 décembre 1837 à Saint-Martin-du-Fresne.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0567042 
COLLET Jean François, né le mardi 30 juin 1778 à Nantua. Il entre au service le 13 octobre 1792 dans les 
chasseurs du Dauphiné. Il sert comme carabiniers au 12e régiment d'infanterie légère. Il fait les campagnes de 1792, 
1793, an II, III, IV, V, VI, VII. Il est blessé le 13 messidor an VII à l'affaire de Schwitz. Il fait les campagnes de l'an 
VIII et IX. Il est fait chevalier de la légion d’honneur le 26 prairial an XII sous le n°3 194. Il est à Boulogne en l'an 
XIII sur une flottille impériale. Il est admis dans les chasseurs à pied de la Garde Impériale le 1er floréal an XIII. Il 
fait la campagne de l'an XIV à la Grande Armée. Il fait la campagne de 1808. Il est congédié le 15 avril 1804 de la 2e 
compagnie du 2e bataillon du 2e régiment de chasseurs à pied de la Garde Impériale. Admis à la retraite le 17 avril 
1807. Il s'engage volontairement le 3 septembre 1809 pour la défense de l'Escaut dans la Garde Nationale des 
Ardennes où il obtient le grade de sous-lieutenant et sert jusqu'au 14 avril 1810. Il est retiré à Nantua en 1810. 
Electeur de l’arrondissement de Nantua en 1814. Il est à Bourg en 1828. 
Annuaire du département de l’Ain 1810.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0567043.  
A.D.A série R. 
COLLET Laurent , né le mardi 16 août 1785 à Petit-Abbergement. Il sert comme chasseur au 14e régiment de 
Chasseurs à Cheval puis il passe brigadier aux Chevaux Légers Lanciers de la Garde Impériale. Il est retiré au Petit 
Abbergement en 1819. Chevalier de la Légion d'Honneur le 23 février 1814 sous le n°46 096. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0567054.  
A.D.A série R. 
COLLET Louis François , né le dimanche 19 janvier 1851 à Châtillon-en-Michaille.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0567057 
COLLET MEYGRET Antoine Honore Hector Tancrède , né le samedi 11 janvier 1834 à la Burbanche. Il entre à 
l’Ecole Polytechnique en 1853. Il débute sa carrière militaire en 1856 comme sous-lieutenant dans un régiment à pied 
de la Garde Impériale. Il fait la campagne d’Italie comme lieutenant en second. Il passe lieutenant dans un régiment 
de cavalerie de la Garde Impériale. Il fait la campagne du Mexique comme capitaine, ordonnance du commandant en 
chef du corps expéditionnaire. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 août 1863. Il fait la guerre de 1870-71. Chef 
d’escadron en 1874. Il rempli les fonctions de directeur de l’Ecole d’artillerie de Grenoble et de chef d’état-major de 
l’artillerie du 14e corps. Officier de l’ordre de la Couronne d’Italie en 1879. Lieutenant colonel en 1881, il est nommé 
directeur de l’Ecole d’artillerie du 3e corps d’armée. En 1884, il est désigné pour organiser l’Ecole de sous-officier et 
d’élève officier de l’artillerie et du génie. Officier de l’académie en 1885. Colonel le 5 mars 1885. Officier de la 
Légion d'Honneur le 24 juin 1886. Récipiendaire de la médaille d’Italie, de la médaille du Mexique et de la Valeur 
militaire de Sardaigne. Grand officier de la Légion d'Honneur le 10 juillet 1899. Il décède le 26 avril 1910. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0567074  
A.D. Ain 3R. 
COLLET MEYGRET Louis Alcide Tancrède , né le dimanche 12 décembre 1819 à la Burbanche.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0567075 
COLLET MEYGRET Pierre Marie Hector , né le jeudi 24 octobre 1816 à la Burbanche.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0567076 
COLLETA Louis Maurice Emile , né le dimanche 25 septembre 1842 à Collonges.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0568106 
COLLETAZ Henri Philibert , né le lundi 3 août 1885 à Saint-Germain-de-Joux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0568001 
COLLIARD Pierre . Il sert comme chasseur au 2e régiment de Chasseurs de la Garde Impériale. Chevalier de la 
Légion d'Honneur le 14 septembre 1813 sous le n°40 831. Il vit retiré à Prévessin en 1816. 
A.D. Ain série R. 
COLLIEX Jean Louis , né le mardi 8 mai 1821 à Collonges. Il sert comme adjudant d’artillerie de la Garde 
Impériale. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 mars 1865. Il décède le 21 septembre 1884 à Collonges. 
A.D. Ain 3R. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0568044 
COLLOMB Aime , né le lundi 24 octobre 1870 à Châtillon-sur-Chalaronne.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0570083 
COLLOMB Louis Auguste , né le samedi 2 octobre 1869 à Oyonnax.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0570094 
COLLOT Vincent , né le mardi 19 décembre 1865 à Tenay.  
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CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0571056 
COMBET Jean Anthelme Marie, né le samedi 23 avril 1768 à Yon. Nommé lieutenant au 27e régiment de dragons 
le 16 ventôse an XII, puis capitaine de dragons. Chevalier de la Légion d'Honneur le 1er octobre 1807 sous le n°20 
835. Il vit retiré à Yon en 1816. Il remet son brevet en février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal 
conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816. Il décède à Yon le 6 mai 1835. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0576003.  
A.D. Ain série R. 
COMBY Antoine , né le 1er janvier 1774 à Mogneneins. Engagé volontaire le 3 juillet 1791. Il sert comme artilleur 
de 1ère classe dans l'artillerie à cheval de la Garde Impériale. Chevalier de la Légion d'Honneur le 1er août 1805. 
Durant sa carrière militaire il reçoit 16 blessures ; 8 coups de mitrailles à la main droite dont il perd l'usage, 5 coups 
de mitraille au bras gauche, 3 coups de mitraille à la cuisse droite à l'affaire de Moura en Espagne le 6 janvier 1809. 
Le maire de Mogneneins demande une récompense militaire pour lui car il n'a pas de biens et plus de parents, le 28 
novembre 1809. Il est retiré à Mogneniens en 1816. Horriblement mutilé, le sous-préfet de Trévoux fait plusieurs 
demandes pour qu'il soit admis aux Invalides. Ayant tendance au vagabondage, la gendarmerie lui interdit de sortir de 
Mogneneins sans passeport. Bravant l'interdit, il se rend à Bourg le 8 avril 1817 pour réclamer son arriéré de pension. 
Dérouté sur Montluel, il est arrêté près de Jailleux en 1818, avec un groupe de brigands. Enfermé à Trévoux pour 
vagabondage il est libéré le 13 juillet 1818 de la même année. 
A.D.A série R. 
COMMENOZ Pierre Louis Ferdinand , né le dimanche 4 janvier 1852 à Hotonnes.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0577041 
COMOY François-Joseph. Lieutenant à la 20e légion de Gendarmerie de 1805 à 1811. Chevalier de la Légion 
d'Honneur le 11 juillet 1807. Il sert comme capitaine de Gendarmerie dans l’Ain et juge à la cour de justice 
criminelle de l’Ain de 1812 à 1815. Officier de la Légion d'Honneur le 27 janvier 1815. Il est retiré à Cuisiat en 
1816.  
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
A.D. Ain série R. 
COMPAGNON Jean, né le vendredi 20 janvier 1837 à Reyrieux. Il fait un apprentissage de trois ans en tant que 
charpentier. Il quitte Reyrieux en 1855 et monte à Paris où il assiste à la première Exposition Universelle. Alors qu’il 
travaille au service de plusieurs entrepreneurs, il fréquente l’école des Adultes au Conservatoire des Arts et Métiers. 
En 1859, alors qu’il est chef d’équipe charpentier au Viaduc de Vincennes, il fait la rencontre du directeur des 
travaux de l’entreprise Gouin avec qui il s’embarque pour la Russie afin de construire des ponts métalliques sur la 
ligne de Saint-Pétersbourg à Varsovie. De retour en France, il se marie en 1863. L’année suivante, il devient chef 
d’atelier à Villaréal de Zumaray, en Espagne, pour la réalisation du chemin de fer des Pyrénées. En 1865, il est 
contremaître chargé de l'édification des ponts sur le Pô puis l’Ariano. En 1869, il retourne en Russie pour la 
construction d’un grand pont sur la Volga. En 1872, il participe à la fabrication du pont Marguerite sur le Danube, à 
Budapest. Embauché à la maison Eiffel en 1876, il monte des ponts sur le Douro et sur la Garonne. Il travaille sur des 
ouvrages en Hongrie et dans le Cantal, au viaduc de Garabit. De septembre 1887 à 1889, il se foit confier le montage 
de la Tour Eiffel. Chevalier de la Légion d'Honneur le 1er mai 1889. Il décède à Paris, le 17 novembre 1900. Il est 
inhumé à Reyrieux. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0578018 
COMPAGNON DE LA SERVETTE Abel Joseph, né le samedi 14 février 1835 à Leyment. Il s’engage 
volontairement au 4e régiment de hussards le 13 avril 1852. Brigadier le 4 octobre 1853. Maréchal des logis le 1er 
avril 1854. Sous maître de manège le 24 juin 1854. Adjudant maître de manège en octobre 1857. Sous lieutenant au 
8e régiment de lanciers le 2 août 1858. Il démissionne le 11 août 1862. Lors de la guerre de 1870, il demande à 
reprendre du service. Il est nommé chef du 2e bataillon de Garde Nationale Mobile de l’Ain le 5 août 1870. Il 
participe au siège de Paris et rentre chez lui le 31 mars 1871. Chevalier de la Légion d'Honneur le 27 octobre 1871, 
brevet n°9 550. Il décède à Leyment, le 26 septembre 1892. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0578033  
A.D. Ain 3R 
COMPAGNON DE LA_SERVETTE Jean François Marie, né le mardi 15 juillet 1766 à Leyment.  Nommé maire 
de cette localité en 1808, encore à ce poste en 1841. Conseiller général en 1806, cité en 1809 et de 1816 à 1823. 
Député de l’arrondissement de Belley le 13 novembre 1822, réélu le 25 février 1824 jusqu’en 1827. Il a soutenu les 
gouvernements en place. Il est mort à Bourg le 7 juillet 1843.Chevalier de la Légion d'Honneur le 25 août 1823. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0578034 
CONAND Jean Marie Louis, né le mardi 5 octobre 1869 à Lhuis.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0580003 
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CONANT Joseph, né le mardi 21 juin 1774 à Lompnas.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0580005 
CONTESSE Aime Eléonore, né le mercredi 27 décembre 1797 à Pouillat.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0583093 
CONVERT Claude François, né le vendredi 8 juin 1849 à Bourg-en-Bresse.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0585021 
CONVERT Jean Marie Eugène, né le lundi 4 août 1879 à Bourg-en-Bresse.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0585024 
CONVERT Léon Louis Prosper, né le lundi 20 décembre 1880 à Attignat.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0585025 
CONVERT Victor , né le vendredi 11 février 1887 à Saint-André de Corcy.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0585026 
COPONAT Jacques, né le 27 novembre 1785 à Beynost. Il sert du 20 décembre 1813 à avril 1814 au 1er bataillon 
de Sapeurs. Chevalier de la Légion d'Honneur le 15 mars 1814 sous le n°46963. Il vit à Beynost en 1816. Il vit avec 
350 francs de pension à Beynost en 1860. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0585056.  
A.D. Ain série R. 
CORDEL Louis François Jean, né le mardi 10 avril 1798 à Belley.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0588109 
CORDIER Jacques Marie, né le lundi 24 janvier 1791 à Bâgé-le-Châtel.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0589031 
CORMERY Pierre Marie . Il sert comme capitaine aux grenadiers dans la Garde Impériale. Membre de la Légion 
d'Honneur. Il vit à Bourg en 1816. Il est désigné pour la décoration du Lys au début de la Seconde Restauration. 
Annuaire du département de l’Ain 1817. A.D. Ain série R. 
CORSIN Pierre Emile. Lieutenant colonel de Gendarmerie. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il décède en 
activité"e de service à Bourg, le 16 septembre 1907. 
A.D. Ain 3R. 
COSTAZ Benoît, né le vendredi 27 février 1761 à Champagne. Curé de l’église de l’Assomption à Paris après le 
Concordat. Baron d’Empire le 22 octobre 1810. Nommé évêque de Nancy le 22 octobre 1810 jusqu’en 1815 date à 
laquelle il entre dans la vie privée et ne s’occupe que de bonnes œuvres et d’actes de bienfaisance. Chevalier de la 
Légion d'Honneur le 11 avril 1813. Il décède à Paris le 13 mars 1842. 
Annuaire du département de l’Ain 1806.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0598050.  
A.D. Ain série M. 
COSTAZ Joseph Philibert, né le samedi 21 mai 1774 à Champagne-en-Valromey.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0598049 
COSTAZ Louis, né le mardi 17 mars 1767 à Champagne-en-Valromey.  Etudiant avant la Révolution, il quitte sa 
ville natale pour continuer ses études à Paris. Employé, il habite 3 rue Baillit. Il reçoit un certificat de résidence, le 29 
fructidor an II. Nommé professeur de mathématiques à l’école militaire de Thiron jusqu’en 1793. Directeur des 
conférences à l’école normale en l’an III. Professeur de mathématiques aux écoles centrales de Paris. Volontaire au 
bataillon des jeunes citoyens à Paris en l’an III, il participe à l’attaque du Faubourg Saint-Antoine, le 4 prairial an III. 
Il publie un récit de cette événement chez Desenne, imprimeur libraire à Palais Royal. Examinateur des aspirants à 
l’école Polytechnique. Il fait parti des savants qui participent à l’expédition d’Egypte. Admis au Tribunat en l’an 
VIII. Fondateur du conservatoire des arts et métiers. Vice président de la société d’encouragement de l’industrie 
nationale en 1803. Chevalier de la Légion d'Honneur le 26 frimaire an XII. Il est nommé préfet de la Manche le 31 
mars 1804. En 1810, il est nommé intendant civil des bâtiments de la couronne jusqu’en 1814. Baron d’Empire en 
1810. Ses revenus annuels sont de 6000 francs en 1811. Président du collège électoral de l’Ain le 11 janvier 1812. 
Membre du Conseil d’Etat le 3 avril 1813. Officier de la Légion d'Honneur le 6 avril 1813. Directeur général des 
ponts et chaussés le 20 novembre 1813. Il accompagne Marie Louise à Blois le 30 mars 1814. Nommé Conseiller 
d’Etat honoraire le 5 juillet 1814 par Louis XVIII. Commissaire extraordinaire dans les départements du Nord en 
avril 1815. Conseiller d’Etat le 20 janvier 1820. Membre libre de l’Académie des sciences en 1831. Membre de la 
Société d'Encouragement, il appuie la nomination de M. de Ponnat en 1839. Il décède à Fontainebleau le 15 février 
1842. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0598051 
COSTAZ Valére Philippe. Capitaine au 26e régiment de dragons. Chevalier de la Légion d'Honneur le 7 août 1877, 
matricule 18979. Il décède à Charancin le 25 juin 1903. 
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A.D. Ain 3R. 
COSTE Jean-François, né le 14 juin 1741 à Ville. Médecin militaire à l’hôpital militaire de Versoix en 1769. Il 
monte à Paris muni d’une lettre de Voltaire pour le duc de Choiseul, dont il gagne la bienveillance. Il part faire la 
guerre d’indépendance en Amérique comme 1er médecin de l’armée française. Ami de Washington, il sauva la vie du 
général Rochambeau, atteint du typhus. De retour en France, en 1783, il refuse la place de 1er médecin militaire à 
l’hôpital de Strasbourg. En 1784, le maréchal Ségur l’appelle auprès de lui avec le brevet de 1er médecin des camps et 
armées du Roi. Le 5 août 1788, il est désigné 1er médecin des troupes du camp de Saint-Omer et voyage en 
Angleterre. Elu maire de Versailles en 1790. Inspecteur du service de santé des hôpitaux à la suite des armées du 
Nord, du Centre et du Rhin. Membre du Conseil de santé des Armées le 12 pluviôse an III. Médecin en chef de la 
maison nationale des Invalides le 8  thermidor an IV.  Malgré ses hautes fonctions, il n’hésite pas à user de son 
influence pour placer des jeunes médecins de l’Ain qui lui sont recommandés par Thomas Riboud. Médecin en chef  
de l’armée des Côtes de l’Océan le 17 frimaire an XI. Chevalier de la légion d’honneur le 14 juin 1804. Officier de la 
légion d’honneur le 26 décembre 1805. Inspecteur des services de santé des hôpitaux d’Aqui et de Milan le 27 juin 
1808. Médecin en chef de l’Hôtel des Invalides en 1809. Son dévouement pour les soldats blessés et leur bien être est 
si significatif que Brillat-Savarin, dans sa Physiologie du goût, s’en fait l’écho : “ le docteur Coste me raconta la vive 
querelle qu’il avait eue. . .avec le comte de Cessac, alors ministre directeur de l’administration de la guerre, au 
sujet d’une économie que celui-ci voulait proposer pour faire sa cour à Napoléon. Cette économie consistait à 
retrancher aux soldats malades la moitié de leur portion d’eau panée, et à faire laver la charpie qu’on ôtait de 
dessus les plaies, pour la faire servir une seconde ou une troisième fois. Le docteur s’était élevé avec violence contre 
des mesures qu’il qualifiait d’abominables ”53 Commandeur de la légion d’honneur le 17 janvier 1814. Electeur du 
département de l’Ain en 1814. Chevalier de l’ordre de Saint-Michel en 1816. Il décède le 8 novembre 1819 à l’Hôtel 
des Invalides. 
COTE Pierre. Conseiller général du canton de Villars les Dombes. Chevalier de la Légion d'Honneur en janvier 
1900. Il décède à Lyon le 9 mars 1905. 
A.D. Ain 3R. 
COTTARD-JOSSERAND Louis Gustave, né le dimanche 18 juillet 1841 à Neuville-les-Dames.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0601009 
COTTIER Joseph Anselme, né le lundi 7 septembre 1829 à Lélex.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0601087 
COTTIN Jean Antoine, né le mardi 4 juillet 1826 à Lancrans.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0602003 
COTTIN Jean Antoine, né le vendredi 14 juillet 1826 à Lancrans.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0602004 
COUCY DE Joseph Edouard, né à Seyssel. Il sert comme capitaine au 27e régiment de chasseurs à cheval. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 21 février 1813. Officier de la Légion d'Honneur le 4 décembre 1813.Il vit retiré 
à Seyssel en 1823. Il remet son brevet en février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal conformément à 
l'ordonnance royale du 26 mars 1816. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0602108. A.D.Ain série R. 
COURBIER Jean Marie Benoît, né en 1802. Commandeur de la Légion d'Honneur. Il décède le 4 août 1896 à 
Meximieux. 
A.D. Ain 3R. 
COUTANT . Il sert comme maréchal des logis au 8e régiment de Chasseurs à Cheval. Il est retiré à Saint-Laurent sur 
Saône en 1818. Membre de la Légion d'Honneur.  
A.D. Ain série R. 
COUTURIER Jean François. Il sert comme capitaine au 3e régiment de cahsseurs. Chevalier de la Légion 
d'Honneur le 4 mars 1864. Il décède le 25 juin 1882 à Gex. 
A.D. Ain 3R. 
COUVAT Joseph Marie, né le vendredi 26 septembre 1856 à Corveissiat.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0622098 
COUVRET Guillaume . Il sert comme chasseur au 23e régiment d’infanterie légère. Il reçoit un fusil d'honneur le 21 
germinal an X pour s'être distingués lors de différents combats où il a reçu un certain nombre de blessures et a donné 
des preuves du plus grand courage. Membre de la Légion d’Honneur par arrêté du Gouvernement du 27 messidor an 
X. Chevalier de la Légion d'Honneur le 24 septembre 1803. IL décède le 26 février 1804.  
Annuaire du département de l’Ain 1810. Annuaire du département de l’Ain 1806. A.D. Ain série R. 

                                                 
53 BRILLAT-SAVARIN : Physiologie du goût. 
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COZON Jean Baptiste Charles Jules, né le vendredi 4 décembre 1801 à Ambérieu en Bugey. Il suit des cours de 
droits à Paris. Devient substitut à Nantua. Juge de paix du canton d’Ambérieu. Membre du Conseil Général de 
l’Ain. Chevalier de la Légion d'Honneur le 11 août 1865. Il décède à Ambérieu le 11 avril 1885. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0624012 
COZON Louis, né à Ambérieu en Bugey en 1756. Docteur en droit en 1786 à Dijon. Juge de paix du canton 
d’Ambérieu. Membre du Conseil Général de l’Ain. Il assiste au couronnement de Napoléon à Paris. Chevalier de la 
Légion d'Honneur en 1820. Il décède à Ambérieu en septembre 1822. 
COZON Pierre Bernard François, né le dimanche 20 février 1746 à Ambronay. Avocat du roi à la sénéchaussée et 
siège présidial de Lyon le 20 avril 1772. Maire d’Ambronay le 31 mars 1790. Nommé juge au tribunal du district de 
Lyon le 16 novembre 1790. Président du tribunal criminel de Rhône et Loire le 26 décembre 1791. Juge au tribunal 
du Rhône le 19 germinal an VIII. Président de la cour de justice criminelle et juge de la cour d’appel de Lyon le 28 
floréal an XII. Chevalier de la Légion d'Honneur le 25 prairial an XII. Premier président de la chambre de la cour 
impérial de Lyon en 1811. Président honoraire le 21 novembre 1815. Il décède à Lyon le 1er mai 1822. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0624011 
CRESKENS Jean Paul Hyacinthe Albert, né le samedi 5 mai 1838 à Belley.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0626065 
CRESTIN Etienne Hyacinthe Camille, né le jeudi 9 septembre 1802 à Pont-de-Vaux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0627066 
CREUZET Jean Marie Célestin, né le vendredi 8 août 1873 à Saint-Laurent sur Saône.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0629022 
CREVAT Louis Emile , né le samedi 21 février 1857 à Ambérieu en Bugey.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0629025 
CRINQUANT Stephen, né le vendredi 15 novembre 1867 à Pont-de-Vaux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0631010 
CROZET Claude Eléonor, né à Coligny le 9 mai 1767. Capitaine au 51e régiment d’infanterie de ligne. Aide de 
camp du général Tharreau de 1809 à 1812. Chevalier de la Légion d'Honneur le 26 juillet 1809. Il décède en mars 
1814 à Magdebourg lors du siège de la ville où il se trouvait avec son régiment, le 37e régiment d’infanterie de ligne. 
CROZET Claude Marie, né le mardi 11 juillet 1769 à Coligny. S’engage au 3e bataillon de volontaires de l’Ain. 
Sous-lieutenant le 11 septembre 1791. Il est à la 5e compagnie. Lieutenant le 4 octobre 1792. Capitaine de la 
compagnie des grenadiers le 2 pluviôse an II. Il est fait prisonnier à Kaiserslautern le 4 prairial an II. Chevalier de la 
Légion d'Honneur le 16 juin 1809 sous le n°23 847. Il est nommé chef de bataillon au 93e régiment d’infanterie de 
ligne le 20 juin 1809. Il est nommé commandant d’armes au 17e régiment d’infanterie de ligne le 26 août 1812. 
Nommé commandant l’île de Ré en 1814. En demi-solde à Coligny en 1816. Il décède à Coligny le 23 août 1837. 
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0636066.  
A.D. Ain série R. 
CROZIER Jean, né le lundi 16 décembre 1822 à Saint-Didier-sur-Chalaronne.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0637003 
CRUSSY Jules Armand, né le samedi 30 mars 1889 à Lompnieu.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0637049 
CUAZ Jean-Baptiste Auguste. Né à Châtillon-en-Michaille vers 1799. Il fait ses études de droit à Dijon et s’inscrit 
comme avocat au barreau de Gex. Substitut au parquet de Nantua. Procureur à Gex. Chef du parquet à Saint-Etienne. 
Conseiller à la cour d’appel de Lyon. Conseiller municipal puis maire de Châtillon. Conseiller de l’arrondissement de 
Nantua élu par le canton de Châtillon de 1833 à 1839. Conseiller général du canton de Châtillon. Chevalier de la 
Légion d'Honneur. Il est mort le 4 janvier 1877. 
CUINET Simon Laurent , né le lundi 21 décembre 1857 à Bourg-en-Bresse. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0639020 
CULLET Alexandre Camille Ernest, né le samedi 29 janvier 1825 à Belley.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0639059 
CULLET Henri Marie , né le lundi 3 mars 1828 à Belley.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0639060 
CULLET Marie Octave , né le lundi 14 avril 1828 à Belley.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0639061 
CULLET Mathieu Marie Victor , né le lundi 21 février 1785 à Belley.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0639062 
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CURNILLON Charles Marie César, né le vendredi 1 septembre 1786 à Bourg. Capitaine en premier au 4e 
régiment d’artillerie à pied, le 14 février 1813. Chevalier de la Légion d'Honneur le 28 mai 1813. Directeur des 
forges de Metz de 1814 à 1815. Aide de camp du général Pelletier de 1820 à 1830. Chef de bataillon le 22 septembre 
1830. Major au 8e régiment d’artillerie en 1831. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0641082 
CURNILLON Jean Claude, né le dimanche 6 juin 1779 à Bourg. Capitaine, aide de camp du général Veaux. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 17 janvier 1805. Chef de bataillon, il est tué à Wagram le 5 juillet 1809. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0641084 
CURNILLON Joseph Antoine, né le jeudi 4 janvier 1894 à Villette.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0641085 
CURNILLON Marie Charles , né le samedi 2 mai 1772 à Bourg. Lieutenant en second le 1er floréal an XI. Il sert au 
4e régiment d’artillerie à pied en 1805. Capitaine, il sert au Ive corps d’armée en 1812. Cheavlier de la Légion 
d'Honneur le 24 août 1812. Chef de bataillon le 5 novembre 1813. Mis en non activité durant la Première 
Restauration. Commdant l’artillerie à Cette en 1820. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0641086 
CURTET Jean Marie Dominique, né le samedi 4 août 1866 à Géovreissiat.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0642008 
CURVAT Stéphane, né le mercredi 6 mai 1863 à Corveissiat.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0642020 
CUSIN François, né le jeudi 27 décembre 1877 à Montmerle-sur-Saône.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0642036 
CUSIN Gaspard, né le samedi 22 mars 1777 à Crans. Chevalier de la Légion d'Honneur sous le n°10 059. Il sert 
comme voltigeur au 1er régiment d'infanterie de la Garde Royale puis dans la 12e compagnie de fusilier sédentaire en 
garnison au fort de Joux en 1822. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0642037 
CYVOCT Ambroise, né le vendredi 14 mai 1813 à Thézillieu.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0643070 
CYVOCT André , né le 26 juin 1776 à Belmont. Médecin à Belley. Reçu membre correspondant de la Société 
Médicale de Paris, le 5 messidor an VIII. Médecin à l’hôtel dieu de Belley en l’an X. Autorisé à porter la décoration 
de la Fleur de Lys, le 29 août 1814. Il soutient sa thèse de médecine, le 27 février 1817 à la faculté de médecine de 
Strasbourg. Chevalier de la Légion d'Honneur le 4 janvier 1836. 
A.D.Ain série M. 
CYVOCT Jean dit Sivos, né le jeudi 5 mai 1774 à Thézillieu. Il sert comme chasseur aux chasseurs à pied de la 
Garde Impériale. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 mars 1806 sous le n°13 302. Il est fait membre du collège 
électoral de l'arrondissement de Belley le 23 juin 1807. Retraité, électeur de l’arrondissement de Belley en 1814. Il 
vit retiré à Thézillieux en 1816. Il remet son brevet en février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal 
conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816. Officier de la légion d’honneur. 
Annuaire du département de l’Ain 1810.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0643072.  
A.D. Ain série R. 
CYVOCT Louis , né le samedi 1er mars 1783 à Belmont-Luthézieu. Demeurant à Virieu le Grand. Il entre au 4e 
régiment d'artillerie à pied le 7 germinal an XII, matricule 1692 comme remplaçant de Jean Bajard, conscrit de l’an 
XII de Lyon. Fourrier le 21 mars 1806. Sergent major en 1809. Il est fait prisonnier de guerre en Espagne le 14 
septembre 1810. Il est libéré le 19 décembre 1810. Lieutenant en second le 12 juin 1813. Capitaine commandant 
l’artillerie de la place de Pierre Châtel en 1843. Chevalier de la Légion d'Honneur.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0643074. S.H.A.T. 25 Yc 4. 
CYVOCT Marie Anthelme , né à Belley en 1802. Médecin. Membre du conseil d’arrondissement de Belley en 
1849. Réélu en 1854. Chevalier de la Légion d'Honneur en 1862. Il décède à Belley le 13 juillet 1868. 
 

D 
 
DAGALLIER Claude Joseph, né le mardi 9 mars 1762 à Bâgé-le-Châtel.  Il commence sa carrière militaire le 8 
avril 1785 en entrant dans les gendarmes de la Garde du roi, puis passe le 1er avril 1788, lieutenant au régiment de 
Guienne. Il est élu lieutenant de la 6e compagnie du 3e bataillon de volontaires de l'Ain le 12 décembre 1791. Il 
intègre avec son grade, le 12 janvier 1792, le 21e régiment d’infanterie de ligne. Capitaine le 24 mai 1792. Il participe 
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aux campagnes d’Italie avec le 1er bataillon de 1792 à 1799. Durant celles-ci il devient aide de camp du Général 
Joubert le 10 frimaire an VII, et passe à l’état-major du général Puthod. De retour à l’état-major de Joubert, il est à la 
bataille de Novi le 15 août 1799. Sans affectation il passe à l’état-major de Championnet. Chef d’Escadron le 15 
frimaire an VIII à Mondovi, il passe au 12e régiment de dragons puis à l’état-major de Puthod. Il passe au 27e 
escadron de gendarmerie de la 14e légion, à Orléans, le 3e jour complémentaire de l’an IX jusqu’en 1811. Chevalier 
de la Légion d'Honneur le 14 juin 1804. Passe à la 21e légion, à Dijon, de 1811 à 1816. Chevalier d’Empire le 9 mars 
1810. Officier de la Légion d'Honneur le 19 novembre 1813. Chevalier de Saint-Louis. Il meurt à Etampes le 16 août 
1837. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0645038 
DALIN Antoine , né le jeudi 30 avril 1801 à Feillens. Maire de Feillens. Chevalier de la Légion d'Honneur le 30 août 
1860. Il décède le 13 novembre 1881 à Feillens.  
A.D. Ain 3R. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0648074 
DALIN Etienne , né le dimanche 2 décembre 1787 à Saint-Etienne sur Chalaronne.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0648075 
DALIN Joseph, né le dimanche 23 avril 1809 à Feillens.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0648077 
DALLEMAGNE , Claude, né le vendredi 8 novembre 1754 à Peyrieu. Soldat au régiment de Hainaut le 24 
décembre 1773. Demande à partir faire la guerre en Amérique le 17 mai 1777. Participe à la prise du fort de 
Savannah. Sergent le 10 octobre 1779. Obtient la croix de Saint-Louis suite à l’affaire des suisses de Nancy, le 10 
juin 1792. Capitaine au 50e régiment d’infanterie de ligne le 25 septembre 1792. Blessé d’une balle à l’avant bras 
droit lors de la bataille du Mouliet en Savoie. Participe au siège de Toulon. Adjudant général par le représentant du 
peuple Ricord le 7 nivôse an II. Il combat à Lodi, Lonato et Roverdo en Italie. En 1796, Bonaparte demande un sabre 
d’honneur en récompense de sa glorieuse conduite lors du passage du Pô durant la bataille de Lodi. Général de 
Division à l’armée de Rome à la place de Masséna. “Le général Dallemagne était l’homme qui peut être convenait le 
mieux à la circonstance. Connu depuis longtemps dans l’armée par des précédents extrêmement honorables, n’en 
étant pas à ses débuts, car il avait à cette époque vingt deux ans de service, ayant fait les campagnes d’Italie, où il 
s’était distingué, d’une instruction soignée, d’un esprit sagace, calme et observateur, d’une bravoure à toute 
épreuve, d’une loyauté proverbiale ”54. Rejoint l’armée de Mayence en 1798. Mis à la retraite en 1799. Député de 
l’Ain au Corps Législatif en 1802. Chevalier de la Légion d’honneur le 26 novembre 1803. Commandeur de la 
Légion d’honneur le 14 juin 1804. Nommé candidat pour le Sénat en 1806. Commandant de la Légion d’honneur. 
Commandeur de la Couronne de Fer. Il est rappelé au service en juin 1807 et sert dans le corps d’armée du maréchal 
Brune en Poméranie. Il commande la 25e division à Wesel en 1809 puis la 14e à Caen en 1810. Ses revenus sont de 
30 000 francs par an en 1811. Réélu par l’Ain au Corps Législatif en 1813. Il meurt à Nemours le 25 juin 1813. 
Annuaire du département de l’Ain 1806.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0022082 
DALLEMAGNE Paul , né le 8 mai 1872 à Bourg. Il s’engage volontairement au 134e régiment de ligne. Il passe 
sous-lieutenant le 1er avril 1897, au 30e régiment d’infanterie. Il passe lieutenant au 97e régiment d’infanterie le 1er 
avril 1899. Il est au 23e régiment d’infanterie en 1901. Le 29 juillet 1911 il est nommé capitaine au 42e régiment 
d’infanterie. Le 25 août il passe au 134e régiment d’infanterie. Il est tué le 31 août 1914 au combat de Magnières, à la 
tête de sa compagnie. Il reçoit la Croix de Guerre. Chevalier de la Légion d'Honneur. 
DANGEVILLE Jacques Marie Joseph Eugène, né le samedi 15 décembre 1810 à Châtillon.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0654016 
DANGEVILLE Marie Camille . Lieutenant colonel des mobiles de l'Ain. Chevalier de la Légion d'Honneur le 5 mai 
1875, brevet n°123 960. Il décède à Lompnes le 9 avril 1893. 
DANGEVILLE DE BEAUMONT Marie Joseph Maxime , né le samedi 9 septembre 1809 à Châtillon-sur-
Chalaronne.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0654018 
DANIEL Paul Nestor, né le dimanche 26 juillet 1868 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0655046 
DANTOINE Claude Philippe, né le mardi 15 janvier 1805 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0657025 
DARBON Pierre Joseph, né le dimanche 6 avril 1890 à Curciat-Dongalon.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0658034 

                                                 
54 MASSENA, tome 3, page 29, cité par PIGEARD : Les étoiles de Napoléon, édition Quatuor, 1996. 
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DAUJAT Antoine , né le dimanche 4 mai 1828 à Pont-de-Vaux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0667031 
DAVID Francis , né le dimanche 28 juin 1896 à Tenay.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0672069 
DAVID Jacques Fortuné, né en 1816. Maréchal des logis de la Gendarmerie. Chevalier de la Légion d'Honneur le 15 
janvier 1864, brevet n° 105 255. Il décède le 18 décembre 1885 à Châtillon-sur-Chalaronne. 
A.D. Ain 3R. 
DAVID Jean Louis, né le vendredi 15 février 1782 à Seyssel.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0673026 
DAVID Jean Marie , né le samedi 28 août 1819 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0673027 
DAVID Joseph Amand, né le lundi 4 décembre 1820 à Châtillon.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0673037 
DAVID Jules, né le jeudi 3 juin 1880 à Tenay.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0673046 
DE BACHET  Marie Joseph, né le 28 novembre 1773 à Bourg. Chef d’escadron.  Commandant la Garde d'Honneur 
de l'Ain. Chevalier de la légion d’honneur par ordonnance de Louis XVIII du 27 janvier 1815.  
A.D. Ain série R.  
S.H.A.T. 2Ye 
DEBELAY Denis, né le mardi 24 février 1807 à Viriat. Chevalier de la Légion d'Honneur. Demeurant à Viriat en 
1883. 
A.D. Ain 3R. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0677072 
DEBELAY Jean Marie Mathieu , né le vendredi 21 février 1800 à Viriat. Curé de Nantua. Il est appelé au siège 
épiscopal de Troyes, puis le 15 octobre 1848, à l’archevêché d’Avignon. Il s’attache à la révision des livres 
liturgiques, à l’institution de bibliothèques paroissiales et à l’érection de succursales. Prélat assistant au trône 
pontifical. Comte et patrice romain. Grand officier de l’Ordre des Maurice et Lazare. Chevalier de la Légion 
d'Honneur. Il décède à Avignon le 27 septembre 1863. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0677073 
DEBENEY Marie Eugène, né le jeudi 5 mai 1864 à Bourg. Général d’armée en 1918. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0677087 
DEBEUF Gilbert , né le jeudi 4 juillet 1793 à Gex.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0678026 
DEBEUF Pierre Antoine, né le mardi 22 août 1826 à Ferney-Voltaire.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0678027 
DEBORDE Nicolas, né le mardi 8 juin 1852 à Seyssel.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0679039 
DEBUT Jean Claude Blaise, né le samedi 16 octobre 1784 à Chézery-Forens.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0681020 
DE CHASTILLON Emile , né en 1767. Chef de bataillon. Comte. Chevalier de la Légion d'Honneur pour ses actions 
à Bastia. Demeurant au domaine Jourdan à Saint-Adnré sur Vieux Jonc. Il décède en 1810. 
DECHER André, né le 19 mai 1787 à Bourg. Il entre le 1er mars 1807 au 2e régiment de fusiliers de la Garde 
Impériale. Combat à Friedland sous les ordres du général Mortier. Blessé d’un coup de feu à la cuisse droite. Sergent 
le 4 février 1809 au 2e régiment de tirailleurs de la Jeune Garde. Il combat à Traun, devant Ebersberg. Il se signale à 
Wagram, où il est mis à l’ordre du jour de sa division. Fait la campagne d’Espagne en 1811 et 1812, il assiste 
participe brillamment aux sièges de Tortose et Taragone. Fait la campagne de 1813. Il sert comme sergent au 8e 
régiment d’infanterie de ligne qu’il quitte le 3 octobre 1814. S'étant prononcé contre Napoléon en 1814, le duc de 
Berry lui donne la Légion d'Honneur le 24 août 1814. Chevalier de la Légion d'Honneur le 24 août 1815. Il entre 
dans la gendarmerie à pied de l’Ain le 21 août 1816. Il est retiré à Druillat en 1816. Admis à la retraite le 11 mars 
1834, il devient chef surveillant à la mairie de Bourg. Il meurt à Bourg le 30 mai 1873. 
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0683006.  
A.D. Ain série R. 
DECHER Henri Claude, né le vendredi 15 mars 1867 à Grièges.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0683007 
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DECOMBE Antoine ( ?). Il sert comme chasseur au 30e régiment d’infanterie légère. Chevalier de la Légion 
d'Honneur le 14 avril 1807. Sergent au 30e régiment d'infanterie de ligne. Retraité en 1814. Demeurant à Saint-
Etienne-sur-Chalaronne ( ?). Il décède le 1er juin 1868 ( ?). Ses enfants reçoivent 25 francs d’aréages de pension de 
son père, le 8 juillet 1868 ( ?). 
Annuaire du département de l’Ain 1810. A.D. Ain 3R. 
DECORNOD Philibert , né le samedi 20 mai 1775 à Meillonnas. Il sert comme maréchal des logis à la 6e 
compagnie du 3e régiment d'artillerie à cheval. Il reçoit la Légion d'Honneur à Dresde le 5 septembre 1813 sous le 
n°40 117. Retiré à Meillonnas en 1819. Il est Garde champêtre à Meillonnas en 1820.  
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0684020.  
A.D.Ain série R. 
DECROSO Louis Marie, né le mardi 20 mai 1777 à Nantua. Engagé volontaire en 1795, il est élu lieutenant de 
gendarmerie. Las, il quitte la gendarmerie un an plus tard et s'engage comme cavalier au 10e régiment de Hussard. Il 
fait la campagne d'Italie, assiste aux batailles de Montenotte, Lodi, Arcole et Rivoli. Fait prisonnier, il est de retour 
en France et participe à la bataille de Marengo. De retour en France il suit des études de médecine de 1801 à 1804. Il 
s’embarque sur une corvette en direction de l’Islande. De retour en France son navire fait naufrage vers Boulogne. 
Rejoint la Grande Armée. Il est à Austerlitz comme aide major, puis se trouve à Iéna, Friedland, Eylau, Essling et 
Wagram. Il devient alors chirurgien major au 26e régiment d’infanterie légère avec qui il fait la campagne de Russie 
et dont il sauve le colonel de l’amputation après la bataille de la Moscowa. Chirurgien Major au 4e régiment de 
Gardes d'honneur, il se distingue à Dresde, Leipzig et Hanau. Blessé durant la campagne de France de 1814, il est fait 
chevalier de la Légion d'Honneur. Reprend du service en 1818 et obtient sa retraite en 1830. Il vient en aide aux 
victimes du choléra à Paris en 1849. Il décède à Paris le 5 juillet 1868. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0685038 
DEFINOD François, né le jeudi 25 mai 1786 à Saint-Jean de Gonville.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0687039 
DELAFOSSE. Directeur des douanes de Bourg. Chevalier de la Légion d'Honneur le 11 août 1866. 
A.D. Ain série M. 
DELAMARRE Gaspard Philibert Madeleine , né le 10 juin 1761 à Bonne. Il entre comme Garde du corps du Roi 
de Sardaigne le 24 septembre 1778. Sous-lieutenant dans le régiment de Maurienne en 1784. Lieutenant dans le 
régiment d’Oneille en 1793. Combat la République avec l’armée du roi des marmottes, le roi du Piémont. Reçoit un 
coup de feu à la jambe le 9 juin 1793. Capitaine en 1794. Reçoit un coup de baïonnette au côté droit de la poitrine et 
un second à la main droite à Nice. Passe, en 1796 dans le régiment de la Marine, au service de la France. Combat à 
Marengo. Chef d’escadron au 1er régiment de dragons piémontais. Aide de camp du général Pacthod, le 13 
vendémiaire an XII. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 juin 1804. Adjoint à l’état major de l’armée du Nord en 
1806. Adjudant commandant le 30 septembre 1807. A l’armée de Naples jusqu’en février 1810. Admis à la retraite, il 
reprend du service en 1814 sous Desaix dans la défense de l’Ain. Retiré, il reprend du service durant les Cent Jours. 
Admis à la retraite le 15 juillet 1815, il se retire à Ferney, où il décède. 
DELAUNAY Frédéric Mathurin , né le dimanche 2 juin 1839 à Virignin.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0705039 
DELCEPE Robert Marie Napoléon. Contrôleur d'armes. Chevalier de la Légion d'Honneur le 12 août 1862, brevet 
n°101 217. Il décède à Trévoux, le 22 septembre 1888. 
A.D. Ain 3R 
DELEUIL Jean Louis . Il sert comme chef de bataillon au 95e régiment d’infanterie. Chevalier de la Légion 
d'Honneur le 6 avril 1845. Demeurant à Ferney Voltaire, il décède le 2 mai 1881 dans la canton de Vaud 
A.D. Ain 3R. 
DELORME Antoine , né le jeudi 13 février 1840 à Beynost.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0717075 
DELORD . Demeurant à Trévoux ( ?). Il sert dans les troupes auxiliaires en mars 1793 ( ?). Sous lieutenant le 19 
prairial an XI. Il sert comme lieutenant au 19e régiment d'infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d'Honneur le 10 
mai 1807. Il est tué à Wagram le 6 juillet 1809. 
Annuaire du département de l’Ain 1807. 
DELPHIN Emmanuel, né le mercredi 10 septembre 1766 à Chézery-Forens. Sous lieutenant au 1er bataillon de 
volontaires de l’Ain. Lieutenant le 1er vendémiaire an VIII. Il sert comme capitaine au 3e régiment d’infanterie de 
ligne.  Il combat à Heilsberg. Il perd un œil au combat. Chevalier de la Légion d'Honneur le 1er octobre 1807. Il vit à 
Saint-Martin du Fresne en 1816.  
Annuaire du département de l’Ain 1810.  
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CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0720010.  
A.D. Ain série R. 
DEMAILLE  Claude Joseph, né le lundi 18 avril 1757 à Nantua. Il entre, le 29 février 1776, au régiment de 
Firmacon-dragons. Brigadier le 1er octobre 1784. Maréchal des logis le 23 mai 1792 au 2e régiment de chasseurs à 
cheval. Se fait remarquer à l’armée du Rhin, le 30 septembre 1792 en chargeant l’ennemi devant Spire. Blessé d’un 
coup de sabre le 6 novembre 1792 au combat de Veilbourg, en arrachant un de ses compagnons aux allemands. 
Maréchal des logis chef le 24 mai 1793. Il est blessé d’une balle à la jambe gauche à Wissembourg, le 26 décembre 
1793. A Worms, sa jambe gauche est fracassée par un éclat d’obus. Il s’élance seul, à Mayence, dans les rangs 
ennemis. Le 17 décembre 1795, à Rastadt, il sauve le drapeau de son régiment et se fait remarquer par Moreau. Sous-
lieutenant au 1er escadron du 2e régiment de chasseurs à cheval le 1er prairial an V, il passe à l’armée de l’Ouest. Il est 
blessé d’un coup de feu à la cuisse par les vendéens à Grandchamp près de Vannes le 5 pluviôse an VIII. Il est 
nommé, sur le champ de bataille, lieutenant par le général Hédouville. Se distingue à Marengo et reçoit un sabre 
d’honneur le 7 ventôse an XI. Officier de la légion d’honneur le 25 prairial an XII. « Officier distingué qui connaît 
parfaitement son métier…est muni d’un sabre d’honneur & mène une bonne conduite ; bon officier » dit on de lui en 
1804. Fait les campagnes de 1805 et 1806. Capitaine, il charge durant la nuit du 11 octobre 1805 à Dachau avec 50 
chasseurs, sur 300 hussards autrichiens, en tue plusieurs de sa main et prend 24 chevaux. Prend sa retraite le 21 
septembre 1807. Il décède à Vernon le 25 avril 1823. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0723036 
A.D. Ain série J. 
DEMARIS Louis , né le mercredi 17 février 1819 à Pont-de-Vaux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0724078 
DEMET Daniel Pierre, né le vendredi 12 novembre 1773 à Virignin. Il sert comme voltigeur au 94e régiment 
d’infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d'Honneur le 16 septembre 1810 sous le n°28127. Il vit à Virignin en 
1816. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0726059.  
A.D. Ain série R. 
DEMOUY François-Joseph, né à Versailles en 1781. Secrétaire de Benjamin Constant en 1800. Chef de bureau de 
la correspondance de l’ordonnateur en chef du camp de Boulogne de 1802 à 1804. Commissaire des guerres le 27 
septembre 1805. Il assiste à la bataille d’Austerlitz. Inspecteur général du domaine de la couronne d’Espagne de 1809 
à 1812. Inspecteur aux revues de 1813 à 1818. Placé en demi-solde pour avoir, lors d’un discours fait l’apologie des 
armes françaises à Waterloo. Réemployé au bureau de la cavalerie du ministère de la Guerre. Sous-intendant militaire 
de 1ère classe du département de l’Ain. Chevalier de la Légion d'Honneur. Refuse la place de maire de Bourg. Il meurt 
à Bourg le 12 janvier 1850. 
DEPERY François, né le samedi 29 janvier 1780 à Challex.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0735020 
DEPERY Irénée, né le lundi 17 mai 1824 à Gex.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0735021 
DEPERY Jean Irénée, né le dimanche 6 mars 1796 à Challex. Il étudie ses humanités à la Roche, en Haute Savoie, 
puis la théologie au séminaire de Saint-Sulpice à Paris. Il devient secrétaire de l’évêque d’Orléans, Rouph de 
Varicourt. A la mort de Rouph de Varicourt, il est nommé vicaire à la métropole de Chambéry. Nommé aumônier 
militaire du fort de Pierre Châtel, puis chanoine et grand vicaire. Le 21 avril 1844, il est nommé à l’évêché de Gap. 
Là, il "quitte la liturgie parisienne pour prendre le rit romain"55 et commande, le 24 mars 1845, des ouvrages "pur 
romain"56 pour son diocèse. Membre de plusieurs sociétés savantes et bibliophile, il publie de nombreux ouvrages sur 
l’histoire, la poésie et l’archéologie. Chevalier de la Légion d'Honneur en septembre 1852. Il décède le 9 décembre 
1861. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0735023.  
A.D. Ain 18J 4. 
DEPIERRE Francisque Marius, né le vendredi 9 avril 1886 à Vonnas.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0735038 
DE PIERRE François Justin Raymond. Vicomte de Bernis. Général de division. Grand officier de la Légion 
d'Honneur. Il décède le 27 novembre 1898 à Fareins. 
DEPRIMOZ François, né le mardi 11 avril 1820 à Belley.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0736061 

                                                 
55 Lettre de l'évêque de Gap, 24 mars 1845. A.D. Ain 18J 4. 
56 Lettre de l'évêque de Gap, 24 mars 1845. A.D. Ain 18J 4. 
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DERMINON Emile Cleriade , né le samedi 21 juillet 1883 à Château Gaillard.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0737080 
DEROGNAT Auguste François Marie, né le dimanche 11 juillet 1847 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0739009 
DESBORDES Benoît François, né le samedi 27 septembre 1766 à Bourg. Son père, Benoît, est avocat à Bourg 
avant la Révolution. Il embrasse la révolution et devient membre de la société populaire de Bourg de 1791 à frimaire 
an III. Il est juge au tribunal de Bourg en frimaire an III. Benoît François, entre au service du Roi d’Espagne comme 
Garde du Corps. Il quitte ce régiment pour s’engager, le 26 avril 1792 comme lieutenant au 45e régiment d’infanterie 
de ligne. Capitaine le 1er novembre 1793. Capitaine à la 90e demi-brigade le 1er fructidor an II. Il est alors à l’armée 
du Nord puis en Vendée en l’an IV. Capitaine à la 33e demi-brigade de ligne le 15 nivôse an V. Il est fait prisonnier 
le 6 germinal an VII par les autrichiens près de Vérone. De retour en France, il passe à l’armée de Saint-Domingue 
par ordre du ministre de la Guerre le 1er germinal an X. Il est capitaine adjoint à l’état major général de l’armée le 8  
thermidor an X.Il est fait prisonnier de guerre par les anglais aux cayes Saint-Louis le 19 vendémiaire an XII. Le 10 
pluviôse, il est libéré sur parole. Il ne peut plus combattre contre les anglais et ses alliés tant qu’il n’aura pas été 
régulièrement échangé. De retour en France, il est fait capitaine au 59e régiment d’infanterie de ligne par ordre de 
Bonaparte, le 4 ventôse an XII. Commandant du 5e bataillon le 10 août 1808. Chef de bataillon le 18 mars 1813. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 juin 1813. Passe à l’état major général de la Grande Armée le 29 juillet 1813. 
Mis en demi-solde le 24 juillet 1814. Mis en retraite le 26 avril 1822. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0743007 
DESBORDES Pierre Marie-Joseph. Il sert comme sous-lieutenant au 1er régiment de Dragons. Chevalier de la 
Légion d'Honneur le 6 août 1811. Lieutenant au 1er régiment de chevau-légers à Waterloo. Il vit retiré à Bourg en 
1816. Il est retraité comme lieutenant de gendarmerie en 1822.  
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
A.D. Ain série R. 
DESBULOIS Louis, né le jeudi 15 janvier 1874 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0743043 
DESCHAMPS Claude Marie. Notaire demeurant à Trévoux en 1816. Chevalier de la Légion d'Honneur.  
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
A.D. Ain série R. 
DESCRIVIEUX Jean François Nicolas Gustave, né le 28 novembre 1788 à Bourg. Il est présenté, le 29, par les 
domestiques de ses parents, pour être baptisé à l’église paroissiale de Bourg par le vicaire Pomat. Il entre à l’école 
militaire spéciale de Fontainebleau le 8 septembre 1807. Sous-lieutenant au 10e régiment d’infanterie légère le 23 
juin 1808. Lieutenant le 20 août 1809. Fait les campagnes d’Allemagne de 1809 à 1813. Reçoit une balle dans la 
mâchoire inférieure le 22 avril 1809 à Hebersberg. Reçoit une balle dans la cuisse droite le 6 juillet 1809 à Wagram. 
Reçoit une balle à la cuisse gauche le 21 août 1812 à Madrid. Capitaine Adjoint à l’état-major de l’armée du Portugal 
le 10 avril 1813. Chevalier de la Légion d'Honneur à Montmirail le 17 février 1814. Il combat à Laon et Arcis sur 
Aube. Mis en demi-solde le 9 juin 1814. Attaché au grand état-major général de l’Armée le 8 mai 1815. Chef 
d’escadron provisoire en juillet 1815. Licencié le 31 octobre 1815. Confirmé dans le grade de capitaine d’état-major 
le 12 décembre 1818. Aide de camp du général Puthod le 5 avril 1820. Aide de camp du général Laloyère le 7 juillet 
1830. Chef de bataillon le 18 janvier 1831. Officier de la Légion d'Honneur le 27 avril 1834. Lieutenant colonel le 25 
mars 1842.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0746064.  
A.D. Ain série R. 
DESCRIVIEUX Marie-Joseph Alphonse, né le 24 avril 1787 à Bourg. Son père est Messire Marie Jean 
d’Escrivieux, chevalier, seigneur des Couardes et de Mont Moult, conseiller de la noblesse pour la province de 
Bresse et Dombes, sa mère est Anne Marie Julie Adrienne de Grange Neuve. Il est baptisé le jour même à l’église 
Notre-dame. Son parrain est son oncle paternel, Joseph Nicolas d’Escrivieux de Chemillard, officier au régiment de 
la Marine. Il est élevé dans une famille de la noblesse bressane que la Révolution bouleverse. Si son père assiste aux 
réunions de la société des Sans-Culottes de Bourg, il est néanmoins mis en état d’arrestation comme noble en 
germinal an II. Certains d’Escrivieux émigrent et choisissent les rangs de la réaction obstinée campée dans l’armée de 
Condé. Le père d’Escrivieux est libéré pour être soigné chez lui, rue Beaurepaire, le 16 fructidor an II, sur les 
recommandations du médecin Chambard. Libéré, le père d’Escrivieux devient rentier. La suspicion, née de 
l’émigration d’une partie des d’Escrivieux, s’écarte petit à petit de la branche des Couardes et le 22 prairial an III, le 
municipalité de Bourg délivre au père d’Escrivieux un certificat de résidence. Alors qu’il est étudiant à Paris, Marie-
Joseph Alphonse s'engage volontairement le 20 juin 1803 comme simple hussard au 9e régiment lui, le fils du noble 
incarcéré en l’an II, qui n’a que 16 ans. Part-il suite à un différent l’opposant à ses parents concernant sa carrière, où 
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en conséquences d’idées et de valeurs l’opposants à celles de sa famille ? En effet, c’est sous le nom de Descrivieux, 
que le jeune homme rejoint le 9e hussards. Ce régiment est alors réputé pour être un régiment républicain, puisqu’il a 
été formé le 25 mars 1793 à partir du 2e corps des Hussards de la Liberté. Le régiment s’est couvert de gloire à 
l’armée du Nord de 1792 à 1974 puis à l’armée de Rhin et Moselle jusqu’en 1799. Les hussards au dolman rouge, au 
collet bleu et au galon jaune chargèrent avec succès à Mons, Lincelles, Werwik, Courtrai, Whal, Breda, avec le 8e 
hussards à Texel, à Ettlingen puis à Zurich. Au régiment, le jeune homme retrouve d’autres ressortissants de l’Ain, 
dont Balthazar François Sorel de Nantua, maréchal des logis et chevalier de la Légion d'Honneur le 17  thermidor an 
XIII sous le n° 13 250. Alphonse Descrivieux apprend la vie militaire comme les autres, sans chercher quelques 
passe-droits que son nom pourrait lui octroyer. Il passe les ans 12 et 13 à l'armée des Côtes de l'Océan à Boulogne. 
Instruit et de bonne conduite, il passe brigadier le 1er avril 1808 puis, dès le lendemain, maréchal des logis. Toujours 
à Boulogne, il est nommé adjudant le 30 avril 1809, puis suit, avec son régiment la Grande Armée pour participer à la 
glorieuse campagne d’Allemagne. A Rabb, il sort des cadavres du champ de bataille son ami, le brigadier François-
Henri Benjamin Tondu du 9e hussard, gravement blessé. Il se bat à Austerlitz, Iéna, Friedland et Tilsit. Mais c’est le 
13 mai 1809, qu’il se couvre de gloire, en chargeant, en quatrième, un bataillon autrichien dans les faubourgs de 
Vienne. Il fait 200 prisonniers qu’il amène victorieusement au maréchal Lannes et au général Colbert. Cette action lui 
vaut, le 17 juillet 1809, la Légion d'Honneur. Il n’est que sous-officier et n’a pas 25 ans. Le fait d’arme parvient aux 
oreilles du Petit Caporal. Celui-ci attribue le fait d’arme à un sous-lieutenant, étant donné sa bravoure et la difficulté 
de la manœuvre, le 21 septembre le grade de lieutenant à Descrivieux. Mais, quand il apprend qu’il n’est que simple 
sous-officier, il annule son premier décret et le nomme sous-lieutenant, le 11 octobre 1809 à Schoënbrun. C’est avec 
ses galons or d’officier qu’il part en Espagne en 1810 avec 3 escadrons du 9e hussards. Il se bat contre les anglais à 
Sobral et Albuera. Il reçoit une première blessure par balle à la tête le 24 décembre 1810 en Navarre. Le 22 mai 
1811, c’est au bras gauche qu’il est blessé une deuxième fois, et le 14 juin, il reçoit un coup de baïonnette au bas 
ventre. Le 10 janvier 1812, les 3 escadrons deviennent 9e régiment de hussards bis. Le régiment combat à Sagunte et 
à Errara le 8 novembre 1812. Le 17 février 1813, le 9e bis devient 12e régiment de hussards et quitte l’Espagne pour 
la Saxe. Si la carrière militaire de Descrivieux avance lentement, sa bravoure et ses compétences le fait remarquer par 
le général Puthod, de Bage le Châtel, avec qui il lie connaissance. Ce dernier demande plusieurs fois la nomination de 
d’Alphonse comme son aide de camp. Le 23 mars 1813, le général Puthod commandant le 2e corps d’observation de 
l’Elbe, demande de nouveau la nomination de Marie-Joseph Alphonse comme 1er aide de camp, mais aussi celle de 
son frère Gustave. Le 18 septembre, Descrivieux reçoit le grade de lieutenant. Quelques jours plus tard c’est la 
terrible bataille de Leipzig. De retour en France, le 12e hussards combat à Sens, puis les 9 et 11 mars à Mâcon et 
Villefranche. A Lyon, Descrivieux reçoit le grade de lieutenant aide major le 27.Licencié le 12 mai 1814, le 
lieutenant Descrivieux est mis en demi solde à Dole le 21 août. Il n’est remis en activité avec son grade que le 31 
décembre 1814, par ordre du Roi, au 6e régiment de Lanciers et réaction oblige, reprend l’orthographe de 
d’Escrivieux. Alors qu’il envisage une carrière de garnisaire, le retour de Napoléon et les 100 jours n’effrayent pas 
d’Escrivieux, qui ne déserte pas le drapeau et sert de nouveau l’Empereur. Il est à Waterloo, puis, avec un escadron 
sous les ordres du duc d’Angoulême, descend de Toulouse à Perpignan en août 1815 pour arrêter l’invasion 
espagnole. En décembre 1815, malgré un rapport très favorable, d’Escrivieux, que son passé de hussard républicain 
poursuit, est maintenu en dehors des cadres de la nouvelle armée de Louis 18. En effet, voulant effacer le souvenir de 
la République et de l’Empire jusque dans l’armée, le Roi délivrent des brevets d’officiers, à effet rétroactif, non pas 
en fonction de leurs compétences acquises sur les champs de bataille, mais de l’assiduité royaliste autour de sa 
personne lors de son exil. C’est ainsi que Jean François Nicolas Gustave d’Escrivieux de Chemillard, qui a reçu la 
Croix de Saint-Louis en Angleterre ainsi que son brevet de lieutenant-colonel, demande, lors de son retour en France 
en 1815 une seconde expédition de sa nomination avec le soutien du général royaliste qui combattit les armées de la 
République à Lyon, Précy. Malheureusement pour Marie-Joseph Alphonse, qui n’était pas rentré à Bourg dans les 
bagages des Autrichiens comme son cousin, il n’échappe pas à la réaction ambiante. Si ce n’est que le 14 avril 1817 
qu’il obtient le grade de capitaine, l’effet est rétroactif au 27 septembre 1815. C’est sans doute grâce à l’intervention 
de certains de ses parents émigrés et de relations nouées dans les bivouacs impériaux, qu’il obtient l’honneur, le 20 
novembre 1816, d’être nommé lieutenant aux cuirassiers de la Reine. Cette nomination et surtout, l’image que 
colporte alors le jeune homme, offusque le colonel de Béthune, qui, le 5 décembre 1816, écrit à la duchesse 
d’Angoulême en demandant le remplacement de d’Escrivieux dans son régiment, en alléguant qu’il était à Waterloo, 
ce qui le rend “ indigne d’avoir l’honneur d’appartenir au régiment de votre altesse royale ” et demande sa 
nomination aux Dragons de la Reine. Si l’éviction de d’Escrivieux  ne se fait pas et qu’il obtienne la Croix de Saint-
Louis le 25 avril 1825, il lui faut néanmoins 12 ans pour passer au grade de chef d’escadron et intégré le 2e régiment 
de cuirassiers de la Garde en 1828. Il est fait officier de la Légion d'Honneur le 19 juin 1830. Congédié le 11 août 
1830 pour avoir été officier de la Garde Royale, d’Escrivieux obtient le support du lieutenant général Colbert et du 
baron de Mornay, qui intervient deux en sa faveur auprès du ministre, pour qu’il soit réintégré au 1errégiment de 
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cuirassiers. Jeune (il n’a que 43 ans), expérimenté (il a 13 campagnes et 28 ans de service), d’Escrivieux est un 
officier hors pair, qui outre “ beaucoup de moyen et d’instruction ” fait preuve d’une bonne moralité et “ d’une 
modestie rare ”. Il est finalement réintégré au 2e régiment de cuirassiers le 28 février 1831. Il passe lieutenant-colonel  
au 9e cuirassiers le 25 avril 1835, puis au 5e. Méritant, c’est donc en toute logique que la monarchie constitutionnelle 
le nomme colonel du 13e régiment de chasseurs le 15 octobre 1840. D’Escrivieux s’applique à faire de son régiment 
un beau régiment. Il recrute, à la place des démissionnaires que des musiciens et des tailleurs, faisant de son régiment, 
“ un magnifique régiment, très bien commandé, où les “ hommes de troupes, tous parfaitement et surtout très 
régulièrement habillés, équipés et armés ; ayant une tenue non seulement irréprochable, mais très belle ”. 11 ans à 
tous les grades dans l’arme des hussards donne une certaine valeur à la tenue et l’uniformité. Malgré tout, 
d’Escrivieux est une dernière fois victime de la jalousie. Ayant demandé la mise à la retraite du capitaine trésorier de 
son régiment, suite à un gave accident dû à l’ivresse, ce dernier, sorti “ du régiment par une mauvaise porte ” accuse 
d’Escrivieux d’abus d’autorité, d’infractions aux règlements et concussions. Profondément hargneux, l’ex-trésorier 
fait discrètement passer sa dénonciation au lieutenant général commandant le 15e division militaire et se propose d’en 
faire autant avec la presse, afin de faire casser d’Escrivieux de son commandement. Cette sombre affaire de jalousie 
semble néanmoins ébranler l’administration militaire. Malgré les rapports favorables d’un sous-intendant militaire, du 
maréchal de camp Diettmann et du bureau de la cavalerie de la direction du personnel du ministère de la guerre, il 
faut attendre le 9 mai 1845 pour que, suite à la lecture des divers documents dénonçant d’Escrivieux, le ministre le 
lave des accusations portées contre lui et déboute l’ancien trésorier. Toutefois, d'Escrivieux est rappelé à l’ordre et 
invité à faire plus attention aux règlements. Malgré cela, il est fait commandeur de la Légion d'Honneur le 9 
septembre 1845. Deux ans plus tard, le 7 juin 1847, il prend sa retraite et vient habiter à Bourg,  dans sa maison 10 
rue Teynière. De retour à la vie civile, d’Escrivieux continue à s’occuper de chevaux. C’est le 3 février 1855, que le 
colonel d’Escrivieux, homme au caractère honorable, à la loyauté et au patriotisme éprouvés, aux aptitudes militaires 
reconnues par les plus grands, gentilhomme de naissance mais hussard de cœur, s’éteint d’une crise d’apoplexie de 
retour de son manège, où il dressait un jeune cheval. 
S.H.AT. dossier Descrivieux.  
A.C.Bourg.  
DESGOUTTES Louis Joseph, né le dimanche 5 août 1877 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0748035 
DESGRANGE Claude Joseph, né le jeudi 7 octobre 1813 à Saint-Didier-sur-Chalaronne.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0748040 
DESGRANGES Jean Baptiste, né le vendredi 24 octobre 1766 à Thoissey. Lieutenant le 23 frimaire an XI. IL sert 
au 96e régiment d'infanterie de ligne en 1805. Capitaine en 1807. Chevalier de la Légion d'Honneur le 1er octobre 
1807. Il combat à Talavera le 28 juillet 1809. Il décède le 1er septembre 1809 ( ?). 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0748051 
DESMIGNEUX Antoine Philibert , né le samedi 26 juillet 1806 à Montrevel.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0752055 
DESSORT Joseph, né le jeudi 30 octobre 1879 à Bressolles. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0759057 
DESVIGNES François Hubert Guy, né le jeudi 24 octobre 1782 à Villebois.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0761086 
DEVAUX Jean-Pierre Louis. Il sert comme lieutenant au 2e régiment d'infanterie légère. Chevalier de la Légion 
d'Honneur. Il vit retraité à Cessy en 1816. 
DEVIGNOLLE Saturnin , né le dimanche 3 juillet 1796 à Trévoux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0766032 
DE VILLEGENTE Jean Fabien Hostin. Il sert comme lieutenant de vaisseau. Chevalier de la Légion d'Honneur le 
29 juin 1886, n°34580. Il décède à Chazey Bons le 23 décembre 1898. 
DEVOUCOUX Adolphe Jean Marie, né le mercredi 7 août 1861 à Gex.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0768032 
DHER Claude Antoine, né le vendredi 6 février 1767 à Pont-de-Veyle. Il sert comme capitaine dans le génie puis il 
est adjoint aux états-majors de la 3e division d'Infanterie. Chevalier de la Légion d'Honneur le 23 juillet 1809 sous le 
n°25 133 puis officier de la Légion d'Honneur. Il est fait chevalier d'Empire le 20 août 1812 et officier de la Légion 
d'Honneur. Mis en surveillance à Belley par le préfet de l'Ain lors de la seconde Restauration. Il vit à Pont de Veyle 
en 1816.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0770028.  
A.D. Ain série R. 
DIDAY Charles Joseph Paul Edouard, né le jeudi 2 janvier 1812 à Bourg-en-Bresse. 
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CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0771070 
DIEU  Pierre, né le 5 juillet 1759 à Bordeaux. Sous lieutenant au 3e bataillon de la Gironde, le 8 septmebre 1791. 
Chef de bataillon le 22 floréal an II. Il sert au 56e régiment d'infanterie de ligne en 1805. Membre de la Légion 
d'Honneur. Admis à la retraite le 2 juillet 1806. Retiré à Bourg en 1809. Il décède le 10 décembre 1813 à Bordeaux. 
Annuaire du département de l’Ain 1810.  
A.D. Ain série R. 
DOMBEY Etienne Henry Laurent , né le mardi 11 novembre 1851 à Pont-de-Veyle.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0785061 
DOMPIERRE Louis . Chevalier de la Légion d'Honneur. Demeurant à Belley, il fait une demande de secours le 15 
novembre 1872. 
A.D. Ain série 3R. 
DONATI Charles Guérin Joseph Louis, né le mardi 8 décembre 1891 à Belley.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0788024 
DONNE Charles Auguste, né le jeudi 3 juillet 1856 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0789039 
DONZELLE Louis François Joseph, né le vendredi 9 décembre 1892 à Bourg. 
 CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0790046 
DOR Jules, né le lundi 16 octobre 1854 à Champagne. Chevalier de la Légion d'Honneur le 1er janvier 1911 à titre 
civil. Il décède le 13 septembre 1913 à Bourg. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0791007  
A.D. Ain 3R. 
DOR Louis Auguste, né le lundi 22 février 1841 à Champagne.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0791009 
DORE. Ingénieur en chef des Ponte et Chaussés de 2e classe du département de l’Ain en 1846. Nommé chevalier de 
la Légion d'Honneur le 26 avril 1846. 
A.D. Ain série M. 
DOU Joseph Théophile. Capitaine de cuirassiers. Cheavlier de la Légion d'Honneur le 3 février 1880, brevet n°22 
580. Il décède à Trévoux, le 22 août 1890. 
A.D. Ain 3R 
DOUCET Charles Philibert, né le dimanche 6 janvier 1805 à Meillonnas.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0796019 
DOUGLAS de Pierre Archimbaud, né le 16 mars 1758 à Montréal, Canada. Elève de l’École militaire à Paris. Il 
sert comme officier aux dragons de Belsunce (futur 5e régiment de chasseurs à cheval) et dans le régiment de 
Bourgogne-cavalerie. Il hérite du château de Montréal dans le Bugey et probablement de son titre de comte. 
Chevalier de Saint-Maurice et de Saint-Lazare, seigneur de Terrebonne et de Beauregard. Il épouse Anne Marie 
Gabrielle Victoire Despiney le 19 février 1783 à Lyon. Il est nommé commandant de la milice cantonale le 
20 septembre 1789. Détenu, il est libéré le 8 mai 1793. Le 16 brumaire an II, il est obligé de comparaître devant le 
conseil général de Montréal pour justifier sa qualité de Français. Incarcéré de nouveau, il est libéré par Boisset le 26 
vendémiaire an III. Il devient président de l’assemblée du canton en 1796 et 1797. Maire de Montréal de 1802 à 
1830. Conseiller général de 1800 jusqu’en 1829. Il reçoit la Légion d'Honneur le S.A.R. Monsieur, lors de son 
passage à Bourg en 1814. Nommé président du collège électoral de l’arrondissement de Nantua en août 1815. Élu 
député de l’Ain le 22 août 1815. Il décède à Montréal le 22 février 1842.  
A.D. Ain série R. 
DOUGLAS DE Robert Jacques Marie Gabriel, né le vendredi 16 août 1889 à Montréal.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0797024 
DOYONNAX Jean-Claude, né le 28 février 1772 à  Saint-Martin du Mont. Il sert comme grenadier à pied dans la 
Garde Impériale. Chevalier de la Légion d'Honneur, le 1er aôut 1805, il reçoit 225 francs de pension par an. Durant 
son service il reçoit un coup de feu à la jambe gauche, un coup de baïonnette à l'épaule gauche. Il est aussi victime 
d'une hernie et de douleurs rhumatismales ainsi que des problèmes de vue. Domicilié à Bourg en 1809. Retiré à Saint-
Martin du Mont en 1812. Electeur de l’arrondissement de Bourg. 
Annuaire du département de l’Ain 1810.  
A.D. Ain série R. 
DREVET Marius Jules, né le mardi 19 décembre 1893 à St-Etienne-sur-Reyssouze. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0803038 
DROUARD Marie Henry François, né à Châteaudun le 29 mars 1772. Sous lieutenant le 17 nivôse an X au 54e 
régiment d'infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d'Honneur, le 14 avril 1807, sous le n°28 945. Nommé 
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capitaine le 25 novembre 1811. Capitaine d’habillement à la Légion de la Meurthe en 1820. Il est au 52e régiment 
d'infanterie de ligne en 1823. Chef de bataillon le 14 décembre 1825. Major au 7e régiment d'infanterie de ligne en 
1831. Il décède à Bourg le 7 avril 1831. 
A.D.Ain série M. 
DROUIN Nicolas Eugène. Capitaine au 13e de ligne. Chevalier de la Légion d'Honneur le 28 décembre 1888. Il 
décède à Bourg le 14 mai 1905. 
A.D.Ain série 3R. 
DROUOT. Ingénieur en chef des mines à Châlon en 1845. Chevalier de la Légion d'Honneur le 28 avril 1845. 
A.D. Ain série M. 
DROUOT Jean, né le samedi 30 mai 1857 à Saint-Germain-de-Joux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0807030 
DUBOIS Eugène Marie Frédéric, né le samedi 13 octobre 1866 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0811075 
DUBOISSET Aime Louis, né le dimanche 13 janvier 1878 à Viriat.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0814086 
DUBOST Jean Claude, né le vendredi 21 mars 1828 à Grièges.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0815037 
DUBREUIL Alexis . Capitaine le 3 vendémiaire an II. Il sert dans la compagnie des grenadiers du bataillon de 
Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II. Il sert comme 
capitaine au 45e régiment d'infanterie de ligne en 1805. Membre de la Légion d'Honneur le 1er octobre 1807. Il est à 
la bataille de Talavera le 28 juillet 1809. Il vit à Cerdon en 1816. 
A.D. Ain série R. 
DUBREUIL Jean Joseph Adolphe, né le jeudi 21 mars 1822 à Cerdon.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0817028 
DUBUISSON Honore Florentin, né le samedi 13 décembre 1834 à Dortan.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0818040 
DUBUISSON Louis Auguste, né le mercredi 1 mars 1865 à Craz; 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0818046 
DUBUISSON Marie Auguste, né le vendredi 16 juillet 1841 à Craz.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0818048  
DUBY Jacques. Il sert comme voltigeur au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il reçoit un coup de feu au siège de 
Gaëte à la jambe droite. Lors du siège de Bilbao, il enlève le drapeau de Mina et reçoit deux blessures, une à la tête, 
l’autre à la main droite (pouce enlevé et index estropié).Il quitte le service en 1813. Retiré à Griège en 1830, il fait 
une demande pour recevoir la légion d’honneur. Médaillé de Ste Hélène ( ?). Bénéficiaire d’un secours viager de 100 
francs. Il est admis à l’Hôtel des Invalides, le 29 novembre 1862. 
DUCHER Claude Aimé, né le 29 août 1860 à Thoissey. Médecin. Maire de Thoissey. Président du conseil 
d’arrondissement de Trévoux depuis le 15 septembre 1901. Conseiller municipal et maire de Thoissey depuis le 15 
mai 1892. Président du conseil d’arrondissement depuis le 31 juillet 1911. Membre de la délégation cantonale de 
l’enseignement primaire. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 juillet 1919. 
A.D. Ain série M. 
DUCIMETIERE François Anthelme , né le dimanche 6 janvier 1833 à Injoux. Maréchal des logis au 4e régiment 
d'artillerie. Chevalier de la Légion d'Honneur le 11 mars 1872, brevet n°7 183. Gardien ordinaire de la maison des 
Garret. Il décède le 26 octobre 1884 à Trévoux. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0824049  
A.D. Ain 3R 
DUCIMETIERE Jean , né le 29 novembre 1784 à Gex. Conscrit incorporé à la 22e demi-brigade de bataille le 28 
ventôse an IX. Il sert comme tambour à la 8e demi-brigade de bataille le 6 messidor an XI. Fait parti de l’expédition 
de Saint-Domingue en 1802. Chevalier de la Légion d'Honneur, le 14 juin 1804, sous le n°4 717. Grenadier, il est 
blessé d’un coup de feu à la cuisse, à Lubeck en 1806 puis en Espagne en janvier 1808. Il prend sa retraite le 11 
juillet 1810. Il vit retiré à Gex en 1816.  
A.D. Ain série R.  
DUCRET Joseph Hippolyte, né le mercredi 25 janvier 1860 à Belley.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0828011 
DUCRET Joseph Marie, né le mercredi 14 juillet 1802 à Champfromier. Professeur de rhétorique et de philosophie 
au séminaire de Belley. Vicaire à Bourg. Curé de Replonges. Curé de Thoissey. Durant les inondations de 1840, il 
sauve la vie de plusieurs personnes. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il décède à Thoissey le 25 juin 1846. 
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CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0828012 
DUCRET Louis Jerome, né le dimanche 28 février 1773 à Lancrans.  Volontaire au 7e bataillon de l’Ain. Sergent-
major à la 67e demi-brigade d’infanterie de ligne en 1800, il repousse des grenadiers hongrois, le 3 mai, à l’aide de 17 
hommes, qui voulaient prendre le drapeau de son régiment. Sous-lieutenant en 1801. Lieutenant le 23 fructidor an XI. 
Il sert au 67e régiment d'infanterie de ligne en 1805. Il est blessé à bord de l’Atlas, le 3  thermidor an XIII. Le 21 
octobre il est à Trafalgar à bord de l’Achille. Blessé 13 fois, il préfère se jeter dans les flots que d’être pris par les 
anglais. Il est néanmoins secouru par un vaisseau anglais après une heure et demi de naufrage. Chevalier de la Légion 
d'Honneur le 6 mai 1809. Capitaine au 67e régiment d’infanterie de ligne jusqu’en 1811. Chef de bataillon au 3e 
régiment d’infanterie légère, il est blessé à la bataille Goldberg, le 23 aôut 1813 puis à Leipzig où il est fait 
prisonnier. Demeurant à Châtillon de Michaille en 1816.Chevalier de Saint-Louis le 19 août 1820. Il organise la 
Garde Nationale en 1830. Membre du conseil municipal, adjoint au maire et suppléant du juge de paix du canton. Il 
décède à Châtillon de Michaille le 8 avril 1838. 
A.D. Ain série R.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0828014 
DUCRET de LANGES Antoine Jean Marie, né le 11 septembre 1788 à Thoissey. Maire de Thoissey en 1813. 
Membre du Conseil Général de l’Ain de 1817 à 1830. Baron le 28 octobre 1826. Elu membre du Conseil Général de 
l’Ain en 1848. Il fut l’un des promoteurs du progrès agricole dans cette région. Chevalier de la Légion d'Honneur en 
1860. Il décède le 21 décembre 1868 à Larvolo près de Tournus. 
DUCROS Théodore, demeurant à Bourg en 1816. Sergent au 92e régiment d’infanterie de ligne, membre de la 
Légion d'Honneur sous le matricule n°43 412. 
A.D. Ain série R. 
DUCRY Benoît, né le 25 mai 1774 à Lyon. Il sert comme sergent au 18e régiment d’infanterie de ligne. Chevalier de 
la Légion d'Honneur sous le n°4 740 le 14 brumaire an XIII. Mis à la retraite lors de la première Restauration il 
touche une pension de 267 francs. Il se retire à Belley. Au retour de Napoléon, il quitte Belley  le 27 mai 1815 pour 
se rendre à Pierre-Châtel afin d'être incorporé dans le 3e Batillon des militaires retraités de la 6e Division militaire. 
L'envolée terminée, il rentre chez lui le 8 juin 1815. Il vit à Saint-Germain les Paroisses en 1823. Il remet son brevet 
en février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816. 
Annuaire du département de l’Ain 1810.  
A.D.Ain série R. 
DUFAY C.J.. Chevalier de la Légion d'Honneur. Chevalier de l’ordre de Saint-Maurice et Saint-Lazare. 
DUFOUR Claude, né le samedi 8 septembre 1798 à St-André-de-Corcy. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0833027 
DUFOUR Francisque Louis, né le dimanche 8 mai 1836 à Bourg. Capitaine au 20e régiment d’artillerie à cheval le 
13 août 1865. Adjoint au directeur de la manufacture d’armes de Saint-Etienne. Chevalier de la Légion d'Honneur. 
Chevalier de l’ordre de la couronne de Fer. Blessé à la bataille de Sedan il décède le 1er septembre 1873. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0833040 
DUFOUR Jean Marie, né le mercredi 27 septembre 1809 à Rossillon. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0834022 
DUFOUR Jean Pierre, né le mardi 4 septembre 1838 à St-Jean-de-Gouville. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0834026 
DUHAMEL Claude Marie Joseph, né le vendredi 22 juillet 1785 à Bourg. Elève à l’école d’application de Metz. 
Lieutenant en second au 8e régiment d’artillerie. il fait les campagnes de 1808 à 1812. Chef de bataillon en 1813. Il 
est fait prisonnier des anglais lors de la capitulation de Saint-Sébastien. Admis dans l’armée royale en 1816. 
Commandant en chef de l’artillerie du général Maison à Morée en 1826. Chevalier de la Légion d'Honneur. Chevalier 
de Saint-Louis. Lieutenant-colonel, directeur de l’arsenal de Lyon. Colonel en 1845. Directeur de l’artillerie des 
places de Mézières, Grenoble puis Montpellier. Officier de la Légion d'Honneur, puis commandeur à Montpellier. 
Maire du 2e arrondissement de Lyon après 1848. Membre du Conseil Général du Rhône. Président des médaillés de 
Ste Hélène et des sociétés de secours mutuels. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0838012 
DURHONE Jean, né le 5 février 1852 à Villette d’Anthon, Isère. Pharmacien. Maire de Pont-de-Vaux de 1902 à 
1919. Conseiller général du canton de 1903 à 1919. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il décède à Pont de Vaux le 
25 juillet 1928. 
DULCIS Louis Marc Gilbert , né le dimanche 15 février 1778 à Gex. Capitaine le 20 janvier 1810. Quartier maître 
au 28e régiment d'infanterie de ligne de 1814 à 1815. Capitaine trésorier à la 1ère Légion de la Gironde en 1820. IL 
passe au 19e régiment d'infanterie de ligne en 1823. Chef de bataillon le 29 juillet 1827. Officier de la Légion 
d'Honneur en 1830. Major au 19e régiment d'infanterie de ligne en 1831. 
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CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0840035 
DULUAT de SAINT-LEON Jean-Baptiste, né le 6 novembre 1784 à Bâgé le Châtel. Il entre aux Vélites de la 
Garde le 6 mars 1806. Il combat à Iéna, le 14 octobre 1806 puis à Eylau le 7 février 1807. Nommé brigadier fourrier 
aux Chasseurs à Cheval de la Garde après la paix de Tilsitt. Il passe en Espagne où il se distingue à Vittoria. Nommé 
sous-lieutenant au 120e régiment d'infanterie de ligne. Une action d’éclat dans les Asturies en 1809 lui vaut la Légion 
d'Honneur, le 23 juin 1810. C’est comme lieutenant aide de camp du général Valentin qu’il fait la campagne de 
Russie. Lors de la bataille de Polotsk, le 18 août 1812, il est blessé d’un coup de feu au bras droit et son cheval est 
tué. Nommé capitaine, le 8 décembre 1812, adjoint à l’état major général. Alors qu’il est chargé de porter des 
dépêches de Napoléon à Macdonald, il est capturé à Pirna, le 14 septembre 1813, par un bataillon de Landsturms 
prussiens. Libéré, il est mis en demi-solde jusqu’au retour de Napoléon. Attaché au maréchal Grouchy lors de la 
bataille de Waterloo, il porte l’ordre de replie au général Vandamme. Il est nommé chef d’escadron et officier de la 
Légion d'Honneur.  Employé comme inspecteur d’infanterie en 1818. Fait parti du camp de Omer en 1827, où il est 
fait chevalier de Saint-Louis. Premier aide de camp du lieutenant général d’Erlon en 1830. Rallie le duc d’Orléans 
dès les premiers troubles lyonnais. Chef de bataillon le 17 juin 1831. Envoyé, comme lieutenant-colonel, en Algérie à 
sa demande en 1840. Colonel et commandeur de la Légion d'Honneur en 1843.  
DUMAREST Aime Benoît Maurice, né le mardi 1 mars 1831 à Trévoux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0841077 
DUMAREST Laurent , né le samedi 26 janvier 1788 à Lompnes. Volontaire au 101e régiment d’infanterie de ligne 
en 1806. Il sert comme sergent major au 101e régiment d’infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d'Honneur le 20 
novembre 1813 sous le n°42 553. Lieutenant la même année. Capitaine après Leipzig où il est gravement blessé. Il vit 
retiré à Lompnes en 1816. Il est à Belley en 1823. Il remet son brevet en février 1823 pour obtenir un nouveau brevet 
royal conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0841081.  
A.D. Ain série R. 
DUMARTROY Emmanuel François. Demeurant à Bourg. Préfet de l’Ain. Membre de la Légion d'Honneur.  
Annuaire du département de l’Ain 1817. 
DUMAS Jean né le 25 septembre 1769 à Lompnes. Il sert comme sergent au 51e régiment d’infanterie de ligne puis 
au 4e régiment d’infanterie de ligne. Membre de la Légion d'Honneur le 14 avril 1807 sous le n°16 284. Electeur de 
l’arrondissement de Belley en 1814. Demeurant à Saint-Vulbas en 1820. Il remet son brevet en février 1823 pour 
obtenir un nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816. Il est Garde champêtre à 
Loyettes en 1822.  
Annuaire du département de l’Ain 1810.  
A.D.Ain série R. 
DUMAS Joseph, né le mardi 24 juin 1890 à Sathonay-Camp. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0843013 
DUMORD Claude, né le jeudi 5 février 1829 à Thoissey.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0848004 
DUMOULIN Antoine Charles Edouard , né le dimanche 10 juillet 1825 à Tossiat. Capitaine. Chevalier de la 
Légion d'Honneur le 4 octobre 1873. Il décède le 19 juin 1901 à Bourg. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0848028 
DUMOULIN Napoléon Antoine, né le mercredi 4 juin 1834 à Châtillon-sur-Chalaronne.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0848058 
DUON François, né le vendredi 20 décembre 1765 à Trévoux. Lieutenant le 30 décembre 1802. Chevalier de la 
Légion d'Honneur. Lieutenant ens econd à la 1ère compagnie des sous officiers sédentaires en 1820. Sous lieutenant 
de 1823 à 1831. Chevalier de Saint-Louis.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0849093 
DUPARC Vincent François Rémy de Peigné, né à Grenoble en 1760. Ingénieur civil à Bourg en 1788 avec le père 
du général Aubry. Capitaine de première classe du Génie le 9 février 1792. Il est à Chambéry en 1805. Il fait les 
campagnes du Piémont et d’Italie de 1806 à 1811. Chargé de fortifier les places d’Alexandrie-la-Paille. Chef de 
bataillon en octobre 1811. Chevalier de la Légion d'Honneur le 21 octobre 1811. Chargé de fortifier l’Helder en 
1812. Lieutenant colonel du Génie. Chevalier d’Empire le 12 avril 1813. Chevalier de Saint-Louis. Il meurt à 
Meximieux en mars 1833. 
DUPAS Pierre-Louis, né le 13 février 1761 à Évian. Il sert dès 1775 dans l'armée du roi de Sardaigne. De retour en 
France, il est parmi les "vainqueurs" de la Bastille. Entre dans la garde nationale de Paris, il la quitte en 1791, pour 
devenir lieutenant-colonel dans la légion de gendarmerie. Adjudant-major dans la légion des Allobroges en 1792, il 
participe à l'occupation et à l'annexion de la Savoie. Aide de camp de Carteaux au siège de Toulon puis à l'armée des 
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Pyrénées-Orientales. Il passe à l'armée d'Italie. Il se conduit avec bravoure à Lodi. Il est en Egypte avec Bonaparte. 
Chef de bataillon des guides, puis chef de brigade. Commandant les mameloucks de la Garde. Commandeur de la 
Légion d'Honneur le 26 prairial an XII. Il est nommé général de brigade en 1803. Il se conduit avec bravoure à 
Austerlitz, forçant 5000 Autrichiens à se rendre. Général de division. En 1806-1807, il est en Prusse et en Pologne, 
où il combat avec fougue à Friedland. Fait comte de l'Empire au début de 1809. Il combat à Wagram. Les infirmités 
liées à ses nombreuses blessures le conduisent à l'indisponibilité, mais il est rappelé pour la campagne de 1813 où il 
termine définitivement sa carrière militaire. Il vit retiré à Ferney en 1816. Il décède le 6 mars 1823 à Thonon. Ses 
habits et son équipements sont visibles au Musée de l’Empéri à Salon de Provence. 
A.D. Ain série R. 
DUPERRIER Jean Claude, né le vendredi 26 juillet 1771 à Tossiat. Il sert comme sergent des grenadiers au 25e 
régiment d’infanterie de ligne. Il reçoit une balle à la tête le 4e jour complémentaire de l'an II à Kaiserllotte. Il reçoit 
une balle à la jambe gauche le 15  thermidor an 6 en Egypte. Il est blessé d'un éclat d'obus au visage à Saint-Jean 
d'Acre le 18 floréal an 7. Il reçoit une balle à la main droite le 26 décembre 1806 à Pultusk. Chevalier de la Légion 
d'Honneur le 10 octobre 1812 sous le n°32 671. Retiré à Tossiat en 1815.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0851011.  
A.D. Ain série R. 
DUPLESSY Charles Ferdinand Louis Marie, né le samedi 25 novembre 1820 à Nantua.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0853079 
DUPONT Jacques. Il sert comme chasseur au 26e régiment d’infanterie légère. Membre de la Légion d'Honneur le 
21 novembre 1812 sous le n°33 645. Il vit retiré à Ornex en 1823. Il remet son brevet en février 1823 pour obtenir un 
nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816. 
A.D.Ain série R. 
DUPORT Claude François Marie, né le 25 mai 1772 à Saint-Martin du Fresne. Soldat aux Chasseurs du Dauphiné 
le 3 septembre 1791. Caporal le 1er pluviôse an IV. Il sert en Italie et en Allemagne. Sergent le 1er vendémiaire an VI. 
Il se distingue en 1798 dans le Tyrol en libérant à coup de sabre le passage des troupes françaises. Blessé d’un coup 
de feu à la jambe droite et d’un coup de sabre à la main droite, il est fait prisonnier dans la même région quelques 
jours plus tard. Sergent major le 11 floréal an X au 12e régiment d’infanterie légère. Il reçoit un sabre d’honneur le 10 
prairial an XI. Sous-lieutenant le 19 prairial an XI. Fait les campagnes de Prusse et Pologne. Chevalier de la Légion 
d'Honneur le 24 septembre 1803. Lieutenant le 8 mars 1807 à la 3e compagnie du 1er bataillon du 12e régiment 
d'infanterie légère. Il est blessé à Heilsberg, le 11 juin 1807 et décède à l'hôpital d’Elbingen, le 13. 
DUPORT de RIVOIRE Joseph Marie Albéric , né le 21 décembre 1890 au château de Romans. Il s’engage, après 
avoir passé son B.A.C., au 134e régiment d’infanterie. Sous lieutenant au 17e régiment d’infanterie. Il fait la 
campagne d’Alsace en 1914. Il part en Lorraine en septembre 1914. Il décède d’une blessure reçue le 2 octobre 1914, 
lors de la prise d’une tranchée ennemi, où, malgré sa blessure, il encourage ses hommes à continuer. Chevalier de la 
Légion d'Honneur le 24 avril 1920. 
DUPORT baron DERIVOIRE Louis Marie Catherine , né le samedi 21 janvier 1797 à Montagnat. Conseiller 
auditeur à la cour d’appel de Lyon durant le 1er Empire. Conseiller de préfecture jusqu’en 1830. Retiré de la à 
Montagnat, il s’intéresse à l’agriculture et à la vie municipale. Chevalier de la Légion d'Honneur le 13 août 1861. Il 
décède en octobre 1873 au château de Rivoire à Montagnat. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0857053 
DUPRAT Benoît, né le lundi 5 mars 1781 à Messimy. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0858037 
DUPRAT Gabriel, né le samedi 26 août 1882 à Meximieux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0858041 
DUPRE Barthélemy. Capitaine de Gendarmerie. Membre de la Légion d'Honneur le 23 novembre 1872. Il décède à 
Lagnieu le 1er janvier 1890. 
A.D. Ain 3R. 
DUPRE Jean Marie Victor, né le mardi 22 avril 1806 à Bourg-en-Bresse. Médecin. Membre du bureau 
d’administration du lycée. Membre du conseil d’administration de l’instruction publique. Membre de la commission 
de surveillance des établissements de charité. Maire de la ville de Bourg en 1861. Conseiller général pour le canton 
de Bourg en 1864. Chevalier de la Légion d'Honneur le 12 août 1859. Officier de la Légion d'Honneur le 15 août 
1870. Il décède à Bourg le 9 novembre 1888. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0859051.  
A.D. Ain série M.  
A.D. Ain 3R 
DUPRE Paul Marie Victor Alphonse, né le samedi 27 août 1825 à Bourg. 
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Directeur des contributions directes. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il décède à Bourg le 27 juin 1908. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0860008  
A.D. Ain 3R. 
DUPROZ Louis Xavier Auguste, né le mardi 26 avril 1836 à Péron.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0860068 
DUPUIS Henri, demeurant à Pont de Vaux. Il sert comme maréchal des logis au 4e régiment des Gardes d'Honneur. 
Chevalier de la Légion d'Honneur. Il remet son brevet impérial en février 1823 pour obtenir un brevet royal. 
A.D.Ain série R. 
DUPUIS Joseph Marie. Il sert comme sous-lieutenant au 69e régiment d’infanterie de ligne. Il est blessé à 
Freidland, le 14 juin 1807. Chevalier de la Légion d'Honneur le 1er octobre 1807 sous le n°18 653. Il vit retiré à 
Ferney en 1816. 
A.D. Ain série R. 
DUPUIS Marie Antoine Emile, né le lundi 18 septembre 1837 à Musinens.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0862001 
DUPUIS Marie Roch Philibert Henry, né le lundi 30 mai 1791 à Saint-Trivier-de-Courtes.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0862003 
DUPUIS Pierre Victor Henry , né le mercredi 21 avril 1824 à Ste Bénigne.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0862018 
DUPUPET Pierre, né le lundi 14 octobre 1776 à Saint-Trivier. Chevalier de la Légion d'Honneur. Capitaine le 25 
octobre 1813. Trésorier de la Légion du Tarn et Garonne, en 1820. Il sert au 58e régiment d'infanterie de ligne de 
1820 à 1830. Chevalier de Saint-Louis. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0862026 
DUPUY André, né le 1er férier 1763 à Saint-Etienne dans la Loire. Il s'engage volontairement, le 19 décembre 1783, 
comme chasseur au régiment de chasseurs du Gévaudan. Brigadier le 9 novembre 1789 au 11e régiment des chasseurs 
à cheval. Il obtient son congé le 9 décembre 1791. Nommé capitaine au 5e bataillon de Rhône et Loire, le 11 avril 
1792. Il fait la campagne à l'armée du Nord jusqu'en 1798. Il est incorporé avec son grade à la 44e demi brigade de 
bataille le 22 septembre 1794. Amalgamé à la 22e demi brigade d'infanterie de ligne le 18 janvier 1796. Il passe à 
l'armée d'Allemgane en 1798. Nommé chef de bataillon à l'armée de réserve le 23 mai 1800. Il se distingue à 
Marengo où, commandant par intérim la 22e demi brigade de ligne, manœuvre habilement et s'oppose avec succès à 
plusieurs charges de cavalerie ennemie. Emlpoyé à l'armée des Côtes de l'Océan de 1803 à 1805. Chevalier de la 
Légion d'Honneur le 14 juin 1804. Présent à la Grande Armée en 1806. Il se distingue particulièrement à Heilsberg le 
10 juin 1807. Officier de la Légion d'Honneur le 11 juillet 1807. Reçoit une dotation de 2 000 francs sur les biens de 
Westphalie le 19 mars 1808. Nommé major du 22e régiment d’infanterie de ligne le 22 décembre 1809. Combat au 
Portugal et en Espagne. Fait chevalier d'Empire le 9 mars 1810. Promu colonel au 66e régiment d’infanterie de ligne 
le 8 mars 1813. Il combat en Espagne puis dans le Sud Ouest en 1813 et 1814. Nommé colonel du 62e régiment 
d’infanterie de ligne le 12 mai 1814. Chevalier de Saint-Louis le 17 juillet 1815. Mis en retraite le 9 décembre 1815. 
Maire de Saint-Rambert nommé de 1815 à 1830. Il décède à Saint-Rambert le 25 août 1839. 
A.D. Ain série R. 
DUPUY Louis, né le samedi 5 juin 1830 à Ste Julie. Consul de France à Brême. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il 
décède le 3 juin 1901 à Oyonnax. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0863037 
DURAFOUR Claude Joseph, né le samedi 5 juillet 1806 à Lélex.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0864046 
DURAFOUR Joseph, né le 5 octobre 1776 à Saint-Martin du Fresne. Volontaire, le 7 janvier 1792 au 2e bataillon de 
l’Ariège. Il fait les campagnes d’Italie dans les 56e demi-brigade d’infanterie puis dans la 85e demi-brigade de ligne. 
Fait l’expédition d’Egypte. Il est au siège de Saint-Jean d’Acre, où il est blessé à la tête. Sous-lieutenant. Grenadiers 
de la Garde des Consuls à son retour en France. Chevalier de la Légion d'Honneur le 25 prairial an XII à Boulogne. Il 
fait les campagnes d’Autriche, de Prusse, de Pologne et d’Espagne de 1806 à 1808 Il est à Essling puis à Wagram, où 
il se fait remarquer par sa bravoure. Lieutenant le 6 décembre 1811 dans le régiment des Pupilles de la Garde. Blessé 
le 15 décembre 1813. Placé dans le 79e régiment d’infanterie de ligne lors de la Restauration. Lieutenant au 8e 
régiment de tirailleurs de la Garde Impériale en 1815. Membre de la Légion d'Honneur. Retiré à Saint-Martin du 
Fresne en 1816. Officier de la Garde Nationale du canton de Pont d’Ain en 1830. 
A.D.A série R. 
DURAND Claude Louis, né le samedi 28 mai 1785 à Gex. Il sert comme sergent  au 2e régiment de grenadier à pied 
de la vieille Garde. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 septembre 1813 sous le n°40205. Il vit retiré à Gex en 
1816.  
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CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0865070.  
A.D. Ain série R. 
DURAND Jean Claude, né le mercredi 12 septembre 1810 à Bâgé la Ville.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0867034 
DURAND de CHILOUP Jean Jacques, né le mardi 6 septembre 1768 à Bourg-en-Bresse. Sous-lieutenant de 
gendarmerie de Lunéville en 1788. Refusant un poste de sous-lieutenant au régiment de Vermandois Infanterie, il 
s’engage comme soldat au 23e régiment de cavalerie, Mestre de Camp Brigadier fourrier le 1er janvier 1792 Maréchal 
des Logis le 15 juillet et sous-lieutenant le 1er avril 1793. Il se bat à Valmy, Jemmapes et Fleurus. Lieutenant le 20 
mai 1795. Il quitte le service en 1796. Ecuyer. Lieutenant de cavalerie. Officier de la Légion d'Honneur. Président du 
Conseil Général de l’Ain. Maire de Bourg. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0867044 
DURAND Jean Marie Joseph Camille, né le samedi 19 novembre 1796 à Bourg-en-Bresse. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0867058 
DURAND de CHILOUP Jean Marie Joseph Camille, né le samedi 19 novembre 1796 à Bourg-en-Bresse. 
Membre du Conseil Général de l’Ain en 1841. Maire de Saint-Martin du Mont en 1846. Chevalier de la Légion 
d'Honneur. Nommé officier de la Légion d'Honneur le 30 avril 1846.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0869039.  
A.D. Ain série M. 
DURIF Henri Joseph Albert, né le samedi 25 février 1888 à Gex.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0873043 
DUROCHAS Jules Anthelme, né le dimanche 18 février 1816 à Belley.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0874024 
DURONSOY Jean-Baptiste, né le 21 avril 1776 à Crèvecoeur, Oise. Il sert comme sergent dans les tirailleurs-
grenadiers de la Garde Impériale où il est blessé d'un coup de feu au bras gauche. Chevalier de la Légion d'Honneur 
le 1er mai 1808. Admis comme brigadier aux eaux et forêts en 1810. Retiré à Neuville les Dames en février 1812, il 
est victime de douleurs poitrinaire provenant des fatigues de la guerre, ainsi que des douleurs rhumatismales. Non 
marié il s'occupe de son père de 62 ans. Il touche une pension de retraite annuelle de 202 francs. 
A.D. Ain série R. 
DURUP Marie Jean Baptiste Joseph. Lieutenant le 21 frimaire an IX. Il sert comme capitaine au 7e régiment de 
Dragons de 1807 à 1812. Chevalier de la Légion d'Honneur, le 30 novembre 1807. Juge à la cour de justice 
criminelle de l’Ain en 1812. Il vit retiré à Bourg en 1816. Le baron Armand le désigne pour la décoration du Lys au 
début de la Seconde Restauration. 
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
A.D. Ain série R. 
DUSSAUGE Achille Ernest André, né le lundi 15 avril 1878 à Sault Brénaz.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0877077 
DUSSOIR Joseph, né le dimanche 1 décembre 1816 à Pont d’Ain.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0878047 
DUVAL Jean Louis, né le dimanche 8 septembre 1776 à Gex.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0883059 
DUVERNAY François Louis, né le samedi 20 août 1774 à Saint-Laurent. Sous lieutenant le 11 ventôse an XII. Il 
sert au 16e régiment d’infanterie légère. Chevalier de la Légion d'Honneur le 1er octobre 1807 sous le n°18268. Il 
combat à Eylau. Capitaine, il combat à Espinosa, le 10 novembre 1808. Il vit retiré à Saint-Laurent en 1823. Il remet 
son brevet en février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 
1816. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0885062.  
A.D.Ain série R. 
DU-BREUIl DE SACONAY Charles André, né le mardi 16 décembre 1834 à Neuville sur Renon.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0817046 
DU-BREUL DE SACONAY Charles André, né le mardi 16 décembre 1834 à Neuville-les-Dames.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0361039 
DU-PUY Gabriel Joseph Hubert, né le mardi 8 novembre 1853 à Trévoux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2242015 
 

E 
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EMIN DAMAS Jean-Baptiste, né le dimanche 3 novembre 1782 à Cormaranche. Volontaire le 1er janvier 1800. Il 
sert comme sergent au 10e régiment d'infanterie de ligne. Il fait la campagne d'Italie de 1806 à 1810, de Naples de 
1811 à 1813 puis d'Espagne en 1814. Il est blessé deux fois à la bataille de Brienne. Chevalier de la légion d’honneur 
le 12 mars 1814. De retour chez lui, il se marie en 1816. Il reçoit la médaille de Ste Hélène. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0896033.  
A.D. Ain série R. 
EMIN Léon Emile , né le lundi 29 juillet 1867 à Cormaranche.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0896034 
EPAILLY Louis Aristide , né le jeudi 10 octobre 1850 à Gex.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0899032 
ESCALLIER Pierre Lucien , né le jeudi 10 septembre 1891 à Tenay.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0902038 
ESTIARD Pierre Lacroix , né le mardi 17 avril 1810 à Brens.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0909004 
ESTIENNE Edouard Marie Eugène Félix, né le vendredi 2 décembre 1831 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0909010 
ESTIER François, né le samedi 14 octobre 1797 à Cessy. Demeurant à Echevenex en 1882.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0909035 
EYMARD François Auguste, né le lundi 10 décembre 1827 à Foissiat.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0917006 
EYMARD Sauveur Marius , né le samedi 4 février 1888 à Belley.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0917016 
 

F 
 
FABAR Claude François, né le jeudi 12 septembre 1771 à Bâgé. Chirurgien aide major le 10 juillet 1803. Il sert au 
75e régiment d'infanterie de ligne en 1805. Il sert comme chirurgien dans l’artillerie à pied de la Garde de 1807 à 
1810. Chevalier de la Légion d'Honneur le 9 juillet 1809. Retraité, il se retire à Bâgé en 1810. Sert à l'hôpital de la 
Garde Royale en 1820. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0918029 
FABRY François. Il sert comme gendarme à Cheval dans la 1re Légion de l’armée d'Espagne. Chevalier de la 
Légion d'Honneur, le 10 février 1813, sous le n°33 953. Il sert dans la Côte d'Or en 1816. Retiré à Bourg en 1816 il 
déménage à Journans en 1819 où il est Garde champêtre. Il est retraité comme sous-lieutenant de Gendarmerie en 
1822. Il décède à Bourg le 10 août 1822.  
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
A.D.Ain série 3R. 
FABRY François Gabriel, né le mardi 23 janvier 1759 à Gex. Sous-préfet. Membre de la Légion d'Honneur. 
Nommé électeur du département de l’Ain le 11 octobre 1820. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0923007.  
A.D. Ain série R. 
FALCONNET Ernest , né en 1815 à Bourg. Substitut au tribunal de Saint-Etienne en 1839. Avocat général à la cour 
de Rouen en 1848. Avocat général à la cour de Lyon en 1849. Chevalier de la Légion d'Honneur le 30 décembre 
1854. Procureur général de la cour de Pau en 1855. Officier de la Légion d'Honneur le 11 août 1859. Conseiller à la 
cour de Paris en 1860. Conseiller à la cour de cassation en novembre 1875. Auteurs de nombreux articles d’histoire, 
de droit et d’œuvres lyriques.  
FALCONNIER François , né le dimanche 1er octobre 1837 à Seyssel.   
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0928022 
FALCONNIER Louis François , né le lundi 30 mai 1887 à Virieu le Petit.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0928023 
FALCOT Joseph Marie, né le vendredi 11 mai 1798 à Marboz.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0928024 
FAMY Marius Emile , né le mardi 27 janvier 1880 à Collonges.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0930023 
FANTON Jean, né le lundi 8 janvier 1816 à Saint-Laurent sur Saône.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0930059 
FARGE Mathieu, né le jeudi 4 mai 1826 à Montluel.  
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Maréchal des logis. Chevalier de la Légion d'Honneur le 24 juin 1872. Il décède à Poncin le 13 juin 1905. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0932016  
A.D.Ain série 3R. 
FAUSSEMAGNE Jean. Il sert comme soldat au 4e bataillon du train d’artillerie. Il reçoit un brevet d’honneur et 
une grenade d’or le 14 ventôse an XI. Chevalier de la Légion d'Honneur le 24 septmebre 1803. Retiré à Fareins. 
Electeur de l’arrondissement de Trévoux en 1814. 
Annuaire du département de l’Ain 1806.  
Annuaire du département de l’Ain 1810.  
A.D. Ain série R. 
FAVIER Charles Marie Hippolyte , né le samedi 24 mars 1792 à Poisieu. Sous lieutenant le 9 mars 1814. Il est au 
4e régiment de dragons en 1820. Lieutenant le 13 juin 1827. Il sert au 2e régiment de carabiniers en 1830. Chevalier 
de la Légion d'Honneur le 1er mai 1831. Capitaine le 6 juillet 1831 puis chef d’escadron. Officier de la Légion 
d'Honneur le 26 septembre 1847. Il décède le 5 novembre 1881 à Talissieu.  
A.D. Ain 3R. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0946030 
FAVIER Claude  Ernest Edmond, né le dimanche 28 mai 1865 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0946033 
FAVIER Claude Benoît, né le dimanche 10 avril 1774 à Flayriat. Engagé volontaire dans l’artillerie en 1790. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 juin 1804. Lieutenant puis capitaine dans la Garde du roi Joseph à Naples. 
Mis en demi-solde en 1815. Il est placé durant 22 ans au commandement de la place de Cette. Admis à la retraite en 
1837. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0946031 
FAVIER Louis , né le mercredi 4 août 1773 à Belley. Il sert comme caporal au 4e régiment d’artillerie à pied. Il 
reçoit un brevet d’honneur et une grenade d’or le 29 prairial an X pour sa bonne conduite notamment au siège 
d'Aboukir. Membre de la Légion d’Honneur par arrêté du Gouvernement du 27 messidor an X, matricule 13 554. Mis 
à la retraite lors de la première Restauration il touche une pension de 187 francs et 83 sous. 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 11 août 1815. Il vit retiré à Belley en 
1816. 
Annuaire du département de l’Ain 1806.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0946057.  
A.D. Ain série R. 
FAVIER Marie François Henri , né le jeudi 19 décembre 1861 à Jasseron.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0946062 
FAVIER Pierre . Chevalier de la Légion d'Honneur. Il décède à Bourg le 6 mars 1908. 
A.D. Ain 3R. 
FAVIER Théodore, né le samedi 25 novembre 1820 à Saint-Laurent.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0946070 
FAVRE François, né le vendredi 13 mai 1814 au Grand Abergement.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0947032 
FAVRE Jules Adolphe, né le samedi 12 octobre 1895 à Hotonnes.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0947055 
FAVRE Louis Honore, né le samedi 29 mai 1830 à Billiat.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0947061 
FAVRE Pierre, né le vendredi 2 septembre 1763 à Challex. Capitaine de la 4e compagnie du 1er bataillon de l’Ain le 
21 janvier 1792. Capitaine à la 91e demi brigade. Captiaine au 3e régiment d'infanterie de ligne, en 1796. Chevalier 
de la Légion d'Honneur le 18  thermidor an XII sous le n°5 363. Il est à Thann le 19 avril 1809. Il vit retiré à Challex 
en 1816. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0948001.  
A.D. Ain série R. 
FAVRE Pierre Claude, né le dimanche 24 septembre 1815 à Saint-Didier-sur-Chalaronne.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0948003 
FAVRE Pierre Marie , né le dimanche 18 avril 1830 à Chanay.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0948008 
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FAVRE DE LAUMONT Jean Baptiste Ferdinand, né le samedi 18 juin 1768 à Coligny. Il sert comme chef 
d'escadron au 11e régiment de hussards. Chevalier de la légion d’honneur le 10 août 1814. Chevalier de Saint-Louis. 
Membre du conseil Général de l’Ain. Il vit retiré à Coligny en 1816. Juge de paix du canton de Coligny. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0948014  
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
A.D. Ain série R. 
FAVROT Jean Baptiste, né le dimanche 12 janvier 1817 à Miribel.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0948045 
FEAUD Charles Joseph, né le jeudi 1 décembre 1796 à Coligny.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0951011 
FERRARY François, né le jeudi 14 décembre 1786 à Collonges. Lieutenant au 119e régiment d'infanterie de ligne, 
le 9 novembre 1813, retraité à Collonges. Il sert au 76e régiment d'infanterie de ligne de 1814 à 1815. Le préfet de 
l'Ain lui retire sa pension en octobre 1814. Lieutenant dans la Légion de l’Ain en 1820. Capitaine au 1er régiment 
d'infanterie de ligne le 13 novembre 1823 jusqu’en 1831. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0960035.  
A.D. Ain série R. 
FERRARY François, né le samedi 14 décembre 1816 à Collonges.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0960036. 
FERRAZ Marin , né le samedi 25 mars 1820 à Ceyzérieu.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0960054 
FERRAZ de COURTINE , né vers 1769 à Belley. Lieutenant en 1805. Chef de bataillon au 1er régiment d'infanterie 
de ligne italien. Blessé à Sacile, le 16 avril 1809. Il est blessé devant Raab, le 13 juin 1809. Chevalier de la Légion 
d'Honneur le 17 juillet 1809. Blessé à Nieder Rasen, dans le Tyrol, le 4 novembre 1809. Colonel en second du 6e 
régiment d'infanterie de ligne italien le 6 septmebre 1813. Major en 1814. Lieutenant-colonel commandant la place 
de Rumilly en Savoie après 1815. Chevalier de l’ordre de Saint-Maurice et de Saint-Lazare. Chevalier de l’ordre de 
Savoie. 
FERRIER Hippolyte , né le samedi 5 juin 1824 à Saint-Nizier le Bouchoux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0962029 
FERRIERE  de la (Vicomte). Maire de Fareins en 1841. Chevalier de la Légion d'Honneur le 11 décembre 1840. 
A.D. Ain série M. 
FERTORET Etienne, né le mardi 2 mai 1775 à Seyssel Corbonod. Volontaire au 11e bataillon de l’Ain le 22 
septembre 1793. Il combat à Montenotte, Arcole et Rivoli. Lieutenant à la 20e demi-brigade en 1797. Il fait 
l’expédition d’Egypte et se bat aux Pyramides, au siège de Saint-Jean d’Acre. Il reçoit sa première blessure, une balle 
à la cuisse droite, le 25 juillet 1799 à la bataille d’Aboukir. Capitaine au 22e régiment d’infanterie légère, le 1er 
fructidor an XII. Il se bat dans les Calabres où il est grièvement blessé d’un coup de feu à la jambe droite le 11 
brumaire an XIV. Chevalier de la Légion d'Honneur, le 14 juin 1804, sous le n°5 403. Il combat à Vérone, le 2 
novembre 1805. Admis à la retraite le 25 mars 1807. Il vit retiré à Seyssel en 1816. Il remet son brevet en février 
1823 pour obtenir un nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816. Maire de 
Corbonod et commandant en second des Gardes Nationales du canton de Seyssel en 1830. Il décède le 22 août 1844. 
Annuaire du département de l’Ain 1810.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0965005.  
A.D. Ain série R. 
FEVELAS Charles Marie, né le mardi 26 août 1783 à Bourg-en-Bresse. Capitaine au 22e régiment d'infanterie de 
ligne, le 2 mai 1813. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 juin 1813. Chef de bataillon le 15 mars 1814. Major à la 
Légion du Cher en 1820. Il sert au 9e régiment d'infanterie légère, de 1820 à 1830. Chevalier de Saint-Louis. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0967055 
FIARD Thomas Marie Louis, né le mardi 21 février 1797 à Montluel.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0969003 
FIGUET Antoine Philibert , né le mercredi 30 mai 1787 à Hauteville-Lompnes. Il entre au 112e régiment 
d'infanterie de ligne le 27 janvier 1807. Caporal le 21 mai 1807. Caporal fourrier le 16 juin 1807. Il passe au 40e 
régiment d'infanterie de ligne le 1er décembre 1809. Il combat de 1808 à 1810 en Espagne. Il est fait prisonnier le 21 
janvier 1810 à Saint-Perpeta. Il est relâché le 3 juin 1814. Sergent major le 17 août 1814. Il est à l’armée des Alpes 
en 1815. Il entre dans la Légion de l’Ain le 24 septembre 1815. Sous lieutenant le 7 janvier 1816. Lieutenant le 13 
novembre 1823. Il fait la campagne d’Espagne de 1823. Chevalier de la Légion d'Honneur le 30 octobre 1827. 
Capitaine le 31 juillet 1836. Il sert en Afrique du 1er mai 1838 au 8 janvier 1839. Il quitte l’armée le 1er mai 1839. 
Retraité demeurant 23 rue juiverie dans le 3e arrondissement à Lyon. Médaillé de Ste Hélène. 
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CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0971041  
A.D. Rhône 
FILLIARD Claudius Joseph , né le lundi 5 novembre 1866 à Culoz.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0973009 
FINANCE DE CLERBOIS DE Louis Joseph, né le samedi 8 novembre 1828 à Bourg-en-Bresse.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0974023 
FIQUET Oscar, né le lundi 2 mai 1881 à Trévoux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0976010 
FLAMIN Claude François , né le dimanche 3 février 1782 à Coligny. Il entre au service le 5 mars 1800 au 101e 
régiment d’infanterie de ligne où il fait les campagnes de 1800, 1801 et 1805 en Italie. Il passe aux Grenadiers de la 
Garde Royale de Naples le 1er août 1806  où il fait les campagnes de 1806 à 1813 dans le royaume de Naples. Il est 
blessé d’un coup de mitraille à la jambe gauche le 6 avril 1806 au siège de Gaëte. Caporal le 10 novembre 1806. 
Fourrier le 20 février 1809. Il sert comme sergent major le 7 mars 1810. Il fait la campagne de 1814 en Romanie. Il 
passe dans les Grenadiers de France le 19 août 1814. Passe comme sergent-major au 2e régiment de grenadiers de la 
Garde Impériale le 1er avril 1815 avec qui il fait la campagne de 1815 en Belgique. Chevalier de la Légion d'Honneur 
le 30 avril 1815 sous le n°51 338. Il vit retiré à Coligny en 1816. Garde champêtre à Pont d’Ain en 1830. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0980014.  
A.D. Ain série R.  
A.D.Ain série M. 
FLUTET Benoît , né le mercredi 24 août 1842 à Perrex.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0988019 
FONROBERT René, né le lundi 2 avril 1804 à Sathonay. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0992017 
FONTAINE Eugène Marius, né le dimanche 19 novembre 1865 à Maillat.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0993018 
FONTAINE Louis Gustave, né le samedi 8 mai 1852 à Maillat.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0994003 
FONTENELLE François , né en 1820. Il sert comme sergent au 6e régiment d’infanterie. Chevalier de la Légion 
d'Honneur le 7 février 1871. Il décède le 26 novembre 1884 à Sathonay. 
A.D. Ain 3R. 
FONTENELLE Stéphane, né le mardi 29 juin 1847 à Saint-Trivier sur Moignans.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0996014 
FONVILLE François , né le mardi 22 juin 1790 à Trévoux. Maréchal des logis au 27e régiment de chasseurs à 
cheval en 1813. Chevalier de la Légion d'Honneur le 21 février 1813. Fait sous lieutenant à Saint-Dizier, le 19 mars 
1814. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0996052 
FORAY Jean Charles, né le vendredi 5 décembre 1862 à Bourg-en-Bresse. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0997004 
FOREST. Pontonnier demeurant à Trévoux. Chevalier de la Légion d'Honneur le 21 janvier 1841.   
A.D. Ain série M. 
FORESTIER Jules Cyrille Joseph, né le lundi 1 juillet 1850 à Gex.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0998016 
FORNET Claude né le 17 novembre 1773 à la Burbanche. Volontaire au 1er bataillon de grenadiers de Paris. 
Caporal le 1er août 1793 . Sergent le 1er brumaire an II. Il combat à l’armée des Pyrénées en l’an III. Incorporé dans le 
25e régiment d’infanterie de ligne en 1796. Il combat à Rivoli. Après avoir été à l’armée d’Helvétie, il part en Egypte. 
Il sert comme sergent à la 4e compagnie du 2e bataillon de la 18e demi-brigade d’Infanterie de Ligne. Il reçoit un 
sabre d’honneur le 17 frimaire an VIII au Caire par le général de Division Damas. Au siège de Saint-Jean d’Acre, il 
reçoit une balle qui lui fracasse deux doigts à la main droite. Durant cette même campagne, il reçoit une blessure à la 
tête. Il obtient un congé le 14 ventôse an VIII à Rosette (Egypte). Il est fait membre de la Légion d’Honneur le 13 
prairial an XII sous le matricule 5666. Le 12 brumaire an XIII, le chancelier de la légion d’honneur à reçu le serment 
de Fornet. A la retraite en l’an XIII. Chevalier de la Légion d'Honneur le 1er juin 1804. Il remet son brevet en février 
1823 pour obtenir un nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816. Il est retiré à la 
Burbanne en 1820. Il décède le 22 octobre 1860. 
A.D.Ain série R. 
FOURNIER . Inspecteur de l’enseignement primaire. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 août 1867. 
A.D. Ain série M. 
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FOURNIER Joseph Claudius Anthelme, né le mercredi 15 mars 1854 à Peyrieu.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1017036 
FOURNIER Joseph Marie Anthelme Emile, né le samedi 3 avril 1869 à Hauteville.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1017041 
FOURNIER Marc , né le jeudi 22 octobre 1772 à Gex. Sergent major au 2e bataillon de l’Ain. Il reçoit un certificat 
de civisme, le 16 thermidor an II, qu’il fait viser au comité de surveillance. Lieutenant le 1er nivôse an VIII au 10e 
régiment d'infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d'Honneur le 4 janvier 1807. Capitaine, il est blessé en Italie, le 
10 février 1814. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1017069 
FOURNIER Maurice , né le vendredi 16 décembre 1836 à Montluel.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1017074 
FOURNIER Michel , né le mardi 20 octobre 1818 à Montluel. Aumonier de marine. Chevalier de la Légion 
d'Honneur. Il décède le 26 février 1901 à Montluel. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1017080.  
A.D. Ain 3R. 
FOURNIER DE LA_CONTAMINE Marie Nicolas , né le samedi 27 décembre 1760 à Gex. Vicaire général du 
diocèse de Troyes. Chapelain de Napoléon 1er, en 1806. Aumônier de Napoléon 1er. Evêque de Montpellier, le 8 
décembre 1806. Baron d’Empire, le 18 mars 1809. Chevalier de la Légion d'Honneur le 15 août 1810. Officier de la 
Légion d'Honneur le 13 janvier 1814. Il décède le 29 décembre 1834. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1018041 
FRACHET François Armand , né le jeudi 22 février 1798 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1020071 
FRANC Joseph Marie, né le mardi 7 mars 1797 à Pressiat. Maire de Préssiat. Chevalier de la Légion d'Honneur le 
14 mars 1866, brevet n°111 289. Il décède à Pressiat le 13 mars 1890. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1023010.  
A.D. Ain série M.  
A.D. Ain 3R. 
FRANCON. Maire de Ruffieu. Chevalier de la Légion d'Honneur le 23 avril 1864.  
A.D. Ain série M. 
FRANCON François Eugène, né le jeudi 22 mars 1855 à Ruffieu.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1029005 
FRANGIN Claude Marie , né le lundi 30 janvier 1769 à Parcieux. Soldat au 23e régiment d’infanterie de ligne le 10 
août 1793. Fourrier le 21 septembre 1793. Il fait les campagnes d’Italie et d’Egypte, il est blessé à Mantoue le 29 
floréal an IV. Sergent–major le 21 mars 1798. Il est à bord du Tonnant le 14  thermidor an VI lors de la bataille 
navale d’Aboukir, blessé, il est capturé par les anglais. Sous lieutenant le 29 floréal an IX au 32e régiment d'infanterie 
de ligne. Blessé à la Halle, le 17 octobre 1806. Il sert comme capitaine au 32e régiment d’infanterie de ligne le 3 mars 
1807. Sa bravoure à Friedland lui vaut la citation à l’ordre de l’armée. Napoléon décroche la Légion d'Honneur de 
Berthier et la lui remet sur le champ de bataille. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 avril 1807. Il combat à 
Talavera, le 28 juillet 1809. Il est à Almonacid, le 11 août 1809. Il est à Vittoria, le 21 juin 1813. Il participe à la 
retraite de Pampelune, le 28 juillet 1813. Il combat à Orthez, le 27 février 1814. Chef de bataillon au 31e régiment 
d'infanterie de ligne le 1er avril 1814. Mis à la suite du 54e régiment d'infanterie de ligne de 1814 à 1815. Il ne quitte 
l’armée qu’après la seconde abdication de Napoléon. Il touche une pension de retraite de 600 francs en 1815. Officier 
de la Légion d'Honneur le 17 mars 1815. Il vit à Parcieux en 1816. Il est commandeur de la Légion d'Honneur en 
1821. Il décède le 7 mai 1847.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1029047.  
Annuaire du département de l'Ain 1817.  
A.D. Ain série R. 
FRAPA Auguste Marie Maxime, né le lundi 24 avril 1882 à Ambronay.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1030028 
FRAY Jean, né le lundi 30 avril 1860 à Ambérieux-en-Dombes. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1031023 
FREREJEAN Jean-Baptiste, demeurant à Pont de Vaux. Il sert comme capitaine au 1er régiment d’infanterie 
légère. Il reçoit un certificat d'attribution de la Légion d'Honneur le 16 mars 1815 sous le n°6818. Il remet son brevet 
en février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816. 
A.D.Ain série R. 
FRICK Jean, né le lundi 26 avril 1813 à Segny. 
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CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1036003 
FROMONT Benoît, né le mardi 10 avril 1804 à St-Martin. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1042028 
FROMONT Marie Joseph Auguste, né le mardi 11 novembre 1862 à Foissiat.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1042034 
FUCHET Jean Joseph, né le dimanche 27 décembre 1846 à Hauteville. Chevalier de la Légion d'Honneur, n° 123 
961. Il décède à Saint-Rambert le 15 décembre 1909. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1044019  
A.D. Ain 3R. 
 

G 
 
Gachassin François Léon. Officier de la Légion d'Honneur le 26 décembre 1888. Il décède à Bourg le 5 juin 1900. 
A .D Ain 3R. 
GADEL Paul Marc , né le samedi 29 mars 1783 à Bressoles. Caporal au 62e régiment d'infanterie de ligne. Chevalier 
de la Légion d'Honneur le 26 juin 1805. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1050047 
GAGET Alphonse Elie, né le samedi 12 mars 1842 à Martignat. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1051051 
GAGET Louis François Prosper, né le lundi 9 juillet 1866 à Martignat. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1051058 
GAGNIERE Joseph, né le jeudi 27 juin 1771 à St-Bernard. Lieutenant le 1er fructidor an VIII. Il sert au 79e 
régiment d'infanterie de ligne de 1805 à 1806. chevalier de la Légion d'Honneur le 26 juillet 1806. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1052056 
GAGNIERE Joseph, né à St-Bernard. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2785004 
GAGNIEUX Léon Jules Anthelme, né le dimanche 31 août 1873 à Boyeux-St-Jerôme. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1052059 
GAIGNON Jean-Baptiste. Garde de 2e classe du Génie. Chevalier de la Légion d'Honneur le 9 août 1854. Il décède 
le 29 novembre 1897 à Collonges. 
A.D. Ain 3R. 
GAILLAND Aime , né le vendredi 25 août 1820 à Belley.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1053057 
GAILLARD . Il sert comme brigadier au 14e régiment de Chasseurs à Cheval. Chevalier de la Légion d'Honneur le 3 
avril 1814 sous le n°48 639. Il vit retiré à Lalleyriat en 1823. Il remet son brevet en février 1823 pour obtenir un 
nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816. 
A.D.Ain série R. 
GAILLARD Claude , né le jeudi 4 juillet 1782 à Saint-Germain-de-Joux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1054009. 
GAILLARD Jean Pierre , né le mardi 1 octobre 1771 à Bourg-en-Bresse. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1054064 
GAILLARD Joseph , né à Saint-Germain-de-Joux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1054067 
GAILLARD Joseph Marius , né le dimanche 9 février 1873 à Nantua.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1054072 
GAILLARD Philibert , né le mercredi 8 avril 1767 à Champagne-Ruffieu. Il sert comme grenadier au 3e régiment 
d’infanterie de ligne puis à la 5e demi-brigade de Vétérans. Chevalier de la Légion d'Honneur le 17  thermidor an XII 
sous le n°5840. Il touche une pension de 100 francs. Electeur de l’arrondissement de Belley en 1814. 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 11 août 1815. Il vit retiré à 
Belley en 1816. Il remet son brevet en février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal conformément à 
l'ordonnance royale du 26 mars 1816. 
Annuaire du département de l’Ain 1810.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1055039.  
A.D. Ain série R. 
GAILLE , de Rheins. Gendarme à cheval à Bourg en 1806. Officier de la légion d’honneur. 



SEHRI 2013 

 

 91 

91 

Annuaire du département de l’Ain 1806. 
GALE Jean-Benoît, né le 2 juillet 1772 à Varambon. Volontaire au 4e bataillon de l’Ain le 2 août 1792. Caporal des 
carabiniers le 5 germinal an 5. Il combat à Bassano où il est blessé au genou gauche. Grenadier de la Garde 
Consulaire le 20 ventôse an IX. Membre de la Légion d'Honneur le 12 prairial an XII. Il combat en Autriche, Prusse 
et Pologne de 1805 à 1807. Sergent lors de la campagne d’Espagne en 1808. Il sert comme sergent dans les tirailleurs 
grenadiers de la Garde Impériale. Il reçoit une balle dans le genou gauche à l'affaire de Bonano. Retraité le 22 
décembre 1809, il se retire à Varambon. Membre de la légion d’honneur il ne touche pas de retraite annuelle. Marié 2 
enfants. 
A.D. Ain série R. 
GALLAY Benoît Isaac, né le jeudi 13 décembre 1787 à Armix. Sous lieutenant au 16e régiment d'infanterie de 
ligne. Il combat à Essling. Chevalier de la Légion d'Honneur le 30 août 1809. Rettraité en 1814. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1060011 
GALLE Benoît , né le 00/00/00 à Pont-de-Vaux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1060024 
GALLET Emile , né le jeudi 5 septembre 1844 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1060075 
GALLET Jean Marie , né le samedi 18 janvier 1794 à Saint-Etienne du Bois.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1060080 
GALLET Maurice . Il sert comme fusilier. Il obtient une arme d'honneur le 24 nivôse an IX. Il obtient son congé 
militaire le 24 nivôse an IX. Il vit retiré à Yzenave en 1816.  
A.D. Ain série R. 
GALLION Claude , né le vendredi 2 août 1822 à Feillens.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1062030 
GALLION Joseph Marie , né à Aranc.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1062031 
GALONNAIRE Jean Baptiste, né le mardi 17 mai 1803 à Saint-Laurent.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1064025 
GAMET DE SAINT_GERMAIN Adolphe Charles Gabriel , né le samedi 14 juillet 1798 à Bourg. Garde du corps 
à la compagnie du Luxembourg en 1815. Il fait la campagne du Mexique en 1823. Capitaine Commandant le 12 
régiment de chasseurs à cheval de 1831 à 1849. Chevalier de la Légion d'Honneur. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1066014 
GAMET DE SAINT-GERMAIN Léopold Antoine Marie . Marié à Henriette Eugénie Gamet de Saint-Germain. 
Lieutenant colonel de cavalerie. Membre du conseil municipal de Coligny. Chevalier de la Légion d'Honneur en 
1877. Il décède le 19 octobre 1900 à Coligny. 
A.D. Ain 3R. 
GAMET DE SAINT-GERMAIN Théodore Joseph Constant, né le dimanche 21 décembre 1794 à Coligny. Marié 
à Françoise Julie de Broch d’Hotelans.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1066017 
GANIVET Joseph. Capitaine le 8 floréal an VI. Officier de la Légion d'Honneur le 14 juin 1804. Il sert comme 
adjudant major au 62e régiment d’infanterie de ligne en 1805. Il commande la compagnie de réserve de l’Ain en 
1812, dont il rétablit les comptes. Juge à la cour criminelle de l’Ain en 1813. Electeur du département de la Côte 
d’Or en 1813. Il vit retiré à Bourg en 1816. Il fait une demande décoration du Lys au début de la Seconde 
Restauration. Le baron Armand le désigne pour la décoration du Lys au début de la Seconde Restauration. Il décède 
le 23 mai 1833.  
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
A.D. Ain série R. 
GARCON Francisque, né le mercredi 3 février 1886 à Lagnieu. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1071007 
GARIN Charles Annibal , né le mardi 15 décembre 1812 à Saint-Rambert.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1075008 
GARIN Claude, né le samedi 8 février 1772 à Lagnieu. Il sert comme grenadier dans le 1er régiment de Grenadier 
de la Garde Royale. Chevalier de la Légion d'Honneur sous le n°9 289. Il vit retiré à Lagnieu en 1822. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1075009.  
A.D.Ain série R 
GARNERIN Louis , né le lundi 19 juillet 1773 à Arandas. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1075065 
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GARNIER Antoine , né le vendredi 2 mars 1877 à Sathonay.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1076019 
GARNIER Etienne Joseph, né le samedi 12 septembre 1835 à Pont-de-Vaux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1076062 
GARNIER DES_GARETS Marie Louis, né le dimanche 11 février 1838 à Trévoux. Maire d’Ars, membre du 
Conseil général de l’Ain. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 mars 1868.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1079017.  
A.D. Ain série M. 
GARON Antoine, né le mercredi 12 décembre 1781 à Montluel. Il sert comme sergent à la 3e compagnie d'artillerie 
à pied de la Garde Impériale. Chevalier de la Légion d'Honneur le 25 février 1814. Il vit à Montluel en 1816. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1079052.  
Annuaire du département de l'Ain 1817.  
A.D. Ain série R. 
GARRON-LABEVIERE. Sous lieutenant le 16 frimaire an XII. Il sert au 25e régiment de dragons. Lieutenant en 
1807. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 avril 1807. 
Annuaire du département de l’Ain 1807. 
GAUCHE Jacques Philippe, né le mercredi 15 décembre 1779 à Châtillon. Capitaine en second le 8 germinal an 
XI. Il sert au 2e régiment d’artillerie à pied en 1805. Chevalier de la Légion d'Honneur le 27 juin 1811. Chef de 
bataillon le 29 janvier 1812. Commandant l’artillerie de la division Leval à l’armée du Midi lors de la campagne 
d’Espagne en 1812 et 1813. Mis en demi solde de 1814 à 1815. Inspecteur des fonderies de Douai en 1820. 
Lieutenant colonel le 23 janvier 1822. Il sert au dépôt central en 1823. Officier de la Légion d'Honneur. Chevalier de 
Saint-Louis. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1087039 
GAUDET Jean Marie, né le lundi 3 avril 1815 à Pont d’Ain.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1089014 
GAUDIEN Joseph Félix, né le samedi 17 mai 1828 à Priay. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1089027 
GAUTHIER Antoine-Etienne , né le 26 décembre 1787 à Pont-de-Vaux. Il sert comme fusilier dans le régiment de 
fusiliers grenadiers dans la Garde Impériale. Il a reçu un coup de feu au bras et un à l'épaule mais c'est à Essling qu'il 
eut une cuisse emportée par un boulet le 22 mai 1809. Il vit  retiré avec sa femme et ses deux enfants à Pont de Vaux 
en 1810. Membre de la légion d’honneur le 30 janvier 1810, matricule 27 260. Il touche une retraite annuelle de 340 
francs. 
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
A.D. Ain série R. 
GAUTHIER Etienne , né le lundi 25 octobre 1813 à Biziat. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1094071 
GAUTHIER Hugues, né le dimanche 23 octobre 1763 à Sathonay. Soldat le 25 juin 1778 dans le régiment de 
Muiron-Suisse, il part combattre en Indes. Volontaire en 1791 au 3e bataillon de volontaires de l’Ain. Il fait les 
campagnes à l’armée du Rhin et de la Moselle. Sous-lieutenant dans les canonniers du bataillon le 12 septembre 
1792. Il sert lieutenant au 51e régiment d’infanterie de ligne en 1793. Capturé le 2 prairial an II, il est échangé en 
juillet 1795. Sous-lieutenant à la 199e demi-brigade. Il fait les campagnes d’Italie, de l’Ouest et du Rhin entre 1796 et 
1799. Lieutenant le 1er ventôse an 5, il est blessé à Castricum, le 14 vendémiaire an VIII. Chevalier de la Légion 
d'Honneur le 14 juin 1804. Fait prisonnier le 25 floréal an XIII, il est fait capitaine durant la captivité. Libéré en 
1814, il réintègre le 47e régiment d’infanterie de ligne comme capitaine. Il touche une pension de retraite de 1065 
francs en 1815. Il vit à Sathonay en 1816. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1097023.  
A.D. Ain série R. 
GAUTHIER Jean Marie Eugène, né le samedi 4 juin 1814 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1097036 
GAUTHIER Jean-Marie Roch, né le 15 août 1785 à Coligny. Vélite dans les chasseurs à pied de la Garde le 2 avril 
1806. Il fait les campagnes de Prusse et Pologne en 1806 et 1807. Sous-lieutenant au 1er régiment d’infanterie de 
ligne le 23 mars 1809.Il est en Espagne en 1808, puis en Italie en 1809 et 1810.Lieutenant en Espagne le 28 février 
1812, puis capitaine le 19 juin 1813.Il est fait prisonnier au siège de Saint-Sébastien le 8 septembre 1813. Mis en 
demi-solde, il déclare, le 12 octobre 1814, devant le maire de Bourg, vouloir fixer son domicile à Bourg rue des 
Halles pour y jouir de sa retraite. Il fait parti du bataillon sacré de Lyon à Paris en mars 1815. Capitaine au 23e 
régiment d’infanterie de ligne, il fait la campagne de 1815 en France. Licencié le 30 août, il réintègre l’armée avec 
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son grade au 35e régiment d’infanterie de ligne après 1830. Chevalier de la Légion d'Honneur le 30 avril 1835.Chef 
de bataillon au 7e régiment d’infanterie légère. Retraité le 31 mai 1838. Il décède le 14 décembre 1848 à Bourg. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1097037 
GAUTHIER Jérôme, né le lundi 7 janvier 1771 à Sathonay. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1097039 
GAUTHIER Nicolas Antoine, né le jeudi 19 février 1852 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1096002 
GAVARD Jean Gustave Désire, né le jeudi 26 octobre 1843 à Vieux d’Yzenave. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1100008 
GAY Jean-Charles, né le 14 février 1759 à Saint-Genis. Il sert comme caporal au 45e régiment d’infanterie de ligne. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 juin 1804. Sergent le 21 janvier 1805. Caporal des sapeurs du 45e régiment 
d'infanterie de ligne le 1er juin 1806. Admis à la retraite le 9 mars 1808. Il décède le 27 juin 1845 à Saint-Genis-
Pouilly. 
A.D. Ain série R. 
GAY Jean Anne Abel, né le 19 octobre 1815 à Chauffailes, Saône et Loire. Avocat général auprès de la cour de 
Lyon. Chevalier de la Légion d'Honneur le 12 août 1862, brevet n°101 320. Il décède à Belley, le 29 décembre 1888. 
A.D. Ain 3R 
GAY Jean François, né le vendredi 27 août 1773 à Nantua. « Jeune homme de grande intelligence »57. Il s’engage 
au 5e bataillon de l’Ain le 27 août 1792. Ses parents touchent des secours en l’an III. Capitaine du Génie. Chevalier 
de la Légion d'Honneur. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1101046 
A.D. Ain série J. 
GAY Maurice , né le mercredi 15 février 1775 à Talissieu.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1102003 
GAY Sibartin , né à Rumilly. Il sert comme grenadier à cheval au régiment des Grenadiers à Cheval de la Garde 
Impériale. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il vit à Seyssel en 1823. Naturalisé français le 4 février 1820. 
A.D. Ain série R. 
GAYDE François, né le 13 janvier 1785 à Bessan, Hérault. Volontaire au 25e régiment d’infanterie légère le 25 
décembre 1806. Caporal puis fourrier en 1810. Sergent major le 1er mars 1813.Sous-lieutenant le 22 janvier 1814. Il 
reçoit un éclat à la hanche droite à Saint-Palais. Il est licencié en août 1814. Remis en activité au 10e régiment 
d’infanterie légère durant les Cents Jours. Licencié le 15 août 1815. Retiré à Bourg, il est sous-lieutenant dans la 
compagnie des fusiliers vétérans de l’Ain le 25 mars 1831. Rentre en activité à la 8e compagnie de fusiliers vétérans 
le 15 janvier 1837. Chevalier de la Légion d'Honneur le 20 avril 1839. Retraité le 21 avril 1841. 
GELAS Claude, né le samedi 11 novembre 1865 à Saint-Trivier sur Moignans. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1106026 
GENET Elisée, né le samedi 13 novembre 1886 à Virieu-le-Grand. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1109021 
GENET Joseph, né le dimanche 31 octobre 1813 à Virieu-le-Grand.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1109028 
GENEVAY Antoine François, né le 30 décembre 1776 à Montfleur, Jura. Volontaire au 10e bataillon du Jura le 1er 
août 1792. Elu capitaine le 12 août 1792. Il est employé à l'armée du Rhin de 1792 à 1793. Il est versé, le 8 
septembre 1793, dans la 170e demi-brigade de bataille, puis dans la 69e demi brigade de ligne, le 10 avril 1796. Il est 
à l'armée d'Italie de 1794 à 1801. Le 18  thermidor an IV, il reçoit un coup de baïonnette à la cuisse gauche durant la 
bataille de Castiglione. Passe capitaine des grenadiers du 69e régiment d’infanterie de ligne le 20 juillet 1802. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 11 brumaire an XIII. A Boulogne et à la Grande Armée. Nommé chef de 
bataillon au 76e régiment d’infanterie de ligne le 6 mai 1807. Il combat en Prusse et en Allemagne. Officier de la 
Légion d'Honneur le 18 février 1808. Il passe en Espagne en 1808. Le 18 octobre 1809, il reçoit un coup de feu au 
bras droit à la bataille de Tamamès en Espagne. Marié à Vincenta Isidora Ramona Ritta Ernandos Deremeros le 22 
mai 1810. Chevalier d'Empire le 21 novembre 1810. Nommé major en second le 28 janvier 1813. Il passe au 7e 
régiment d’infanterie de ligne le 24 avril 1813. Reçoit l'ordre, le 14 mai, de se rendre au grand quartier général de la 
Grande Armée en Allemagne. Nommé major en premier au 140e régiment d’infanterie de ligne le 29 juin 1813. 
Nommé colonel du 139e régiment d’infanterie de ligne le 30 août 1813. Blessé le 16 octobre 1813, à la tête à 
Wachau. Il combat à Brienne et Craonne. Il est mis à la suite du 24e régiment d’infanterie de ligne, le 8 novembre 
1814. Chevalier de Saint-Louis le 19 juillet 1814. Colonel du 24e régiment d’infanterie de ligne, le 10 juin 1815, à 

                                                 
57 Note sur Nantua. A.D. Ain fonds Saint-Pierre. 



SEHRI 2013 

 

 94 

94 

l’armée des Alpes. Mis en non activité le 10 novembre 1815. Acquéreur du château de Charmoux à Coligny durant la 
Seconde Restauration. Mis à la retraite le 18 décembre 1822. Colonel du 17e régiment d’infanterie légère le 31 août 
1830. Commandeur de la Légion d'Honneur le 22 juin 1831. Il décède à Coligny le 27 avril 1833. 
GENEVEY Claude, né le samedi 24 janvier 1778 à Poncin. Il sert comme sergent major au 17e régiment d'infanterie 
légère. Chevalier de la Légion d'Honneur le 1er octobre 1807. Lieutenant à Villafranca, le 24 juin 1813. Capitaine le 
26 juin 1813. Il sert à la Légion du Haut Rhin en 1820 puis au 35e régiment d'infanterie de ligne en 1823. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1109050 
GENOD Camille, né le mercredi 8 juillet 1868 à Cerdon.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1111017 
GENOUX François-Cesar, né le dimanche 19 février 1775 à Corbonod. Il sert comme chasseur aux chasseurs à 
pied de la Garde Impériale. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 mars 1806 sous le n°6162. Electeur de 
l’arrondissement de Belley en 1814. Il vit retiré à Seyssel en 1816. Il remet son brevet en février 1823 pour obtenir 
un nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1111052.  
A.D. Ain série R. 
GENTY Francis Charles,  né à Paris le 29 mars 1770. Volontaire au 5e bataillon de Paris, le 5 septembre 1792. 
Sergent major le 18 septembre 1792. Sous lieutenant au 9e régiment d'infanterie de ligne en l’an VII. Lieutenant le 5 
floréal an X. Il sert comme capitaine au 9e régiment d’infanterie de ligne en 1807. Il combat à Wagram. Proposé pour 
chevalier de l’ordre des Trois Toisons d’or en 1809. Chevalier de la Légion d'Honneur le 22 août 1812 sous le n°31 
770. Il perd son brevet durant la campagne de Russie. Chef de bataillon provisoire au siège de Venise en 1814. 
Admis à la retraite en 1816. Retiré à Saint-Trivier de Courtes en 1823. Il remet son brevet en février 1823 pour 
obtenir un nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816. Il décède le 29 aôut 1844. 
A.D.Ain série R. 
GEORGE Jean François, né le dimanche 20 octobre 1771 à Marlieux. Soldat au régiment de Bourgogne en 1791. Il 
combat de 1792 à 1807 en Italie, Egypte, Prusse et Saxe. Il entre au 75e régiment d’infanterie de ligne en 1799.  Sous 
lieutenant le 19 prairial an X. Chevalier de la Légion d'Honneur le 1er octobre 1807. Il est blessé et fait prisonnier à la 
bataille d’Almonacid, le 11 août 1809. Il rentre en France en 1814. Capitaine chargé de l’habillement au 75e régiment 
d’infanterie de ligne en 1815. Admis à la retraite en 1816. Il décède le 25 janvier 1850. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1115057 
GEORGETTE DU BUISSON Charles Auguste Albert, né en 1834 à Romenay. Marié à Blanche Hélène Joannin. 
Capitaine d'Etat major. Baron de la Boulaye. Chevalier de la Légion d'Honneur le 15 octobre 1870. Son fils est 
lieutenant au 3e régiment de hussards, à Verdun, en 1905. Il décède à Ceyzériat le 25 juillet 1905. 
A.D.Ain série 3R. 
GERGONDET Jean Benoît. Demeurant à Pirajoux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 25 octobre 
1806, matricule 1960. Il sert comme sergent 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 cuisse gauche le 27 février 1814, à Arcis-sur-Aube. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 12 mars 1814. Admis au congé de réforme, le 8 mai 1814. 
S.H.A.T. 
GERIN Jean. Demeurant à Châtillon-en-Michaille. Il se marie en l’an II à Châtillon-de-Michaille, avec Marie 
Mathieu. Il sert comme lieutenant d’artillerie. Porteur d’un congé il se retire chez lui au 28 frimaire an VI. Maître 
artificier dans la Garde Royale, chevalier de la Légion d’Honneur. 
GERLIER Eugène, né le samedi 11 avril 1835 à Cessy.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1122069 
GERLIER Félix , né le mardi 7 avril 1840 à Ferney-Voltaire.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1122070 
GIGODOT Jean Antoine Louis, né le 20 décembre 1893 à Villebois. Sous lieutenant au 62e bataillon de Chasseurs 
Alpins. Il se conduit brillamment du 19 au 23 février 1915. Nommé lieutenant le 23 juin 1915. Il passe dans 
l’aviation de chasse le 21 juin 1916. Il est affecté à l’escadrille 103. Il abat un avion ennemi dans les lignes françaises 
le 16 septembre 1916. Le 27 décembre, il descend un autre appareil ennemi. Le 2 août 1917, il signe son troisième 
exploit en abattant un avion allemand. Chevalier de la Légion d'Honneur en août 1917. Commandant de l’escadrille 
163 le 17 juin 1917. Nommé capitaine le 8 novembre 1917. Il abat un avion ennemi dans les lignes françaises le 22 
juillet 1918. Décoré de la Croix de guerre italienne. 
GIGODOT Jean René. Né le 16 février 1859 à Lyon. Comptable, maire de Villebois, conseiller général du canton 
de Lagnieu de 1913 à 1940. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 juillet 1914. Capitaine d’artillerie dans un 
régiment territorial le 1er août 1914. Capitaine commandant la première section du parc de la Place à Besançon en 
1914. Il est attaché à l’Etat Major de Galliéni en 1915. Nommé chef d’escadron le 31 mars 1916. Il commande le 
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parc de la 130e division d’infanterie. Attaché au cabinet de Jules Cambon de 1918 à 1919, conseiller des Affaires 
franco-américaines à la présidence du Conseil. Il reçoit la croix de guerre en 1918. Officier de la Légion d'Honneur le 
1er janvier 1919. Décoré de la Distinguished Service Medal des Etats Unis et de la Distinguished Service Order 
Anglaise. Président de la commission départementale de 1936 à 1939. 
GIGORD de Marie Joseph Léopold, né le vendredi 20 mars 1829 à Neuville-les-Dames. Fils de Marie Joseph 
Adolphe de Gigord et de Marie Antoinette Pauline de Jussieu Saint-Julien. Il sert comme chef d’escadron. Chevalier 
de la Légion d'Honneur le 2 août 1871, brevet n°23 375. Marié à Bathilde Marie Antoinette de Sallmard. Il décède le 
24 avril 1887 à Neuville-les-Dames. 
A.D. Ain 3R. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1132001 
GILARDIN . Inspecteur des douanes en 1825. Chevalier de la Légion d'Honneur le 28 avril 1821. 
A.D.Ain série R. 
GILARDIN Jean Alphonse, né le 15 mai 1805 à Turnhout, Belgique. Avocat au barreau de  Belley où son père était 
inspecteur des douanes puis avocat à Lyon. Substitut du procureur général de Lyon en 1836. Chevalier de la Légion 
d'Honneur en 1837. Procureur du Roi en 1840. Procureur général à Alger, il démissionne en 1848. Procureur général 
à Montpellier en 1850. Procureur général à Lyon en 1852. Commandeur de la Légion d'Honneur le 13 février 1852. 
Premier président de la cour Impériale de Lyon. Premier président de la cour Impériale de Paris le 8 mars 1869. 
Membre de l’Académie des belles lettres de Lyon. Membre du Conseil Général de l’Ain. Il reçoit la médaille 
militaire en 1871 pour sa conduite lors du siège de Paris et le guerre de 1870. Commandeur de Saint-Grégoire le 
Grand. Admis à la retraite en juin 1875. Il décède à Saint-Jean le Vieux le 9 novembre 1875. 
GINDRE Michel Théophile, né le dimanche 29 septembre 1867 à Lélex.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1141015 
GIRARD Benoît, né le jeudi 21 avril 1836 à Châtillon-sur-Chalaronne.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1143046 
GIRARD Gabriel , né à Saint-Genis Pouilly. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1144011 
GIRARD Louis Francisque, né le lundi 4 avril 1870 à Bohas-Meyriat-Rignat.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1145015 
GIRARD Marie François Firmin , né le mercredi 30 mai 1838 à Poncin.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1145024 
GIRAUD Claude Louis. Demeurant à Champagne. Conscrit, il sert au 1er bataillon auxiliaire de l’Ain. Il obtient une 
dispense provisoire de 3 mois le 29 germinal an VIII. Il sert comme sergent au 3e régiment d'infanterie de ligne ( ?). 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 mars 1806 ( ?). Electeur de l’arrondissement de Belley ( ?). 
GIRAUD chevalier DES ECHEROLLES Joseph Marie Etienne, né le 17 mai 1775 à Moulins, Allier. Il sert 
comme aspirant au corps royal d'artillerie en 1787. Il est sous lieutenant au bataillon principal de Sens en 1790. 
Emigré, il rejoint la Contre-Révolution et sert comme chasseur noble à la compagnie du régiment de la Couronne en 
1791. Réquisitionnaire appelé en août 1793, il revient en France. Il est sergent d'artillerie en 1793 puis sergent major. 
Il sert alors comme Garde d'artillerie au siège de Lyon. Nommé sous-lieutenant au 5e bataillon bis du train d'artillerie 
en 1806. Chevalier de la Légion d'Honneur le 1er octobre 1807 sous le n° 18 570. Lieutenant au 12e bataillon du 
train d'artillerie en 1810. Adjudant major au 7e bataillon bis du train d'artillerie en 1811. Capitaine en 1811, il passe 
au service du grand Duché de Berg. Passe capitaine aux lanciers du grand Duché de Berg en 1812. Devient capitaine 
au grand état major de l'armée française en 1814. Obtient sa retraite la même année et devient sous-préfet en juillet 
1814. Sous-préfet de Belley en 1817. 
A.D. Ain série R. 
GIRAY Jules Victor Albert , né le mercredi 16 décembre 1818 à Montrevel.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1150051 
GIREL Georges, né le dimanche 8 juin 1777 à Seyssel. Volontaire en 1793. Se couvre de gloire en Egypte au siège 
de Jaffa. Il sert comme chasseur aux Chasseurs à Pied de la Garde Impériale. Reçoit un sabre d’honneur le 4 pluviôse 
an XI. Chevalier de la Légion d'Honneur le 12 brumaire an XIII sous le n°2 070. Membre de la délégation des gardes 
nationaux sédentaires de l’Ain au Sacre de Napoléon 1er. Electeur de l’arrondissement de Belley en 1814. Il vit retiré 
à Seyssel en 1816. Il remet son brevet en février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal conformément à 
l'ordonnance royale du 26 mars 1816.  
Annuaire du département de l’Ain 1806.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1150060.  
A.D. Ain série R. 
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GIROD Claude Marie. né le dimanche 17 août 1783 à Châtillon-en-Michaille. Il sert au 101e régiment d’infanterie 
de ligne. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département 
de l'Ain le 27 avril 1815 pour les Cent jours. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1151014 
GIROD Jean Baptiste Marie, né le lundi 21 mai 1764 à Thoiry. Avocat. Député à l’Assemblée Législative. Maire 
de Thoiry en l’an II. Membre de l’administration du département du Léman en 1798. Commissaire du Gouvernement 
auprès du tribunal criminel du Léman en mai 1800. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 juin 1804. Procureur 
général à la Cour de Justice Criminelle jusqu’en 1811. Procureur impérial criminel jusqu’en 1814. Substitut du 
procureur général à la cour de Lyon. Procureur royal criminel à Montbrison. Admis à la retraite en 1816. Membre du 
Conseil Général de l’Ain. Il décède à Thoiry le 16 janvier 1848.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1151026 
GIROD Jean François, né le jeudi 7 juin 1804 à Arbent.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1151027 
GIROD Jean-Marie Félix, né le 6 septembre 1789 à Gex. Entre à l’école militaire de Fontainebleau en 1805. 
Dueliste. Sous-lieutenant au 9e régiment d'infanterie légère en novembre 1806. Il fait la campagne de Prusse. A la 
compagnie des voltigeurs du 1er bataillon le 1er janvier 1807. En Espagne en août 1808. Lieutenant le 21 novembre 
1808. Blessé d’une balle à la cuisse droite au Prado à Madrid le 3 décembre. Lieutenant commandant la 2e 
compagnie du 2e bataillon  en janvier 1812. Capitaine le même mois. Aide de camp du général Desaix à Stettin en 
Poméranie. Il fait la campagne de Russie. Aide de camp du général Curial à Mayence en avril 1813. Chevalier de la 
légion d’honneur le 15 août 1813 des mains de Napoléon, après onze présentations. Chef de bataillon en novembre 
1813. Le 30 mars 1814, Girod, est promu chef de bataillon, et accompagne le général Curial pour recevoir Louis 
XVIII au château de Compiègne. Avec son frère Amédée, il se rend à Bourg fin septembre pour recevoir le comte 
d’Artois et solliciter la croix de Saint-Louis, puis à Paris pour demander au ministre de la guerre sa promotion 
comme officier de la Légion d’Honneur. Il rentre à Gex et apprenant que Napoléon a débarqué décide de rejoindre 
son corps à Paris en traversant la France avec deux cocardes, l’une blanche, l’autre bleu blanc rouge, suivant les 
nécessités des rencontres. Officier de la légion d’honneur dans les premiers jours de 1815. Il accompagne son général 
à Lyon. Officier d’état major à l’armée des Alpes durant les Cents Jours. Demi-solde au retour de Louis XVIII, il 
retourne à Gex et élève des moutons mérinos dans sa propriété de Naz. Compris dans l’organisation des états-majors 
en 1818, il rejoint Curial jusqu’en 1828. Chevalier de Saint-Louis en 1823. Aide de camp du général Ordonneau. 
Lieutenant colonel lors de l’expédition d’Algérie en 1830. Colonel, chef d’état major général de la division de 
réserve de l’armée d’Afrique en 1832. Il est élu député de Nantua le 8 juin 1833. Nommé à l’état major du ministère 
de la Guerre puis du dépôt de la guerre comme chef de la section historique. Commandeur de la légion d’honneur en 
1838. Il est réélu le 21 juin 1834, le 4 novembre 1837, le 2 mars 1839, le 9 juillet 1842 et le 1er août 1846. Promu 
maréchal de camp le 7 juin 1842. Il commande de 1843 à 1848 le département du Jura . En 1848, placé dans le cadre 
de réserve, il se retire de toute vie politique. C’est lui qui obtint de l’Etat qu’il donne en 1837 à Nantua le tableau de 
Delacroix, représentant le martyre de Saint-Sébastien, qui orne l’église. Il décède à Paris le 14 avril 1874. 
GIROD Marc Jules François, né le mardi 31 août 1858 à Saint-Geny-Pouilly.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1151036 
GIROD Marie François Gabriel Sophie, né le mardi 9 mars 1784 à Gex. Il s'engage dans la marine militaire à 15 
ans. Participe à la campagne de Saint-Domingue. Lieutenant de vaisseau. Il commande une canonnière en Mer du 
Nord en 1805. Il est au Spitzberg en 1806, à Corfou de 1807 à 1810. Il combat à Toulon en 1813. Rallié à Napoléon 
durant les Cent Jours, il est mis à la retraite en 1817. Chevalier de la Légion d'Honneur. Chevalier de Saint-Louis en 
1818. Il décède à Versoix le 20 août 1839. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1151037 
GIROD Michel . né le dimanche 18 janvier 1795 à Gex. Demeurant à Thoiry. Il sert au 5e régiment d'infanterie de 
ligne. Sergent au 3e régiment d’infanterie de ligne. Membre de la légion d’honneur. Il est désigné capable de servir 
par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Annuaire du département de l’Ain 1810.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1151038 
GIROD DE L'AIN Louis Gaspard Amédée, né le jeudi 18 octobre 1781 à Gex. Avocat, il plaide dans l’affaire 
Cadoudal-Pichegru. Nommé substitut du procureur impérial à Turin en 1806. En 1807, il est procureur impérial au 
tribunal de première instance d'Alexandrie. Nommé substitut du procureur général à la cour impériale de Lyon en 
1809. Auditeur au Conseil d’Etat en 1810. Avocat général à la cour impériale de Paris le 1er août 1811. En septembre 
1814, il se rend auprès du comte d’Artois en visite à Bourg. Pendant les Cents-Jours, Napoléon le nomme, par décret 
du 3 avril 1815, président du tribunal civil de la Seine. Il est élu le 14 mai de cette année par l’arrondissement de Gex 
à la Chambre des représentants par 13 voix sur 20 votants. Il se montre un zélé défenseur de l’Empire. Le 5 
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décembre, il épouse Emilie Sivard de Beaulieu, fille de Pierre-Louis, député de la Manche en 1816 et petite nièce de 
l’archi-trésorier Lebrun. Redevenu avocat, il plaide pour le général Antoine Drouot, auquel il aurait donné asile, 
poursuivi pour haute trahison devant le conseil de guerre et le fait acquitter. Conseiller à la Cour royale en 1819. Il 
est élu député aux élections de 1827 par l’arrondissement de Chinon en Indre-et-Loire. Il siège à gauche avec les 
constitutionnels. En 1829, il est vice-président de la Chambre. En mars 1830, il fait partie des 221 députés qui votent 
une adresse de défiance au pouvoir. Il est réélu le 12 juillet 1830. Durant la Révolution de juillet il se trouve à l’hôtel 
de ville de Paris où exerce le gouvernement provisoire. Girardet le représente sur deux de ses tableaux et Larivière 
sur un des siens, commandés par Louis-Philippe. Le 1er août, il est nommé préfet de police. Il démissionne en 
novembre et est nommé conseiller d’Etat. Le 5 juillet 1831, il est réélu député par l’Indre-et-Loire. Le 30 avril 1832, 
il est ministre de l’instruction publique et des cultes. Le 11 octobre, il est alors nommé à la Chambre des pairs. Dans 
cette assemblée, il est chargé du rapport sur les révoltes des canuts. Il est ministre de la justice et des cultes du 31 
mars au 12 mai 1839 dans le ministère intérimaire composé par le roi. Après le 12 mai il est président du comité du 
contentieux de ce conseil jusqu’en 1847. Il est mort à Paris le 27 décembre 1847. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1151046 
GIRODET Pierre Joseph, né le mardi 17 août 1790 à Marboz. Il sert au 14e régiment d’infanterie de ligne. 
Chevalier de la Légion d'Honneur. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1151053 
GIRONCE Jean Pierre. Il entre au service le 1er janvier 1813. Il sert comme sergent. Il est blessé d’un coup de feu à 
la jambne droite à Lutzen, le 2 mai 1813. Il est fait prisonnier à Coblentz, le 1er janvier 1814. Il fait la campagne de 
Belgique en 1815. Il fait la campagne d’Espagne de 1823. Chevalier de la Légion d'Honneur le 26 octobre 1834, 
matricule 43730. Admis à la retraite le 14 août 1849. Demeurant à Virignin. Médaillé de Ste Hélène, n° 30298. Il est 
désigné comme ne recevant pas de secours viager par le maire de Virignin, le 14 juillet 1868. 
GIRONET Alexandre Gustave, né le jeudi 14 mars 1833 à Coligny.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1152010 
GIRONS Alphonse. Il sert comme sous lieutenant. Médaillé militaire le 15 juin 1859. Chevalier de la Légion 
d'Honneur, le 12 juillet 1880, à titre civil. Il décède le 9 janvier 1899 à Belley. 
GIROUD Laurent , né le lundi 15 février 1864 à Jasseron.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1152043 
GIRY Arthur Joseph , né le lundi 28 février 1848 à Trévoux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1152075 
GIVRE Jean Marcel Augustin, né le jeudi 13 juin 1850 à Trévoux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1154019 
GOBIN André Michel , né le jeudi 28 juillet 1831 à Lagnieu;  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1157057 
GODET Maurice , né le 14 avril 1773 à Saint-Germain de Joux. Il fait des études à Nantua puis à Lyon. Partisan des 
idées révolutionnaires, il se montre plutôt modéré. Son père est membre du comité de surveillance de la commune de 
Saint-Germain-de-Joux du 28 avril 1793 au 30 floréal an II. Il s’engage contre l’avis de son père dans le 5 bataillon 
de l’Ain le 10 août 1792. Nommé sous lieutenant de la compagnie de grenadiers du bataillon le 15 août 1792. Elu 
adjudant major en novembre 1792. Il a un différent qui le pousse au duel avec son lieutenant durant le printemps 
1793. Il assiste aux séances de la société populaire de Markholsheim durant l’hiver 1793-94. Il sauve le juge de paix 
de Markholsheim d’une dénonciation lancée contre lui par le maire de la commune lors d’une séance de la société 
populaire. Adjudant major adjoint lors de la formation de la 4e demi brigade légère le 6 août 1794. Commandant de 
la 1ère compagnie du 1er bataillon de la 21e demi brigade légère le 20 février 1796. Blessé de 5 coups de sabre et de 
deux coups de feu à l’affaire de Neubourg le 15 septembre 1796, il est fait prisonnier. Il est libéré un mois plus tard. 
Il participe à la campagne d’Egypte puis à la campagne d’Italie en 1800, où il se couvre de gloire lors de l’attaque du 
fort de Bard. Il est recommandé pour une place de colonel par le général Robin le 3 vendémiaire an XII au ministre 
de la Guerre. Victime d’une mésentente avec le colonel du 21e régiment d’infanterie légère, son colonel demande sa 
mutation dans un autre régiment le 9 prairial an XII. Il est maintenu dans son régiment et dans sa fonction par arrêté 
de Berthier du 20 prairial an XII. Il reçoit alors les témoignages élogieux des généraux Eppler et Friant. Le 20 
frimaire an XIII, son colonel, Tarayre, dénonce au ministre de la Guerre son mauvais esprit qui porte atteinte à la 
discipline et demande sa mutation. Godet reçoit un blâme de Berthier le 12 germinal an XIII. Soutenu par les 
généraux Friant et Eppler, il reçoit un certificat de 45 officiers du 21e régiment d’infanterie légère. Suite à un rapport 
d’inspection de Friant, du 2 thermidor an XIII, faisant état de la haine du colonel Tarayre pour Godet, ce dernier est 
muté au 9e régiment d’infanterie légère le 19 août 1805. Il fait les campagnes de 1805 et 1806 à la Grande Armée. Il 
prend le commandement d’une compagnie le 30 juillet 1806. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 avril 1807. Il 
passe au 2e régiment de Tirailleurs de la Garde Impériale le 9 mai 1809. Il combat en Espagne en 1809 et 1810. Il est 
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admis à la retraite pour infirmités le 8 mai 1811. Il se fixe à Mâcon où il obtient un poste d’entrepositaire des tabacs. 
Colonel des Gardes Nationales de l’arrondissement de Mâcon en 1815. Colonel des Gardes Nationales de Mâcon en 
1831. Il décède en janvier 1869 à Rosey. Auteur de Mémoires publiées en partie en 1929. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1160067 
GONCET Louis Aubin , né le mardi 1er mars 1791 à Gex.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1166040 
GONGUET Anthelme Emile Honore, né le mardi 13 octobre 1846 à Ruffieu. Professeur d’enseignement spécial au 
collège de Nantua de 1866 à 1869. Agent voyer de 1869 à 1887. Délégué cantonal en 1876. Conseiller 
d’arrondissement en 1910. Vice président de la commission administrative de l’hospice. Officier d’académie le 6 
février 1903. Officier de l’instruction publique le 6 novembre 1909. Chevalier de la Légion d'Honneur. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1167026.  
A.D. Ain série M. 
GONGUET Joseph Eugène, né le vendredi 15 décembre 1871 à Lompnieu.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1167027 
GONIN Benoît. Médecin aide major de 1ère classe au 4e régiment d’infanterie. Chevalier de la Légion d'Honneur, 
brevet n° 126 813. Il décède le 31 janvier 1887 à Lagnieu. 
A.D. Ain 3R. 
GONOD Benoit, né en 1793 à Artemare. Il fait ses études à Belley et devient professeur de rhétorique à Clermont en 
1816. Nommé bibliothécaire de la ville de Clermont. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il décède à Thède le 14 
février 1849. 
GONOD Claude Marie, né le mardi 5 juin 1849 à Corbonod.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1167063 
GONTARD François Emmanuel, né le vendredi 26 décembre 1851 à Belley.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1168005 
GOUDARD Eugène, né le vendredi 10 novembre 1820 à Divonne. Il crée en 1872 à Paris, Saint-Claude, Avignon 
dans le Jura, Saint-Genis en Divonne, des ateliers de taille du diamant. Ces ateliers permirent la formation de milliers 
d’ouvriers diamantaires. Chevalier de la Légion d'Honneur le 4 septembre 1887 par le ministre de l’Instruction 
publique, lors de l’inauguration de la statue de Voltaire. Maire d’Avignon dans le Jura depuis 1871. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1173022 
GOUGE Louis Eugène, né le vendredi 11 septembre 1868 à Virieu-le-Grand.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1174042 
GOUGE Pierre Louis, né le jeudi 22 février 1816 à Virieu-le-Grand.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1174043 
GOUJON Alexandre Marie, né à Bourg vers 1779. Entre à l’école polytechnique, il en sort sous-lieutenant en 
1797. Lieutenant en second le 21 fructidor an XIII, au 6e régiment d’artillerie à cheval. Il combat en Italie, en 
Hollande, en Prusse, Espagne, Pologne et Saxe. Capitaine aide de camp du général Noury à Eylau. Chevalier de la 
Légion d'Honneur des mains de Napoléon sur le champ de bataille le 7 février 1807. Capitaine d’artilelrie au prytanée 
militaire de la Flèche en 1813. Capitaine d’artillerie à l’école d’artilelrie de Metz durant la 1ère Restauration. 
Capitaine, il est licencié en 1815. Il se retire de la carrière militaire et devient écrivain. Il décède le 9 avril 1823 à 
Paris. 
GOUJON Jean Etienne, né le lundi 29 avril 1839 à Pont-de-Veyle. Il est reçu docteur en médecine à Paris en 1866, 
avec une thèse titrée. Il fonde une maison pour aliénés rue de Picpus à Paris. Il est médecin major de l’armée du Rhin 
à Metz, puis dans l’armée de la Loire durant la guerre de 1870/71. Il fréquente Gambetta, Jules Ferry et Waldeck-
Rousseau. Il est élu maire du 12e arrondissement de Paris en février 1879 jusqu'en 1900. Conseiller général 
républicain modéré du canton de Pont-d’Ain de 1883 à 1901. Il est président du conseil général le 19 août 1889 
jusqu’au 22 août 1892. Il est élu sénateur de l’Ain le 25 janvier 1885. Il siège au groupe de la gauche républicaine et 
devient secrétaire du Sénat de 1887 à 1890. Il est réélu en 1894 et en 1903. Il décède à Paris le 7 décembre 1907. 
Une statue d’Etienne Goujon a été érigée Promenade de l’Eperon, à Pont-de-Veyle et inaugurée par Emile Loubet le 
4 septembre 1910. Elle a été emportée par les Allemands pendant l’Occupation. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1176041.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1176031 
GOUVENOD Louis Antoine Marie. Il sert comme Garde d’artillerie au fort l’Ecluse. Chevalier de la Légion 
d'Honneur le 28 février 1823 sous le n°8331. il décède à Collonges le 4 décembre 1825. 
A.D.Ain série M. 
GOUVION Jean François, né le dimanche 28 mai 1769 à Trévoux. Il sert au 1er bataillon de l’Ain en mars 1793. 
Chevalier de la Légion d'Honneur. 
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CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1182048 
GOY Louis Emile Joseph, né le jeudi 18 août 1853 à Chevry. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1183042 
GOYARD Claude, né le vendredi 16 juin 1820 à Replonges. Il sert dans la Gendarmerie. Chevalier de la Légion 
d'Honneur le 13 mai 1869. Il décède le 17 mars 1883 à Pont-de-Vaux. 
A.D. Ain 3R. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1183049 
GOYET Antoine, né le jeudi 8 décembre 1785 à Benonces.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1183068 
GOYFFON Jean François, né le dimanche 1er janvier 1775 à Lantenay. Il sert comme caporal au 60e régiment 
d’infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d'Honneur le 11 septembre 1809 sous le n°26 421. Il sert comme vétéran 
au 11e bataillon de vétérans en 1814. Il vit retiré à Lantenay en 1816. Il rend son brevet au préfet de l'Ain le 24 
février 1823 pour en recevoir un nouveau. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1183072.  
A.D. Ain série R. 
GOYVANIER Eugène Constant, né le mercredi 13 janvier 1841 à Brenod 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1183086 
GRAIVE Rambert Louis , né le dimanche 12 mars 1848 à Saint-Laurent sur Saône.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1184090 
GRAND-CLEMENT Louis Stephen, né le samedi 6 mai 1837 à Champagne-en-Valromey.  Il sert comme maréchal 
des logis chef au 1er bataillon du train d'artillerie. Chevalier de la Légion d'Honneur le 23 juin 1810 sous le n°27 873. 
Il est retiré à Dortan en 1818. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1186036.  
A.D.A série R. 
GRAND CLEMENT Mathias . Il sert comme maréchal des logis chef au 1er bataillon du train d'artillerie. Il reçoit la 
Légion d'Honneur le 23 juin 1810. Il est retraité à Dortan en 1816. 
A.D. Ain série R. 
GRANGE Barthelémy. Lieutenant colonel dans l'infanterie. Officier de la Légion d'Honneur le 4 mai 1889, 
matricule 4621. Il décède à Gorrevod le 19 octobre 1908.  
A.D. Ain 3R. 
GRANGE Gabriel . né le lundi 28 octobre 1793 à Beynost.  Il sert dans le 5e régiment d’artillerie légère. Chevalier 
de la Légion d'Honneur. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 
1815 pour les Cent jours. Demeurant à Néron. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1189079 
GRANJEAN Bernard . Sous lieutenant le 23 frimaire an XIII. Il sert comme capitaine au 101e régiment d’infanterie 
de ligne puis comme chef de bataillon. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il vit retiré à Bourg en 1816. officier de la 
légion d’honneur.  
Annuaire du département de l’Ain 1817. Annuaire du département de l’Ain 1810. A.D. Ain série R. 
GRAY Noël, né le mercredi 10 février 1773 à Condom. Il sert comme chasseur dans les chasseurs à cheval de la 
Garde en 1809. Chevalier de la Légion d'Honneur le 15 août 1809. Brigadier de gendarmerie en 1814. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1194037 
GREPINET Louis Alphonse, né le lundi 30 novembre 1857 à Saint-André de Corcy.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1198096 
GRILLAT Antoine , né à Contrevoz. Il sert comme soldat. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il vit retiré à 
Contrevoz en 1816. 
A.D. Ain série R. 
GRILLET Claude François , né le dimanche 16 avril 1786 à Corcelles. Il sert 1 an comme soldat au 1er régiment 
d'infanterie légère. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il est réformé pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du 
département de l'Ain le 27 avril 1815 pour les Cent jours. Le 16 septembre 1857, il fait la demande pour recevoir la 
médaille de Ste Hélène. Il est alors sur les listes de secours à apporter aux indigents. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1201015 
GRILLET Louis Charles , né le jeudi 27 avril 1865 à Nantua.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1201080 
GRIMAND Antoine , né à Ordonnaz. Il sert comme caporal au 22e régiment d’infanterie de ligne. Chevalier de la 
Légion d'Honneur. Il vit retiré à Ordonnaz en 1816. 
A.D. Ain série R. 
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GRIMANT Joseph, né le mardi 15 octobre 1793 à Lagnieu;  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1202028 
GRIMONT Alexandre Joseph Ferdinand, né le vendredi 2 juillet 1813 à Coligny. Avocat au barreau de Paris. 
Fonctionnaire au bureau de l’imprimerie et de la librairie du Ministère de l’Intérieur en décembre 1842. Sous-chef du 
bureau du dépôt légal et de la propriété littéraire en 1853. Chef de bureau en 1861. Homme de lettre. Chevalier de la 
Légion d'Honneur en 1862. Il meurt à Paris le 2 septembre 1874.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1203003 
GRIMONT Alexis Antoine Marie Dorothé , né à Coligny le 28 juin 1784. Entre au service en 1805. Il fait les 
campagnes d’Italie et d’Allemagne. Il est blessé deux fois à Essling le 22 mai 1809, où il est capturé. Echangé, il 
entre comme sous-lieutenant dans l’armée du Vice-Roi d’Italie, le prince Eugène. Il est blessé trois fois au siège de 
Malborghetto en 10 février 1813, où il est fait lieutenant au 106e régiment d'infanterie de ligne. Demi-solde en 1815, 
il intègre en 1816 la Légion de l’Ain. Capitaine au 1er régiment d’infanterie de ligne le 2 aôut 1818, il fait la 
campagne d’Espagne de 1823 à 1825. Il est fait chevalier de la Légion d'Honneur et chevalier de Saint-Louis. 
GRINAND Antoine , né le lundi 15 août 1774 à Ordonnaz. Volontaire au 8e bataillon de l’Ain. Atteint de varices à la 
jambe droite, il est dans le cas de reçevoir son congé de réforme, le 5 fructidor an VI. Il sert comme chirurgien major 
au 24e régiment d'infanterie légère de 1805 à 1807. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 avril 1807. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1203015 
GRINAND Joseph, né le lundi 27 août 1827 à Chatillon-la-palud.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1203017 
GRINAND Pierre , né à Saint-Benoît le 5 août 1774. Il entre comme volontaire au 11e bataillon de l’Ain le 22 
septembre 1793. Il fait les campagnes d’Italie et passe entre à la 22e demi-brigade légère en 1796. Il participe à la 
campagne d’Egypte. Il est blessé à Aboukir, le 7  thermidor an 7. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 juin 1804. 
Fait la campagne d’Italie de 1805 à 1807. En Calabre en 1808, année où il est fait caporal. Le 10 janvier 1808, il 
entre comme chasseur dans les Chasseurs à Pied de la Garde Impériale. En Allemagne en 1809, puis en Russie en 
1812, en Saxe en 1813 et en France en 1814. Admis aux Chasseurs à Pied Royaux le 1er juillet 1814. De nouveau aux 
chasseurs à pied de la vieille Garde lors des Cents Jours, il est à Waterloo, où, blessé il est laissé pour mort. Admis à 
la retraite le 15 septembre 1815. 
GRIPIERE DE MONCROC Jean Nicolas Maximilien, né le mardi 29 novembre 1785 à Pont-de-Vaux. Volontaire 
au 21e régiment de chasseurs à cheval le 14 novembre 1803. Brigadier le 2 juillet 1804. Il combat à Ulm, Austerlitz, 
Iéna, Polstock, Eylau, Otrolenska et Friedland. Maréchal des logis le 31 janvier 1806. Chevalier de la Légion 
d'Honneur le 1er octobre 1807 sous le n°18 552. Part en Espagne en 1809. Il participe au siège de Saragosse. 
Adjudant sous-officier le 25 avril 1810. Il reçoit plusieurs coups de lance à la bataille de Villa-Garcia le 10 août 
1810. Proposé pour être officier de la Légion d'Honneur, son rang de son officier lui interdit la décoration. Sous-
lieutenant le 20 août 1811. Lieutenant Adjudant major le 25 août 1813. Il combat à Orthez et Toulouse en 1814. 
Nommé lieutenant aux chasseurs d’Angoulême (5e régiment) le 1er août 1814. Capitaine instructeur à l’école de 
cavalerie de Saumur le 7 janvier 1815. De retour au 5e chasseurs le 25 juin 1815. Capitaine commandant au 9e 
chasseurs le 1er juillet 1816. Adjudant aux gardes du Corps de Monsieur le 22 décembre 1819. Capitaine au 11e 
chasseurs le 6 janvier 1821. Chef d’escadron le 7 mars 1821. Il sert comme chef d'escadron de l'école de Saumur le 
10 décembre 1824. Il vit retiré à Pont de Vaux en 1825 pour infirmités. Chevalier de Saint-Louis le 23 mai 1825. 
Officier de la Légion d'Honneur le 27 mai 1827. Nommé au 7e régiment de dragons le 11 septembre 1830. Lieutenant 
Colonel au 5e dragons le 25 avril 1835. Retraité le 26 juin 1838. Maire de Pont de Vaux. Membre du Conseil 
d’Arrondissement. Commandeur de la Légion d'Honneur le 21 décembre 1854.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1203047.  
A.D.Ain série R. 
GRISARD Henri Charles Jean Marie, né le lundi 26 avril 1869 à Montluel.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1203060 
GROBON Gustave François, né le mardi 1er août 1837 à Miribel.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1205008 
GROBON Henry, né le jeudi 19 février 1784 à Bourg-en-Bresse. Conscrit de 1805 de l'armée d'active. Il part pour 
le 5e régiment de dragons le 30 germinal an XIII. Chevalier de la Légion d'Honneur. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1205009 
GROBON Pierre, né le 14 juillet 1784 à Ruffieu. Conscrit de 1805, il entre dans un régiment d’infanterie légère. 
Puis il sert comme sergent au 101e régiment d’infanterie de ligne. Il combat à Austerlitz où une balle traverse son 
shako, Iéna et Friedland. Sous-lieutenant au 17e régiment d’infanterie légère le 12 juillet 1812 à Salamanque où il 
enlève un drapeau ennemi. Il combat à Lutzen et à Bautzen en Saxe, où il est blessé deux fois. Lieutenant le 20 
novembre 1813. Chevalier de la Légion d'Honneur le 25 novembre 1813 sous le n°43117. Combat à Toulouse en 
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1814. Il sert comme lieutenant au 2e régiment d'infanterie de ligne. Combat à Ligny, le 16 juin 1815, où blessé aux 
jambes, il est laissé pour mort sur le champ de bataille. Il vit retiré à Ruffieu en 1816. Il remet son brevet en février 
1823 pour obtenir un nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816. Il décède à Ruffieu 
le 16 juillet 1870. 
A.D.Ain série R. 
GROMIER Benoît. Il sert comme soldat au 154e régiment d’infanterie de ligne. Se distingue au passage du Boleer. 
Fait chevalier de la Légion d'Honneur sur le champ de bataille par Napoléon en 1813. Blessé, il est fait prisonnier. De 
retour en France, il fait la campagne de 1815. Licencié, il rentre à Bourg. Sapeur pompier à Bourg en 1837. 
A.D.Ain série M. 
GROMIER Claude Philibert Emile , né le dimanche 14 juillet 1811 à Bourg-en-Bresse. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1206018 
GROS François, né le jeudi 26 juin 1834 à Dagneux. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1206071 
GROS Joseph Marie, né le lundi 21 septembre 1812 à Pugieu. Il sert comme maréchal des logis dans le 17e Légion 
de Gendarmerie. Chevalier de la Légion d'Honneur le 17 octobre 1851, brevet n° 2 039. Il décède le 21 novembre 
1886 à Belley. 
A.D. Ain 3R. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1207003 
GROSFILLEX Jean Augustin, né le samedi 13 avril 1776 à Farges.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1207077 
GROSROYAT Joseph Marie, né le dimanche 29 septembre 1816 à Lélex. Brigadier de gendarmerie. Membre de la 
Légion d'Honneur le 30 décembre 1862. Il décède à Culoz le 21 mai 1891.  
 CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1209016. A.D. Ain 3R. 
GROSSIORD Jean Calixte, né le vendredi 14 décembre 1827 à Chézery-Forens.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1210022 
GROZEL Joseph Marie, né le vendredi 30 juin 1809 à Meillonnas.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1211050 
GUDIN Henri Antonin Eugène, né le samedi 3 avril 1875 à Chézery-Forens.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1214027 
GUERIN Joachim, né le 5 novembre 1814. Négociant en vins. Nommé maire de Saint-Laurent en 1870, remplacé 
au début de 1871. Il est élu en mai 1871 et remplacé le 8 février 1874. Réélu du 12 octobre 1876 jusqu'en 1882. 
Chevalier de la Légion d'Honneur en 1880. Il décède à Saint-Laurent le 3 août 1888. 
A.D. Ain 3R. 
GUERRIN Pierre, né le samedi 15 février 1834 à St-Benoît. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1223033 
GUEYNON DUCHENE Joseph Emmanuel, né le lundi 6 avril 1835 à Asnieres-sur-Saône. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1225045 
GUGELBERG Pierre Antoine Auguste, né le lundi 7 novembre 1808 à Bourg-en-Bresse. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1225081 
GUICHARD Joseph, né le 17 novembre 1776. Il sert comme caporal au 106e régiment d’infanterie de ligne. Durant 
son service il a une fracture de l'épaule gauche, deux à la cuisse gauche et deux autres au bras droit. Il reçoit un coup 
de feu à l'épaule gauche. Chevalier de la Légion d'Honneur le 11 janvier 1808. Marié, demeurant à Bourg en 1812. Il 
est membre de la Légion d'Honneur avec une pension de retraite de 170 francs par an. 
A.D.Ain série R. 
GUICHON Louis . Il sert comme grenadier à la 3e compagnie de la 19e demi-brigade de ligne. Il se distingue en 
Corse puis participe à la campagne d'Egypte. Sa vaillante conduite contre les rebelles corses lui vaut l'attribution d'un 
sabre-briquet d'honneur en l'an 6. Il est retiré à Belley quand il le reçoit en juin 1810. Il écrit à Lacepède pour obtenir 
la Légion d'Honneur.  
A.D.Ain série R. 
GUIGARD Louis , né le jeudi 6 janvier 1774 à Lhuis. Capitaine du 11e bataillon de volontaires de l’Ain le 25 
septembre 1793. Il sert à l'armée des Alpes puis d'Italie. Il combat à Rivoli. Incorporé à la 22e demi-brigade 
d’infanterie légère à Trente le 23 novembre 1796. Le 15 janvier 1797, il est blessé d’un coup de feu à l’épaule gauche 
en s’emparant avec sa compagnie de la chapelle Saint-Marc. Il participe à la bataille des Pyramides en coupant la 
retraite aux Mameluks et en les rejetant dans le Nil le 21 juillet 1798. Il reçoit un sabre d'honneur le 4 pluviôse an IX 
pour s'être distingué lors de l'affaire de Jaffa et dans la campagne de Syrie, où il monte le premier à l'assaut et est 
blessé d'un coup de pistolet au bras. Le 20 mars 1800, il enlève, à la bataille d’Héliopolis, la redoute Matarieh et 
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participe, du 27 mars au 22 avril 1800, à la défense du Caire. Membre de la Légion d’Honneur par arrêté du 
Gouvernement du 27 messidor an X. Capitaine au 22e régiment d’infanterie légère. Il sert à l'armée d'Italie en 1805 
puis en Calabre de 1806 à 1807. Officier de la Légion d’Honneur le 14 juin 1804. Blessé au combat de Lauria le 9 
août 1806. Blessé au combat de Serra le 14 septembre 1807. Nommé chef de bataillon au 18e régiment d’infanterie 
de ligne le 1er juillet 1807 en Allemagne. Il est blessé d’un boulet à l’épaule droite à Essling le 22 mai 1809. Nommé 
major du 2e régiment de la Méditerranée le 25 mars 1811. Colonel du 21e régiment d’infanterie de ligne le 28 juin 
1813. Il se distingue, le 26 août 1813, en défendant le village d'Aldenau, lors de la bataille de Dresde où une balle lui 
traverse la mâchoire. Remplacé dans ses fonctions le 21 juin 1814. Chevalier de Saint-Louis le 10 décembre 1814. Il 
épouse en 1815 sa nièce, Marie-Rosalie Brillat-Savarin. Mis en non activité le 16 septembre 1815. Colonel en retraite 
par ordonnance du 15 octobre 1823. Maire de Lhuis de 1827 à 1853. Il décède le 21 avril 1853. 
Annuaire du département de l’Ain 1806.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1230002.  
A.D.Ain série 3R. 
GUIGARD Pierre , né le mardi 20 juillet 1830 à Lhuis. Maréchal des logis dans la Garde Républicaine. Chevalier de 
la Légion d'Honneur le 12 février 1871, matricule 2922. Il décède à Lhuis le 16 avril 1905. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1230003  
A.D.Ain série 3R. 
GUIGUE Marie Claude, né le mardi 16 octobre 1832 à Trévoux. Chartiste. Employé dans l’administration 
impériale à Paris, il est chargé de transcrire des notes secrètes de Napoléon 1er à l’attention de Napoléon III. 
“ Admonesté vertement par le secrétaire de l’Empereur pour la lenteur de son travail, Marie-Claude Guigue a 
invoqué la difficulté du travail et le secrétaire a déclaré que l’Empereur s’impatientait. Réponse : l’Empereur 
m’emmerde, et l’Empereur entrait à ce moment dans la pièce. Résultat Marie-Claude Guigue a été exilé de Paris et 
envoyé à Trévoux près de sa mère ”58. Nommé vérificateur des poids et mesures. Percepteur. Membre du conseil 
municipal de Trévoux. Collabore aux fouilles dans la vallée du Formans que dirige Valentin Smith. Rappelé à Paris 
pour recevoir la Légion d'Honneur des mains de Napoléon III, il déclare au duc de Persigny “ Jamais je ne serai 
décoré par cet individu ”. Archiviste aux Archives Départementales de l'Ain sous la IIIe République, du 10 avril 
1873 au 6 juin 1874. Chevalier de la Légion d'Honneur le 15 septembre 1878, brevet n°20 686. Archiviste aux 
Archives Départementales du Rhône. Officier de l'instruction publique le 12 juillet 1886. Il décède à Trévoux, le 8 
février 1889. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1231002  
A.D. Ain 3R 
GUILIN Didier , né le samedi 9 octobre 1773 à Saint-Didier-sur-Chalaronne. Sous lieutenant le 17 messidor an XI. Il 
sert comme lieutenant au 30e régiment d'infanterie de ligne, en 1807. Chevalier de la Légion d'Honneur le 1er octobre 
1807. Capitaine adjudant major. Il participe à la bataille de la Moscowa. Officier de la Légion d'Honneur le 21 avril 
1813. Il vit à Saint-Didier sur Chalaronne en 1816. Capitaine. Il jouit d’une pension militaire de 800 francs. Il décède 
le 10 janvier 1835 à Thoissey. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1232068.  
Annuaire du département de l'Ain 1817.  
A.D. Ain série R. 
GUILLAND François Huningue , né le mardi 19 novembre 1793 à Belley. Nommé Huningue, car son père 
commandait les volontaires de l’Ain lors de cette bataille. Entre en 1810 à l’école Polytechnique. Sort en 1812 et fait 
la campagne d’Espagne. il assiste au siège de Badajoz en mars 1812. De retour en France, il fait la campagne de 
1814. Il combat à Montmirail, Vauchamps, Nangis, puis Craonne où il est fait chevalier de la Légion d'Honneur sur le 
champ de bataille. Il est à Waterloo en 1815. Employé dans les six forges de France sous la Restauration. Colonel. 
Commandeur de la Légion d'Honneur. Directeur de l’artillerie à Toulon. Membre de l’Académie de Bordeaux. Expert 
lors du procès Peytel à Bourg en 1839. Maire de Béon. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1233008 
GUILLAUD Louis , né à Talissieux. Il sert comme lieutenant porte aigle. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il vit 
retiré à Talissieux en 1816. 
A.D. Ain série R. 
GUILLAUME Jean Antoine Auguste. Maréchal des logis de Gendarmerie. Chevalier de la Légion d'Honneur le 29 
décembre 1865. Il décède le 22 juillet 1899 à Bourg. 
A.D. Ain 3R. 

                                                 
58 TRICOU (Georges) : Notes biographiques et bibliographiques sur Marie-Claude et Georges Guige, archivistes en 
chef du département du Rhône, 1877-1926. 
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GUILLAUME Joseph-Valentin,  né le dimanche 6 octobre 1793 à Germanat. Fils de Claude Guillaume et de Marie 
Rodet. Conscrit de 1809, incorporé au 105e régiment d’infanterie de ligne. Il est présent aux bataillons de guerre en 
Espagne le 1er janvier 1813. Chevalier de la Légion d'Honneur. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1234058 
GUILLEAUME Benoît . Tambour à la 3e compagnie du 1er bataillon du 14e régiment de Tirailleurs de la Jeune 
Garde. Membre de la Légion d'Honneur le 17 mars 1814. Retiré à Germagniat en 1815. 
A.D.A série R. 
GUILLEMANT François , né le jeudi 12 décembre 1776 à Lhuis. Déclaré tué à Austerlitz. Chevalier de la Légion 
d'Honneur. Admis à la pension de retraite le 1er juillet 1817. Il touche 1200 francs de pension. Il se retire à Lhuis. 
Marié avec trois enfants. Médaillé de Ste Hélène. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1236053 
GUILLEMENT Jean-Marie , né le mardi 2 janvier 1776 à Lhuis. Engagé volontaire en 1792. Il est à l’armée des 
Alpes. Combat à Nice, au siège de Toulon, puis à Figueras sur la frontière des Pyrénées. Il s’embarque pour l’Egypte 
au sein de la Participe au siège de Malte, où il est blessé. Il reste garnison sur Malte avec les 3000 hommes de la 
garnison, mis sous le commandement du général Vaubois. Ils font partis des 7e et 23e demi-brigades légères, 6e, 7e, 
19e et 41e demi-brigades de ligne. Il reste sur l’île jusqu’à la reddition de la place. A l’armée des Grisons en 1801. 
Retraité en 1802, il reprend du service au 22e régiment d’infanterie légère en 1804. Sous lieutenant le 15 ventôse an 
XII. Il est en Italie jusqu’en 1805, puis suit Joseph et Murat à Naples. Il est au, passage de l’Adige, le 18 octobre 
1805. Sous-lieutenant le 16 mai 1809. Traverse la Bérézina et revient de Russie avec le grade de lieutenant. Nommé 
capitaine après la bataille de Lutzen en 1813. Napoléon lui donne la Légion d'Honneur, le 21 juin 1813. Combat à 
Leipzig, où il reçoit deux balles et deux coups de lance. Il est capturé par les Autrichiens le 19 octobre 1813. De 
retour en France, il se retire à Lhuis.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1237019 
GUILLEMENT Joseph , né le samedi 25 janvier 1783 à Lhuis. Soldat en 1793. Sergent en 1795. Il fait les 
campagnes d’Italie et d’Egypte. Il est blessé à Rivoli d’une balle à la poitrine. Blessé d’un coup de feu à la jambe à 
San Marino. Il reçoit un biscaïen à Aboukir. Adjudant sous-officier en 1800. Il fait les campagnes des Côtes de 
l’Océan en l’an XII, d’Italie en l’an XIV puis de Calabre. Capitaine en 1811. Il a une cuisse broyée au passage de 
l’Adige. De retour chez lui, il devient maire de Lhuis. Chevalier de la Légion d'Honneur en 1851. Décédé le 15 juillet 
1867. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1237020 
GUILLEMOT Jacques Joseph Paul, né le samedi 12 mai 1798 à Saint-Rambert-en-Bugey. Il décède le 28 juin 
1876 à Saint-Martin-d’Uriage. Il est inhummé à Lagnieu. 
A.D. Ain 3R. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1238045 
GUILLERMET Antoine Auguste , né le mardi 1er novembre 1825 à Géovreissiat. Il sert comme maréchal des logis 
au 23e régiment d’artillerie. Chevalier de la Légion d'Honneur le 22 mai 1872. Il décède le 13 mars 1899 à 
Géovreissiat. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1239020 
GUILLERMET Camille Edouard , né le mardi 20 septembre 1887 à Lalleyriat. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1239021 
GUILLERMIN Alexis Charles Grégoire , né le samedi 3 septembre 1785 à Pont-de-Veyle.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1239026 
GUILLERMIN Louis Joseph , né le dimanche 30 juillet 1826 à Chanay. Capitaine au 11e régiment de cuirassiers. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 15 août 1868, brevet n°119 901. Il décède le 4 janvier 1894 à Corbonod. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1239031  
A.D. Ain 3R. 
GUILLERMIN Pierre François , né le samedi 15 septembre 1810 à Attignat.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1239033 
GUILLET Augustin , né le mardi 27 avril 1773 à ;  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1239047 
GUILLON. Cavalier retiré. Membre de la légion d’honneur. 
GUILLON Marcel Louis Emile , né le dimanche 17 mai 1891 à Bourg-en-Bresse. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1241027 
GUILLOT Etienne , né le jeudi 26 décembre 1782 à Bourg-en-Bresse. Cultivateur. Il sert au 11e régiment 
d'infanterie de ligne lors du Conseil d’Examen de la classe an XII. Chevalier de la Légion d'Honneur. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1242007 
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Annuaire du département de l’ain 1810. 
GUILLOT François . Notaire. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 janvier 1879, brevet n° 21 564. Il décède le 
12 avril 1883 à Trévoux. 
A.D. Ain 3R. 
GUNET Anthelme, né à Belley en 1820. Professeur de philosophie au collège de Nantua, il montre aussi beaucoup 
d’aptitude pour la poésie et la musique. Il passe son agrégation au collège de Bourg puis part à Dijon, où il est 
nommé professeur au Lycée impérial. Sa facilité d’improvisation le fait accueillir comme membre de l’Académie de 
Lyon. Homme d’art et de littérature, c’est aussi un homme loyal et indulgent. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il se 
passionne aussi pour la bibliophilie, les antiquités et le théâtre. Il décède à Lyon le 6 octobre 1868. 
GUNET Joseph Eugène, né le dimanche 5 août 1860 à Belley. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1249041 
GUY Joseph Emile, né le vendredi 2 mars 1810 à Nantua.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1250056 
GUYON François, né le lundi 25 juillet 1842 à Dortan. Capitaine de Gendarmerie. Chevalier de la Légion 
d'Honneur le 5 juillet 1888. Il décède à Nantua le 13 février 1903. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1252033  
A.D. Ain 3R. 
GUYOT Jean Ambroise, né le mercredi 23 mars 1791 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1253073 
 

H 
 
HAILLY D' Louis Joseph Léon , né le samedi 11 juillet 1857 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1258043 
HARENT Charles. Propriétaire, agriculteur demeurant à Gex. Membre de la Légion d'Honneur le 8 août 1867. 
Demeurant à Lourdes, en 1883. 
A.D. Ain série M. 
A.D. Ain 3R. 
HARENT Joseph Marie, né le mardi 14 octobre 1873 à Gex.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1267080 
HAUER Georges Auguste, né le lundi 29 juillet 1867 à Léaz.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1271049 
HAUTEVILLE  d' Paul Louis, né le vendredi 23 février 1781 à Châtillon sur Chalaronne. Il s'engage 
volontairement pour les Vélites à pied de la Garde Impériale le 17 prairial an XII. Il entre aux Vélites chasseurs à 
pied de la Garde Impériale le 17 fructidor an XII. Son père est maire de Jalagny dans le Rhône. Chevalier de la 
Légion d'Honneur. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1272068 
HAUTPOUL d' Alphonse Henry , comte, né en 1789. Neveu du général des cuirassiers tué à Eylau. Il fait les 
campagnes de Prusse et d'Espagne, avant de passer deux ans prisonnier en Angleterre. Il sert comme colonel du 
Génie. Directeur des fortifications à Naples en 1810. Commandant de la Légion d'Honneur. Il vit à Ferney en 1816. 
Protégé du Duc d'Angouleme, sa carrière s'accelère sous la Restauration. Marécahl de camp le 2 cotobre 1823. 
Nommé général sous la Monarchie de juillet, il finit sa carrière ministre de la Guerre en 1850. Il décède en 1865. 
A.D. Ain série R. 
HEIM Jean Louis, né le mercredi 21 octobre 1857 à Ferney-Voltaire.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1277066 
HEMENT Edgar , né le mercredi 25 novembre 1846 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1280047 
HENRIEY François Octave, né le mardi 27 janvier 1863 à Pont-de-Vaux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1284023 
HENRY Joseph Alphonse, né le 4 juillet 1836 à Lyon. Fabriquant de soiries. Chevalier de la Légion d'Honneur le 
29 octobre 1889, brevet n°40 947. Il décède le 27 septembre 1913 à Rillieux 
A.D. Ain 3R. 
HERBE Jean François Jules. Général de brigade. Commandeur de la Légion d'Honneur le 12 juillet 1880, brevet 
n°1 532. Il décède le 14 décembre 1893 à Trévoux. 
A.D. Ain 3R. 
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HERVE Jean. Il sert comme grenadier dans le 3e régiment de Grenadiers à Cheval de la Garde Impériale devenu 
corps des Cuirassiers. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il vit retiré à Buellas en 1816. 
A.D. Ain série R.  
Annuaire du département de l'Ain 1817. 
HINDERMANN Henry . Capitaine. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 septembre 1855. Il décède le 16 avril 
1899 à Belley. 
A.D. Ain 3R. 
HOLTZ Louis . Chef de bataillon du Génie. Officier de la Légion d'Honneur. Il décède à Bourg le 29 novembre 
1907. 
A.D. Ain 3R. 
HONORE Jean Jacques Julien, né le samedi 12 septembre 1772 à  Varambon. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1307076 
HOSPITALIER Jean , né le dimanche 22 septembre 1833 à Farges. Brigadier dans la Garde Républicaine. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 7 août 1877. Il décède à Ferney Voltaire le 25 août 1908. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1309030  
A.D. Ain 3R. 
HUCHET Claude Orange Benjamin, né le vendredi 14 novembre 1794 à Polliat. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1317038 
HUDELLET Paul Etienne Emile, né le dimanche 23 février 1845 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1318013 
HUET Aimé , né le jeudi 25 novembre 1784 à Culoz.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1318066 
HUGUES Jean-Pierre. Sous-brigadier des Douanes à Rossillon en 1835. Chevalier de la Légion d'Honneur.  
A.D. Ain série M. 
HUGON René Charles Albert, né le jeudi 16 octobre 1834 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1320060 
HUGONNET Désire Marius, né le dimanche 22 mars 1863 à Cerdon.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1321011 
HUGONNET Jean François, né le lundi 8 avril 1811 à Champdor. 
Ordonné prêtre le 14 juillet 1837, il est envoyé comme vicaire à Montréal, Montmerle puis Bourg. Il rempli les 
fonctions d’aumônier des prisons de 1848 à 1856. Nommé à la cure de Seyssel en 1864. Chevalier de la Légion 
d'Honneur en juillet 1868. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1321013 .  
A.D. Ain série M. 
HUMBERT Jean-Claude-François, né le lundi 14 mai 1764 à Chatillon-les-Dombes. Gendarme de Lunéville dans 
la compagnie des Anglais le 25 avril 1783. Réformé le 1er avril 1788. Membre de la société populaire de Châtillon le 
20 avril 1791. Lieutenant au 82e régiment d’infanterie de ligne le 11 janvier 1792. Nommé capitaine le 1er juillet 
1792. A l'armée du Rhin, il est blessé à la cuisse et fait prisonnier à Francfort le 2 décembre 1792. Capitaine. Il 
demande, en l’an 5, à rentrer dans la Garde du Directoire. Admis, le 8 frimaire an 5, dans les grenadiers à pied de la 
Représentation Nationale. Entre dans les Grenadiers à cheval de la Garde du Directoire le 17 février 1797. Reçoit un 
sabre d'honneur. Nommé adjudant supérieur du palais du Luxembourg avec rang de chef de bataillon le 21 juillet 
1797. Chef d'escadron dans la Garde des Consuls le 3 janvier 1800. Adjoint à l'état major du gouverneur des palais 
nationaux le 19 mars 1802. Promu adjudant commandant le 27 septembre 1802. Il est chef d’état-major de la division 
de cavalerie à Lodi. Chevalier de la Légion d'Honneur le 5 février 1804. Officier de la Légion d'Honneur le 14 juin 
1804. Il rentre en France avec un congé le 27 septembre 1804. Employé dans la 15e division militaire à Rouen le 23 
mars 1805. Baron d’Empire le 6 mars 1806. Il sert comme chef d’état-major de la division du général Suchet en 
Prusse. Il reçoit un coup de feu à la tête à Pultisk le 26 décembre 1806. Affecté en Espagne le 3 mars 1808. Chef 
d'état major de la division Musnier du 3e corps en Espagne, le 24 octobre 1808. Baron d'Empire le 18 mars 1809. Il 
se blesse à la jambe dans une chute de cheval à Baeta en Catalogne, il doit rentrer en France en septembre 1810. Il 
obtient le commandement du département des Hautes Alpes, le 6 mars 1811. Chevalier de Saint-Louis le 20 août 
1814. Chef d'état major de la 16e division militaire à Lille le 30 janvier 1815. Mis à la retraite le 23 août 1815. 
Général de brigade à titre honorifique le 17 décembre 1817. Il décède à Argentelle, dans le Calvados, le 1er 
septembre 1833. 
Annuaire du département de l’Ain 1806.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1326023 
HUMBERT Jean Louis, né le mardi 1 octobre 1793 à Charix.  
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CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1325070 
HUMBERT Joseph, né le 13 avril 1774 à Lompnieu. Volontaire au 11e bataillon de l’Ain le 22 septembre 1793. Il 
est incorporé en 1796 à la 22e demi-brigade légère. Blessé d’un coup de baïonnette à la poitrine à Rivoli le 25 nivôse 
an IV. Blessé de deux coups de feu aux jambes devant Mantoue le 15 pluviôse an IV. Caporal le 24 vendémiaire an 
VI. Sergent le 16  thermidor an VI. Il fait parti de l’expédition d’Egypte. il est blessé d’une balle à l’épaule gauche en 
Syrie puis d’une autre au bras gauche le 29 germinal an VIII devant le Caire. De retour en France, il est nommé 
sergent-major dans la compagnie de carabiniers du 22e régiment d'infanterie légère, le 6 brumaire an XII. Chevalier 
de la Légion d'Honneur le 14 juin 1804. Il est tué lors du siège d’Amentéa, le 5 février 1807. 
HUMBERT Marie Joseph Auguste, né le dimanche 30 mai 1869 à Lagnieu. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1325099 
HUMEL Louis Joseph, né le jeudi 19 juillet 1827 à Gex.  
Médecin major de 1ère classe à l'hôpital d'Oran. Chevalier de la Légion d'Honneur le 24 mai 1865. Il décède à Gex, le 
4 juillet 1895. 
A.D. Ain 3R. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1326052 
HUMILLY de CHEVILLY François Clément , né le 21 décembre 1780 à Chaley. Capitaine au 22e régiment 
d'infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d'Honneur le 30 août 1808. Aide de camp du général Merle. Il est blessé 
à la Corogne, le 16 janvier 1809. Il est blessé à la prise de Porto le 27 mars 1809. Il est blessé à l’évacuation de 
Porto, le 12 mai 1809. Officier de la Légion d'Honneur le 4 mai 1813. Chef de bataillon au 20e régiment d’infanterie 
de ligne. Chevalier de Saint-Louis. Il vient habiter à Challex pour sa retraite. Il décède le 6 juin 1818. 
 

I 
 
ISCH Louis André. Capitaine le 4 ventôse an XII. Il sert au 59e régiment d’infanterie de ligne en 1805. Il combat à 
Friedland, Tamamès, le 18 octobre 1809. Officier de la Légion d'Honneur le 19 décembre 1808. Il sert au régiment 
des flanqueurs chasseurs de la Garde de 1811 à 1812. Adjudant major au 2e régiment des chasseurs à pied de la 
Garde en 18143. Chef de bataillon au 4e régiment des voltigeurs de la Garde de novembre 1813 à 1814. Chevalier de 
l’ordre de la Réunion le 28 novembre 1813. Il sert au 6e régiment de voltigeurs de la Garde en 1815. Il vit retiré à 
Bourg en 1816.  
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
A.D. Ain série R. 
 

J 
 
JACQUEMET Louis André , né le mercredi 17 décembre 1788 à Vouvray. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1341035 
JACQUEMET Michel , né le 21 septembre 1771 à Collonges. Capitaine au 7e bataillon de l’Ain le 5 août 1792. Il 
passe au 21e bataillon de volontaires nationaux des réserves le 21 septembre 1792. Combat à l'armée du Nord. Il est 
blessé d’un coup de feu le 25 juin 1793 à la bataille de Pont-à-Marq. Rejoint l'armée de Sambre et Meuse. Amalgamé 
à la 67e demi brigade d'infanterie le 5 mai 1796. Fait prisonnier, seul, deux grenadiers hongrois le 17 août 1796 dans 
les bois de Salzbach. Blessé d'un coup de feu à l'épaule gauche à Ostrach le 21 mars 1799, il reste à son poste et est 
blessé une seconde fois d'une balle qui lui fracasse le  bras gauche. Chef de bataillon au 67e demi-brigade d'Infanterie 
de Ligne, le 19 août 1802. Chevalier de la Légion d'Honneur le 25 prairial an XII. Il embarque à bord du Formidable 
puis passe à bord de l’Aigle, le 20 octobre 1805, avec le second bataillon du 67e régiment d’infanterie de ligne, quand 
la flotte franco-espagnole quitte le port de Cadix. Les hommes sont en grande tenue, Jacquemet se tient sur la dunette 
aux côtés du capitaine de vaisseau Gourrège. Le 21 à 12 heures, la flotte franco-espagnole rencontre l’escadre 
anglaise de l’Amiral Nelson au cap Trafalgar.  Après avoir anéanti la division d’arrière Garde de l’amiral Alava, la 
colonne de l’anglais Collinwood s’attaque à l’escadre de réserve. Passant auprès de l’Aigle, un navire anglais lâche 
une bordée qui abat le mât de misaine, met hors de combat une cinquantaine d’homme et coupe la drisse du pavillon 
tricolore qui tombe à l’eau. Le vaisseau amiral espagnol, le Prince des Asturies, dans la fumé ne voyant aucun 
pavillon sur l’Aigle, le prend pour cible finissant de le démâter et tuant le commandant Gourrège et le second. 
Jacquemet est blessé ainsi que son adjudant major Carly, qui pour prévenir l’espagnol monte sur le bastingage en 
agitant l’aigle du 67e régiment d’infanterie de ligne. Si le Prince des Asturies rompt le combat, il est vite remplacé par 
le Défiance, un bateau anglais qui essaye de prendre l’Aigle à l’abordage. Jacquemet, seul officier supérieur à bord 
prend le commandement du navire et repousse l’assaut anglais, mettant une soixantaine de sujets de sa majesté à la 
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mer. Un seconde navire britannique apparaît et prend l’Aigle pour cible, blessant et tuant presque tout les hommes à 
bord. Blessé une seconde fois Jacquemet doit se rendre. Ne désirant pas livrer l’aigle du 67e aux anglais, il le 
démonte, s’enroule autour de la taille le drapeau et confie l’aigle au sergent major Bleuzin, avec ordre de la cacher au 
fond de son havresac. Capturé, il est échangé un mois plus tard et remet l’aigle et son drapeau au régiment. Il fait la 
campagne de 1806 en Prusse, 1807 en Plogne et 1809 en Autriche. Il se couvre de gloire à Essling, où il reçoit un 
coup de feu à la poitrine, en soutenant avec son bataillon le feu des autrichiens au village de Gross-Aspern, le 22 mai 
1809. A Wagram, le 6 juillet 1809, il reprend le village d’Anderklaa à l’ennemi. Obligé de se replier, il prend 
le commandement du 67e régiment d’infanterie de ligne après que le colonel soit blessé. Durant l’action, il est blessé 
à son tour. Il est en Espagne, en 1810, où sa brillante conduite lui vaut la nomination de major au 52e régiment 
d’infanterie de ligne, le 27 avril 1811. Lors de son départ les officiers du 67e lui offre une épée d’honneur. Refusant 
une place dans le dépôt du régiment à Gênes, il est chargé par Mac Donald de former deux bataillons d’élite de 
grenadiers et de voltigeurs à emmener en Espagne. Là encore il se signale plusieurs fois par des actions d’éclats. Il se 
distingue dans la lutte contre les partisans espagnols du général Mina, le battant à Trafalla le 11 octobre 1812 puis à 
Maniera, le 15, où il reçoit une blessure à la jambe droite. Blessé d'un coup de feu dans les reins à l'affaire de Noain, 
le 30 novembre de la même année. Blessé à la jambe gauche, le 13 mai 1813, à l’attaque de la montagne du Roncal. 
Nommé colonel du 40e régiment d’infanterie de ligne le 2 juillet 1813. Il est à l’armée des Pyrénées, jusqu’en 1814. 
Lors de la 1ère Restauration, il se rend à Schéléstat afin de réorganiser le régiment. Il apprend, en juillet, que l’officier 
payeur de son régiment a sauver une partie de son argent et de ses effets (épaulettes de major, des dragonnes, une 
tabatière, une épinglie d’or et un couvert en argent), qui se trouvent chez lui à Toulon. Lors de son séjour à 
Schéléstat, il intervient auprès du Grand Duc de Berg pour obtenir la décoration du Lys pour un de ses amis de 
Collonges. Apprenant sa mise à la retraite, il se rend à Paris afin de se constituer une bibliothèque comprenant des 
œuvres de Rousseau, Montesquieu, Mably et des ouvrages militaires. Il a le sentiment d’être mis au rencart et se 
résigne à revenir à Collonges « pour y passer dans la retraite et le repos le peu de misérables jours qui me retent à 
végêter »59. Chevalier de Saint-Louis le 5 octobre 1814. Remplacé au commandement du 38e régiment d’infanterie de 
ligne le 18 novembre 1814. Fait officier de la Légion d'Honneur le 17 mars 1815 mais pas confirmé. Malgré un 
rhume qui l’affaiblie, il se met en route pour Paris, qu’il atteint le 6 mai, après un voyage de 68 heures. Il assiste à la 
parade du 7 mai, où il reconnaît un de ses camarade, Caffarelli, aide de camp de Napoléon, qui reçoit les pétitions. 
Ainsi, il suit le cortège un moment et arrive plusieurs fois à la hauteur de Napoléon. Il essaye de lui demander sa 
confirmation d’officier de la Légion d'Honneur mais « chaque fois, un sentiment d’amour propre (que je ne peu 
surmonter) me disait, quant on a servi comme tu l’as fait, il est au dessous de soi de demander »60. Son désir est 
alors de combattre jusqu’au bout, « mon but en désirant faire la guerre, n’est pas seulement de servir mon pays, mais 
encore de chercher à terminer sur un champ de bataille une existence qui ne tient plus qu’à un fil »61. Arrivé 4 jours 
trop tard pour obtenir le commandement du 67e régiment d'infanterie de ligne, le général Petit le désigne pour prendre 
le commandement du 5e régiment de voltigeurs de la Garde. Sa nomination est soutenue par Friant. 
Malheureusement, un protégé Gascon de Drouot, avec qui Jacquemet a combattu à Trafalgar lui ait préférer. 
Jacquement, digne, préfère ne pas intervenir auprès de son ancien frère d’arme. Bien noté, dans les premiers à être 
placés, mis dans les papiers de Napoléon, sa remise en service toujours repoussée le démoralise. Nommé colonel à la 
suite du 40e régiment d'infanterie de ligne, il doit rejoindre, malgré lui, l’armée du Rhin pour prendre le 
commandement des bataillon de guerre du régiment au 31 mai 1815. Cette nouvelle lui aspire à mourir au combat. Il 
est nommé colonel du 24e régiment d’infanterie de ligne le 4 juin 1815. Mais face au refus d’un employé du ministère 
de la Guerre de lui donner sa feuille de route à cause du colonel à la suite du régiment qu’il ne veut pas destituer, 
Jacquemet se plaint à Napoléon. Celui-ci partit, ne peut pas donner suite : « je suis quelques fois tenteé de regrèter 
d’avoir servi avec tant de zèle et répandu mon sang »62.Malgré ses démarches, sa nomination d’officier de la Légion 
d'Honneur n’est pas confirmée. Il écrit à un de ses amis, le 17 juin, et lui fait part de ses états d’âme. Craignant de ne 
pas être réemployé, il enviage d’aller à Bourbonne prendre les eaux thermales, mais il fait quand même intervenir son 
ami Béatrix. Colonel du 1er régiment d’infanterie de ligne le 10 juin 1815, il rejoint l'armée de la Loire. Mis en non 
activité le 10 septembre 1815. Mis à la retraite le 7 août 1816. Mis sur la touche, il est condamné à l’inactivité et à 
subir un gouvernement auquel il n’adhère pas. Son ami et homme d’affaire à Paris, le général Petit partage ses idées : 
« vous vous adonnez entièrement à l’agriculture ; c’est ainsi que tout  homme sage doit finir, car tous le reste n’est 
que vanité et il n’en reste rien. Rien vraiment de cette folle gloire à laquelle nous aspirions tous un peu hélas »63. 

                                                 
59 Lettre de Jacquemet à un de ses amis, 9 juillet 1815. A.D. Ain 108J. 
60 Lettre de Jacquemet à un de ses amis, 14 mai 1815. A.D. Ain 108J. 
61 Lettre de Jacquemet à un de ses amis, 17 juin 1815. A.D. Ain 108J. 
62 Lettre de Jacquemet à un de ses amis, 17 juin 1815. A.D. Ain 108J. 
63 Lettre de Petit à Jacquemet, 22 juin 1817. A.D. Ain 108J. 
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Même s’il essaye d’obtenir le titre de chevalier de Saint-Louis, en 1817, il s’abonne au Constitutionnel, « journal 
bien écrit et rédigé dans un bon esprit. Il soutien tous les principes libéraux du siècle »64. Il décède à Challex le 29 
septembre 1839. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1341037.  
A.D. Ain série J. 
JACQUEMIER Jean Marie , né le mardi 14 janvier 1806 à Tatigny. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1341040 
JACQUEMIN François Emmanuel, né le mardi 15 février 1785 à Dortan.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1341063 
JACQUET Benoît, né le 28 mai 1755 à Lyon. Il prend les armes à 17 ans comme dragon dans la cavalerie de la 
Légion Royale commandée alors par Monsieur de Biron, où avait déjà servi son frère aîné et où servaient encore ses 
oncles maternels. Benoît Jacquet dit "Vérieux" fut promu brigadier au même corps le 7 septembre 1775 après une 
année de formation à l’Ecole d’Equitation de Cambrai qui venait d’être créée. En 1776, il est à Potzdam avec son 
colonel pour assister aux grandes manœuvres et aux revues du grand Frederick. Il y retourne en 1781 avec le Colonel 
de Contade. Suite à la réorganisation de la Légion Royale, il intégre le 1er Régiment de Chasseurs formé le 20 janvier 
1779. Il est promu fourrier le 24 septembre 1779, maréchal des logis le 24 septembre 1784 et adjudant le 14 mai 
1786. Il accède au grade de porte guidon aux Chasseurs de Picardie le 26 mai 1788 et sous-lieutenant au 7è Régiment 
de Chasseurs le 1er mars 1791. Le lieutenant Benoît Jacquet part en campagne dans l’armée de Dumouriez. Durant 
l’année 1792, il s’illustre devant Spire et Worms où il s’empare de deux pièces de canon ennemies. Il reçoit un coup 
de feu à la jambe gauche devant Hambourg et deux coups de sabre portés à la tête devant Villebelle sur la Lanne. En 
1793, il est bloqué dans la ville de Mayence avec les représentants du peuple Reubell et Merlin de Thionville. Il est 
promu capitaine le 15 août. Après la capitulation de Mayence, il se trouve à la reprise des lignes de Wissembourg, à 
celle du Fort Vauban et à celle de la redoute de Bassendorf près d’Haguenau, où une baïonnette lui perfore le genou 
droit. Il rejoint ensuite son régiment en Vendée où le Général Hoche le désigne pour aller commander la place de 
Poitiers. Il quitte ce commandement pour aller prendre celui des 150 chevaux de son régiment désignés pour faire 
partie de l’expédition du Berry commandée par le Général Canuel. En 1796, il prend sous ses ordres les 500 
Chasseurs démontés de son régiment pour prendre part à l’expédition d’Irlande menée par le Général Hoche et 
l’Amiral Morand-de-Galles. En 1798, il fait encore partie de l’expédition d’Helvétie, puis passe à l’Armée d’Italie. 
Le 15 décembre 1798, il participe à la prise de Rome et contribue grandement à la défaite d’une colonne de 3000 
hommes commandés par un émigré français qui venait au secours du Général Mack ; 1500 hommes sont faits 
prisonniers et le reste est poursuivi jusqu’au camp retranché d’Albano. En 1799, il se trouve à la capitulation de 
Capone, aux affaires dites des Fourches Caudines et à la prise de Bénévent, sous le chef de brigade Broussier. Il 
marche encore sur Naples le 25 frimaire an 7. Là, le général Duhesme le charge du désarmement du fort et du 
commandement de la Place de Castelamaré. En récompense de sa conduite héroïque, le Général en chef lui octroi sur 
le champ de bataille le grade de chef d’escadron. La même année, on retrouve Benoît Jacquet à l’évacuation de la 
Pouille, aux affaires de San-Séverino où son cheval est tué sous lui, puis aux affaires de Manfrédonia, Barléta et 
Trani, et aux sacs des villes d’Andria et Trani. Les 17, 18 et 19 juin 1799, il prend part aux trois batailles de la Trébia 
et à la bataille de Novi le 15 août suivant. Après un bref retour en France, il reçoit, en 1800, le commandement des 
deux premiers escadrons de l’armée de réserve commandée par Bonaparte lors de la deuxième conquête d’Italie. En 
1800, il se trouve au fameux passage du Grand Saint-Bernard, à la prise de Pavie et à la bataille de Marengo. En 
1802, se trouvant à la suite des officiers de son rang, il est compris dans la réforme de l’an IX et reçoit son traitement 
de réforme à Bréda en Hollande. Il revient à Lyon où il reste jusqu’en 1804, époque à laquelle l’Empereur y passe, de 
retour d’Italie. Le Général Boursier, qui était alors attaché à l’Empereur, le lui présente et lui fait reprendre du service 
dans le 2e Régiment de Chasseurs à cheval. Il fait chevalier de la Légion d’Honneur le 14 juin 1804 sous le n°7 294. 
En 1805, il est à Austerlitz. Il se trouve aux affaires d’Ulm, à la prise de Münich, au passage de l’Inn, aux combats de 
Ried, Limbach, Steyer ; à celui de Marienzelle en Styrie, et à celui d’Ollabrunn. En 1806, durant la campagne de 
Prusse, Jacquet est de toutes les affaires d’avant-Garde avec le 3è corps commandé par le Maréchal d’Avout. A la 
bataille d’Auerstaedt le 14 octobre 1806, il a deux chevaux tués et est légèrement blessé d’un biscayen à la hanche. Il 
prend le commandement du régiment après la mort de son colonel. Lors d’une dernières charges que lance le 
régiment, Benoît Jacquet est désarçonné et foulé aux pieds des chevaux, ce qui lui vaut plusieurs blessures et 
contusions. Lors de sa convalescence, il reçut du Maréchal D’Avoust le commandement de la place de Francfort-sur-
l’Oder. En 1807, il participe à la seconde période de la campagne de Prusse, en Pologne et se trouve au passage du 
Bug et à l’affaire du Poultousk. Le 8 février, il charge à la bataille d’Eylau. Il quitte l’armée alors qu’elle était sur les 
lignes de la Passage et revint à Varsovie. Ses blessures, les fatigues excessives de cette campagne hivernale, son âge 

                                                 
64 Lettre de Petit à Jacquemet, 22 juin 1817. A.D. Ain 108J. 
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de 52 ans l’obligèrent à prendre du repos. Il reprent néanmoins du service au mois de juin 1807. Il se trouve à la 
bataille de Friedland et assiste aux grandes revues qui ont lieu suite à l’entrevue des deux Empereurs sur le Radeau 
du Niémen à Tilsitt où la paix fut signée. La retraite de Benoît Jacquet est signée le 24 mai 1807 à Paris. Après un 
bref passage à Lyon, il vient s’installer au Munet à Virieu-le-Petit. Il est nommé maire de sa commune en 1816 et 
accepte la charge d’inspecteur des haras dans le Département de l’Ain. Il renvoie son diplôme pour en obtenir un 
nouveau numéroté 35639. Cette dernière charge, dont il s’acquitte à titre gratuit, l’oblige à de fréquents 
déplacements. Il décède le 3 mai 1830, des suites d’une chute. Célibataire, il lègue le domaine et tous ses biens à son 
neveu. Le 12 mai, le sous préfet de Belley apprend son décès au préfet de l’Ain.  
A.D. Ain série R.  
S.H.A.T. dossier Jacquet 
JACQUET Félix Antoine, né le mardi 11 janvier 1853 à Sermoyer. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1343069 
JACQUET François, né le mercredi 11 janvier 1865 à Oyonnax.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1343071 
JACQUET Jean François, né le mercredi 7 novembre 1827 à Virieux-le-Petit. Il sert comme cavalier au 4e régiment 
de chasseurs d’Afrique. Chevalier de la Légion d'Honneur le 18 août 1857, brevet n°88 739. Il décède le 2 mai 1887 
à Virieu-le-Grand. 
A.D. Ain 3R. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1344015 
JACQUIER Louis , né le dimanche 10 mai 1829 à St-Benoît. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1344084 
JACQUIER Philippe , né le mercredi 22 février 1871 à St-Benoît. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1345001 
JACQUIER BEY Vincent , né le mercredi 22 novembre 1820 à Belley.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1345006 
JACQUIN Joseph, né le vendredi 8 mars 1805 à Vienes. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1345054 
JACQUINOT Louis Marie , né le dimanche 15 mai 1836 à Seyssel.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1346038 
Jaillard Jean. Gendarme dans la 8e Légion. Chevalier de la Légion d'Honneur le 13 janvier 1852. Il décède le 22 
septmebre 1899 à Gex. 
A.D. Ain 3R. 
JALLIET DUMOLARD François , demeurant à Saint-Sorlin. Il sert comme officier au régiment d'Autun de 1772 à 
1792. Il obtient la charge de lieutenant dans la compagnie de Charbonnière dans la régiment provincial d'Autun le 5 
mai 1772. Mis en état d'arrestation par le comité de surveillance de Saint-Sorlin le 23 frimaire an II. Mis en liberté 
avec son frère et sa sœur le 27 frimaire an II. Adjoint de Saint-Sorlin nommé en 1800. Nommé maire en 
remplacement de depalière démissionaire par arrêté du préfet du 25 mai 1812. Nommé maire de Saint-Sorlin le 27 
janvier 1813. Nommé maire de Saint-Solrin le 13 janvier 1816. Il demande la croix de Saint-Louis au duc 
d'Angoulème. Chevalier de la Légion d'Honneur le 20 août 1823. Il décède à Saint-Sorlin le 26 mai 1828.  
JANIER Auguste, né le mardi 1 février 1848 à Nantua.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1352011 
JANIN Louis , né le vendredi 7 juin 1844 à Belley.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1352046 
JANICHON André , né le 22 septembre 1875 à Bey. Directeur d’école à Cerdon. Secrétaire général de la Fédération 
des sociétés scolaires forestières de l’Ain. Chevalier de la Légion d'Honneur le 4 janvier 1929. 
A.D. Ain série M. 
JANIQUE Pierre , né le mardi 2 janvier 1821 à Guereins. Chevalier de la Légion d'Honneur. Médaillé militaire, le 
1er juin 1855, brevet n°9 091. Il décède le 22 juin 1894 à Montmerle. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1352061  
A.D. Ain 3R. 
JANNET Louis Joseph, né le vendredi 13 avril 1888 à Challes.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1352090 
JANTET Charles François, né le lundi 23 septembre 1793 à Poncin. Il sert 4 ans comme maréchal des logis au 16e 
régiment de chasseurs à cheval. Demeurant à Poncin en 1857, il fait une demande de médaille de Ste Hélène. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1353074 
JANTET Jean Marie, né le vendredi 21 août 1801 à Brenod. 
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CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1353075 
JANTET Joseph Roch, né le lundi 27 février 1888 à Brion. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1353076 
JANTET Louis , né le dimanche 30 novembre 1806 à Crozet.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1353077 
JANTET Louis François Emile, né le mardi 29 avril 1862 à Geovressiat. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1353078 
JANTET Lucien Napoléon Antoine, né le dimanche 24 janvier 1836 à Poncin. 
 CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1353079 
JAQUET Claude Joseph, né le lundi 20 mars 1826 à Gex.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1354041 
JAQUIER Nicolas, né le mercredi 31 mai 1786 à Collonges. 
 CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1354044 
JARNIER Jean Pierre, né le lundi 4 février 1771 à Thoiry. Lieutenant au 19e régiment d'infanterie de ligne en 1811. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 22 septembre 1811. Il est blessé à Jacobowo, le 1er août 1812. Capitaine, il vit 
retiré à Sergy en 1816. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1355028.  
A.D. Ain série R. 
JASSERON Jean Louis, né le vendredi 5 mars 1773 à Aranc. Fils de Jean-Chrisostome et de Genevière Sapin. Il est 
sous les murs de Lyon pendant le siège de la ville durant l'été 1793 pendant près de 5 mois. De retour chez lui, il 
s'engage comme volontaire dans le bataillon de Montferme le 20 nivôse an II. Il combat à l'Armée des Alpes sous les 
ordres de Kellerman puis Dumas. 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. Le 21 ventôse an III, en raison de ses mérites, 
il est élu sergent par ses compagnons. Il passe adjudant sous-officier par élection de ses camarades le 22 vendémiaire 
an III. Le 20 thermidor an III, malgré son élection comme sous lieutenant, son avancement est retardé à cause de son 
peu d’ancienneté. Il faut donc attendre le 20 vendémiaire an IV et un décret de la Convention du 11 fructidor an III, 
pour que Jasseron obtienne son galon de sous-lieutenant. Il passe à la 45e demi brigade d’infanterie le 9 germinal an 
IV. Durant l'an VIII, Jasseron passe à l'Armée de Vendée. Il participe à des opérations de police face aux rebelles 
vendéens, Jasseron est sous-lieutenant des grenadiers. Jasseron est élu lieutenant le 26 floréal an VIII. Alors que 
Jasseron est à la 2e Armée de réserve sous les ordres de MacDonald, il participe à l'occupation des Grisons en l'an 
IX. En l’an X, il participe aux opérations de police en Suisse. Le soulèvement suisse calmé, Jasseron se retrouve à 
l'Armée de Hanovre sous les ordres de Mortier. Le 19 nivôse an XIII, il est élu capitaine. La campagne finie, Jasseron 
est versé, ainsi que le 45e régiment d'infanterie de ligne à la Grande Armée. Cheavlier de la Légion d'Honneur le 5 
novembre 1804. Au sein de la compagnie des grenadiers de son régiment il fait les campagnes de l'an XIV à 1807 
contre les russes. Alors qu'il est à la 6e compagnie du 3e bataillon, Jasseron reçoit une balle au visage alors qu'il allait 
s'emparer d'une pièce d'artillerie adverse lors du combat d'Ostrolinka en Pologne le 16 février 1807. La balle se loge 
dans la joue gauche. Rapatrié à l'hôpital de Liège, l'opération nécessite l'agrandissement de la plaie pour dégager le 
projectile ; tant et si bien que l'opération lui laisse de grave séquelle, Jasseron ne peut mastiquer qu'avec beaucoup 
d'effort et de douleur. Ne pouvant plus suffisamment ouvrir la bouche, il est forcé de prendre sa retraite en novembre 
1807. Il quitte sa compagnie de grenadiers avec beaucoup de regrets. Ne pouvant plus assumer un service d'active, il 
désire néanmoins toujours être utile à son pays. Soutenu par le major Lamarque du 45e régiment d'infanterie de ligne, 
et obtenant des certificats de son colonel et du général Oudinot, Jasseron demande un commandement dans la réserve 
de l'Ain. Le Major Lamarque intervient en sa faveur le 24 février 1808 en demandant pour Jasseron un emploi dans le 
civil où ses connaissances seraient utiles : il propose une place dans les eaux et forêts ou la nomination à un grade 
supérieur pour le commandement d'une place. Electeur de l’arrondissement de Dôle en 1814. 
Annuaire du département de l’Ain 1810.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1356036.  
S.H.A.T.dossier Jasseron. 
JAUBERT Etienne Joseph Léon Louis, né le jeudi 5 février 1863 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1356048 
JAYR Camille François Firmin , né le mercredi 4 mars 1829 à Bourg. Industriel. Maire de Ceyzériat. Chevalier de 
la Légion d'Honneur. Chevalier de l’ordre de Charles III d’Espagne. il décède à Bourg le 4 juin 1873. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1359070 
JAYR Hippolyte Paul, né le samedi 16 janvier 1802 à Bourg. Préfet de l’Ain, de la Loire, de la Moselle et du Rhône 
en 1839. Commandeur de la Légion d'Honneur le 10 janvier 1845. Ministre des travaux publics de 1847 à 1848. Il 
décède à Ceyzériat le 31 mars 1900. 
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CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1359071.  
A .D Ain 3R. 
JAYR Paul Ernest Alphonse, né le mercredi 13 juillet 1836 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1359072 
JEANDET Joachim, né le mercredi 5 août 1812 à Virignin. Avocat au barreau de Belley en 1837. Nommé 
procureur de la République à Trévoux le 16 avril 1848. Il est séquestré à Miribel lors d’une émeute. Nommé 
procureur à Roanne. Procureur à Bourg en 1852. Membre du conseil général de l’Ain en 1866. Membre de la société 
d’Emulation de l’Ain. Membre de la société Littéraire de Lyon. Président du tribunal de Bourg en 1867. Il décède à 
Bourg le 15 mai 1873. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1361015 
JEANNET Louis-François, né le 5 novembre 1768 à Arcis sur Aube. Soldat au Royal-Infanterie le 10 août 1784. 
Sous-lieutenant au 4e régiment de dragons le 4 avril 1792. Lieutenant en août. Capitaine dans la Légion des Ardennes 
le 15 octobre 1792. Blessé d’un coup de sabre à Jemmapes. Chef d’escadron au 16e régiment de chasseurs à cheval. 
Aide de camp du général Dampierre à l’armée du Nord. Combat à Valenciennes le 6 mai 1793. Colonel  le 7 
septembre 1793. A l’armée des Alpes, il est envoyé sur Lyon avec Kellermann, dont il est le chef d’état major. 
Commandant les gardes nationaux de l’Ain, de l’Isère et du Mont Blanc. A l’armée d’Italie  de 1794 à 1796. A 
l’armée de Hollande. Envoyé, le 9 vendémiaire an VIII, en Guadeloupe. Général de brigade provisoire le 25 messidor 
an VIII. De retour en France, il se retire à Bourg de 1802 à 1809. Reprend du service en Hollande puis en Espagne et 
à l’armée du Midi de 1810 à 1813. Il se signale à Vittoria. Chevalier de la Légion d'Honneur le 1er septembre 1813. Il 
se distingue à Brienne, Montmirail et Arcis sur Aube. Il est confirmé général de brigade le 15 mai 1814. Chevalier de 
Saint-Louis le 13 février 1815. Forme avec le préfet Baude, lors des Cent Jours, des bataillons de fédérés dans l’Ain. 
A Paris, il est témoin des adieux de Napoléon. Décède le 23 juillet 1832 à Bourg. 
JEANNOT Denis, demeurant à Pont de Vaux. Il sert comme artificier dans l'artillerie de la Garde Impériale. Il est 
retiré à Pont de Vaux en 1816. Membre de la Légion d'Honneur le 25 novembre 1807 sous le n° 21 335. Il remet son 
brevet impérial en février 1823 pour obtenir un brevet royal.  
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
A.D. Ain série R. 
JEANROY Jean Joseph, né le mercredi 12 avril 1775 à Oyonnax. Il sert comme sergent au régiment des fusiliers 
greandiers de la Garde. Chevalier de la Légion d'Honneur le 25 novembre 1807. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1363045 
JENIN DES PROTS Louis Jules, né le lundi 14 juillet 1788 à Virieu-le-Grand. Il suit les cours du collège de Belley 
avec Lamartine. Membre du Conseil Général de l’Ain. il s’est occupé spécialement des voies de communication. 
Chevalier de la Légion d'Honneur. il décède à Virieu en 1869. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1364080 
JOBIN Louis Joseph Hippolyte, né le 6 décembre 1860 à Groissiat. Agriculteur. Pharmacien. Maire de Groissiat. 
Président de la société départementale d’agriculture de l’Ain à Nantua. Président de la société d’élevage de 
l’arrondissement de Nantua. Président du comice agricole de l’arrondissement de Nantua. Président de l’Union 
syndicale des fruitières des départements du Doubs, du Jura, de la Savoie, de la Haute Savoie et de l’Ain. Président 
de la caisse de réassurance des mutuelles bétail de l’Ain. Chevalier de la Légion d'Honneur le 20 septembre 1920. 
A.D. Ain série M. 
JOLIBOIS Jean François, né en 1794 à Voituer. Professeur de rhétorique au petit séminaire de Meximieux. Vicaire 
à Ampuis. Curé de Sélignat. Curé de Cerdon. Curé de Trévoux. Très instruit parlant l’italien, l’anglais, l’allemand et 
l’espagnol, il se constitue une bibliothèque de 14000 ouvrages. Littérateur et savant, il s’adonne à la géographie. 
Décoré de la Légion d'Honneur par Napoléon III lors de son passage à Bourg en 1850. Il décède à Trévoux le 26 
avril 1875. 
JOLY Louis Siméon Emile Athanase, né le mercredi 19 novembre 1834 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1372018 
JOLY Pierre-François. Il sert comme caporal au 11e régiment d’infanterie de ligne. Membre de la Légion 
d'Honneur, le 5 novembre 1804, sous le n° 7 462. Il vit retiré à Divonne en 1820. 
A.D.Ain série R.  
JOLY Victor Eugène Emile, né le samedi 31 mars 1855 à Ochiaz.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1372055 
JOMAIN Joseph, né en 1776 à Feillens. Il sert comme carabinier dans le 12e régiment d’infanterie légère. Durant 
son service il est atteint d'un coup de crosse, d'un coup de feu au visage, d'un coup de baïonnette à la poitrine et d'un 
second à la main. Membre de la Légion d'Honneur, le 5 juillet 1808, sous le n° 21 911. Il se retire à Bourg en février 
1812. Le baron Armand le désigne pour la décoration du Lys au début de la Seconde Restauration. 
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Annuaire du département de l’Ain 1817.  
Annuaire du département de l’Ain 1810.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1373004.  
A.D. Ain série R. 
JORDAN Jean Magloire Anthelme, né le dimanche 2 mars 1788 à Belley. Il suit les cours de droits à la faculté de 
paris avec Richerand. Substitut au tribunal de Corbeil de 1810 à 1814. Procureur du Roi à Romilly. Procureur du Roi 
à Belley de 1815 à 1830. Conseiller à la cour de Lyon en 1830. Président du tribunal de Belley. Chevalier de la 
Légion d'Honneur. Il décède à Belley le 1er août 1862. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1374023 
JOSSERAND Jacques Laurent, né le vendredi 19 avril 1799 à Bourg. Avocat au barreau de Bourg. Juge au 
tribunal civil de Bourg. Conseiller à la cour royale de Lyon en 1830. Député du département de l’Ain en 1835. 
Membre du Conseil Général de l’Ain. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il décède à Coligny le 10 août 1854. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1375058 
JOSSET Antoine. Chef de bataillon au 23e régiment d’infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d'Honneur le 15 
octobre 1870. Il décède à Bourg, le 17 mars 1898. 
A.D. Ain 3R. 
JOUBERT Claude Marie, né en 1740. Demeurant à Pont de Vaux. Père du général Joubert. Avocat reçu à Dijon en 
1766  puis à Pont-de-Vaux. Il devient juge-mage. Député de cette ville le 23 mars 1789, pour le Tiers Etat, à 
l’assemblée générale des trois ordres à Bourg. Administrateur du district de Pont de Vaux en mai 1790. 
Administrateur du district de Pont de Vaux en l'an III. Agent municipal de Pont-de-Vaux en l’an VIII. Maire en avril 
1800. Il est remplacé en mai. Il est avocat à Lyon et conseiller honoraire à la cour royale de Lyon en 1823. Il remet 
son brevet en février 1823 pour obtenir un brevet royal. Il décède à Pont-de-Vaux le 13 octobre 1826. 
A.D.Ain série R. 
JOUBERT Barthélémy Catherine, né le 14 août 1769 à Pont de Vaux. Il fait des études au collège de Pont de 
Vaux puis à celui de Louhans, d'où il s'enfuit le 1er janvier 1785 pour s'engager au régiment de la Fère. Récupéré par 
son père en mars, il suit des cours de droit à Dijon. De retour à Pont de Vaux, il adopte rapidement les idées 
nouvelles et entre dans la Garde national à Pont-de-Vaux. Il est un des membres fondateur de la société populaire de 
Pont-de-Vaux le 2 janvier 1791. Fait un discours, le 20 janvier 1791, à la société populaire de Pont-de-Vaux, sur le 
décès de Racle. Nommé commissaire de la société, le 20 janvier 1791, afin de trouver le meilleur moyen de rendre 
hommage à la mémoire de Racle. Secrétaire de la société le 17 février 1791. Commissaire de la société populaire de 
Pont-de-Vaux, le 3 mars 1791, pour amener à la municipalité un paquet suspect à l’attention du prêtre réfractaire de 
Saint-Trivier. Fait un discours, en juin 1791, à la société populaire de Pont-de-Vaux rappelant l’attachement des 
volontaires à la société. Il s’inscrit comme Garde national volontaire le 3 juillet 1791 à Pont de Vaux. Il s’engage 
comme grenadier volontaire au 3e bataillon de l'Ain en novembre 1791. Il passe sous lieutenant le 23 avril 1792. Il est 
alors à l'armée du Rhin. Il passe au 51e régiment d’infanterie de ligne, à Narbonne, en juin 1792. Durant l'été 1792, il 
combat les austro-sardes dans le comté de Nice. Il est blessé à la jambe à la prise d'isola le 26 mai 1793. Le 8 
novembre 1793, sa compagnie est décimée à Raons et il est fait prisonnier. 2changé contre un officier sarde il 
regagne la France et reçoit le grade de chef de bataillon en juin 1794, mois durant lequel il dirige l'embarquement de 
troupes pour la Corse. Mais victime d'une maladie infectieuse, il doit être hospitalisé en juillet 1794 à Toulon. Il reste 
en convalescence à Aix jusqu'au printemps 1795. De retour à l'armée, Kellermann demande pour lui le grade de 
colonel, que lui octroi le Comité de Salut Public en juin 1795. Mais suite au revers de Malagno, en juillet 1795, il est 
quelque peu disgracié. Mais il se rachète avec la victoire de Dego en septembre 1795. Après la bataille de Loano, en 
novembre 1795, le général Scherer le nomme général de brigade sur le champ de bataille. Il est légèrement blessé au 
château de Cossaria en avril 1796. Puis, il combat à Lodi, entre dans Milan, et est au siège de Mantoue. Après la 
défaite de Corona, ce sont les victoires de Castéglione et Solférino. Après avoir grandement concouru à la victoire 
d'Arcole, il devient le plus jeune général de division de France, il est nommé général de division par le Directoire 
Exécutif à l’armée d’Italie le 22 frimaire an 5. Lors de la bataille de Rivoli, en janvier 1797, il obtient une citation à 
l'ordre de la Nation le 12 février. Après le traité de Campo Formio, il est député par Bonaparte pour se rendre à Paris 
présenter les drapeaux de l'armée d'Italie. Général d’armée en avril 1797, il reçoit une paire de pistolets d’honneur. 
Nommé à l’armée de Hollande, il ne peut par partir avec son ami, Bonaparte, en Egypte. Ce dernier s’adresse à 
Joubert le 22 floréal an 6 du vaisseau Lorient “ j’espère qu’un jour vous viendrez nous rejoindre ”65. Nommé général 
en chef de l'armée d'Italie le 21 messidor an VII en remplacement du général Moreau. Il est tué lors de la bataille de 
Novi le 15 août 1799. 
JOUBERT Jean Louis, né le samedi 4 août 1827 à Péron.  

                                                 
65 Photo d’une lettre de Bonaparte à Joubert, 22 floréal an 6, collection de l’auteur. 
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CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1377095 
JOURDAIN Nicolas, né le vendredi 16 août 1771 à Ambronay. Il sert comme grenadier dans la 1ère compagnie du 
bataillon de Montferme, le 1er septembre 1793. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à Barcelonnette le 
4 prairial an II. Fait la campagne d’Italie avec le 45e demi-brigade de bataille. Sous-officier en l’an V, il capture avec 
un camarade un convoi de bestiaux ennemis lors du blocus de Mantoue. Il se conduit bravement aux Grisons en 1801. 
Chevalier de la Légion d'Honneur sous le n°7 518 le 14 juin 1804. Sergent au 45e régiment d’infanterie de ligne, il 
combat à Ulm et Austerlitz, puis en Espagne en 1808. Il est blessé à la tête et aux pieds lors de la bataille de 
Talaveira de la Reina. Nommé porte aigle au 45e régiment d’infanterie de ligne le 27 juillet 1809. Retraité le 30 juin 
1810. Il vit retiré à Ambronay en 1816. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1381018.  
A.D. Ain série R. 
JOURNET Claude, né le vendredi 21 octobre 1768 à Coligny. Soldat au 10e bataillon de l’Ain. Blessé lors du 
passage du Tagliamento. Lieutenant en 1796. Il sert comme capitaine au 39e régiment d’infanterie de ligne. Chevalier 
de la Légion d'Honneur le 14 avril 1807 sous le n°15 821. Il se distingue en Espagne à Miranda des Corvo. Nommé 
chef de bataillon le 14 mars 1811. Il commande la forteresse de Landau en 1814. Chef de bataillon demi-solde à 
Coligny en 1816. Maire de Villemotier en 1823. Il décède à Villemotier le 5 septembre 1861. 
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1382078.  
A.D. Ain série R. 
JOURNET François Paul, né le mardi 18 janvier 1831 à Coligny.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1382083 
JOUX Francisque, né le mercredi 1 août 1883 à Meximieux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1384030 
JOUX Pierre. Il sert comme caporal dans la 4e compagnie du 1er bataillon du 1er régiment de Chasseurs à Pied de 
la Garde Impériale. Chevalier de la Légion d'Honneur le 1er mai 1808 sous le n°21 510. Il vit retiré à Echallon en 
1816. 
A.D. Ain série R. 
JUENIN Jean Joseph, né le vendredi 23 juillet 1841 à Meillonnas. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il décède à 
Bourg le 10 décembre 1911.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1386005  
A.D. Ain série 3R. 
JUILLARD Marius Xavier , né le lundi 22 janvier 1894 à Arbent.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1386082 
JUILLIARD Antoine , né le mercredi 9 avril 1834 à Chezery.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1387018 
JUILLIARD François Joseph, né le jeudi 21 juillet 1774 à Nantua. Il sert comme sergent au 21e régiment 
d’infanterie légère. Chevalier de la Légion d'Honneur le 1er octobre 1807 sous le n°18 730. Il vit retiré à Nantua en 
1816. Il touche une pension sous la Restauration. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1387019.  
A.D. Ain série R. 
JULLIARD Claude Joseph, né le vendredi 21 février 1783 à Chezery. Réquisitionnaire au 105e régiment 
d’infanterie de ligne le 26 août 1804. Blessé d’un coup de feu à la jambe droite le 30 octobre 1805 à Caldiero en 
Italie. Fourrier de la compagnie des voltigeurs le 18 octobre 1808. Blessé d’un coup de feu à la hanche gauche le 10 
juillet 1809 à Znaïm en Moravie, il fait prisonnier, seul, 20 grenadiers hongrois et leur officier. Lieutenant le 2 
décembre 1813. Envoyé au 23e régiment d’infanterie de ligne le 8 avril 1815. Lieutenant de la compagnie des 
vétérans de l’Ain le 25 mars 1831. Passe à la 9e compagnie le 15 février 1833, puis à la 10e le 29 mai. Chevalier de la 
Légion d'Honneur en 1835. Commandant de plusieurs place entre 1833 et 1843, dont Pierre Châtel et Langres. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1389001 
JULLIARD François , né le dimanche 4 novembre 1804 à Belley.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1389002 
JULLIARD 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. Il sert comme sergent de carabiniers au 21e régiment d'infanterie légère. Il fait 
la campagne d’Egypte puis celle d’Espagne. « Il s’est toujours montré soldat intrépide »66. Chevalier de la Légion 
d’honneur. Il touche une pension de retraite de 274 francs en 1815. 

                                                 
66 Note sur Nantua. A.D. Ain fonds Saint-Pierre. 
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JULLION Antoine , né en 1779 à Poncin. Soldat volontaire au 25e régiment d’infanterie de ligne le 21 mars 1799. Il 
reçoit une balle au bras droit la même année à la prise du fort de Bard, contre les Autrichiens, où il se signale par des 
prodiges d'audace. Il reçoit un coup de sabre à la tête lors du passage du Mincio, le 7 avril, lorsqu'il se précipite dans 
les rangs ennemis. A Ulm, le 19 octobre 1805, il reçoit une balle à la jambe. Il est cité suite à la bataille de Yéna, le 
14 octobre 1806, quoique blessé deux fois. Le 26 décembre 1806, il a les reins traversés par une lance à Pultusk. A 
Eylau, le 7 février 1807, il a la main gauche percée d’un coup de lance en luttant contre un cosaque. Lors de la prise 
de Ratisbonne, le 23 avril 1809, il reçoit trois blessures au bras gauche, un éclat d’obus à la jambe droite et un coup 
de mitraille dans le ventre, en montant un des premiers à l’assaut. Il reçoit sa 10e blessures le 6 juillet 1809 : une balle 
à la tête qui le met hors de combat. Il entre comme caporal dans les grenadiers à pied de la Garde Impériale en 1813. 
Il combat en Saxe en 1813, et est fait sous-lieutenant par Napoléon sur le champ de bataille de Dresde au 147e 
régiment d’infanterie de ligne. Fait chevalier de la Légion d'Honneur. Incorporé au 17e régiment d’infanterie de ligne 
en 1814. Mis en demi-solde en 1815, il rentre à Poncin. Demeurant à Nantua en 1850. Reconnu chevalier de la 
Légion d'Honneur le 6 novembre 1850. 
A.D.Ain série M. 
 

K 
 
KAUFMANN Emilien Elie , né le samedi 24 mars 1883 à Villebois.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1395021 
 

L 
 
L'HERBETTE Elie Claude Joseph, né le mercredi 6 juin 1866 à Villette.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1632013 
LABATIE Antide Gabriel Marguerite , né le samedi 4 mars 1786 à Marlieu. Il sort de l’école polytechnique en 
1810. Lieutenant à la 10e compagnie du 6e régiment d’artillerie à Pied le 30 octobre 1813. Capitaine en 1814. 
Désigné le 16 septembre 1814 par le ministre de la Guerre pour diriger l’artillerie à Bourges. Nommé commandant 
d’une au 1er bataillon de pontonniers à Strasbourg le 6 avril 1822. Chevalier de l’ordre royal de Saint-Ferdinand 
d’Espagne en 1823. Nommé chef d’escadron le 25 août 1828. Chevalier de la Légion d'Honneur en 1828. Chevalier 
de Saint-Louis en 1831. Chevalier de l’ordre de Léopold en 1833.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1413048 
LABATIE François Hortense Jules Anthelme, né le jeudi 12 juin 1788 à Marlieu. S’engage volontairement dans 
les Gendarmes d’Ordonnance le 12 avril 1807. Il assiste à la prise de Dantzig. Il passe sous-lieutenant au 16e 
bataillon provisoire le 27 août 1807, puis au 52e régiment d’infanterie de ligne. Lieutenant le 17 mai 1809. Il se 
distingue à l’assaut du fort de Malborgetto. Il combat à Wagram où il reçoit une balle dans la jambe droite, le 6 juillet 
1809. Capitaine au 52e le 12 avril 1813, il part en Espagne. Capturé par les anglais le 31 octobre à Pampelune. Libéré 
le 23 mai 1814. Capitaine au 58e régiment d’infanterie de ligne durant les Cent Jours. Capitaine dans la Légion de 
l’Ain. Chevalier de la Légion d'Honneur en 1820. Chef de bataillon en septembre 1823. Il fait la campagne 
d’Espagne. Chevalier de 2e classe de l’ordre de Saint-Ferdinand. Chevalier de Saint-Louis le 29 octobre 1826. 
Participe à l’expédition de Belgique. Officier de la Légion d'Honneur. Lieutenant colonel au 38e régiment d’infanterie 
de ligne en 1833. Colonel du 9e régiment d’infanterie légère en 1839.Général de brigade le 3 novembre 1846. 
Commandant militaire du département de l’Ain en février 1847. Commandant d’une brigade d’infanterie à l’armée de 
Paris jusqu’en 1850. Commandeur de la Légion d'Honneur en 1850. Médaillé de Ste Hélène. Il décède à Paris le 17 
octobre 1865. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1413049 
LABBE Antoine , né le 18 novembre 1769 à Parcieux. Volontaire au 6e bataillon de l’Ain le 29 juillet 1792. Caporal 
le 22 août 1792. Sergent le 24 avril 1793. S’empare d’un canon et fait plusieurs prisonniers le 5 août 1796 à 
Castiglione. Blessé d’un coup de feu à la bataille de Rovérédo. Blessé d’une balle à la jambe droite le 25 avril 1799 à 
Isolano. Reçoit un sabre d’honneur le 10 prairial an XI. Sous lieutenant le 14 pluviôse an XIII. Chevalier de la 
Légion d'Honneur le 24 septembre 1803. Il sert au 18e régiment d'infanterie légère en 1805. Lieutenant le 10 
décembre 1808. Il est fait prisonnier à Obeowcatz, Croatie, le 29 avril 1809. Il est rend, le 21 octobre 1809. Capitaine 
le 14 mars 1811. Il est admis à la retraite en 1812. Il décède le 8 janvier 1813.  
LABOULAYE  de, vicomte 
Membre du Conseil Général de l’Ain. Chevalier de la Légion d'Honneur le 16 août 1865. 
A.D. Ain série M. 
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LABRANCHE Jean Marie , né le vendredi 30 novembre 1827 à Villemotier.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1418048 
LACHANAL Gaspard . Il sert comme fourrier à la 4e demi-brigade d'artillerie de marine. Il sert comme maître 
canonnier surnuméraire lors de la prise du vaisseau anglais Swiftsure, le 5 messidor an IX. Durant le combat il fait 
preuve d'un grand courage sur le pont avant de remplacer avec succès le maître canonnier de la batterie basse. Il 
reçoit une grenade d'honneur le 11 brumaire an X. Membre de la Légion d’Honneur par arrêté du Gouvernement du 
27 messidor an X. Chevalier de la Légion d'Honneur le 24 septembre 1803. 
Annuaire du département de l’Ain 1806. A.D. Ain série R. 
LACHENAL Jacques, né le samedi 1 mai 1824 à Belley.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1423057 
LACHENAL Nicolas , né le lundi 1 janvier 1821 à Anglefort. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1423060 
LACOUR Auguste Etienne, né le dimanche 26 décembre 1841 à Oyonnax.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1426075 
LACREPINIERE Hyppolite , né le vendredi 3 juin 1864 à Izernore. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1427053 
LACROIX Charles Albert , né le mercredi 15 août 1849 à Montrevel.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1428005 
LACROIX Marie Félix , né le mercredi 10 mai 1843 à Lancrans.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1429039 
LAFFORAY Pierre Paul , né le dimanche 11 mars 1810 à Sermoyer. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1434036 
LAGIER François Marie Alphée, né le mardi 4 juin 1839 à Oyonnax.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1441038 
LAGUETTE MORNAY Jules Frédéric Eugène Amédée, né le 1er mars 1780 à Sonthonnax. Sous-lieutenant dans 
l’artillerie en 1801. Entre dans la Garde en 1806. Il fait parti de la liste supplémentaire des électeurs de la commune 
de Sonthonnax le 9 avril 1806. Combat avec intrépidité à Iéna, à Eylau, Heilsberg et Friedland, où il fait chevalier de 
la Légion d'Honneur. Il sert comme capitaine d'artillerie dans la Garde Impériale. Envoyé en Espagne il combat à 
Valladolïd. De retour en Allemagne, il a le bras droit emporté à Wagram alors qu’il doit porter une dépêche à 
Napoléon, il porte quand même la dépêche. Officier de la Légion d'Honneur et baron d’Empire le 18 août 1809. 
Député de l’arrondissement de Nantua en 1812. De nouveau député de l’arrondissement de Nantua en mars 1814. 
Commissaire de la Chambre à l’armée de Paris. Il est retiré à Hériat, commune de Sonthonnax, où il est maire en 
1816. Bonapartiste, il "conservait de fausses idées sur la liberté, sur la gloire militaire et faisait mauvais usage de 
l'influence que son ancienne qualité de seigneur de Mornay lui donne dans ce canton"67 écrit à son sujet de 
commissaire spécial Blondeau le 30 décembre 1815. 
A.D. Ain série R. 
LAINE Marie Joseph, né le jeudi 7 décembre 1775 à Collonges.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1446029 
LALANDE Joseph Jérôme Lefrançois de, né à Bourg le 11 juillet 1732.  Il suit les cours des jésuites du collège de 
Bourg qui lui font observer la comète de 1744 à sept queues. Puis, il continue ses études chez les jésuites de Lyon, où 
il observe l’éclipse de soleil du 25 juillet 1748. A Paris, il poursuit des études supérieures d’astronomie, de physique 
et de mathématiques au Collège Royal avec Delisle et Lemonnier. Professeur de Nicolas Charles Romme, futur 
professeur de mathématiques à l'école maritime de Rochefort et frère du conventionnel. Il est choisi par le Roi pour 
déterminer la parallaxe de la lune à Berlin, où il est d’ailleurs élu membre de l’académie des sciences. C’est à cette 
période qu’il choisi de rajouter à son nom une particule. De retour à Bourg, il fonde en 1755, une petite académie, 
qui deviendra plusieurs années après la Société d’Emulation de l’Ain, dont il sera membre. En 1761, il devient 
titulaire de la chaire d’astronomie au collège royal. « Henriette Renaud, avec qui j’avais été promis en 1776, n’a que 
25 ans, elle est malade, fanée et méconnaissable, cependant je la vois avec intérêt »68 écrit il en 1785. Homme du 
siècle, il cotoye la bonne société d’Ancien Régime et se montre méfiant envers la jeunesse lettrée de Bresse qu’il 
critique ciniquement. Chargé de présenter la Requête du Tiers Etats de Bourg, puis, le 4 janvier 1789, il est nommé 
député du Conseil de Province pour se rendre à Paris, auprès de Necker, de Villedail et du Garde des Sceaux pour 
présenter une requête manuscrite contre les privilèges. Les doléances de Bresse, dont il est porteur, avec Valentin 
Duplantier, sont mal accueillies par les Ministres qui les balayent en les renvoyant aux affaires générales avec tous les 

                                                 
67 Minute du bulletin de la police, 5 janvier 1816, correspondance de Nantua, 30 décembre 1815. A.N. F7/3736. 
68 Anecdotes de Bresse par Lalande, S.E.A. Ms 35. 
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parlements et au profit de ce dernier. Lalande fait alors observer aux trois ministres « qu’en sollicitant contre les 
privilèges de la noblesse, je solicitai contre moi-même puisque je jouis des privilèges, maus que j’étais honteux 
d’une distinction oppressive et que je voulais donner l’exemple de la réconciliation »69. Religieux mais homme des 
Lumières, il se fait oublier durant la Révolution mais héberge néanmoins des prêtres à l’observatoire de Paris. En 
1792, il fait construire l’observatoire du Mail à Bourg. Franc-maçon, il représente les loges de Bourg, de Belley et de 
Pont de Vaux à Paris. Chevalier de la Légion d'Honneur le 17 juillet 1804. Membre de l’Institut. Le 13 décembre 
1805, dans une lettre au ministre de l’Intérieur, Napoléon s’offusque de l’athéisme de Lalande et demande au ministre 
de “mander M. de Lalande. . .de ne plus rien imprimer et de ne pas obscurcir dans ses vieux jours ce qu’il a fait 
dans ses jours de force pour obtenir l’estime des savants ”70. Doyen des astronomes en 1806. Il écrit l’éloge funèbre 
de Loubat de Bohan. Il meurt à Paris le 11 avril 1807. La comtesse Constance de Salin écrit son éloge funèbre en 
1810. 
Annuaire du département de l’Ain 1806. 
LAMBERT Anthelme Marie , né le samedi 30 septembre 1797 à Belley.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1455030 
LAMBERT Marie Joseph Gustave Adolphe, né le 1er juillet 1824 à Grièges. Professeur hydrographe en 1846. 
Navigateur. Commandant la 1ère compagnie du 85e bataillon de la Garde Nationale de Paris. Colonel de la Légion des 
Vétérans parisiens. Sergent volontaire au 119e régiment d’infanterie de ligne. Décède de trois blessures reçues à 
Buzenval, le 29 janvier 1871. Chevalier de la Légion d'Honneur le 7 février 1871. 
LAMBLA Emile Louis , né le mardi 24 juillet 1866 à Villebois.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1458052 
LAMBLA Ernest Nicolas , né le lundi 7 octobre 1861 à Brenod. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1458053 
LAMY Germain Amand , né le dimanche 9 novembre 1817 à Dortan.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1463044 
LAMY Jean , né le samedi 9 juillet 1831 à Chevry. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1463059 
LANCETTE César Jean Marie, né le lundi 26 mai 1873 à Bolozon. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1464054 
LANCON Jules Auguste. Lieutenant des sapeurs pompiers. Chevalier de la Légion d'Honneur, n° 77254. Il décède 
le 16 août 1911 à Saint-Trivier sur Moignans. 
A.D. Ain série 3R. 
LANDIVIER Louis Joseph , né le vendredi 7 novembre 1817 à Poncin.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1466006 
LANDRY Claude Joseph, né le jeudi 17 février 1791 à Baupont. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1467008 
LAPEROUZE François, né le lundi 4 avril 1814 à Grilly.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1475086 
LAPERRIERE François, né le vendredi 9 juin 1769 à Anglefort. Fils de François et d'Anne Cullet. Il part pour 
l'armée lors de la 1ère réquisition décrété le 23 août 1793. Il sert comme deuxième porte aigle au 22e régiment 
d'infanterie légère. Chevalier de la Légion d'Honneur le 17 mai 1813.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1476001.  
A.D. Ain série R. 
LAPERROUZE François, né le lundi 3 octobre 1898 à Andert-et-Condon. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1476007 
LAPEYROUSE DE Marie Gabriel Jacques André Le, né le vendredi 23 mars 1860 à Farges.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1477001 
LAPIERRE Célestin Emile Théodore, né le dimanche 14 juin 1885 à Contrevoz.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1477027 
LARDIERE Nicolas. Capitaine, le 8 janvier 1814. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il sert à la Légion de Haute 
Garonne en 1820. Il sert au 40e régiment d'infanterie de ligne en 1823. Il décède à Montluel le 7 mars 1829. 
A.D.Ain série M. 
LAROCHE Chrétien , né le mercredi 21 décembre 1763 à Pont-de-Vaux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1484053 

                                                 
69 Anecdotes de Bresse par Lalande, S.E.A. Ms 35. 
70 Napoléon cité in Napoléon 1er, n°10, septembre octobre 2001. 
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LARUE Pierre , né le samedi 9 janvier 1773 à Saint-Geny-Pouilly.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1489020 
LAURAINT François , né le dimanche 2 février 1845 à Saint-Trivier sur Moignans.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1498015 
LAURENCIN Léger , né le dimanche 21 avril 1833 à Marchamp. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1498086 
LAURENT Aime Ernest , né le lundi 9 juin 1890 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1500001 
LAURENT Joseph Antoine Georges, né le samedi 19 juin 1880 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1501072 
LAUTOUR Jean Jacques Marie Bruno. Il sert comme maréchal des logis au 7e régiment de dragons. Chevalier de 
la Légion d'Honneur le 5 novembre 1804. Lieutenant en juin 1812. Capitaine au 5e régiment de dragons de 1814 à 
1815. Domicilié à Treffort en 1816, il est capitaine au régiment d'Angoulème-Dragons. 
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
A.D. Ain série R. 
LAUZIERES Jacques. Sous lieutenant le 23 germinal an XII. Il sert au 21e régiment d'infanterie de ligne en 1804. Il 
combat à Auerstaedt le 14 octobre 1806. Lieutenant adjudant major, il participe à la bataille d’Essling. Chevalier de 
la Légion d'Honneur, le 12 juillet 1809, sous le n°24 289. Capitaine, il vit retiré à Belley en 1821.Il décède à Virignin 
le 20 novembre 1821. 
A.D.Ain série M. 
LAVELAINE DE MAUBEUGE Edouard Casimir François , né le vendredi 2 septembre 1836 à Virignin. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1505086 
LAVEUVE Nicolas Joseph Alphonse. Il sert comme maréchal des logis au 15e régiment d’artillerie. Chevalier de la 
Légion d'Honneur le 14 juillet 1849. Il décède le 27 mars 1899 à Bourg. 
LAVIGNE Nicolas Anthelme, né le 2 septembre 1785 à Belley. Il fait ses études de droit à Paris. Nommé juge 
suppléant au tribunal de Belley le 30 novembre 1811. Adjoint au maire de Belley le 27 mai 1815. Membre du comité 
consultatif des hôpitaux et des communes le 25 novembre 1817. Sous-préfet de Belley le 30 août 1830. Membre de la 
Légion d'Honneur le 30 mai 1838. Démissionne le 10 mars 1848. Membre du conseil de discipline de l’ordre des 
avocats de Belley. Membre de la société des sciences et d’agriculture de Lyon. Membre de la société sériocole de 
Paris. Membre de la Société d’Emulation de l’Ain. Il décède à Belley le 14 mai 1858. 
A.D. Ain série M. 
LAVILLE Auguste Amédée Stanislas de, né le 23 septembre 1788 à Montanges. Il s’engage volontairement, le 1er 
septembre 1808, au 8e régiment de chasseurs à cheval. Brigadier le 1er décembre 1808. Fourrier le 10 décembre 1808. 
Il fait la campagne de 1809 en Autriche en et Italie sous les ordres du prince Eugène de Beauharnais. Maréchal des 
logis le 1er mai 1809. Il se distingue devant Raab, le 25 mai 1809, où son cheval meurt sous lui et il reçoit un coup de 
sabre à la main gauche. Ordonnance du général Grouchy, il est chargé de sa Garde lors de la bataille de Wagram. Il 
sauve le général, en parant plusieurs coup de sabre et en tuant un cuirassier autrichiens. Le général le propose pour la 
Légion d'Honneur, mais son trop peu de temps de service lui refuse. Quelques temps plus tard, il parvient à porter une 
dépêche de Grouchy au prince Eugène en passant par la montagnes des Grisons, lieu de la résistance tyroliennes, là 
ou un aide de camp et un officier de dragon d’ordonnance du général Grouchy avait échoué. Maréchal des logis chef 
au 8e régiment de chasseurs à cheval le 11 juin 1810. Il entre dans un carré prussien, que n’avait pas réussi à entamer 
le 6e hussards et le 6e chasseurs, le 13 septembre 1813 à la bataille de Colberg. Son cheval y reçoit quatre coups de 
baïonnette et il abîme son sabre à force de frapper. Il reçoit le grade de sous-lieutenant au 19e régiment de chasseurs à 
cheval et la Légion d'Honneur de Napoléon sur le champ de bataille. Lors de la campagne de 1813, il parvient à 
échapper à une masse de cavaliers ennemi l’entourant, en tuant un officier prussien, un cosaque de la Garde et en se 
précipitant dans un ravin. Lors de la bataille de Leipsick, il tue, alors qu’il est entouré de cavaliers ennemis, un 
officier de chevau-léger autrichien et un cosaque. Il en blesse plusieurs autres mais reçoit un coup de pistolet dans le 
pied gauche, qui le met hors de combat. Il passe au 10e régiment de chasseurs à cheval le 1er septembre 1814. Durant 
les Cent Jours, il commande un escadron du 10e régiment de chasseurs à cheval à l’armée des Alpes sous le 
commandement du maréchal Suchet. Il parvient avec ses hommes, au combat de Maltaverne, à percer l’avant Garde 
piémontaise et à la capturer, puis une heure plus tard, seul il capture un colonel piémontais à Aiguebelle. Proposé 
pour être officier de la Légion d'Honneur durant les Cent Jours. Mis à la retraite sans solde, il se retire à Mayenhenn 
dans le Haut Rhin. Membre du Conseil Général du haut Rhin durant vingt ans. Colonel de la Garde Nationale en 
1830 et en 1848. Premier juge suppléant du canton d’Ensisheim durant trente. Il exerça les fonctions de lieutenant de 
louveterie du Haut Rhin. Il décède le 15 novembre 1868 d’une attaque d’apoplexie.  
LA BARGE DE CERTEAU de Francisque Hippolyte Hubert, né le jeudi 24 mai 1860 à Virignin.  
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CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0115038 
LA-CHAPELLE DE Joseph Ernest, né le dimanche 24 septembre 1837 à  Pérouge.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0483021 
LA-POIX DE FREMINVILLE DE Marie Félix Edmond , né le mercredi 12 juin 1861 à Crottet. Antomologiste. Il 
se présente contre Pierre Fromont aux élections de Conseil d’arrondissement de Bourg le 28 juillet 1895. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1478054 
LA-SERRE DE Pierre Jean Baptiste Ange, né le jeudi 3 mai 1838 à Bourg-en-Bresse. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2507032 
LE BELLOUX Félix Armand. Lieutenant au 24e bataillon de chasseurs à pied. Chevalier de la Légion d'Honneur le 
29 décembre 1881. Il décède le 8 janvier 1886 à Bourg. 
A.D. Ain 3R. 
LEBUY Jules, né le jeudi 31 mars 1853 à St-Laurent-de-l’ain. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1523066 
LEBUY Jules, né le jeudi 31 mars 1853 à Saint-Laurent.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1523067 
LECOMTE Nicolas. Capitaine le 13 frimaire an III. Il sert au 56e régiment d’infanterie de ligne. Chevalier de la 
Légion d'Honneur le 14 brumaire an XIII sous le n°8 522. Capitaine de vétérans en retraite en 1814. Il vit retiré à 
Ferney en 1816. 
A.D. Ain série R. 
LEGER Gustave, né le vendredi 19 février 1864 à Thoiry.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1557046 
LEGER Philibert , né le mardi 18 décembre 1787 à Seyssel.  Il sert comme sergent au 112e régiment d’infanterie de 
ligne. Chevalier de la Légion d'Honneur, le 21 juin 1813, sous le matricule 37 642. Il est retiré à Seyssel en 1820. Il 
remet son brevet en février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 
mars 1816. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1557074.  
A.D. Ain série R. 
LEGRAND baron DE MERCEY Etienne, né le mardi 18 mars 1755 à Pont-de-Vaux. Dragon au régiment de 
Mestre de Camp le 19 mars 1773. Porte Guidon le 17 janvier 1784.Sous-lieutenant au 2e régiment de Dragons le 1er 
mars 1791. Il est soupçonné d’anti-patriotisme par la société populaire de Pont-de-Vaux le 17 mars 1791, justifie de 
son civisme par un certificat du Club Central de Lyon. Membre de la société des Amis de la Constitution de Pont-de-
Vaux le 29 mars 1791. Fait un discours, le 3 avril sur son civisme et son régiment. Lieutenant au 17e dragons le 25 
janvier 1792. Il se distingue à l’affaire du camp de la Lune, puis, sous Jourdan, à Landau et à Trèves. Nommé 
adjudant général chef de brigade par les représentants du peuple Milhaud, Borie et Ruamps le 28 août 1793. Général 
de brigade un mois plus tard puis général de division le 19 germinal an II. Placé en retraite par la Commission 
d’Organisation et du Mouvement des Armées de Terre, il proteste contre ce qu’il pense être une machination ourdie 
par Carnot, le 29  thermidor an III. Il obtient le soutien de Deydier et Merlino. Réemployer comme général d’une 
brigade de cavalerie par Joubert le 25 vendémiaire an VII. Rétabli général de brigade par le Premier Consul le 8 
germinal an VIII et commandant militaire du département des Basses–Alpes. Chevalier de la Légion d'Honneur le 19 
frimaire an XII. Commandeur de la légion d’honneur le 25 prairial an XII. Commandant une brigade de grosse 
cavalerie, cuirassiers, sous les ordres de Nansouty à la Grande Armée en 1806, il prend une part active aux victoires 
de Vertingen, Ulm et Austerlitz. Baron d’Empire le 19 mars 1808. Protecteur des habitants de Bayreuth, dont il 
obtient le gouvernement de la province, les habitants lui offrirent un fusil de chasse, lors de son départ, où il était 
inscrit : les habitants de Bayreuth, à leur protecteur le général Legrand. Employé à la 25e division militaire le 10 
juin 1810. Chargé de conduire les 32e, 33e, 34e et 35e cohortes de la Garde Nationale de Maêstricht à Cherbourg pour 
former le 144e régiment d’infanterie de ligne, le 22 juin 1812. Commandant militaire de Saône et Loire en 1813, il 
résiste aux Autrichiens et les déloges de Mâcon en 1814. Il quitte son poste avec le retour des Bourbons. En disgrâce 
auprès de ces derniers pour avoir résister aux Autrichiens. Il reprend du service dans la région en 1815 avec Puthod 
et Mouton-Duvernet. Mis à la retraite le 1er août 1815. Il décède à Pont de Vaux le 11 mai 1828. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1562052.  
Annuaire du département de l’Ain 1806. 
LEGRIS Etienne Eugène. Il sert comme capitaine au 47e de ligne. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 avril 
1871, brevet n°28 574. Il décède le 22 avril 1884 à Belley. 
A.D. Ain 3R. 
LEGROS Claude, né le mercredi 8 juin 1774 à Chaleins. Il sert comme sergent major au 18e régiment d’infanterie 
de ligne. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 avril 1807 sous le n°15 627. Sous lieutenant à Wagram. Capitaine 
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en 1812. Il vit retiré à Messimy en 1823. Il remet son brevet en février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal 
conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1563078.  
A.D.Ain série R. 
LE MOINE Hubert Louis Alexandre . Capitaine de gendarmerie. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il décède à 
Outriaz, le 8 novembre 1912. 
A.D. Ain 3R 
LEONARD François, né le 31 octobre 1761 à Douvres. Entre comme soldat à Couronne-Infanterie le 23 juin 1782 . 
Caporal le 10 juin 1791 au 45e régiment d’infanterie de ligne. Sergent le 9 septembre 1792. Il combat à l’armée du 
Nord jusqu’en 1795. Il est le premier à entrer dans le fort Camus du château de Namur. Se conduit avec bravoure le 
29 floréal an II à l’affaire de Bonsbeck. A l’armée de l’Ouest puis d’Italie avec la 33e demi-brigade de ligne, il se 
distingue à Vérone, où malgré deux blessures aux cuisses, il capture, à la tête de son détachement, 25 prisonniers, le 6 
germinal an VII. Sous-lieutenant le 1er floréal an VII. Combat à Mondovi où il sauve 12 soldats de la 106e demi-
brigade fait prisonniers. Lui même fait prisonnier le 21 vendémiaire an VIII, il est échangé le 5 brumaire an IX. 
Lieutenant le 18 prairial an XI. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 juin 1804 au camp de Bruges. Sert à la 
Grande Armée de 1806 à 1807. Blessé à Eylau. Capitaine en 1809. Il est capturé durant la campagne de Russie à 
Wilna. Rentre en France le 30 août 1814. Mis en demi-solde, il est mis à la retraite en 1818. 
LEONARD Louis François, né le mardi 15 février 1814 à Nantua.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1592006 
LEROUX René Charles Elie Octave, né le mercredi 4 août 1875 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1606015 
LEROY de la TOURNELLE Adrien , né à Lyon en 1803. Il suit les cours de droits à Paris. Nommé substitut du 
procureur du Roi à Lyon en 1830. Nommé substitut du procureur général à Lyon en 1834. Nommé procureur général 
à Nimes en 1836. Elu député de l’Ain en 1837 et en 1840. Membre du Conseil Général de l’Ain en 1839. Président 
du tribunal de Dijon en 1843. Officier de la Légion d'Honneur. Il décède à Coligny le 22 août 1860. 
LESCHERES Theodule, né le mardi 26 avril 1836 à Pont-de-Vaux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1612053 
LESCOEUR Jean Claude Léon, né le dimanche 15 avril 1821 à Bâgé-le-Châtel.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1612059 
LESCUYER Jean Baptiste Aime, né le jeudi 9 avril 1789 à Bourg-en-Bresse. Il entre à l’Ecole militaire de 
Fontainebleau en 1805. Lieutenant le 11 janvier 1812. Il sert à la légion de l’Ain en 1820. Capitaine le 14 avril 1824, 
au 62e régiment d'infanterie de ligne.Chevalier de la Légion d'Honneur. Chevalier de Saint-Louis. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1613030 
LESGOURGUES Jean,  
Capitaine d'infanterie. Chevalier de la Légion d'Honneur, brevet n° 28 147. Il décède à Pérignat, commune d'Izernore 
le 8 avril 1890. 
A.D. Ain 3R. 
LESNE DE MOLAING Charles Georges Gaston, né le vendredi 9 juillet 1875 à Trévoux. Il fait ses études au 
collège Saint-Jean Versailles. Il entre à Saint-Cyr le 1er octobre 1896. Sous-lieutenant puis capitaine au 1er régimentt 
de hussards en garnison à Valence. Capitaine commadnant du 4e escadron. Il fait les campagnes de Kemmel en 1914, 
de l’Aisne en 1915, il est à Verdun en 1916 et 1917, en Alsace en 1918. Il repousse une violente attaque dans les 
tranchées au Mort-Homme devant Verdun le 31 mars 1917. Chevalier de la Légion d'Honneur le 1er avril 1917. 
Membre de la société archéologique de la Drôme. Il décède le 9 mars 1921 à Tarascon, Bouches du Rhône. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1615008 
LESNE DE MOLAING Charles Louis Gaspard, né  le 8 prairial an XII à Metz, Moselle. Chef bataillon 16 
décembre 1832 puis colonel de la Légion cantonale de la Garde nationale de Briey, Moselle, le 3 mai 1833. Il se 
marie le 12 août 1835 à Paris avec Antoinette-Jeanne-Claire-Amélie Jacqueminot de Ham. Chevalier de la Légion 
d'Honneur le 25 javnier 1836. Receveur général des finances de l'Ardèche puis de l'Ain, demeurant à Bourg. Officier 
de la Légion d'Honneur le 28 avril 1847. Commandeur de Saint-Grégoire le Grand par autorisation de Napoléon III 
du 17 mars 1856. Commandeur de la Légion d'Honneur le 25 mars 1856. Il est autorisé à reprendre le nom de 
MOLAING tel que le portaient ses ancêtres, par jugement du Tribunal de Metz du 11 novembre 1858. Demeurant à 
Genève en 1883. Décédé le 27 octobre1884.  
A.D. Ain 3R. 
LESPINASSE Félix Julien, né le mercredi 2 mai 1792 à Nantua.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1616007 
LESTRAC Antoine Marie René, né le 1er janvier 1891 à Bourg. 
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Il s’engage le 4 octobre 1911 au 30e bataillon de chasseurs alpins. Nommé sous lieutenant de réserve le 1er avril 1913 
au 12e bataillon de chasseurs alpins. Affecté au 52e bataillon de chasseurs alpins en août 1914. Il est blessé de 
plusieurs balles à Clezentaine le 26 août 1914, lors de l’assaut de tranché ennemies fortifiées. Il rejoint le front 
d’Alsace avec le 115e bataillon de chasseurs alpins en 1915. Nomme lieutenant de réserve en juin 1915. Prend 
le commandement de son bataillon en juillet 1915 lors de l’attaque de la crête du Schratsmanelé. Il reçoit le 
commandement d’une compagnie de chasseurs alpins skieurs en novembre 1915. Il est grièvement blessé dans les 
Vosges le 16 mars 1916. Chevalier de la Légion d'Honneur le 4 avril 1916. 
LESTRAC Louis Antoine Honoré Paul, né le 25 avril 1886 à Bourg. Sous lieutenant au 185e régiment d’infanterie 
en 1906. Lieutenant le 12 septembre 1910. Il est affecté au 6e régiment de tirailleurs Marocains le 28 mars 1913. 
Commandant la section de mitrailleuse de son bataillon lors de la campagne au Maroc Oriental. Incorporé au 7e 
régiment de Marche de Tirailleurs Algériens en 1914. Il combat dans les Ardennes. Il est mortellement blessé le 28 
août 1914 à Fosse à l’Eau, alors qu’il commande la section de mitrailleuses de son bataillon. Chevalier de la Légion 
d'Honneur.  
LETANG Alphonse Joseph, né le lundi 16 juillet 1832 à Bregnier-Cordon. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1619020 
LESTIVANT Gabriel , né le 7 mai 1794 à Gigni, Jura. Sous lieutenant, le 21 fructidor an IX. Chevalier de la Légion 
d'Honneur, le 14 juin 1804, sous le n°8 967. Il sert au 4e régiment de chasseurs à cheval en 1805 et en 1814. Il sert 
comme capitaine au 4e régiment de chasseurs à cheval. Mis en demi-solde, il déclare, le 12 novembre 1814, devant le 
maire de Bourg, vouloir fixer son domicile à Bourg rue Royale pour y jouir de sa retraite. Il vit à Bourg en 
1822.A.D.Ain série R. 
LEVISTE DE BRIANDAS Comte de Jacques Marie Gabriel Suzanne, né le mercredi 24 mars 1773 à Trévoux. 
Maire de Messimy de 1809 à 1846. Conseiller général de 1816 à 1833. Élu député de l’Ain le 13 novembre 1820, il 
siège à droite. Il est réélu jusqu’en 1830. Nommé président du collège électoral dans la circonscription de Trévoux le 
7 mars 1829. Il décède à Fareins le 31 janvier 1854. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1628039 
LEVRAT Claude , né le jeudi 28 mars 1850 à Joyeux. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1628055 
LEVRAT François Régis, né le samedi 10 mai 1834 à Saint-Germain-de-Joux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1628058 
LEVRAT Joseph Auguste, né en 1852. Médecin demeurant à Nantua. Conseiller municipal depuis mai 1882. 
Adjoint ayant fonction de maire de 1892 à 1896. Maire de Nantua du 17 mai 1896 au 10 décembre 1919. Président 
du Conseil des directeurs de la caisse d’épargne depuis 1896. Président du syndicat d’initiative de l’Ain depuis sa 
fondation en 1904. Président de la commission des pharmaciens de 1883 à 1908. Soldat au 45e de ligne de 1873 à 
1874. Médecin du bureau de bienfaisance de Nantua depuis 1882. Médecin de l’hôpital civil de Nantua depuis 1895. 
Médecin de la Gendarmerie depuis 1882. Médecin des hospices de Nantua depuis 1895. Médecin légiste depuis 
1885. Aide Major de 2e classe depuis 1883. Rayé des cadres en 1889. Médecin chef de l’hôpital auxiliaire 206 de 
Nantua de septembre 1941 à janvier 1919. Médecin chef de l’hôpital auxiliaire 210 de Groissiat. Chevalier de la 
Légion d'Honneur en 1920. 
LEVRAT Joseph Philippe, né le mercredi 9 octobre 1872 à Echallon.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1628059 
LE_ROY Albert Emmanuel , né le vendredi 2 août 1861 à Pont-de-Vaux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1606050 
LIOBARD Antoine , né à Lagnieu. Il sert comme caporal à la 3e compagnie du 3e bataillon de la 33e demi brigade 
d’infanterie de ligne. Il est à Milan, le 18 vendémiaire an VII. Le 3 germinal an IX, le maire de Lagnieu écrit au 
préfet de l’Ain pour avoir de ses nouvelles. Capitaine d'infanterie. Chevalier de la Légion d'Honneur. Demeurant à 
Lagnieu en 1816. 
A.D. Ain 3R. 
LITRA Claude , né le jeudi 12 décembre 1776 à Coligny.  Il sert comme chasseur dans le 1er régiment de Chasseurs 
à Pied de la Garde Impériale. Chevalier de la Légion d'Honneur le 1er mai 1815 sous le n°50 943. Il vit retiré à 
Coligny en 1816. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1646009.  
A.D. Ain série R. 
LOEILLET . Directeur de l’Ecole d’Agriculture de la Saulsaie. Chevalier de la Légion d'Honneur le 11 août 1866. 
A.D. Ain série M. 
LOGEROT François Auguste. Général de division. Grand croix de la Légion d'Honneur le 28 décembre 1888, 
brevet n°45 303. Une fausse rumeur le prétend décédé en 1911. La Grande Chancellerie de la Légion d'Honneur de la 
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Légion d'Honneur demande au préfet de l'Ain, le 6 juin 1911 une confirmation du décès. Cet avis de décès est réfuté 
le 9 juin 1911. Il décède à Bourg, le 15 février 1913. 
A.D. Ain 3R 
LOMBARD Etienne , né le lundi 7 février 1780 à Poncin.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1653026 
LOMBARD Joseph François, né le lundi 30 septembre 1822 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1653052 
LOMBARD DE MONTCHALIN DE Alphonse Charles César , né le lundi 27 mai 1793 à Nantua.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1654022 
LONGET Charles,  
Canonnier au 5e régiment d'Artillerie à pied puis dans l'artillerie à pied de la Garde Impériale, retiré à Collex et Bossi 
en 1815. Il déménage à Prévessin en 1816. Chevalier de la Légion d'Honneur le 6 août 1811 sous le n°29 840.  
A.D. Ain série R. 
LORDAT Antoine , né le mardi 22 novembre 1774 à Jasseron. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 mars 1806. Il 
sert comme canonnier au régiment d’artillerie à cheval de la Garde en 1805. En retraite en 1814. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1658010 
LORGE Claude Joseph, né le mercredi 6 septembre 1758 à Dortan. Capitaine en 1er, le 4 ventôse an II. Il sert au 7e 
régiment d’artillerie à pied de 1805 à 1807. Chevalier de la Légion d'Honneur le 10 mai 1807. Electeur de 
l’arrondissement de Saint-Claude en 1814. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1659021 
LORIN Antoine André , né le 23 décembre 1779 à Thoissey. Avocat à Lyon en 1804. Membre du Conseil Général 
de l’Ain. Maire d’Illiat. Reçu membre de la Société littéraire de Lyon en 1813. Nommé chevalier de la Légion 
d'Honneur le 5 mai 1839. Il décède à juliénas le 1er octobre 1847. 
A.D. Ain série M. 
LORRAIN Charles Joseph, né le jeudi 19 juillet 1810 à Leyment.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1660056 
LOUBAT BOHAN Jean Claude, né le 28 novembre 1754 à Bourg. Elève à l’école royale militaire le 17 septembre 
1765. Nommé sous lieutenant au régiment Royal Pologne Cavalerie le 1er juin 1772. Chevalier honoraire de Saint-
Lazare de Jérusalem le 19 avril 1774. Capitaine le 3 juin 1779. Il publie un examen critique du militaire français à 
Genève en 1781, en trois tomes, dont le dernier contient les principes pour monter et dresser des chevaux de guerre. 
Capitaine d’une compagnie le 1er mai 1788. Représentant de la noblesse auprès de la municipalité de Bourg après la 
délibération de la noblesse du 23 juillet 1789. Il publie en 1791 un ouvrage philosophique, les Doutes. Lieutenant 
colonel au 9e régiment de cavalerie le 2 avril 1792 . Il est détaché à l’état major de l’armée du Rhin le 23 septembre 
1792. Colonel du 9e régiment de cavalerie le 29 octobre 1792. Il reçoit plusieurs blessures lors d’une charge contre 
des hussards prussiens d’Eben à Oberfloersheim le 30 mars 1793. Nommé provisoirement général de brigade par les 
représentants du peuple à l’armée du Rhin le 20 mai 1793. Il se signal à la prise de Frankweiler le 19 juillet 1793. 
Commandant la cavalerie de l’avant garde de l’armée du Rhin le 30 septembre 1793. Suspendu de ses fonctions 
comme noble le 12 octobre 1793. Il est accusé, le 23 pluviôse an II, par le commissaire civil Dorfeuille d'avoir donné 
sa démission de la cavalerie où il était officier en 1791 quand la guerre éclata, mais aussi d'avoir deux de ses fils 
émigrés, bref de favoriser la contre-révolution. Il cède à la nation, le 6 ventôse an II, la propriété du donjon de Buenc. 
Détenu, il est libéré le 30 thermidor an II. Il publie un ouvrage, en 1795, afin de réconcilier les nobles et les 
républicains le Médiateur. Il est autorisé à prendre sa retraite le 14 août 1797. Il est accusé, 1 fois auprès du tribunal 
du Puy en l’an VII, d’avoir payer l’assassinat des sans-culottes de Bourg. Admis au traitement de réforme le 16 juin 
1802. Chevalier de la légion d’honneur le 6 novembre 1805. maire de Bohas sous l’Empire cité en 1808 et 1809. Il a 
des démêlés avec son curé, quand il veut entrer, à l’époque de la Révolution de 1830, dans l’église avec sa garde 
civique en tenue. Chevalier de la Saint-Louis le 16 mars 1816. Il décède à Bourg le 12 octobre 1839. 
LOUIS Léon, né le dimanche 13 janvier 1895 à Belley. Médecin en chef de l'asile Ste Madeleine à Bourg. Chevalier 
de la Légion d'Honneur. Il décède à Bourg le 9 mai 1908. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1665024  
A.D. Ain 3R. 
LOURDEL Louis Joseph Antoine, né le dimanche 11 octobre 1868 à Virieu-le-grand. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1666029 
LUCAS Benoît, né le vendredi 29 janvier 1773 à Pont d’Ain. Il sert comme maréchal des logis dans la gendarmerie 
royale de l’Ain. Chevalier de la Légion d'Honneur sous le n°56 193. Il se retire à Bourg le 11 juillet 1828. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1671058.  
A.D.Ain série M. 
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LUCE Jean, né le dimanche 14 février 1773 à Chatillon-les-dombes. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1673027 
LUCE Louis. Sous lieutenant le 9 thermidor an III. Il sert au 81e régiment d'infanterie de ligne. Lieutenant le 23 
frimaire an XII. Il sert comme capitaine au 81e régiment d’infanterie de ligne en 1813. Chevalier de la Légion 
d'Honneur le 19 septembre 1813. Il vit retiré à Bourg en 1816.  
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
A.D. Ain série R. 
LUCET Philibert , né le vendredi 14 janvier 1848 à Replonges. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1673046 
LUGAND Louis Aimé , né le lundi 22 mai 1871 à Nantua.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1675013 
LURIN Antoine-Joseph, né le 15 avril 1768 à Hauteville. Marié à Charlotte Romany habitante depuis 1795 à 
Nantua. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 juin 1804. Retiré en 1806 suite à la perte de son bras droit à cause 
d'un coup de feu. Admis à l’incola de Bourg le 18 juin 1808. Il est retiré à Bourg en février 1812. Membre de la 
légion d’honneur il touche une pension annuelle de 249 francs. Electeur de l’arrondissement de Bourg en 1814. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1677001. 
A.D. Ain série R. 
LUZY Joseph Alexandre, né le lundi 12 septembre 1825 à Domsure. Grenadier au 14e régiment d’infanterie de 
ligne. Chevalier de la Légion d'Honneur le 2 janvier 1851. Il décède à Bourg le 22 octobre 1908.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2778020  
A.D. Ain 3R. 
LYASSE Léon Alphonse, né le vendredi 11 mars 1864 à Saint-Germain-de-Joux. 
 CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2778023 
LYONNARD François, né le vendredi 30 octobre 1761 à Douvres. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2778058 
LYVET François Marie Barthélémy Adolphe, né le 18 octobre 1808 à Bourg. Licencié en droit à Paris en août 
1830. Avocat au barreau de Bourg. Rédacteur, durant 15 ans, dans une feuille politique de l’Ain. Entre à la préfecture 
de l’Ain en février 1847 comme chef de la 1ère division. Chargé des 1ère et 2e division de la préfecture de l’Ain de 
novembre 1847 à août 1848. Chef de la 2e division d’août 1848 à 1866. Membre du conseil municipal de Ceyzériat 
depuis 1855. Membre résidant de la société d’Emulation de l’Ain. Chevalier de la Légion d'Honneur le 12 août 1866. 
A.D. Ain série M. 
LYVET Joseph Marie Félix, né le mardi 26 janvier 1790 à Bourg-en-Bresse. Conscrit de 1810. Il sert comme 
officier dans le 18e régiment de dragons. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2778073.  
A.C. Ceyzériat. 
 

M 
 
MABIEZ de ROUVILLE Jean-Joseph, né le 5 octobre 1760 à Trévoux. S'engage au régiment de Quercy-
Cavalerie, 5e régiment de chevau-léger, le 14 mai 1784. Brigadier le 13 mars 1785. Congédié le 17 août 1786. 
Devient capitaine du 7e bataillon de l'Ain le 3 août 1792. Lieutenant-colonel du 21e bataillon des réserves le 21 
septembre 1792. Il sert à l'armée du Nord. Il se distingue à la bataille de Neerwinden le 18 mars 1793. Admis à la 
société des sans-culottes de Trévoux le 20 frimaire an II. Etant absent son diplôme de sociétaire lui est envoyé. Il se 
distingue à la bataille de Courtrai le 11 juin 1794 et au siège de Nimègue où, après une sortie de l'ennemi, il le force à 
rentrer en ville dans le plus grand désordre après lui avoir fait perdre 300 hommes. Incorporé à la demi brigade de 
l'Yonne le 3 juin 1795 comme chef de bataillon. Amalgamé à la 16e demi brigade de ligne le 20 février 1796. Il est à 
l'armée de Sambre et Meuse. Blessé d'un boulet à la cuisse droite et au pouce de la main gauche à Neuwied le 18 avril 
1797. Nommé chef de brigade provisoire du 16e régiment d’infanterie de ligne le 26 avril 1800 par le général en chef 
de l'armée du Rhin. Confirmé dans ce grade le 21 octobre 1800. Embarqué durant les ans 13 et 14 sur l’escadre 
commandée par Villeneuve. Chevalier de la Légion d'Honneur le 11 décembre 1803. Officier de la légion d’honneur 
le 14 juin 1804 sous le n°12 711. Admis à la retraite le 31 mai 1807. Retiré à Trévoux en 1809. Il décède à Trévoux 
le 20 octobre 1826. Le sous préfet de Trévoux apprend son décès au préfet de l’Ain le 21 octobre 1826. 
Annuaire du département de l’Ain 1810.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2409036.  
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
A.D. Ain série R. 
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MACLET Louis Célestin , né le vendredi 16 mars 1866 à Lacoux. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1681069 
MADRID DE MONTAIGLE DE David François , né le mardi 1 mai 1787 à Fains. 
 CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1683022 
MAGAT Claude , né le 13 mars 1803 à Tarare. Directeur du collège de Thoissey de 1832 à 1842. Membre du 
conseil municipal en 1843. Maire de Thoissey en 1844.Chevalier de la Légion d'Honneur le 16 août 1865. Il décède à 
Thoissey le 24 novembre 1872. 
A.D. Ain série M.  
MAGNIN Jean Marie , né le jeudi 27 juin 1850 à Pérouges. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1687042 
MAGNON Nicolas, né le vendredi 23 février 1781 à St-Sorlin-en-Bugey. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1687068 
MAIGRE François Marie , né le vendredi 23 décembre 1853 à Hauteville-Lompnes.  
Chevalier de la Légion d'Honneur. Médaillé militaire. Il décède à Tenay le 18 août 1911.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1691064  
A.D. Ain série 3R. 
MAIRE Antoine Anthelme Ernest, né le dimanche 22 mai 1831 à Belley.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1696067 
MAIRE Charles Henry Etienne, né le 14 janvier 1772 à Sauvagney, Doubs. Il s’engage au 2e régiment d’artillerie à 
pied, le 21 septembre 1793. Secrétaire du commissaire des guerres Dessolier, le 21 décembre 1795. Secrétaire du 
commissaire ordonnateur Mathieu Fabvier, à Lille, le 20 février 1796. Il réintègre son régiment et fait les campagnes 
de 1796 et 1797 à l’armée du Rhin. Secrétaire du commissaire des guerres à l’armée du Rhin, le 17 septembre 1798. 
Employé de 2e classe à l’ambulance n°1 de l’armée du danube, le 19 juillet 1799. Elève commissaire des guerres, le 
23 septembre 1799. Adjoint aux commissaires des guerres, le 3 juin 1801, à l’armée du Danube. IL sert à Bensaçon, 
le 27 septembre 1802, à Lyon, le 14 décembre 1803 puis à Toulon en 1804. Embarqué de 1804 à 1805 sur le 
Formidable. Administrateur du service des ambulances de Vigo jusqu’à son départ pour Gênes en 1806. Commissaire 
des guerres, le 1er mai 1807, à Grenoble. Il se marie avec Rose Aimée Joséphine Seruzier, le 14 février 1809, à 
Grenoble. A Auch, le 28 avril 1809, à Tabres et Bayonne en 1812, à Pau en 1814. Il est nommé à Bourg, le 11 
septembre 1814. Sous-intendant militaire, le 15 septembre 1817. Chevalier de Saint-Louis le 11 mars 1820. Chevalier 
de la Légion d'Honneur le 23 mai 1825. Il décède à Bourg le 24 juin 1831. 
A.D.Ain série M. 
MAIRE Eugène François, né le samedi 1 juillet 1820 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1697002 
MAIRE François Marie , né le jeudi 11 février 1796 à Géovraisset. Il s'engage au 1er bataillon de l'Ain le 15 mars 
1793. Ses parents touchent des secours en prairial an II. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1697010 
MAIRE Jean Fidèle Magloire Prosper, né le mercredi 23 septembre 1840 à Bonzieu. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1697024 
MAIRE Marie Adolphe , né le samedi 21 avril 1860 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1697044 
MAISSIAT Claude Joseph, né le mercredi 12 décembre 1827 à Nantua.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1699025 
MAISSIAT Jacques, né le jeudi 28 mars 1805 à Nantua.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1699026 
MAISSIAT Louis Victor , né le jeudi 23 mai 1850 à Oyonnax.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1699029 
MAISSIAT Michel , né le mercredi 19 septembre 1770 à Nantua. « Elève de la nature. IL avait appris lui même ce 
qu’il savait, en assistant à quelques opérations de l’arpentage auxquelles il était appelé par mm. Machard, Bavosaet 
et autres »71. Elu lieutenant au 5e bataillon de l’Ain le 15 août 1793. Son colonel, Joseph Verchère, l’emploie dans les 
compagnies de génie sur le Rhin. Il est présent lors de la revue du 26 nivôse an II à Markolsheim. Il est à l’affaire des 
bois de Trippstatd avec le sous lieutenant Godet le 3 juillet 1794. Adjoint l’adjudant général Tonnet, le 25 octobre 
1794. Ingénieur géographe le 19 mai 1795. Capitaine dans le corps des ingénieurs géographes le 23 septembre 1800. 
Chef d’escadron le 26 février 1814. Il s’oriente dès lors vers la topographie militaire des départements du Mont 
Tonnerre, de la Sarre, de Rhin et Moselle et de la Roër. Il travaille à la réalisation de la carte de ce dernier jusqu’à la 
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fin de 1815. Avec la chute de l’Empire et la remise de ses travaux aux Prussiens, il se mit à travailler sur la nouvelle 
carte de France. Toutefois, « il eut l’adresse de faire calquer tous les plans du bureau de la guerre avant que l’on en 
fit la remise aux puissance en 1815 »72. En 1818, il est nommé professeur de topographie à l’école d’application du 
corps royal d’état-major. Chevalier de Saint-Louis et de Danemark. Il est l’inventeur de plusieurs instruments de 
géométrie. Chevalier de la légion d’honneur. Il décède pauvre à Paris le 4 août 1822. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1699030 
A.D. Ain série J. 
MALO Léon , né en 1828 à Autun. Directeur des mines d’asphalte de Seyssel. Chevalier de la Légion d'Honneur le 
11 août 1869. 
A.D. Ain série M. 
MANGINI Lucien . Entrepreneur, concessionnaire de chemins de fer à Bourg. Chevalier de la Légion d'Honneur le 
11 août 1866. 
A.D. Ain série M. 
MANTE Charles, né à Besançon. Officier supérieur. Officier de la Légion d'Honneur le 27 décembre 1865, brevet 
n°273. Il décède le 11 avril 1894 à Belley. 
A.D. Ain 3R. 
MANTE Louis Joseph, né le mercredi 18 mars 1778 à Belley. Réquisitionnaire pour l’armée du Rhin en 1799. 
Sous-lieutenant en 1801 en Italie. Il est à l’île d’Elbe de 1803 à 1810, année où il passe lieutenant. Passe en Corse en 
1811 et 1812. En Italie en 1813 et 1814. Capitaine le 28 janvier 1813. Chevalier de la Légion d'Honneur. Combat les 
Piémontais à l’armée des Alpes durant les Cent Jours. Son courage devant l’ennemi lui vaut d’être cité à l’ordre de 
l’armée par Suchet à Lyon. Chevalier de Saint-Louis en août 1819. Capitaine d’habillement à la légion de l’Ain en 
1820 puis au 1er régiment d'infanterie de ligne jusqu’en 1830. Chef de bataillon le 3 juin 1831 au 59e régiment 
d'infanterie de ligne. Officier de la Légion d'Honneur en 1835. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1720031 
MANTELLIER . Inspecteur principal des Eaux et Forêts à Bourg. Chevalier de la Légion d'Honneur en 1931. 
A.D. Ain série M. 
MANTELLIER Jean Philippe , né le lundi 22 octobre 1810 à Trévoux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1720043 
MANTHE Esprit Jean Pierre Célestin, né le jeudi 1er juillet 1779 à Belley. Soldat au Train d’Artillerie en 1800. Se 
trouve au passage du Mincio le 26 décembre 1800. Il est maréchal des logis en 1805 quand il mitraille l’infanterie 
autrichienne à Caldiero le 30 octobre. Sous lieutenant au Train des Equipages en 1808. Sous lieutenant au 6e bataillon 
du train d’artillerie en 1812. Il se bat à Smolensk, Volontina et à la Moscowa. Chevalier de la Légion d'Honneur le 18 
octobre 1812. Lieutenant le 1er avril 1813. Capitaine au 5e escadron du train le 1er juillet 1821. Capitaine major au 7e 
escadron du train en 1830. Chevalier de Saint-Louis en 1826. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1720049 
MARCE Honoré François. Il sert comme sergent major au 1er régiment d'artillerie à pied puis comme Garde 
d'artillerie à Pierre Châtel en 1822. Chevalier de la Légion d'Honneur sous le n°58 178.  
A.D.Ain série R. 
MARCHAND . Garde du Génie au fort de Pierre Châtel de 1835 à 1851. Chevalier de la Légion d'Honneur le 28 
décembre 1866. Retiré à Bourg. 
A.D. Ain série M. 
MARCHAND Auguste Constant César, né le dimanche 6 novembre 1842 à Collonges.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1728042 
MARCHAND Jean Baptiste, né le dimanche 22 novembre 1863 à Thoissey. Fils d’un menuisier. Elève du collège, 
il devient clerc de notaire à Thoissey de 1878 à 1883. Il s’engage dans l’infanterie de marine le 7 septembre 1883 à la 
mairie de Bourg. Il arrive au corps le 17 septembre 1883.Caporal le 28 mars 1884. Sergent fourrier le 17 octobre 
1884. Sergent le 5 mars 1885. Sergent élève sous officier le 23 avril 1886. Sous lieutenant le 14 mars 1887 au 1er 
régiment d’infanterie de marine. En 1888, débarqué à Dakar, il participe à plusieurs expéditions au Soudan 
occidental. Lieutenant le 2 décembre 1889. Il fait la campagne du Sénégal où il est blessé à Diéna en 1890. Capitaine 
hors cadre à l’état major le 4 juillet 1894. Capitaine au régiment des tirailleurs sénégalais le 14 janvier 1896. 
Capitaine à l’état major, le 22 juin 1896. Alors que le gouvernement désire désenclaver les possessions françaises 
d’Afrique centrale vers la Somalie, la mission Marchand, partie du Congo en 1897, explore les cours de l’Oubangui, 
de l’Ouellé et du Bahr el-Ghazal, rejoint le Nil à Fachoda qu’il occupe et se trouve en juillet face à Kitchener, 
dépêché par l’Angleterre qui crée un incident diplomatique et lance un ultimatum. Pour éviter la guerre et préparer 
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l’Entente cordiale, Delcassé donne l’ordre de laisser la place aux Anglais. Chef de bataillon le 1er octobre 1898. 
Marchand devient le héros de Fachoda et rentre triomphalement à Thoissey. Chef de bataillon au 4e régiment 
d’infanterie de marine le 6 juilelt 1899. Mis à la disposition du ministre des Colonies, le 11 novembre 1899. 
Lieutenant colonel du 4e régiment d’infanterie de marine le 5 ajnvier 1900. Sa popularité gène le pouvoir, il est 
expédié en Chine en 1900 comme colonel, puis séjourne à la cour de Nicolas II. Il démissionne le 11 avril 1904 car le 
ministre de la Guerre, Émile Combes, lui a refusé de participer à une mission en Mandchourie. Il se présente aux 
élections législatives en mai 1906 dans le 10e arrondissement de Paris, mais il est battu par le socialiste Groussier. Il 
est élu conseiller général du canton de Sumène dans le Gard, en mars 1913. Réintégré à sa demande le 2 août 1914, il 
retrouve son grade de colonel et commande la brigade coloniale du 14e corps d’armée. Nommé général de brigade le 
20 février 1915, il commande la 10e division. Blessé en septembre, promu général de division en avril 1917, il se 
distingue en Champagne, dans l’Argonne et dans la Somme. Admis dans les cadres de réserve en 1919, il meurt à 
Paris le 13 janvier 1934. Commandeur de la Légion d'Honneur. Il reçoit la médaille coloniale. Ses funérailles à 
Thoissey le 13 avril sont imposantes. Sa statue, réalisée par Jean Chorel, située près de l’entrée principale du parc de 
cette ville, a été érigée en 1939. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1729036 
A.D Ain 10Fi 40 
MARCHAND Lucien Jean Baptiste, né le dimanche 3 janvier 1841 à Collonges.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1730002 
MARECHAL Augustin , né le vendredi 27 janvier 1792 à Bourg. Il sert à la 1ère compagnie du 4e bataillon du 106e 
régiment d'infanterie de ligne. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1734041. 
MARECHAL Jacques. Sergent au 92e régiment d’infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d'Honneur par 
décision du 18 octobre 1812. Retiré à Bourg en 1814. Sa pension est supprimé par le préfet de l'Ain en octobre 1814. 
Le baron Armand le désigne pour la décoration du Lys au début de la Seconde Restauration. Décédé à Bourg le 8 
juillet 1820. Laisse une veuve qui réclame une pension en juillet 1820.  
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
A.D. Ain série R. 
MARECHAL Jean Louis , né le dimanche 19 mai 1839 à Pont-de-Vaux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1735017 
MARECHAL Maurice . Il sert comme lieutenant au 21e régiment d’infanterie légère. Il est au siège de Saragosse, le 
21 décembre 1808. Chevalier de la Légion d'Honneur le 10 mars 1809. Capitaine à Albuhera, le 16 mai 1811. Il vit 
retiré à Bourg en 1816.  
A.D. Ain série R. 
MARECHAL Pierre Napoléon Ferdinand, né le mardi 4 septembre 1888 à Curciat-Dougalon. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1735050 
MARET François Auguste Philippe, né le samedi 19 octobre 1805 à Belley.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1736044 
MARET Jean-Claude. Il sert comme brigadier trompette au 19e régiment de Dragons. Chevalier de la Légion 
d'Honneur le 1er octobre 1807 sous le n°20 900. Retiré à Ferney en 1819. 
A.D. Ain série R. 
MARGERAND Claude, né le dimanche 28 octobre 1798 à Jassans-Riottier. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1737034 
MARINET Louis Joseph Stanislas, né à Montanges le 12 décembre 1785. Il suit les cours de droit à Lyon. Avocat 
à Genève, il est nommé intendant général de l’armée des Alpes durant les Cent Jours, après être allé à la rencontre de 
Napoléon 1er. Chevalier de la Légion d'Honneur le 15 avril 1815 sous le n°50 832 et auditeur au Conseil d’Etat. « Il 
est en grande faveur auprès du Duc de Bassano et du Comte Bertrand »73. Il combat à Waterloo comme chef de 
bataillon. Condamné à mort pour avoir ourdie un complot visant à assassiner Wellington, il s’enfuit. Partisan de la 
Révolution, il est nommé maire de Balan en 1830 et récupère sa Légion d'Honneur. Il décède à Balan le 23 août 
1844. 
A.D.Ain série M.  
A.D. Ain série J. 
MARION André , né le mardi 27 novembre 1770 à Saint-Germain-de-Joux. Il sert comme soldat au 5e bataillon bis 
du train d'artillerie. Chevalier de la Légion d'Honneur le 1er octobre 1807 sous le n°19 918. Il reçoit un avis de 
promotion le 26 novembre 1812. Il vit retiré à Saint-Germain de Joux en 1812. N'a pas toucher sa pension de 

                                                 
73 Lettre de Jacquemet à un de ses amis, 14 mai 1815. A.D. Ain 108J. 
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légionnaire depuis 1814. Il remet son brevet en février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal conformément à 
l'ordonnance royale du 26 mars 1816. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1743032.  
A.D. Ain série R. 
MARION Antoine , né à Garnerans. Il sert comme sergent au 44e régiment d’infanterie de ligne. Chevalier de la 
Légion d'Honneur, le 16 mars 1812, sous le n°30 548. Il vit à Garnerans en 1816. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1743033.  
Annuaire du département de l'Ain 1817.  
A.D. Ain série R. 
MARION Claude , né le dimanche 3 février 1760 à Trévoux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1743045 
MAROTTE François , né le dimanche 24 juillet 1831 à Bourg-en-Bresse..  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1748081 
MARRON de BELVEY François Catherin , à Bourg le 1er juillet 1756. Lieutenant-colonel de dragons. Nommé 
lieutenant de louveterie du département de l’Ain en 1806. Nommé conseiller général du 3 mai 1807 jusqu’en 1821. 
Nommé le 25 avril 1816, par arrêté du préfet du Martroy, membre de la commission départementale de l’Ain. 
Président du Conseil Général de l'Ain en 1816. Chevalier de la Légion d'Honneur. Chevalier de Saint-Louis. Il 
décède à Montagnat le 23 décembre 1830.  
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
A.D. Ain série R.  
A.D.Ain série M. 
MARRON de MEILLONNAS Charles Marie Bernard , né à Lyon vers 1791. Fils d’Antoine Bernard Constant de 
Meillonnas et de Marie Henriette Charlotte Duport de Loriol. Il sert comme lieutenant aux Gardes du Corps. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 23 mai 1825. Propriétaire à Meillonnas. Conseiller municipal de Bourg en 
1830.Maire de Bourg du 28 janvier au 23 décembre 1832. Conseiller de l’arrondissement de Bourg nommé de 1830 à 
1833. Conseiller général de 1833 à 1843. Il décède le 28 octobre 1882 à Bourg. 
A.D. Ain 3R. 
MARSOT Léon Régis, né le 23 janvier 1877 à Bourg-Argental. Directeur de l’école d’agriculture de Cibeins. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 6 août 1927. 
A.D. Ain série M. 
MARTEL Anthelme Adolphe , né le mardi 13 décembre 1831 à Lompnieu.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1753055 
MARTEL Antoine François , né le vendredi 26 septembre 1788 à Seyssel.  Il sert comme Garde au 4e Gardes 
d'Honneur. Chevalier de la Légion d'Honneur le 19 février 1814 sous le n°45 304. Il vit retiré à Seyssel en 1823. Il 
remet son brevet en février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 
mars 1816. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1753057.  
A.D.Ain série R. 
MARTELIN Athanase Marie , né le samedi 31 août 1850 à Saint-Rambert-en-Bugey. 
 CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1754052 
MARTIGNY Joseph Alexandre, né le vendredi 22 avril 1808 à Sauverny. Il fait ses études au petit séminaire de 
Belley. Chanoine de Belley, il devient professeur au petit séminaire de la ville. Vicaire à Cessy. Curé d’Arbignieu. 
Curé de Bâgé-le-Châtel. Membre de l’Académie de Mâcon. Chevalier de la Légion d'Honneur. Protonotaire 
apostolique. Il meurt à Belley le 19 août 1880. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1755040  
MARTIN Aime , né le mardi 24 février 1767 à Saint-Rambert. Docteur en médecine. Chevalier de la Légion 
d'Honneur sous le n°5536 en 1814. Il vit à Saint-Rambert en 1816. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1756026 
MARTIN Anthelme , né en 1755 à Belley. Cultivateur( ?) demeurant à Veyrin. Membre de la société des Amis de la 
Constitution de Belley du 10 mars 1791 au 28 avril 1792. Il est nommé capitaine de la 8e compagnie du 2e bataillon 
de volontaire de l’Ain le 1er décembre 1791. Il sert comme capitaine au 45e régiment d’infanterie de ligne en 1810. 
Membre de la légion d’honneur. Maire de Saint-Bois sous le 1er Empire ( ?). 
Annuaire du département de l’Ain 1810. 
MARTIN Barthélemy , né le jeudi 20 mai 1802 à Beynost. Adjudant d'artillerie. Membre de la Légion d'Honneur, 
brevet n°58 460. Il décède le 24 février 1891 à Beynost.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1757020.  
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A.D. Ain 3R. 
MARTIN Christophe , né le vendredi 21 octobre 1791 à Châtillon-sur-Chalaronne.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1758001 
MARTIN Claire Aime , né le samedi 22 août 1835 à St-Ambert. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1758006 
MARTIN Claude François, né le mercredi 15 novembre 1865 à Chazey-sur-Ain. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1758017 
MARTIN Jean Baptiste, né le lundi 21 octobre 1771 à Fareins. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1761003 
MARTIN Jean Baptiste, né à Bâgé-le-Châtel. Il sert de 1806 à 1811 au 22e régiment de chasseurs à cheval. En 
1823 il rentre dans la gendarmerie où il sert jusqu'en 1836. Il vit avec 500 francs de pension à Chatillon sur 
Chalaronne en 1860. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1761016 
MARTIN Jean Félix , né le mercredi 19 janvier 1842 à Pont-de-Vaux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1761048 
MARTIN Jean Marie , né le mardi 11 janvier 1791 à Saint-Geny-Pouilly.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1761080 
MARTIN Jean-Marie , né à Saint-Maxime en Savoie. Il sert comme lieutenant à la 2e légion de Gendarmerie. 
Chevalier de la Légion d'Honneur, le 28 juin 1813, sous le n°38 770. Il décède à Ferney le 24 octobre 1820. 
A.D.Ain série M. 
MARTIN Jean Marie Gex, né le dimanche 16 janvier 1791 à Saint-Geny-Pouilly. Il s’engage pour suivre son 
parrain, le général Tissot, comme adjudant sous officier lors de la campagne de Russie. Officier, il prend part à 
l’expédition d’Alger. Chevalier de la Légion d'Honneur. Retraité, de retour en France, il s’établit à Gex, où il devint 
adjoint au maire. Il décède à Gex le 9 septembre 1866. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1761083 
MARTIN Louis , né le 8 avril 1775 à Seyssel. Volontaire au 3ebataillon de l’Ain en 1792. Artificier au 4e régiment 
d’artillerie à cheval, il se distingue à Vérone le 6 germinal an VII pour avoir enlevée une pièce d’artillerie et l’avoir 
utilisé seul plusieurs fois sous les balles ennemis. Il reçoit une grenade d’honneur le 6 frimaire an XI. Il sert comme 
canonnier dans l’artillerie à cheval de la Garde Impériale. Chevalier de la Légion d'Honneur, le 24 septembre 1803, 
sous le n°9623. Electeur de l’arrondissement de Belley en 1814. Il vit retiré à Seyssel en 1816. Il remet son brevet en 
février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816. Il décède à 
Seyssel le 22 décembre 1833. 
Annuaire du département de l’Ain 1810.  
A.D.Ain série R. 
MARTIN Pierre Constant Charles, né le lundi 23 août 1819 à Bourg. Architecte du département de l’Ain en 1849. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 7 août 1875. Architecte de la ville de Bourg. Capitaine des sapeurs pompiers de 
Bourg. Membre du conseil d’hygiène et de salubrité de l’arrondissement de Bourg. Membre fondateur de la société 
littéraire, historique et archéologique de l’Ain. Mis à la retraite en 1876. Il décède à Bourg, le 4 septembre 1888. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1765022.  
A.D. Ain 3R 
MARTIN Pierre Etienne , né le mercredi 6 mai 1772 à Saint-Rambert.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1765024 
MARTIN Pierre Joseph Gaston, né le vendredi 25 mars 1870 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1765038 
MARTINAND Jules Auguste, né le lundi 24 mai 1841 à Passin. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1767042 
MARTINOT Benoît . Il sert comme caporal dans les sapeurs de la Garde Impériale. Chevalier de la Légion 
d'Honneur sous le n°48 277. Il est retiré à Hotonnes en 1819. 
A.D.A série R. 
MAS Alphonse, né à Lyon le 28 février 1817. Il suit des cours de mathématiques et de langues étrangères à Paris 
puis à Montpellier. Herboriste. Il devient botaniste et horticulteur. Il donne des cours d’arboriculture à Bourg de 1851 
à 1856. Président de la Société d’horticulture de l’Ain. Chevalier de la Légion d'Honneur le 19 décembre 1866. 
Médaille d’argent du comice agricole de Bourg en 1867. Elu membre du jury de l’Exposition universelle de Paris. Il 
reçoit la médaille d’or de la société pomologique de France en 1872. Il décède à Bourg le 15 novembre 1875. 
A.D. Ain série M. 
MASSICOT Jean Baptiste, né le mardi 23 août 1796 à Bourg.  
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CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1779030 
MASSON Claude, né le dimanche 9 février 1772 à Corveissiat. Voltigeur au 39e régiment d'infanterie de ligne, en 
1807. Chevalier de la Légion d'Honneur, le 14 avril 1807, sous le n°30 507. Il sert comme fusilier dans la 25e 
compagnie de vétérans. Caporal dans la 14e compagnie des fusiliers sédentaires. Retiré à Corveissiat en 1817 où il 
décède en 1847. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1781033.  
A.D.A série R. 
MASSON Claude Pierre, né le dimanche 2 juin 1833 à Meximieux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1781035 
MASSON Joseph, né le dimanche 4 novembre 1827 à Meximieux. Gendarme à la 19e légion. Décoré de la médaille 
militaire le 5 novembre 1864, brevet n°41 085. Il passe dans la 8e légion. Chevalier de la Légion d'Honneur le 10 
octobre 1871, brevet n°9 037. Il décède à Sathonay le 20 février 1890. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1783038  
A.D. Ain 3R. 
MASSONNET Pierre François Auguste, né le samedi 22 décembre 1821 à Champdor. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1785024 
MATHAREL DE Camille Louis , né le mardi 20 octobre 1863 à Ceyzeriat. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1787012 
MATHIEU . Il est gendarme à Bellegarde en 1823. Chevalier de la Légion d'Honneur.  
A.D.Ain série R. 
MATHIEU Charles Auguste. Brigadier de Gendarmerie. Chevalier de la Légion d'Honneur le 24 décembre 1869, 
brevet n° 120 215. Il décède le 5 janvier 1886 à Seyssel. 
A.D. Ain 3R. 
MATHIEU Félix Elie , né le samedi 11 septembre 1858 à Samognat. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1789032 
MATHIEU François , né le mercredi 18 juin 1794 à Chézery-Forens. Il sert de 1813 à 1814 dans le 12e régiment de 
Voltigeurs de la Garde Impériale. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 
2 mai 1815. Il sert jusqu'en 1817. Il reçoit une balle dans la jambe droite en 1815. Chevalier de la Légion d'Honneur. 
Il vit à Pouilly Saint-Genis en 1860. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1789035 
MATHIEU Joseph, né le dimanche 10 avril 1825 à Musinens.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1790046 
MATHIEU Laurent , né le mercredi 19 avril 1780 au Petit-Abergement. Il sert 10 ans au 17e régiment d'infanterie 
légère. Le 13 septembre 1857, il fait la demande pour recevoir la médaille de Ste Hélène. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1790056 
MATHIEU Louis Florimont , né le jeudi 3 janvier 1822 à Châtillon-en-Michaille.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1791006 
MATHIEU VERNAY Joseph , né le mardi 31 janvier 1809 au Grand Abergement.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1792014 
MATHIEUX Claude Antoine , né le samedi 27 août 1803 à Petit-Abergement Le. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1792018 
MAUREL Marie Ambroise , né le vendredi 17 octobre 1794 à Meillonnas. Après de bonnes études à Bourg, il entre 
comme interne à l’hôpital de la ville en 1810. Alors qu’il prépare des examens pour aller à paris, il abandonne la 
carrière médicale pour celle des armes. Admis à l’école de Fontainebleau en 1811, il est sous-lieutenant aux 
Tirailleurs de la Jeune Garde le 29 novembre 1813. Il fait la campagne de France de 1814 mais est blessé à 
Montereau. Alors qu’il est au 18e régiment d’infanterie de ligne, il est versé, le 11 avril 1816 dans la Légion du Var, 
plus en août dans celle de l’Ain. Admis au 1er régiment d’infanterie de ligne, il fait la campagne d’Espagne de 1823. 
Lieutenant le 13 novembre 1823. Il participe à la conquête de l’Algérie, où il est fait capitaine. Chevalier de la 
Légion d'Honneur le 5 octobre 1831. Retraité en 1844. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1801023 
MAYER François, né le lundi 12 mars 1770 à Briord. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1808001 
Mayet Jean. né le mardi 1er novembre 1774 à Vaux. 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. Entre en 1808 au 
24e régiment de dragons. Il combat en Espagne en 1808 et 1809. Il sert comme sergent au 100e régiment d’infanterie 
de ligne. Brigadier de gendarmerie à Limonest en 1815, il disperse des insurgés se dirigeants sur Lyon. Chevalier de 
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la Légion d'Honneur, le 3 aôut 1813, sous le n°39 031. Il est retiré à Nievroz en 1816. Il prend part à la campagne 
d’Espagne de 1823. Suite au siège du Trocadéro, il est fait maréchal des logis. Le duc d’Angoulême valide sa Légion 
d'Honneur. Sous-lieutenant après le siège d’Anvers en 1831. Lieutenant en 1835 dans la gendarmerie de l’Ain puis de 
l’Allier. Il se retire à Neuville les Dames. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1808053.  
Annuaire du département de l'Ain 1817.  
A.D. Ain série R. 
MAYNAL Marie Félix , né le 7 novembre 1813 à Chavannes sur Suran. Destiné par ses parents à la carrière 
ecclésiastique, il quitte le séminaire de Belley après un an pour devenir militaire. Il entre au 3e régiment d’artillerie le 
17 novembre 1834. Brigadier le 1er décembre 1837. Maréchal des logis chef le 4 octobre 1840.Sous-lieutenant le 29 
octobre 1845. Lieutenant en premier le 1er février 1849. Passe au 5e régiment d’artillerie en 1849. Capitaine le 14 
février 1854 au 13e régiment d’artillerie, puis adjoint à la Direction de l’artillerie de Lyon en mars. Il fait la campagne 
d’Orient, au 4e régiment d’artillerie, comme adjoint au directeur du parc de siège de l’armée. Chevalier de la Légion 
d'Honneur le 14 septembre 1855. Au 3e régiment d’artillerie à pied le 8 août 1856. Capitaine en 1er le 24 décembre 
1858. Employé à l’état major particulier de l’artillerie de Lyon le 29 mars 1860. 
MAYOT Benoît , né le 20 mai 1773 à Peyzieu. Lieutenant ens econd au fusiliers grenadiers de la Garde de 1808 à 
1811. Chevalier de la Légion d'Honneur, le 16 novembre 1808, sous le n°22 421. Il sert comme capitaine dans les 
Pupilles de la Garde en 1812. Mis à la retraite lors de la première Restauration il touche une pension de 600 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 11 août 1815. Il 
vit retiré à Belley en 1816. 
MAYOT Benoît , né le mardi 20 mai 1873 à Arbignieu. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1809062 
MAYOT Melchior , né le 14 janvier 1769 à Peyzieu. Soldat aux Chasseurs à cheval des Pyrénées du 22 mai 1786 au 
30 avril 1790. Capitaine au 11e bataillon de volontaires de l’Ain le 28 septembre 1793. Il est à l'armée des Alpes puis 
passe à l'armée d'Italie. Il passe au 9e bataillon de l'Isère le 9 avril 1794. Passe à la 2e demi-brigade légère le 22 
septembre 1795 puis à la 12e demi brigade d'infanterie légère le 29 janvier 1796. Nommé chef de bataillon provisoire 
à la 12e demi brigade légère par Moreau sur le champ de bataille de Novi le 15 août 1799. Confirmé dans ce grade le 
2 mai 1800. Major au 16e régiment d’infanterie légère le 11 brumaire an XII. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 
germinal an XII. A la Grande Armée en 1805 puis à l'armée du Nord et du Braban de 1809 à 1810. Combat 
vaillament à Austerlitz. Promu colonel en second le 4 août 1811 puis colonel du 37e régiment d’infanterie de ligne le 
7 septembre 1811. Officier de la Légion d'Honneur le 9 août 1812 lors de la campagne de Russie. Tué à la bataille de 
Polotsk le 18 avril 1812. 
MAZAROZ Charles . Capitaine en premier dans le Génie. Chevalier de la Légion d'Honneur le 21 août 1871. Il 
décède à Bourg le 3 décembre 1905. 
A.D. Ain série 3R. 
MAZUIR Pierre Marie Frédéric , né le lundi 20 janvier 1845 à Montcet.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1814002 
MEHIER Joseph Achille, né le vendredi 16 avril 1824 à Lagnieu;  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1817026 
MEILLARD François , né le jeudi 29 juillet 1773 à Natages. Il sert comme caporal dans les grenadiers de la Garde 
Impériale. Chevalier de la Légion d'Honneur sous le n°48128. Il vit retiré à Belley en 1816. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1818005.  
A.D. Ain série R. 
MEISTER Benoît, né le dimanche 8 octobre 1848 à Sermoyer. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1818041 
MELIN Louis François . Il sert comme chef de bataillon du génie. Officier de la Légion d'Honneur le 11 août 1867, 
brevet n°77 672. Il décède le 23 novembre 1884 à Belley. 
A.D. Ain 3R. 
MERCIER Charles , né le mercredi 27 novembre 1833 à Gex.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1831034 
MERCIER Jean Edouard, né le vendredi 5 octobre 1804 à Nantua.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1833004 
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MERCIER Jean-Marie , né le 25 janvier 1767 à Nantua. Il sert dans le 2e bataillon de l’Ain, « il s’y montra bon 
soldat »74. Sergent-major. Il est fait chevalier de la Légion d'Honneur le 25 prairial an XII sous le n°9 966. Sous 
lieutenant aux chasseurs à pied de la Garde. Sous lieutenant à la 5e légion de réserve en 1807. Il sert comme sous-
lieutenant au 122e régiment d’infanterie de ligne. Brigadier des eaux et forêts en 1815. Capitaine commandant des 
volontaires de Nantua, levés le 7 avril 1815, pour marcher contre les insurgés du Midi. Il est retiré à Nantua en 1816, 
il touche une pension sous la Restauration. Il décède à Oyonnax en 1835. 
A.D. Ain série J. 
A.D. Ain série R.  
A.C. Nantua 
MERCIER Louis Alphonse, né le mercredi 15 novembre 1837 à Bellegarde-sur-Valserine.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1833029 
MERINDOL Georges Marie Casimir, né le lundi 23 avril 1894 à Sathonay. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1837027 
MERLE Claude, né le samedi 29 octobre 1774 à Chatillon-les-Dombes. Capitaine le 9 thermidor an VI. Il sert au 
18e régiment d'infanterie de ligne en 1805. Chevalier de la Légion d'Honneur le 5 novembre 1804. Retraité, électeur 
de l’arrondissement de Trévoux en 1814. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1838022 
MERLE Nicolas cadet, né le vendredi 20 juin 1749 à Trévoux. Il sert au régiment de Royal infanterie en mars 1793. 
Capitaine au 18e régiment d'infanterie de ligne. Chevalier de la légion d’honneur. Retiré à Trévoux en 1809. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1838048.  
A.D. Ain série R.  
A.D.Ain série M. 
MERME Amthelme Marie , né le mercredi 19 mars 1783 à Châtillon-en-Michaille. Conscrit de 1805, incorporé au 
67e régiment d’infanterie de ligne. Il est en Italie puis en 1806, en Allemagne jusqu’en 1809. Il est blessé à la tête le 
14 août 1807 au siège de Stralsand. Il reçoit plusieurs coups de feu à la bataille de Gross-Asspern, le 22 mai 1809. 
Nommé sous-lieutenant sur le champ de bataille de Wagram le 6 juillet 1809. Lieutenant en 1811. De nouveau blessé 
d’une balle au siège de Figuières le 11 mai 1812. Capitaine en 1813. Il est à l’armée de Lyon en mars 1814. Au 
combat de Mâcon, le 11, il est blessé à la jambe droite à la batterie masquée. Chevalier de la Légion d'Honneur des 
mains de Napoléon. Il est confirmé dans cette position par les Bourbons en 1815. Combat à Waterloo dans les rangs 
du 67e régiment d’infanterie de ligne. Présenté pour être capitaine commandant une compagnie sédentaire de fusiliers 
vétérans, il préfère prendre sa retraite. Adjoint au maire de Châtillon de Michaille. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1841018 
MERME Louis Edouard , né le jeudi 3 janvier 1833 à Saint-Geny-Pouilly.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1841020 
MERMET Charles , né le 17 avril 1825 à Lons le Saunier, Jura. Fils d'Alexis et de Sophie Bourdeyron. Son père sert 
du 29 décembre 1812 à la Première Restauration au 5e régiment d'artillerie à cheval. Son père sera gendarme à cheval 
dans le Jura de 1819 à 1850, chevalier de la Légion d'Honneur le 16 mars 1867. Il est inhumé à Bettant. Charles 
s'engage le 27 février 1844 dans le 9e régiment de cuirassiers. Brigadier fourrier le 7 septembre 1844. A sa demande, 
il passe au 3e régiment de chasseurs d'Afrique le 9 septembre 1845. Brigadier le 22 mai 1846. Il participe à la 
campagne d'Afrique jusqu'en 1850. Il entre dans la gendarmerie à cheval du Jura le 7 décembre 1850. Le 14 
novembre 1857, il est nommé brigadier à cheval dans la compagnie de gendarmerie de l'Ain. Il participe à la 
campagne d'Italie du 11 mars 1859 au 10 août 1859. Il reçoit la médaille d'Italie le 5 novembre 1859. Il reçoit la 
médaille de la valeur militaire sarde, le 29 février 1860. Il reçoit la médaille militaire le 27 décembre 1861. Chevalier 
de la Légion d'Honneur le 30 décembre 1863, n°105287. Il est rayé des contrôles militaires le 1er mai 1869 et devient 
receveur buraliste à Ambronay. Au cours de sa carrière dans les forces de l'ordre il est par trois fois cité à l'ordre de la 
légion. Il se marie à Bettant, le 18 janvier 1859, avec Carloine Tissot. Veuf, le 9 octobre 1861, il se remarie le 20 
février 1865 avec Véronique Séraphine Perrin à Saint-Denis le Chausson. Il décède le 14 décembre 1901 à Saint-
Denis en Bugey et est inhumé avec son père à Bettant.  
MERMOD Antoine Emilien , né le samedi 23 mai 1846 à Oyonnax. Son père, Henri est ouvrier en soie, ainsi que sa 
mère Marie Louise Guinet. Blond, yeux bleu, front haut, visage ovale, 1m67, il part pour le 17e de ligne le 5 
septembre 1867 comme appelé. Il arrive au corps le 6 septembre avec le matricule 3563.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1841050 
MERMOD  Camille Joseph. Né à Martignat le 12 octobre 1878. Industriel comme ses parents dans la région de 
Nantua. Il est mobilisé comme sergent en 1914 au 56e régiment territorial de Belley. Il est affecté, sur sa demande au 

                                                 
74 Note sur Nantua. A.D. Ain fonds Saint-Pierre. 
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133e régiment d’infanterie.  Il est nommé sous lieutenant le 6 novembre 1914. Le 27 mai 1915, il occupe et tient une 
position difficile dans des bois malgré un feu nourri de l’ennemi et de constance patrouille. Nommé lieutenant le 9 
juillet 1915. Il est nommé capitaine, commandant la 5e  compagnie, le 14 juillet 1916. Il attaque brillamment 
Bouchavesnes, en faisant 200 prisonniers, en octobre 1916. Chevalier de la Légion d'Honneur en octobre 1916. Il 
combat vaillamment à Verdun, tenant le terrain dans des trous d’obus durant 10 jours. Nommé chef de bataillon, 
commandant le 5e bataillon, le 22 septembre 1917. Aux élections législatives du 16 novembre 1919, au scrutin de 
liste départemental, il mène la liste constituée par la chambre de commerce, dont il est vice-président, La même 
année, il est élu conseiller général de Brénod et le reste jusqu’en 1922. Aux élections législatives. Aux législatives 
des 22 et 29 avril 1928, il se présente dans la circonscription de Nantua. Mermod est élu 21 janvier 1934. Il arrête 
toute activité politique et meurt à Martignat le 12 octobre 1878. 
MERMOD Joseph Marie Auguste, né le samedi 3 octobre 1835 à Echallon.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1841051 
MESSAGER Benoît, né le vendredi 17 octobre 1783 à Chézery-Forens.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1846008 
METRAS Etienne, né le lundi 14 décembre 1829 à Ceyzériat. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1848047 
MEUNIER Christin , né le jeudi 19 septembre 1799 à Montréal.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1851011 
MEUNIER Joseph Adolphe, né le samedi 15 février 1800 à Pont-de-Vaux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1852030 
MEUNIER Victor Joseph Antoine, né le dimanche 23 avril 1848 à Chalamont; 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1853022 
MEYNAL Joseph, né le mardi 3 janvier 1826 à Chavannes-sur-Suran. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1856052 
MEYNAL Marie Félix , né le dimanche 7 novembre 1813 à Chavannes. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1856053 
MEYSSIN Jean-François, né le 9 janvier 1773 à Lhuis. Il sert comme fusilier dans la 1ère compagnie du bataillon de 
Montferme le 22 septembre 1793 . Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an 
II. Sergent dans le 11e bataillon de l’Ain. Sergent-major au 22e régiment d’infanterie légère le 5 nivôse an VI. Se bat 
en Italie. Il embarque pour l’Egypte. Défend et sauve son drapeau à Aboukir. Durant le siège du Caire, il découvre 
une brèche dans la muraille, ce qui permet de couper la retraite à la garnison. Il reçoit un fusil d’honneur pour cette 
action le 4 pluviôse an XI. Sous-lieutenant le 1er ventôse an XI. Chevalier de la Légion d'Honneur, le 24 septembre 
1803, sous le n°10 065. Lieutenant le 27 novembre 1806. Il commande une compagnie de voltigeurs au passage de la 
Piave le 8 mai 1809. S’empare de plusieurs pièces d’artillerie mais perd sa jambe gauche, emportée par un boulet. 
Capitaine le 20 août 1810, il obtient une pension de retraite le 9 octobre de la même année. Il vit retiré à Lhuis en 
1816. 
A.D. Ain série R. 
MICHALLET Antoine François , né le jeudi 19 juillet 1821 à Villereversure. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1860002 
MICHAUD Jean Jacques, né le jeudi 7 décembre 1775 à Léaz.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1861019 
MICHAUD Joseph, né le 13 juin 1767 à Albens en Savoie. Fils de Louis Marie Michaud notaire à Villette-en-
Dombes de 1772 à 1777 et commissaire à terrier au château de Varambon, et de Marie-Anne Montagnat. Élève au 
collège de Bourg, employé chez un libraire à Lyon, tenté par les lettres, il écrit divers opuscules : Origine politique 
des mines d’or et d’argent. Fanny de Beauharnais, dont le salon littéraire de la rue Montmartre est réputé, le charme 
en rentrant de voyage en Italie, à Lyon en octobre 1790 et le détermine à venir à Paris. Passionné de Voltaire et 
Rousseau, il est tenté tout d’abord par les idées nouvelles il fonde avec Cerisier et Boyer la Gazette universelle. Il 
écrit avec Esménard dans le Postillon de la Guerre et collabore au Courrier républicain, par ailleurs peu républicain, 
mais dont le titre permet sa publication. Après le 9 thermidor an II, il participe à la rédaction de la Quotidienne dans 
des articles signés « O. ». Il soutient les royalistes contre la Convention. Inquiété, il prend la fuite et est arrêté à 
Orléans comme suspect par Bourdon de l’Oise. Ramené à Paris, il s’échappe et gagne la Suisse. Il est condamné à 
mort par contumace. Il écrit Le Printemps d’un proscrit qui sera publié en 1803. Il vit quelque temps caché dans 
l’Ain. Il rentre à Paris après le 18 brumaire pour rejoindre son frère Louis Gabriel qui a fondé une imprimerie avec 
Giguet. Il publie la Biographie moderne. À la demande de Mme Cottin qui désire une introduction à son roman 
Mathilde, paru en 1807, il place en tête de l’ouvrage un Tableau historique des trois premières croisades. Il donne des 
poèmes à la gloire de Napoléon, notamment à l’occasion de son mariage avec Marie-Louise. Chevalier de la Légion 
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d'Honneur en 1812, il entre à l’Académie française. Il publie l’Histoire des croisades en 1812. Sous la Restauration, il 
affiche des sentiments royalistes et devient censeur général des journaux à Albens et lecteur suppléant du roi. Élu 
député de l’Ain aux élections des 14 au 22 août 1815 à la Chambre introuvable, il siège avec les modérés et combat 
le ministère Villèle avec beaucoup de violence, dans le journal royaliste La Quotidienne devenu sous Louis-Philippe 
Le Moniteur dont il sera le principal rédacteur jusqu’à sa mort. Il dirige une société secrète royaliste, la Société des 
Vrais Amis du Roi, en 1816 à Bourg. En 1827, il perd sa place de lecteur du roi pour avoir signé la délibération de 
l’Académie contre le projet de loi sur la presse. Il publie La Correspondance d’Orient en 1833. Il fonde la Société des 
Etudes Historiques en 1834. Il travaille avec son frère Louis Gabriel à la Biographie universelle. Il décède à Passy le 
30 septembre 1839. Sa tombe porte l’inscription: Domine in te confido. Elle est ornée d’un buste le représenant, 
restauré en 1928 par la Société des études historiques.  
MICHAUD Joseph Marius , né le lundi 5 mai 1879 à Châtillon-en-Michaille.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1861022 
MICHAUD Louis , né le mardi 13 octobre 1835 à Belley.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1861029 
MICHAUD Louis , né le 10 avril 1846 à Saint-Genis Pouilly. Cultivateur. Président du Comice agricole de Gex. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 5 janvier 1926. 
A.D. Ain série M. 
MICHAUD Paul Clément Aime, né le vendredi 15 mars 1844 à Péron.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1861036 
MICHAUD GROS BENOIT Jean , né le jeudi 2 avril 1835 à Champdor. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1861050 
MICHAUD-MAILLET Jean Joseph , né le jeudi 30 octobre 1794 à Champdor. Il sert au 67e régiment d’infanterie 
de ligne. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département 
de l'Ain le 27 avril 1815 pour les Cent jours. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1862023 
MICHEL Alfred , né le lundi 20 mars 1882 à Bourg-en-Bresse. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1863035 
MICHEL Antoine , né le 20 septembre 1770 à Beaupont. 1m 79. Il entre à la 5e compagnie du 11e régiment de 
cuirassiers le 6 pluviôse an VI. Il est en convalescence chez lui, de nivôse au 3 floréal an X pour une fièvre 
intermitante. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 avril 1807. Il reçoit un blessure à la poitrine à la bataille d'Eylau 
et écoppe d'un boulet mort à la cuisse gauche à la bataille de Wagram. Il passe brigadier le 7 juin 1809. Il sert à la 1ère 
compagnie du 1er escadron du 11e régiment de cuirassiers. Il chute violement de cheval à Eckmulh, le 22 avril 1809, 
ce qui lui provoque des douleurs lombaires et abdominales. Reconnu hors d’état de continuer son service le 25 juin 
1810. Il quitte le service le 6 août 1810 et refuse la vétérance qui lui était proposée. Il vit retiré à Préssiat avec sa 
femme, ses deux enfants et sa mère. Membre de la légion d’honneur, il ne touche pas de retraite annuelle. Il écrit au 
chancelier de la Légion d'Honneur le 1er février 1812 pour faire une correction sur la liste générale de la Légion 
d'Honneur. Il obtient un nouveau brevet le 30 avril 1812. 
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
A.D.Ain série R et série J. 
MICHEL Claude Louis , né à Belley le 12 mai 1796. Après de brillante études, il part à Paris pour devenir le 
précepteur du prince Galiztin. Professeur de rhétorique au collège de Moulins en 1818. Il fonde en 1825 l’école 
Fénelon à Lyon. En 1837 il retourne à Paris et se consacre à la propagation de l’instruction primaire. Pour cela il 
fonde le Bulletin de l’Instruction Primaire et donne des cours à l’école Turgot, à l’école Chaptal et à l’école de 
l’Hôtel de Ville. En 1849, il fait parti de la commission de rédaction de la loi sur la liberté d’enseignement. Il reçoit, 
pour ses travaux les palmes académiques. Il est aussi un des premiers rédacteurs du Correspondant, ainsi qu’un des 
directeurs des Annales Forestières. En 1855, il est nommé commissaire de l’Exposition Universelle de Paris. En 
1870, il reçoit le prix Halphen. Il décède le 18 mars 1874 à Dijon, après s’être intéressé à la question pénitentiaire. 
MICHEL Jean Claude, né le mercredi 17 janvier 1877 à Poncin.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1866048 
MICHON Claude , né le lundi 8 décembre 1856 à Replonges. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1871039 
MICHON Joseph Antoine, né le vendredi 13 décembre 1805 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1871047 
MICHON Pierre Claude Jean Marie, né le samedi 18 décembre 1875 à Confrancon. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1871056 
MICOLOD Joseph, né le dimanche 19 mars 1826 à Briord. 
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CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1872013 
Midan Jean Antoine, né le jeudi 11 octobre 1792 à Jasseron. Il sert comme capitaine au 2e régiment d'infanterie 
légère. Chevalier de la Légion d'Honneur. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1872020 
MIDAN Marie Antoine Victor , né le lundi 21 novembre 1785 à Bourg. Volontaire en 1792. Il montre un grand 
attachement à ses devoirs et au respect de la discipline, bien qu'étant ergent-major, par fidélité en amitié, il préfère 
être cassé de son grade que de dénoncé d'anciens soldats ayant manqué à la discipline. Il sert comme lieutenant au 2e 
régiment d'infanterie légère. Il est en Espagne, en Prusse, en Pologne puis en France. Il a les deux cuisses fracassées 
par un biscaïen à Mont Saint-Jean en 1815 mais continue à commander. Laissé pour mort, il est recueillit par une 
famille belge, dont il épouse la fille. Chevalier de la légion d’honneur sous le n°26 920.  Employé à la préfecture de 
l’Ain. Commande une compagnie de grenadiers de la Garde Nationale de Bourg après 1830. Il reçoit une pension, en 
exécution des dispositions testamentaires de Napoléon 1er, en juin 1855. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1872021.  
A.D.Ain série R. 
MIDROIT Antoine , né le samedi 30 septembre 1837 à Guereins. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1872031 
MIEGE Jacques Boniface, né le samedi 5 juin 1773 à Sauverny. Sous lieutenant le 8 brumaire an IX. Il sert comme 
capitaine adjudant major au 22e régiment d’infanterie légère. Chevalier de la Légion d'Honneur le 17 mai 1813 sous 
le n°37 693. Capitaine adjudant amjor au 22e régiment d'infanterie légère en 1813. Il est retiré à Bourg en 1816. Il est 
Belley en 1823. Il remet son brevet en février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal conformément à 
l'ordonnance royale du 26 mars 1816.  
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1872042.  
A.D. Ain série R. 
MIGEVAND Jean François, né le lundi 18 octobre 1762 à Thoiry.  Sergent au 3e régiment d'infanterie de ligne. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 7 aôut 1809. Retraité en 1814. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1873024 
MILLE Jean Marie , né le jeudi 23 avril 1835 à Briord. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1877010 
MILLIAT Léon Joseph , né le mardi 5 mai 1863 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1879018 
MILLIET Paul Eugène , né le jeudi 16 juillet 1863 à Lagnieu. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1879036 
MILLIET Paul Joseph , né le samedi 11 août 1849 à Lagnieu. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1879037 
MILLION Joseph Marie , né le samedi 3 janvier 1852 à Poncin.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1880002 
MINANGOY Gaspard Agricole , né le dimanche 20 juin 1773 à Bourg. Volontaire à la 1ère compagnie franche des 
chasseurs de Paris, le 15 aôut 1792. Sergent au 6e régiment d'infanterie légère en 1797. Adjudant en 1807. Sous 
lieutenant en 1810. Lieutenant en 1813. Retraité en 1814. Chevalier de la Légion d'Honneur. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1882065 
MINANGOY Jean Philibert , né le mardi 12 avril 1768 à Bourg. Capitaine de la 1ère compagnie du 4e bataillon de 
l’Ain. Il est détaché à l’état major de l’armée du Midi lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il sert comme 
capitaine à la 19e légion de gendarmerie à Colmar, de 1805 à 1814. Chevalier de la Légion d'Honneur le 28 juin 
1813. Officier de la Légion d'Honneur le 2 novembre 1814. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1882067 
MINGRET Antoine , né le vendredi 25 mars 1836 à Asnieres. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1883066 
MITAINE Claude , né le samedi 2 novembre 1771 à St-Maurice-de-Gourdans. Il sert comme caporal au 50e 
régiment d’infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d'Honneur sous le n°19 542. Il vit à Saint-Maurice de 
Gourdans en 1816. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1890002.  
Annuaire du département de l'Ain 1817.  
A.D. Ain série R. 
MITTAUX Jean Antoine , né le mardi 21 mai 1816 à Champagne. Il sert comme gendarme à la compagnie de l’Ain. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 4 mars 1864, brevet° 105 761. Il décède le 10 juin 1882 à Champagne. 
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A.D. Ain 3R. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1890040 
MOAT Pierre Alphonse. Il sert comme capitaine au 117e régiment d’infanterie. Officier de la Légion d'Honneur le 
24 juin 1871. Il décède le 28 juillet 1884 à Bourg. 
A.D. Ain 3R. 
MOCQUIN Pierre Antoine , né le jeudi 24 avril 1777 à Gex.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1891045 
MOILLIE Jules Alfred , né le dimanche 8 août 1886 à Villeneuve. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1894046 
MOISSONNIER Louis, né le dimanche 27 février 1820 à Saint-Laurent.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1896046 
MOIZIN Claude Joseph, né le lundi 21 octobre 1782 à Bâgé-le-Châtel. Appelé le 11 vendémiaire an XII, comme 
chirurgien sous-aide à l’armée des côtes de l’Océan. Aide major durant la campagne de 1805, il est à la tête des 
ambulances de la 1ère  division du 3e corps au passage de l’Inn et du Danube, à Neuberg, Dachau, Lambach, Munich, 
Vienne et Austerlitz. Presque toujours aux avant postes, il se montre actif. Son cheval est tué sous lui à Iéna. Au 
milieu d’un carré du 2e bataillon du 61e régiment d’infanterie de ligne, il donne des soins aux blessés. A Eylau, sa 
conduite lui vaut les éloges de Davout, après avoir été surpris de nuit au milieu des lignes ennemis, occupés à 
chercher un officier blessé du 61e régiment d’infanterie de ligne. Médecin ordinaire le 13 mars 1807, directeur des 
hôpitaux de Gilgembourg et de Wroclawich. Après la Pologne où il combat le scorbut, il se retrouve en Espagne en 
1808. Médecin principal le 1er novembre 1810. Médecin en chef de l’hôpital de Bayonne en 1814. Retiré par les 
Bourbons, Napoléon le nomme médecin en chef du 8e corps de la Grande Armée en 1815, avec lequel il assiste à la 
défaite de Waterloo. Nommé médecin principal de Metz le 25 juillet 1835. Breveté inspecteur de santé des armées le 
7 janvier 1839. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1897015 
MOLARD Claude . Il sert comme chasseur dans le 1er régiment de Chasseurs à Pied de la Garde Impériale. 
Chevalier de la Légion d'Honneur. Il est retiré à Coligny en 1816. 
A.D. Ain série R. 
MOLINARD Jean François Abel, né le dimanche 12 mars 1797 à Nantua.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1899009 
MOLLET Joseph Hyacinthe, né le vendredi 29 janvier 1790 à Belley.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1900055 
MOLLON Marie Emile Victor , né le mardi 21 juillet 1863 à Meillonnas.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1901004 
MOLVIN Claude , né le vendredi 4 avril 1760 à Arbent. Il sert comme fusilier au 60e régiment d’infanterie de ligne. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 5 novembre 1804 sous le n°30 478. Admis à la retraite en 1814. Il vit retiré à 
Arbent en 1820. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1901019.  
A.D. Ain série R. 
MONERET Claude, né le mardi 9 juin 1829 à Montmerle. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1904023 
MONESTIER Guillaume René, né le dimanche 4 janvier 1807 à Meximieux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1904037 
MONFLEUR Alexandre Louis Marie , né le dimanche 15 août 1852 à Saint-Trivier-de-Courtes.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1904072 
MONIER Melchior Antoine , né à Belley. Bâtonnier de l'ordre de avocats. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il vit à 
Belley en 1816 où il décède le 19 février 1824. 
A.D. Ain série R.  
A.D.Ain série M. 
MONNERET Louis Joseph, né le lundi 3 juin 1867 à Bellegarde-sur-Valserine.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1909025 
MONNET Jean-François. Maire de Chevillard de 1826 à 1831, puis 1851 à 1862. Membre de la Légion d'Honneur 
le 15 mars 1867. 
A.D. Ain série M. 
MONNET Nicolas, né le dimanche 10 juillet 1785 à Miribel. Il entre au service le 11 novembre 1805. Chevalier de 
la Légion d'Honneur. Il sert comme tambour major dans la Légion de l'Ain sous la Restauration. Il se réengage pour 4 
ans dans la Légion de l'Ain le 1er janvier 1819. 



SEHRI 2013 

 

 135 

135 

CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1909053 
MONNIER Benoît Alphonse, né le mercredi 30 janvier 1850 à Châtillon-sur-Chalaronne.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1909069 
MONNIER Jean Marie Philibert , né le mercredi 17 avril 1844 à St-Julien-sur-Veyle. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1910025 
MONNIER Joseph Gabriel, né le 30 mars 1745 à Bourg. Elève lieutenant en second à l'école du génie de Mézières 
le 1er janvier 1768. Il sort lieutenant du génie le 1er janvier 1770. Ingénieur ordinaire à Toulon le 15 mars 1770. 
Capitaine en second le 1er janvier 1777. Il est envoyé en mission pour le Gouvernement en Turquie le 2 mai 1784. Là, 
il s’occupe des fortifications de Constantinople. De retour en France le 24 mars 1788. Chevalier de Saint-Louis le 8 
octobre 1788. Employé à Bouchain, en qualité de capitaine durant les années 1789, 1790, 1791, 1792 et 1793. 
Capitaine à l’armée du Centre puis du Nord en 1792 et 1793. Nommé adjudant général, commandant en chef le génie 
de l'armée du Nord, le 31 mai 1793 par le général Custine. Arrêté pour modérantisme par ordre de Billaud-Varenne 
et Niou, le 10 août 1793. Libéré, il est titularisé chef de bataillon le 26 frimaire an II. Chargé d’une mission hors du 
territoire de la République par décision du Conseil Exécutif Provisoire du 4 frimaire an II. Il reçoit un certificat de 
présence au corps, de Dupin, adjoint au ministre de la Guerre, le 28 nivôse an II, pour ne pas être compris sur la liste 
des émigrés. Commissaire du gouvernement à Constantinople jusqu'au 10 germinal an V. Chef de brigade le 28 
messidor an V. Il est chargé des fortifications de Nice. Directeur des fortifications à Nice le 24 novembre 1801. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 19 frimaire an XII. Officier de la Légion d'Honneur le 25 prairial an XII. Mis à 
la retraite le 23 janvier 1806. Membre du collège électoral de l’Ain en 1804. Retraité le 23 janvier 1806. Chevalier 
d'Empire le 28 janvier 1809. Chevalier de Saint-Louis le 19 septembre 1816. Décède à Bourg le 30 janvier 1818. Il 
laisse des carnets de voyage agrémentés de planches couleurs, conservés à la Médiathèque Vaillant à Bourg. 
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
Annuaire du département de l’Ain 1806.  
A.D. Ain série R. 
MONNIER Louis-François Victor , né le 9 juillet 1776 à Bourg. Entre au service en 1793 aux Hussards des 
Ardennes. Sous-lieutenant le 1er janvier 1793. Il passe au 23e régiment de Chasseurs à Cheval. Son cheval est tué sous 
lui à l’affaire de Wisbaden le 22 avril 1797. Capitaine le 2 septembre 1800. Aide de camp du lieutenant général 
Lapoype avec qui il fait l’Italie en 1801-1802 puis Saint-Domingue en 1803. Capturé par les Anglais lors de l’attaque 
de Verdière le 24 brumaire an XII. Libéré sur parole, il dut promettre de ne plus se battre pour rentrer en France le 9 
juillet 1804. Considéré comme démissionnaire le 9 décembre 1805. Il ne réintègre l’armée qu’au retour des Bourbons 
en 1815. Admis dans la Gendarmerie de l’Isère puis de l’Ain le 24 janvier 1824. Chevalier de Saint-Louis le 18 
septembre 1816. Chevalier de la Légion d'Honneur le 25 avril 1821. 
MONPELA Jean Charles, né le mercredi 28 janvier 1829 à Gex.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1912002 
MONTANIER Claude Louis , né à Billiat en 1787. Fonctionnaire dans l’administration des finances, il est d’abord 
inspecteur puis directeur général des fonds du Trésor. Il est fait commandeur de la Légion d'Honneur. Conseiller 
référendaire à la cour des comptes. Conseiller général du canton de Seyssel. Il lègue un tiers de sa fortune pour la 
fondation d’un hospice cantonal à Seyssel. Il décède le 27 août 1871 à Corbonod. 
Monthouze Pierre François. Il sert comme capitaine dans les lanciers. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il décède 
le 4 novembre 1819 à Seyssel. 
MONTILLET Jean Louis , né le jeudi 21 juin 1827 à Chazey-Bons. Il sert comme brigadier dans la gendarmerie. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 mai 1860, n° 95232. Il décède le 20 avril 1881 à Chazey Bons. 
A.D. Ain 3R. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1921003 
MONTLUZIN du SOZEY Louis , né le jeudi 3 juin 1784 à Pont-de-Veyle. Conscrit de 1805 pour la réserve. Il 
s'engage dans les Vélites de la Garde Impériale. Sous lieutenant au 11e régiment de chasseurs à cheval. Il combat à 
Wagram. Lieutenant à Moscou, le 4 octobre 1812. Capitaine le 5 mai 1819, il sert au 2e régiment de chasseurs à 
cheval jusqu’en 1830. Chevalier de Saint-Louis. Chevalier de la légion d’honneur. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1921034 
MONTRICHARD Joseph-Hélie-Désiré Perruquet de, né le 24 janvier 1760 à Thoirette. Il entre à l'école 
d'artillerie de Metz le 16 août 1781. Lieutenant le 1er avril 1786. Capitaine commandant au 2e régiment d'artillerie le 
1er juin 1792. Ajoint aux adjudants généraux à l'armée du Rhin en février 1793. Général de brigade le 2 août 1796 à 
l'armée de Rhin et Moselle. Chef d'état major de l'armée d'Italie sous Joubert le 14 octobre 1798. Général de division 
le 5 février 1799 commandant l'aile droite de l'armée d'Italie. Commandant la 2e division du corps de Lecourbe à 
l'armée du Rhin le 1er avril 1800. Commandant de la Légion d'Honneur le 14 juin 1804. Membre de la Société 
d'Emulation de l'Ain. Mis en non activité en mars 1806, domicilié dans l'Ain. Il est employé à l'armée de Dalmatie, 
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sous Marmont, en 1808-1809. Il commande la 2e division de l'armée d'Illyrie, à la place de Pacthod, 3 mars 1813. 
Commandant à Raguse le 18 avril, il capitule le 27 (ou 28) janvier 1814. Chevalier de Saint-Louis le 5 novembre 
1814. Commandant la 6e division militaire le 21 juillet 1815. Ramené à Ancône, aux termes de la capitulation. Il 
décède à Strasbourg le 5 avril 1828. Son nom est inscrit du côté nord de l'Arc de Triomphe. 
Annuaire du département de l’Ain 1806. 
MOREL Auguste Léon, né le jeudi 26 avril 1883 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1931054 
MOREL Benoît, né le 24 février 1783 à Belley. Il sert du 6 janvier 1802 au 30 août 1815 et finit sa carrière comme 
sergent au 2nd régiment de chasseurs à Pied de la Garde. Il sert à la 4e compagnie du 2e bataillon des chasseurs 
Royaux. Chevalier de la légion d’honneur le 1er mai 1815 sous le n°5925.Demeure à Belley en 1866. 
A.D.A série R. 
MOREL Claude Clovis, né le lundi 28 avril 1890 à St-Jean-sur-Reyssouze. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1932010 
MOREL Hippolyte , né le lundi 21 août 1876 à Mezeriat. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1932065 
MOREL Jean Louis, né le lundi 22 septembre 1806 à Cleyzieu. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1933022 
MOREL Jean Louis, né le jeudi 8 septembre 1864 à St-Genis-sur-Menthon. 
 CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1933023 
MOREL Jean Marie , né le lundi 9 août 1830 à Bourg-en-Bresse.  
Officier d'administration. Chevalier de la Légion d'Honneur le 20 décembre 1883. Il décède à Bourg, le 7 avril 1914. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1933026.  
A.D. Ain 3R. 
MOREL Pierre Gustave, né le dimanche 12 février 1815 à Cerdon.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1934038 
MOREL Pierre Joseph, né le 20 août 1780 à Villemotier. Demeurant à Coligny. Il entre comme soldat à la 
compagnie des voltigeurs du 101e régiment d'infanterie de ligne, le 15 janvier 1803, matricule 738. 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 sert 
comme lieutenant au 101e régiment d'infanterie de ligne. Chevalier de la légion d’honneur le 12 octobre 1813 sous le 
n°41 363. Il vit retiré à Boug en 1823. Il remet son brevet en février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal 
conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816. 
A.D.Ain série R.  
S.H.A.T. 
MORELLET Benoît , né le 5 avril 1784 à Treffort. Il sert au 3e régiment de hussards, lors du Conseil d’Examen de 
la classe an XIII. Maréchal des logis chef aux grenadiers à cheval de la Garde Impériale en 1813. Chevalier de la 
Légion d'Honneur, le 14 septembre 1813. Lieutenant en second au grenadiers à cheval de la Garde en 1815. Blessé 
deux fois gravement, il obtient un congé de retraite et une pension de 600 francs du gouvernement en 1815. 
Domicilié à Bourg. Il demande à être employé dans les douanes en 1818. Appuyé par le préfet de l'Ain, il obtient un 
emploi de sous lieutenant dans les douanes de Belley le 30 mars 1818. Nommé maire de Torcieu nommé le 1er mars 
1826, remplacé en avril 1830. 
A.D. Ain P 206. 
MORELLET Jean Louis , né le lundi 8 janvier 1798 à Torcieu.  Il sert comme sous-lieutenant au 19e régiment 
d’infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d'Honneur sous le n°25 170. Il vit retiré à Torcieux en 1816. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1935028.  
A.D. Ain série R. 
MORELLET Pierre Joseph, né le vendredi 10 janvier 1772 à Torcieux. S’engage au 4e bataillon de volontaires de 
l’Ain le 9 août 1792. A l’armée des Alpes jusqu’en 1795 puis en Italie. Il combat au col de Tende, à Montenotte, à 
Mondovi, Lodi et Rivoli. Incorporé à la 19e demi-brigade de ligne le 8 janvier 1797, il est en Corse puis part pour 
l’Egypte. Il est à la prise de Malte. De retour en France, il sert comme grenadier au 19e régiment d’infanterie de ligne. 
Il fait les campagnes de Hollande de 1800 à 1807, Danemark en 1808, en Allemagne en 1809. Il est blessé à 
Wagram, le 5 juillet 1809, d’un coup de feu à la jambe droite mais parvient néanmoins à faire plusieurs prisonniers. 
Chevalier de la Légion d'Honneur. Il fait la campagne de Russie en 1812 comme sapeur. Sous-lieutenant par 
Napoléon devant Kowno, le 18 juin 1812 lors d’une revue. Combat à Mohilew, Smolensk et à la Moscowa. Mais, 
lors du passage de la Bérézina, le 28 novembre 1812, il est gravement atteint au visage d’une balle qui lui mutile le 
nez, le front et lui crève l’œil gauche. Amoindrit, il prend sa retraite le 22 mai 1813. Il reçoit son diplôme de 
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chevalier le 19 novembre 1813. Le 5 juin 1815, Louis XVIII, antidate son diplôme de chevalier au 23 juillet 1809. 
Lors de l’invasion de 1814 et de 1815, il déploie toute sa diplomatie pour empêcher les débordements autrichiens 
dans sa région. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1935030 
MORGON Jean Nicolas Auguste, né le vendredi 18 août 1837 à Thoissey.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1936059 
MORNAY François, né le 7 janvier 1789 à Cormoz. Il sert de 1809 à 1815 au 4e régiment de Voltigeurs de la Jeune 
Garde, au 2e régiment de chasseurs de la Vieille Garde puis dans la Légion du Jura. Il fait les campagnes de 1809 en 
Allemagne, 1810 et 1811 en Espagne, 1813 et 1814 en Saxe et en France et 1815 à Waterloo. Il est blessé à la jambe 
gauche. Fait une demande de légion d’honneur en 1851. Jardinier sans fortune demeurant à Bourg en 1857. Il reçoit 
la médaille de Ste Hélène. Bénéficiaire d’un secours viager de 100 francs. Veuf de Josephte Favier. Il décède le 13 
décembre 1867 à Bourg. 
A.D. Ain 3R. 
MORNET Joseph, né le 28 décembre 1774 à Murs. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, matricule 115. 
Il obtient un fusil d’honneur le 4 pluviôse an XI pour sa condutie à Marengo. Il entre comme chasseur aux chasseurs 
à pied de la Garde Impériale le 26 nivôse an X. Chevalier de la Légion d'honneur, le 24 septembre 1803, sous le 
n°10460. Il vit retiré à Murs en 1816. 
Annuaire du département de l’Ain 1810.  
A.D. Ain série R. 
MORNIEUX Jean Louis, né le mardi 29 mai 1888 à Virieu-le-Grand.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1942048 
MORRELLET Jean Francisque Eugène, né le dimanche 7 juin 1829 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1935027 
MOUGIN Henry Louis Philippe , né le mardi 16 novembre 1841 à Bourg-en-Bresse.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1948069 
MOURET François Joseph Gustave, né le dimanche 2 mars 1851 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1954042 
MOUVANT Benoît , né le lundi 11 août 1777 à Pont d’Ain. Il sert comme caporal au 1er régiment de chasseurs à 
cheval de la Garde. Chevalier de la Légion d'Honneur. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1960031 
MOUVANT Claude , né le mercredi 28 septembre 1785 à Pont d’Ain. Il sert comme sous-officier. Chevalier de la 
Légion d'Honneur sous le n°48 737 ancienne côte, 31 527 nouvelle côte. Il vit retiré à Pont d’Ain en 1826. Il décède 
à Pont d’Ain le 4 octobre 1835. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1960032.  
A.D. Ain série M. 
MOYNE Louis Julien , né le samedi 3 mai 1834 à Aranc.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1961014 
MOYRET Antoine Marie , né le 17 juin 1877 à Neuville sur Ain. Sous lieutenant au 133e régiment d’infanterie le 
1er octobre 1898. Nommé chef de bataillon le 15 août 1915 au 112e régiment d’infanterie. Chevalier de la Légion 
d'Honneur le 15 juillet 1918. Officier le 6 décembre 1918.  
MOYRET Jean Charles Bon, né le samedi 8 mai 1790 à Poncin.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1961036 
MOYRET Louis François, né le dimanche 8 mai 1892 à Cerdon.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1961038 
MOYRIA de Abel Marie, né le vendredi 8 juin 1787 à Brion. Fils de Claude Joseph, comte de Moyria, et de Jeanne 
Nicole Laurence Marie Chappe de Brion, dame de Brion, Géovreissiat, Bussy, Lafranchise et autres lieux. Elève du 
collège de Nantua, il sert comme soldat au 5e régiment de chasseurs à cheval. Il entre à l’école militaire en 1820 et 
entre, à sa sortie, dans la Garde Royale. Lieutenant et aide de camp durant la campagne de 1823, il est reçoit la 
Légion d'Honneur du duc d’Angoulême. La paix venue, il quitte l’armée et rentre chez lui, où il s’adonne à 
l’archéologie et à la littérature. Elu commandant de la Garde Nationale du canton de Nantua après 1830. Conseiller 
général du canton de Nantua de 1830 à 1833. Nommé commissaire pour surveiller les travaux sur la route de Lyon à 
Genève le 26 juin 1831 par le préfet de l'Ain. Suite aux événements des 5 et 6 juin 1832, il reçoit une lettre de 
félicitation du préfet Bellon qui lui témoignage de la satisfaction du Roi, le 2 août 1832. Conseiller général de l'Ain 
élu par le canton d'Oyonnax de 1836 à 1839. Fondateur de la société d’Emulation de Nantua en 1837. Fondateur du 
Patriote de l’Ain, paru à Nantua du 1er octobre 1839 à 1841. Il est condamné pour diffamation par arrêt de la cour 
royale de Lyon le 19 mars 1840, pour infidélité dans le compte-rendu d’une audience des assises par arrêt de la cour 
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d’assises de l’Ain du 22 décembre. De nouveau traduit devant la même cour pour excitation à la haine et au mépris 
du gouvernement et provocation à la guerre civile, il est acquitté mais les numéros de son journal de décembre 1840 
et mars 1841 sont saisis pour outrage à la morale publique et religieuse. Poète, il est auteur divers ouvrages, 
notamment Les monuments romains du département de l’Ain (1836) et Dissertation sur les anciennes monnaies et 
médailles trouvées dans le département de l’Ain (1840). Républicain démocrate, il est candidat aux législatives 
d’avril 1848 avec cette profession de foi : je veux que le peuple nomme directement à toutes les places. Il publie à 
Lyon en octobre un Manuel du Travailleur républicain que la mairie de cette ville interdit de vente dans les rues. Il 
s'attaque au notaire de Mornay, Joseph Henri Rossand dans une épigramme. Furieux, Rossand, qui n’ose affronter en 
duel cet ancien soldat, répond en publiant, à Lyon chez Dumoulin en 1840, Les coups de fouets, ou, Epigrammes 
contre le citoyen-comte Abel de Moiriat-Maillat. Il décède à Lyon le 4 février 1863. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1961037 
MULIN Louis , né le jeudi 10 septembre 1818 à St-Denis. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1963010 
MULLET François , né le mercredi 11 août 1790 à Pont d’Ain.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1965028 
MUNET Joseph Elisé. Abbé desservant Perrex. Aumônier militaire. Chevalier de la Légion d'Honneur le 7 février 
1871, brevet n°2 384. Il décède au château de Chapuis à Romans le 20 septembre 1890.  
A.D. Ain 3R 
Munier Louis , né le 5 février 1805 à Chevigny, Jura. Il sert comme chef de bataillon au 37e régiment d’infanterie. 
Chevalier de la Légion d'Honneur, brevet n° 602. Il décède le 11 avril 1885 à Belley. 
A.D. Ain 3R. 
MUNIN-BOURDIN Paul , né le vendredi 4 mars 1814 à Villebois.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1967008 
 

N 
 
NAIRON Aime , né le samedi 8 juin 1850 à Valeins. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1973062 
NALLARD Louis , né le samedi 28 juin 1856 à Priay. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1974009 
NALLET Anthelme , né en 1793 à Yzenave. Il sert durant 3 ans comme grenadier au 93e régiment d'infanterie de 
ligne. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il sert au 5e régiment d'infanterie de ligne durant les Cent jours. Il est blessé 
au bras gauche à Waterloo. Admis à la retraite le 3 août 1816. Veuf le 19 avril 1843. Il reçoit une pension, en 
exécution des dispositions testamentaires de Napoléon 1er, en juin 1855. Fermier demeurant à Izenave, il fait une 
demande pour recevoir la médaille de Ste Hélène le 27 septembre 1857. « Bonne moralité, vie irréprochable »75. 
A.D. Ain série R. 
NAMBOTIN Elie Jean Marie , né le mercredi 2 juillet 1856 à Torcieu.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1974017 
NAS DE Auguste, né le samedi 28 août 1773 à Belley.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1975054 
NEVEUX Jean Marie, né le dimanche 23 mars 1823 à Saint-Julien-sur-Reyssouze.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1984002 
NEYROUD Louis Joseph Antoine, né à Oyonnax. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1984051 
NICOD Claude, né le 27 mars 1772 à Molinge, Jura Il entre au service le 1er août 1791. lieutenant le 21 germinal an 
VII. Il sert comme capitaine adjudant major au 24e régiment d’infanterie de ligne en 1805. Il combat à Eylau. 
Chevalier d'Empire, membre de la Légion d'Honneur le 14 avril 1807 sous le n°15 656. Il se retire à Nantua le 30 
mars 1808. Il est à Saint-Germain de Joux sous la Restauration, il touche une pension. 
A.D.A série R. 
NICOD Jean Baptiste Marie, né le lundi 14 octobre 1754 à Gex.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1985068 
NICOD Jean Louis Alexandre, né le vendredi 11 novembre 1859 à Petit-Abbergement.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1985069 

                                                 
75 Note du maire d’Izenave, 1864. A.D. Ain 3R. 
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NICOLAS Jules. Commandeur de la Légion d'Honneur le 28 décembre 1898. Il décède à Belmont le 10 juin 1909. 
A.D. Ain 3R. 
NICOLAS Pierre Gabriel. Chef de bataillon du Génie. Officier de la Légion d'Honneur le 28 décembre 1883. Il 
décède à Ferney Voltaire le 19 juin 1886.  
A.D. Ain 3R. 
NICOLE Emile Joseph, né le mardi 22 avril 1862 à Bellegarde. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1989020 
NICOLET Jean Pierre, né le samedi 3 septembre 1774 à Dompierre. Il sert comme capitaine au 26e régiment 
d’infanterie légère. Chevalier de la Légion d'Honneur, le 18 juin 1812, sous le n°31 058. Il combat à Polotsk, le 18 
août 1812 et le 18 octobre 1812. Il vit retiré à Bourg en 1816.  
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1990001.  
A.D. Ain série R. 
NICOLET Joseph Marie, né le samedi 6 octobre 1810 à Echallon. Chevalier de la Légion d'Honneur. Nommé 
maire d’Échallon du 8 mars 1860 jusqu’en 1868. « Se laisse aller, sans s’en rendre compte, à l’influence des 
desservants, et s’aliène ainsi les sympathies des habitants »76. Il intervient, le 22 mars 1868 pour que l’ancien 
combattant Maire, reçoive un secours viager. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1989032 
NIERGUE Claude Marie, dit Niergos né le lundi 3 février 1772 à Meillonnas.  
Soldat au 27e régiment d’infanterie légère. Il est voltigeur au 39e régiment d’infanterie de ligne quand il reçoit la 
Légion d'Honneur le 6 août 1810 sous le n°27 975. Retiré à Treffort en 1819. Il remet son brevet en février 1823 
pour obtenir un nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816.  
Annuaire du département de l’Ain 1817. CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1991005. A.D. Ain série R. 
NINCK François, né en 1806 à Thionville. Chevalier dela Légion d'Honneur le 14 août 1860, brevet n° 9 333. 
Marié à Louise Méné. Il décède le 19 septembre 1811 à Montluel. 
A.D. Ain 3R. 
NINET Claude, né le jeudi 8 août 1776 à Seyssel. Il sert au 2e bataillon de l’Ain. Sous lieutenant au 10e régiment 
d'infanterie de ligne, le 21 fructidor an XI. Chevalier de la Légion d'Honneur. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1991043 
NIOLLET Bernard Auguste , né le mardi 10 novembre 1767 à Trévoux. Il entre comme cavalier dans les chasseurs 
à cheval en 1792. Il se signale à Montenotte, Millésimo, Dégo et Mondovi en 1796, mais aussi par son courage et son 
sens de la discipline. Il passe dans la Gendarmerie. Cité à l’ordre de l’armée le 26 mars 1803 pour avoir mis en 
déroute une bande de brigands retranchée à Spinetta en Italie, avec sa brigade, au mépris de sa vie. Maréchal des 
logis, il sauve du vol la caisse de l’arrondissement de Borgo. Lieutenant à la 31e légion de gendarmerie, à Adelsberg, 
en 1813. Lieutenant à la 14e légion de gendarmerie à Espalion, en Ariège en 1814. Chevalier de la Légion d'Honneur 
en 1814. Placé dans la brigade de l’Aveyron jusqu’en 1816.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1991065 
NIVIERE Marie Antoine , né le lundi 11 janvier 1790 à Saint-Trivier-de-Courtes. Chevalier de la Légion d'Honneur 
le 14 juin 1813. Capitaine le 1er avril 1813. Il sert au 140e régiment d'infanterie de ligne. Il est au corps royal d’Etat 
major de 1820 à 1830. Chef de bataillon le 17 janvier 1831. Aide de camp du général Durrieu, commandant la 20e 
division militaire à Périgueux, en 1831. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1993043 
NOBLE Jean-Antoine, né le 12 novembre 1778. Demeurant à Bourg. Conscrit de l'an VIII, il est s'engage comme 
volontaire au 1er Bataillon auxiliaire de l'Ain en pluviôse an VIII. Tambour-major au 44e régiment d'infanterie de 
ligne. Il perd son oeil droit à la suite d'un coup de feu. Il est aussi blessé par balle à la hanche droite et a une fracture 
de l'épaule gauche. Membre de la Légion d'Honneur le 20 juillet 1808 sous le n°21 966. Il est retiré à Bourg en 
février 1812 où il est buraliste de tabac avec sa femme et ses deux enfants. Il touche une pension annuelle de 200 
francs. Electeur de l’arrondissement de Bourg en 1814. 
Annuaire du département de l’Ain 1810.  
A.D. Ain série R. 
NOIRE Eugène Claude François, né le dimanche 19 juillet 1846 à Charix.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L1999040 
NOUVELLE Antoine , né en 1762 à Challex. Il est nommé sous lieutenant de la 4e compagnie du 1e bataillon de 
volontaire de l’Ain le 23 janvier 1792. Capitaine au 3e régiment d’infanterie de ligne le 1er vendémiaire an VIII. 
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Chevalier de la Légion d'Honneur le 18  thermidor an XII sous le n°10 739. Electeur de l’arrondissement de Genève 
en 1814. Il décède à Ferney Voltaire le 22 juin 1818. 
A.D. Ain série R. 
NOVEL Antoine , né le lundi 29 décembre 1783 à Belley.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2006051 
NOVEL Claude Louis, né le lundi 11 juillet 1774 à Belley. Sous inspecteur aux revues en 1805. Chevalier de la 
Légion d'Honneur le 17 janvier 1805. Inspecteur aux revues de 1810 à 1814. Officier de la Légion d'Honneur le 20 
juillet 1811. Chevalier d’Empire par lettres patentes le 8 juin 1813. Baron d’Empire le 28 juin 1813. Confirmé par 
ordonnance royale le 15 mars 1817. Il décède me 3 janvier 1829. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2007001 
NOVEL Joseph, né le lundi 22 juillet 1799 à Belley. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2007004 
NOYRET Francisque Hippolyte, né le jeudi 19 mars 1863 à Contrevoz.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2007042 
NUCHET Claude Orange Benjamin, né à Polliat. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2007063 
 

O 
 
O'BRIEN Jean Paul Patrice, né le jeudi 29 avril 1779 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2009058 
ORBAN François, né le jeudi 15 janvier 1778 à Béttant. Il sert comme dragon au 9e régiment de dragons. Son père 
amène à la gendarmerie de faux congés militaires achetés à Férréol, le 13 thermidor an IX. Chevalier de la légion 
d’honneur le 28 septembre 1813 sous le n°44762. Il sert comme maréchal des logis à le 1ère compagnie du 1er 
escadron du 4e régiment de Chevau-Léger Lancier devenu régiment de Monsieur en 1815. Il se couvre de gloire à 
Waterloo en récupérant le drapeau du 45e régiment d'infanterie de ligne : « Le maréchal des logis Urban (sic), se 
précipite dans la mélée, fait prisonnier le chef des dragons, le brave Ponsonby. Les Ecossais s’efforçant de délivrer 
leur général, Urban le renverse mort à ses pieds ; puis menace plusieurs dragons, il va droit à l’un d’eux qui tenait le 
drapeau du 45e, le démonte d’un coup de lance, le tue d’un second coup, lui enlève le drapeau, se débarasse e, le 
tuant encore d’un autre Ecossais qui le serrait de près et revient tout couvert de sang porter à son colonel le trophée 
qu’il avait si glorieusement reconquis »77. Il vit retiré à Saint-Denis en Bugey en 1815. Il remet son brevet en février 
1823 pour obtenir un nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816. Il devient 
cultivateur propriétaire en 1821. Il décède à Bettant en 1848. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2020022.  
A.D. Ain série R. 
ORCEL Claude. Il sert comme capitaine. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il vit à Thoissey en 1816. 
Annuaire du département de l'Ain 1817. 
ORCEL Jean Marie, né le jeudi 25 janvier 1844 à Pérouges. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2020033 
 

P 
 
PACCAUD Jacques, né à Saint-Genis d'Aoste, Isère. Lieutenant de dragons. Chevalier de la Légion d'Honneur. 
Retraité, il se fixe à Anglefort jusqu'en mai 1893. Il décède le 28 janvier 1894 à Saint-Etienne du Bois. 
PACOUD Denis François, né le 11 juin 1771 à Mézériat. Part comme sous-aide chirurgien en 1792 à l’armée des 
Pyrénées Orientales. Chirurgien de 1ère classe en 1795. Attaché au service chirurgicale de l’hôpital de Plaisance en 
Italie en 1796. Il dirige les ambulances du centre de l’armée à Novi en 1799. Admis à la retraite il revient s’installer à 
Bourg. Membre de la société d’Emulation de l’Ain en 1801. Médaille d’or du ministère de l’Intérieur en 1807 pour 
ses travaux sur la pratique de la vaccine. Fondateur d’un dépôt central de vaccin à Bourg et de l’école 
d’accouchement. Chevalier de la Légion d'Honneur en 1830. 
PAGNEUX Pierre François, né le jeudi 12 avril 1832 à Bourg-en-Bresse.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2034063 

                                                 
77 THIERS : Histoire du Consulat et de l’Empire, tome 20, page 209. 
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PAILLOT de Charles Anatole. Colonel d'infanterie. Officier de la Légion d'Honneur le 13 janvier 1879. Il décède à 
Pont de Vaux le 7 octobre 1905. 
A.D. Ain série 3R. 
PANISSOD Jean Louis, né le lundi 17 février 1777 à Divonne. Sous lieutenant au 4e régiment d'infanterie légère. Il 
combat à Burgos le 10 novembre 1808. Chevalier de la Légion d'Honneur le 27 janvier 1810. Retraité en 1814. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2043030 
PANNETIER Claude Joseph, né le mardi 28 novembre 1769 à Pont-de-Vaux.  Volontaire au 3e bataillon de l’Ain 
le 12 décembre 1791. Caporal le 1er septembre 1792. Lieutenant le 6 janvier 1793. Capitaine aide de camp du général 
Joubert le 16 nivôse an V. Chef de bataillon le 13 ventôse an VI. Chef de brigade le 21 vendémiaire an VIII, aide de 
camp à l’état-major de Berthier. Chef d’état-major du général Mathieu Dumas à l’armée des Grisons en l’an IX. 
Général de Brigade le 11 fructidor an XI, chevalier de la Légion d'Honneur et commandeur de la légion d’honneur. 
Comte d’Empire. Il est à l’armée d’Espagne en 1811.  Ses revenus annuels sont de 35 000 francs. Se distingue le 17 
mars 1814 en chargeant à la tête du 4e hussards quatre bataillons et quatre escadrons ennemis à Lage-Longeart. 
Chevalier de Saint-Louis le 8 juillet 1814. Rejoignant  Napoléon au retour de l’île d’Elbe, il est nommé commandant 
du bataillon sacré le 10 mars 1815 jusqu’à Paris. Chargé de l’organisation des Gardes Nationales le 14 avril 1815. 
Général de division le 16 avril 1815. Chevalier de l’ordre de la Couronne de Fer. Chevalier de l’ordre de Saint-Henri 
de Saxe. 
Annuaire du département de l’Ain 1806.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2043008 
PAQUIER Louis Joseph, né le mercredi 16 février 1848 à Samognat; 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2047017  
PAQUIER Saturnin , né le dimanche 16 mars 1800 à Haute-Ville. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2047018 
PARADIS Pierre-François, né le 5 septembre 1774 à Bourg. Volontaire au 3e bataillon de l’Ain le 4 septembre 
1791. Il combat à l’armée du Rhin puis de la Moselle. Sergent major le 1er janvier 1793. Sert en Italie de l’an 4 à l’an 
6 comme porte drapeau. Il est grièvement blessé d’une balle au ventre, le 26 germinal an 4, à Dégo. Sous-lieutenant 
le 1er ventôse an 5. Il passe en l’an 6 à l’armée d’Angleterre puis combat les insurgés belges. A l’armée Gallo-Batave 
puis du Rhin de 1800 à 1801, il participe à la prise de 4 canons lors de la bataille d’Hohenlinden et capture un 
cavalier autrichien après l’avoir désarçonné. Il reçoit un sabre d’honneur le 28 fructidor an X. Il est au camp de 
Bruges de 1803 à 1805 ; Lieutenant le 11 prairial an XII, il est fait officier de la Légion d'Honneur le 25 prairial an 
XII. Lieutenant au 51ième régiment d’infanterie de ligne en 1806 il fait les campagnes d’Autriche, de Prusse et de 
Pologne. Il passe en Espagne en 1808. Il passe lieutenant dans les Chasseurs à Pied de la Garde. Il se distingue 
comme tel à Wagram en 1809. Il est de nouveau en Espagne en 1810 et 1811. Capitaine au 2e régiment de voltigeurs 
de la Garde le 17 février 1811. Il fait la campagne de Russie. officier de la légion d’honneur. Lieutenant au régiment 
des Flanqueurs Grenadiers de la Garde Impériale en 1813. Il décède le 2 mai 1813 de ses blessures reçu à Bautzen. 
Annuaire du département de l’Ain 1806.  
A.D. Ain série R. 
PARENT Conis Philibert Ernest. Médecin major. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il décède à Bourg le 11 juin 
1910.  
A.D. Ain 3R. 
PARIAUD Pierre Marie , né le jeudi 27 avril 1848 à Ozan. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2051060 
PARIS Claude, né le mercredi 4 mai 1825 à Arbigny. Il sert comme maître ouvrier au 2e régiment du génie. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 22 mars 1872. Il décède le 12 août 1884 à Pont-de-Vaux. 
A.D. Ain 3R. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2052030 
PARIS Louis François, né le lundi 2 octobre 1837 à Ambronay. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2053011 
PARRA François, né à Belley le 30 décembre 1733. Il s’engage le 19 septembre 1756 dans le régiment du 
Lyonnais. Sergent le 23 mars 1759. Il fait la guerre d’Allemagne de 1762 où il est blessé à la jambe droite et au bras 
à Cassel. Porte drapeau le 1er février 1763. Il passe dans le régiment du maine le 6 juin 1776 avec grade de lieutenant 
en second. Il entre dans la compagnie de chasseurs le 24 septembre 1780, où il est promu capitaine le 9 août 1789. 
Protégé du maréchal de Villeroy, il obtient le grade de colonel en 1792 au régiment de Cadets Gentilshommes en 
garnison à Lunéville. Là il se lie d’amitié avec Desaix et Berthier. Il est au siège de Toulon en 1793. Général de 
brigade le 13 brumaire an II. Commandant militaire de Toulon en 1794 et 1795. Admis à la retraite en 1796 suite à 
une dénonciation. Employé à la 8e division militaire en 1797, rappelé à l’armée d’Italie en septembre, il reçoit l’ordre 
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le 9 janvier 1800 de cesser ses fonctions à la suite d’une dénonciation de l’administration centrale des Alpes-
Maritimes pour des faits remontant à l’époque de la réaction thermidorienne. Admis au traitement de réforme, avec 
une retraite de 4 000 francs, il rentre dans sa propriété de Sillignieu, hameau d’Arbignieu. Président du collège 
électoral de Belley en 1804. Commandeur de la légion d’honneur. Il devient maire de la commune d’Arbignieu de 
1805 à 1807. Nommé de nouveau président du Collège Electoral de Belley le 6 juin 1806, il écrit au préfet de l’Ain, 
le 20 septembre 1806, pour prêter serment. Il décède à Belley le 9 mars 1821. 
Annuaire du département de l’Ain 1806. 
PARRIAUD Claude Marie , né le dimanche 13 septembre 1835 à Gorrevod. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2057041 
PARSEVAL DESCHENES. Officier de cavalerie en retraite à Bourg en 1856. Chevalier de la Légion d'Honneur le 
24 avril 1856. 
A.D. Ain série M. 
PASQUIER Saturnin, né le lundi 25 février 1799 à Lacoux. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2062015 
PASSELAC Jean Jacques Hyppolyte. Sous préfet dans l'Aveyron. Chevalier de la Légion d'Honneur le 11 août 
1864. Il décède à Arandas le 10 janvier 1890. 
A.D. Ain 3R. 
PASSEMARD Henri, né le dimanche 2 septembre 1827 à St-Bernard. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2063002 
PASSERAT de la CHAPELLE Georges, né à Châtillon en Michaille en 1779. 
S’engage volontairement dans l’infanterie de ligne en 1795. Il fait la campagne d’Italie de 1796. Il revient dans ses 
foyers le 17 octobre 1797. Maire de Châtillon de Michaille en 1800. Assiste au sacre de Napoléon 1er à Paris. Baron 
d’Empire le 24 janvier 1814. Adjoint au maire de Lyon durant les Cent jours. Maire de Saint-Jean-le-Vieux en 1819. 
Membre puis président du Conseil d’arrondissement de Nantua de 1831 à 1842. Chevalier de la Légion d'Honneur le 
21 mai 1835. Réélu en 1848 au Conseil Général de l'Ain. 
A.D.Ain série M. 
PASSERAT de SILAN Augustin, né à Seyssel. Membre du Corps Législatif sous le 1er Empire. Chevalier de la 
Légion d'Honneur sous le n°3 390 en 1808. Membre de la chambre des députés en 1816. Domicilié à Corbonod en 
1816. Il est élu référendaire à la cour des comptes en 1819. 
A.D. Ain série R. 
PATRAS Louis François Marie, né le lundi 27 juin 1853 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2067009 
PAULZE d’IVOY . Sous-préfet de Belley en 1846. Chevalier de la Légion d'Honneur le 30 avril 1846. 
A.D. Ain série M. 
PAVIOT Anthelme , né le mardi 30 décembre 1845 à Lhuis.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2074010 
PAYEN François-Alphonse. Gendarme à la compagnie de l'Ain. Chevalier de la Légion d'Honneur le 7 janvier 
1871. En retraite, il décède, le 17 mars 1898 à Vanchy. 
A.D. Ain 3R. 
PECHET Antoine, né le mardi 20 décembre 1796 à Trévoux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2078008 
PECOUD Pierre, né le samedi 5 janvier 1771 à Miribel.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2079026 
PELISSIER Pierre. Commandant de la compagnie de réserve de l’Ain en 1808. Il sert comme capitaine au 45e 
régiment d’infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d'Honneur le 3 aôut 1813. Il combat à Dresde le 26 août 1813. 
Il vit retiré à Bourg en 1816. Il est retraité comme capitaine de la gendarmerie en 1822.  
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
A.D. Ain série R. 
PELISSON Luc. Il sert comme brigadier depuis le 24 nivôse an IX. Chevalier de la Légion d'Honneur le 25 février 
1814. Il vit retiré à Yzenave en 1816. 
A.D. Ain série R. 
PELLENE Charles Frédéric. Chef de bataillon. Chevalier de la Légion d'Honneur le 3 décembre 1863. Il décède à 
Culoz le 8 décembre 1906. 
A.D. Ain série 3R. 
PELLETIER Jean Baptiste Marius, né le mercredi 27 février 1895 à Bâgé la Ville.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2086053 
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PELLIAT Pierre-Louis , né à Villars-sous-Dampjoux, Doubs. Entre à l’Ecole Spéciale Militaire le 26 août 1813. 
Caporal le 20 mars 1815. Il en sort le 26 août 1815 pour entrer comme fourrier dans la Légion Départementale du 
Jura. Sergent le 1er juillet 1819. Sergent-major le 6 janvier 1820. Entre au 7e régiment d’infanterie légère le 28 
décembre 1820. Adjudant sous-Officier le 23 août 1823. Il fait la campagne d’Espagne de 1823. Lieutenant le 30 
décembre 1827. Capitaine le 30 décembre 1831. Chevalier de la Légion d'Honneur le 18 avril 1834. Chef de 
bataillon au 23e régiment d’infanterie légère le 30 mai 1848. Chevalier de la Légion d'Honneur le 23 mars 1851. 
Retraité à Bourg le 7 août 1853. 
PELOUX , demeurant à Simandre. Général de division. Grand croix de la Légion d'Honneur. Il décède à Simandre, le 
26 avril 1914.  
PELOUX François Georges Adrien, né le dimanche 16 février 1845 à Montrevel.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2089001 
PELOUX Henri , né le 11 août 1876 à Montrevel. Capitaine au 30e régiment d’artillerie. Il est blessé durant 
l’offensive de l’Aisne en 1917. Chevalier de la Légion d'Honneur. 
PELOUX Jean Baptiste Melchior, né le dimanche 11 décembre 1791 à Montrevel. Elève à l’école polytechnique 
en 1810, d’où il sort sous-lieutenant d’artillerie. Il est au siège de Vurtzbourg, où Napoléon le félicite pour les bonnes 
dispositions qu’il avait su prendre. Il est nommé capitaine le 9 décembre 1813. Il fait la campagne de 1814 en France 
sous les ordres du général Daumesnil. Capitaine d’armes de Vincennes, il préserve l’arsenal des déprédations de 
l’ennemi. Licencié en 1815, il est rappelé en 1816 et employé durant la campagne d’Espagne. Capitaine en 1er le 22 
janvier 1824. Chargé de l’inspection de la raffinerie de salpêtre de Lyon en 1831, qu’il défend durant les émeutes à la 
tête de gardes nationaux et d’hommes du génie. Ne pouvant plus tenir sa position, il fait jeter à la Saône le plus de 
poudre possible et enclouer les canons. Mis à l’ordre du jour pour cette action, il est fait chef d’escadron au 10e 
régiment d’artillerie le 2 décembre 1831. Lieutenant colonel le 26 mars 1844. Colonel directeur de l’artillerie de 
Strasbourg en 1848. Commandeur de la Légion d'Honneur le 2 janvier 1852. Il décède à Valence le 13 janvier 1864. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2089003 
PELOUX Jules Charles Antoine, né le mercredi 9 juillet 1823 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2089005 
PELOUX Louis Antoine Julien, né le vendredi 29 janvier 1847 à Montrevel.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2089007 
PENELLE François, né le 6 janvier 1766 à Saint-Andréol, Rhône. Capitaine au 101e régiment d’infanterie de ligne 
le 23 germinal an II. Membre de la Légion d'Honneur le 9 messidor an XIII. Reçoit l’aigle de la Légion d'Honneur 
des mains du général valette le 21 brumaire an XIV. Il est chargé du recrutement dans le département de l’Ain en 
1809. Retraité en 1814. 
Annuaire du département de l’Ain 1806.  
A.D. Ain série R. 
PENUET Philibert , né à Albens, Savoie. Il sert comme brigadier aux Chevaux Léger Lanciers. Chevalier de la 
Légion d'Honneur. Naturalisé français en 1821. Il vit retiré à Seyssel en 1823.  
A.D. Ain série R. 
PERCHET Jean François, né le lundi 6 septembre 1790 à Varambon. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2095019 
PERDRIX Jean Philibert Honore, né le dimanche 12 juillet 1829 à Meillonnas.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2096016 
PERDRIX Joseph Marie, né le mardi 8 décembre 1807 à Etrez. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2096018 
PERMEZEL Léon . Officier de la Légion d'Honneur. Il décède au château de la Roue à Rillieux, le 15 novembre 
1910. 
A.D. Ain série 3R. 
PERNEL François Antoine, né le mardi 2 mars 1830 à Poncin.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2101047 
PERNET Charles Félix Agathange, né le jeudi 21 juin 1838 à Volognat. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2101057 
PERNET Claude Louis, né le jeudi 8 novembre 1855 à Volognat. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2101059 
PERNET Nicolas, né le dimanche 28 novembre 1773 à Saint-Laurent.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2102014 
PERNIN Claude Marie, né le mardi 24 avril 1821 à St-Jean-sur-Reyssouze. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2102036 
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PERNOD Grégoire, né le lundi 10 mai 1790 à Lalleyriat. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2102041 
PERNOT Joseph Marie, né le lundi 2 mars 1789 à Coligny.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2102061 
PERONNERIEUX Jean-Félix. Capitaine le 22 vendémiaire an IV. Il sert au 9e régiment d'infanterie légère en 1805. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 5 août 1804. Il vit retiré à Trévoux en 1816. 
Annuaire du département de l'Ain 1817.  
A.D. Ain série R. 
PEROUX Louis. Il sert comme fusilier au 44e régiment d’infanterie de ligne. Durant la bataille de Marengo il prend 
une pièce ennemi qui retombe plus tard dans les mains adverses. Avec plusieurs camarades, il reprend cette même 
pièce. Il reçoit un fusil d'honneur le 27 vendémiaire an IX. Membre de la Légion d’Honneur par arrêté du 
Gouvernement du 27 messidor an X. Grenadier au 44e régiment d'infanterie de ligne. Il décède en 1807. 
Annuaire du département de l’Ain 1806.  
A.D. Ain série R. 
PERRAT Benoît Théodore, né le dimanche 12 janvier 1851 à Villars. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2105010 
PERRAUD Antoine François Victor, né le lundi 20 janvier 1834 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2105013 
PERRAULT DE JOTEMPS Alexandre Gaspard, né en 1786 à Thoiry. Comte. Marié à Stéphanie Riboud. 
Receveur particulier des finances. Auteur d’une Nouveau traité sur la laine et sur les moutons, publié en 1824 à Paris. 
Il décède le 21 mai 1868 à Meyrin. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2105038 
PERRAULT DE JOTEMPS Louis Victor Ernest , né le samedi 25 février 1815 à Gex. Marié à Marie Victorine de 
Masson d’Autreme. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 août 1862. Demeurant au château de Grilly où il décède 
le 10 juin 1900. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2105039.  
A .D Ain 3R. 
PERRAUT Claude. Maire de Montmerle en 1841. Chevalier de la Légion d'Honneur le 22 février 1841. 
A.D. Ain série M. 
PERRET Anthelme Jean, né le lundi 3 février 1834 à Créssin-Rochefort.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2106019 
PERRET César Joachim, né le lundi 10 mars 1791 à Pont d’Ain.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2106028 
PERRET Denis Marie, né le dimanche 23 février 1794 à Attignat. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 5e 
bataillon du 2e régiment d'infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il décède de fièvre le 2 décembre 
1813 à l'hôpital de Besançon. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2106030 
PERRET Emmanuel Anthelme. Ingénieur des Ponts et Chaussés. Officier de la Légion d'Honneur le 10 juillet 
1893, matricule 47360. Il décède à Ambérieu en Bugey le 17 avril 1906.  
PERRET François, né le lundi 17 mars 1788 à Collonges.  Entre au 7e régiment de cuirassiers le 15 mars 1809. Il 
combat à Wagram le 6 juillet 1809. Brigadier le 13 janvier 1812. Il fait prisonnier un colonel ruse lors du passage la 
Bérézina. Lors du combat de Crazinski, sous cheval est tué sous lui. Désarçonné, il est fait prisonnier et emmené en 
Prusse. Détenu à la citadelle de Koenigsberg, il s’évade de nuit. Rattrapé, il est envoyé à Pillow sur la frontière 
Sibérienne. Echangé en 1814, il débarque à Brest en novembre. Maréchal des Logis le 20 mai 1815. Il combat à 
Waterloo, où il reçoit 10 coups de sabres. Congédié le 19 décembre 1815. Admis dans la gendarmerie de l’Ain le 16 
avril 1816. Participe activement, le 21 mai 1817 à l’arrestation d’une bande de dix voleurs des environs de Bourg, en 
tuant le chef de sa main pour défendre sa vie. Maréchal des logis le 20 octobre 1827. Chevalier de la Légion 
d'Honneur le 30 avril 1835. Empêche, le 27 janvier 1837, l’évasion de la prison de Bourg de sept détenus condamnés 
aux travaux forcés. Retraité le 5 février 1841. Commissaire de police à Bourg le 20 novembre 1840. Se retire à 
Coligny, comme Garde en 1848. Il décède à Coligny en 1861. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2106038 
PERRET Guillaume, né le vendredi 18 novembre 1774 à Beynost. Il sert comme sergent au 2e bataillon de sapeurs, 
matricule 17840. Chevalier de la Légion d'Honneur le 11 juillet 1807. Lieutenant en second en 1812. Lieutenant en 
premier en 1813. Capitaine en second le 25 mars 1814. Capitaine en demi-solde à Beynost de 1820 à 1823. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2106046 
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PERRET Jean-Baptiste, né en 1831. Officier de la Légion d'Honneur le 18 juillet 1876. Il décède le 12 décembre 
1913 à Belley. 
A.D. Ain 3R. 
PERRET Louis Charles Jean Baptiste, né le samedi 21 janvier 1871 à Ambérieu. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2107004 
PERRIER Frédéric, né le 31 octobre 1775 à Simandre sur Suran. Après des études à Bourg et à Lyon, il se porte 
comme volontaire devant la municipalité de Simandre, le 10 juillet 1791, au 3e bataillon de volontaires de l’Ain. Il 
combat à l’armée du Rhin puis d’Italie. Il devient capitaine et démissionne de l’armée au bout de 5 ans. Avoué à 
Trévoux de 1801 à 1809, puis avocat. Il est nommé maire de cette ville le 27 janvier 1813 jusqu’à la première 
Restauration. Nommé maire de Trévoux durant les Cent-Jours jusqu’en janvier 1816. Maire de Trévoux le 17 août 
1830, il démissionne en juin 1831 pour la place de président du tribunal civil de l’arrondissement de Trévoux. 
Nommé conseiller de l’arrondissement de Trévoux de 1821 à 1830. Nommé au conseil général en 1830, il est élu par 
le canton de 1833 jusqu’en 1848. Le 21 juin 1834, il est élu député par l’arrondissement de Trévoux et réélu le 
4 novembre 1837, le 2 mars 1839, le 9 juillet 1842 et le 1er août 1846. Libéral au début de son mandat, il soutient 
ensuite le pouvoir, notamment le ministère Mollet, vote pour la dotation au duc de Nemours et contre les 
incompatibilités. Chevalier de la Légion d'Honneur en 1845. Abonné au Moniteur Universel en 1846. En 1848, il se 
retire de toute vie politique et tombe malade en 1851. Il est en correspondance avec Alexandre Sirand en 1851 au 
sujet de collections d'autographes. Ami du petit fils de Deydier, Crettin, capitaine. Célibataire, il lègue ses biens à son 
neveu Charassin, ancien maire de Bourg. Il décède à Trévoux le 6 février 1858. 
PERRIN Benoît, né le mardi 7 juin 1774 à Bourg. Sous lieutenant au 59e régiment d'infanterie de ligne. Il combat à 
Friedland. Chevalier de la Légion d'Honneur le 1er octobre 1807. Electeur de l’arrondissement de Bourg. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2109005 
PERRIN Denis Joseph dit GRANDJEAN , né le mardi 30 mai 1775 à Saint-Trivier-de-Courtes. Volontaire au 57e 
régiment d’infanterie de ligne le 11 fructidor an II. Il combat à l’armée des Alpes puis en Italie, où il reçoit une balle 
dans la jambe droite, à Mantoue en 1796. Caporal le 11 frimaire an XI. A l’armée de Vendée puis du Rhin. Il est 
blessé à Zurich le 5 juin 1809. Sergent le 26 août 1809. Sous-lieutenant le 10 octobre 1812. Il reçoit une balle à la 
jambe gauche le 10 juin 1813 à Konn en Bohême. Il est nommé lieutenant le 1er août 1813. Il reçoit un coup de feu au 
genou gauche à Dresde le 30 août 1813. Retraité le 28 juin 1814 suite à ses blessures. Remis en activité comme 
lieutenant au 14e régiment d’infanterie de ligne durant les Cent Jours. De nouveau retraité le 17 mars 1815. Membre 
du Comité Fédératif de Bourg en mai 1815. Chevalier de la Légion d'Honneur le 30 décembre 1820. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2109027.  
A.D. Ain série R. 
PERRIN Jean Claude, né le samedi 27 juillet 1799 à Craz. Il sert comme brigadier au 17e régiment de Chasseurs à 
Cheval. Chevalier de la Légion d'Honneur sous le n°38 097. Il vit retiré à Montrevel en 1828. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2110024.  
A.D. Ain série M. 
PERRIN Joseph Emmanuel, né le jeudi 2 décembre 1824 à Nantua. Il sert comme brigadier au 11e régiment de 
chasseurs à cheval. Chevalier de la Légion d'Honneur le 25 juillet 1864, brevet n° 23 590. Il décède à Oyonnax le 13 
septembre 1885. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2110049 
PERRIN Louis, né à Parves. Fusilier de la 4e compagnie du bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame 
du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. Titulaire d'une arme d'honneur. Il sert comme invalide à la 5e division 
de la succursale d'Avignon en l'an XIII. 
A.D. Ain série R. 
PERRIN Louis Jean Baptiste, né le mardi 16 mai 1809 à Poncin.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2110066 
PERRIOUD Aime Joseph Emile, né le mardi 17 février 1852 à Collonges.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2112001 
PERRODON Octave Claude Emile, né le mercredi 16 juillet 1794 à Neyron. Elève à l’école Polytechnique le 2 
novembre 1811. Elève sous-lieutenant à l’école d’Application le 15 avril 1813. Nommé lieutenant en 1er à la 7e 
compagnie du 5e régiment d’artillerie à cheval. Il fait la campagne d’Espagne à l’armée d’Aragon. Passe à l’armée de 
Lyon en 1814. Combat à Mâcon le 11 mars, à Villefranche le 18, à Lyon le 20. Mis à l’ordre de l’armée ce jour 
même. Nommé lieutenant en 2e à la 3e puis 1ère compagnie du 2e régiment d’artillerie à cheval le 25 juillet 1814. 
Passe lieutenant en 1er à la 3e compagnie le 5 juin 1815. Part à la Grande Armée. Combat à Ligny le 16 juin puis à 
Waterloo le 18. Là, il commande la 6e compagnie à pied de la Garde et la 3e compagnie du 2e régiment d’artillerie à 
cheval. Mis en non activité le 26 octobre 1815. Remis en activité à la 4e compagnie du 4e régiment d’artillerie à 
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cheval le 15 avril 1816. Capitaine 2e avec les fonctions de lieutenant le 23 janvier 1822. Capitaine au 5e régiment 
d’artillerie à pied le 2 mars 1822, employé aux Forges du Midi. Passe à l’état major général le 10 octobre 1823. Fait 
la campagne d’Espagne. Employé aux fonderies de Toulouse le 15 mai 1824. Passe au 3e régiment d’artillerie à 
cheval le 19 juin 1825. Aide de camp du général Lenoury à l’état major le 16 janvier 1828. Avec la chute de Charles 
X et l’arrivée de Louis-Philippe, sa carrière prend un nouvel essor. Capitaine en 1er le 21 septembre 1830. Chevalier 
de la Légion d'Honneur le 21 avril 1831. Nommé au dépôt central de l’artillerie le 1er janvier 1837. A l’état major de 
l’armée du Nord le 30 janvier 1839. Chef d’escadron aide de camp du général Duchand le 25 avril 1840. Lieutenant 
colonel au 2e régiment d’artillerie le 3 avril 1845. Officier de la Légion d'Honneur le 15 avril 1846. Colonel du 10e 
régiment d’artillerie le 27 juin 1847. Colonel à l’état major le 15 septembre 1849, placé à la direction de l’artillerie à 
Paris. Général de brigade le 1er mai 1851. Commandant l’artillerie de la 2e division militaire le 25 septembre 1851. 
Commandant l’artillerie de la 4e division militaire le 15 février 1852. Nommé inspecteur de l'artillerie à Rome en 
septembre 1856. Reçu par le Pape, il est fait chevalier de Saint-Grégoire le Grand. Nommé commandeur de la Légion 
d'Honneur par décret de mai 1857. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2112027 
PERROT Joachim, né le 22 mai 1803 à Marsonnas. Il sert comme sergent au 4e régiment d’infanterie de ligne en 
juin 1835. Chevalier de la Légion d'Honneur. 
PERRY Nicolas, né le jeudi 29 janvier 1824 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2116027 
PETETIN Jean Baptiste Noël Julien, né le dimanche 31 mai 1801 à Segny. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2120049 
PETIT Victor , né le mercredi 21 octobre 1857 à Groslee. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2126037 
PETIT Victor Balthazar , né le vendredi 23 novembre 1849 à Belley.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2126039 
PETITJEAN André Toussaint, né le samedi 1 novembre 1817 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2128032 
PEYSSON Jean Marie Antoine, né le samedi 8 janvier 1785 à Belley. Il sert capitaine au 22e d’infanterie légère. 
Officier de la Légion d'Honneur. Lieutenant au 14e régiment de tirailleurs de la Garde en 1814. Il vit retiré à Belley 
en 1816.  
Annuaire du département de l’Ain 1807.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2136058.  
A.D. Ain série R. 
Peysson Pierre, né le 30 avril 1769 à Belley. Capitaine le 22 brumaire an XI. Il sert au 22e régiment d'infanterie 
légère en 1805. Il sert comme capitaine au régiment des Vélites de Florence en 1813. Chevalier de la Légion 
d'Honneur le 17 mai 1813. Officier de la Légion d'Honneur le 28 novembre 1813. Il est blessé lors de la bataille de 
Montmirail en 1814. 
PEZEUX Jean Marie, né le dimanche 23 février 1823 à l’Abergemant. Il sert comme maréchal des logis au 13e 
régiment d’artillerie. Chevalier de la Légion d'Honneur le 12 août 1864. Il décède le 27 juin 1884 à Léaz. 
A.D. Ain 3R. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2137050 
PHILIBERT Louis Henry , né le samedi 30 novembre 1822 à Bourg. Lieutenant d’artillerie en second en 1847. 
Capitaine en premier en 1858. Détaché comme adjoint à la manufacture d’armes de Saint-Etienne de 1854 à 1856. 
Inspecteur d’armes en 1857. Capitaine ne premier au 3e régiment d’artillerie en 1858, il fait la campagne du Mexique 
de 1862 à 1866. Chevalier de la Légion d'Honneur le 3 avril 1863. Décoré de l’ordre mexicain de Guadalupe le 28 
janvier 1865. Chef d’escadron le 12 août 1866. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2139042 
PHILIPPE Paul Emmanuel Joseph, né le vendredi 26 novembre 1880 à St-Sorlin-en-Bugey. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2141040 
Picard Jacques. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 4e bataillon de 
l’Ain. Il est à l'hôpital lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il est déclaré déserteur, le 6 thermidor an III, 
pour longue absence. Déclaré déserteur, le 2 frimaire an IV. Caporal à la 5e demi brigade légère ( ?). Il se distingue à 
la prise du port d’Anse, à Saint-Domingue ( ?). Il reçoit un fusil d’honneur ( ?). 
PICHAT Charles Victor , né le mercredi 14 juin 1815 à Bourg-en-Bresse. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2146073 
PICHERAN Joseph, né le lundi 16 mars 1795 à Rignat. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2147037 
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PICHON Jean Louis Pierre, né le lundi 1 décembre 1845 à Nantua.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2148008 
PICHOT Louis. Il sert comme capitaine d’artillerie. Marié à Marie Madeleine Pierron. Chevalier de la Légion 
d'Honneur, brevet n° 29 398. Il décède le 25 août 1886 à Miribel. 
A.D. Ain 3R. 
PICOLLET Jean Marie , né le lundi 22 juin 1789 au Bourget. Il sert comme soldat au 116e régiment d’infanterie de 
ligne le 10 décembre 1809. Nommé fourrier le 10 mars 1810, sergent major le 7 février 1813 et sous-lieutenant le 3 
décembre 1813. Il sert sous Suchet en Espagne de janvier 1810 à mars 1814. Il participe aux sièges de Lirida, 
Tortose, Taragonne, Saragosse et Valence. Il se bat à Marviedro le 25 octobre 1811, à Cartailla le 10 janvier 1813, 
aux combats du passage du col d'Ordal le 13 décembre 1813 et au pont du Roi le 16 janvier 1814. Il défend Lyon 
sous Augereau jusqu'au 7 avril 1814 et reçoit une balle dans la poitrine à Emeu près de Romans. Rappelé le 4 mai 
1815 comme lieutenant il fait parti des troupes qui défendent Grenoble le 7 juillet 1815. Nommé capitaine de la 2e 
compagnie de Grenadiers de la Garde Nationale en 1830. Commandant des sapeurs-pompiers de Bourg en mars 
1831. Réélu en 1834, 37, 40, 43 et 46. Le maire de Bourg fait une demande pour qu'il reçoive la Légion d'Honneur le 
3 avril 1847. Reçoit la Légion d'Honneur des mains de Napoléon 3 lors de passage à Bourg. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2149080.  
A.D.Ain série M. 
PICQUET Claude Joseph Ambroise, né le mardi 4 avril 1780 à Bourg. Elève au collège de Bourg. Il entre en 1795 
à l'école d'artillerie de Châlons sans l'accord de ses parents. Lieutenant d’artillerie à l’armée d’Italie en 1797. Se 
distingue lors de la campagne d’Egypte au Mont Thabor, à la bataille des Pyramides et à l’affaire du camp d’Embabé 
où il s'empare de 40 canons, 400 chevaux et de tout les bagages des mameluks. Combat vaillamment à Jaffa, à 
Aboukir, à Saint-Jean d’Acre et au Caire, assiégé par les anglais. Capitaine le 17 mai 1800. Il est à l’armée 
d’Allemagne en 1805, sous les ordres de Soult. Au 6e corps en 1806 en Allemagne, il passe en Espagne. Cantonné à 
Alexandrie, il commande le régiment par intérim en 1810. Il se distingue au siège de Ciudad Rodrigo le 10 juillet 
1810. Chef d’escadron, il combat en Espagne de 1812 à 1813 et se distingue particulièrement au siège de Zara où il 
commande l'artillerie française. Il défend Villefranche en 1814, contre les alliés. Pour sa belle conduite lors de cette 
bataille, Louis XVIII le fait chevalier de Saint-Louis le 19 octobre 1814. Officier au 4e régiment d'artillerie à pied, il 
est en garnison à Grenoble en 1815 et se rallie à Napoléon. Il participe au ralliement de la Garnison à Napoléon après 
l'épisode de Laffrey. Il suit Napoléon à Paris, qui lui remet sa croix d'officier de la Légion d'Honneur le 25 mars 
1815, lors d'une revue aux Tuileries. Mis en demi solde lors de la 2e Restauration, sa promotion d'officier de la 
Légion d'Honneur est annulée. Grâce aux démarches de son père, ancien député à la Constituante et président du 
Tribunal de Bourg, il est réintégré dans l'armée. Chevalier de la Légion d'Honneur le 25 avril 1821. En 1822, Louis 
XVIII le nomme lieutenant colonel. Il se bat en Espagne en 1823 et y gagne sa croix d'officier de la Légion 
d'Honneur le 18 novembre, ainsi que celle de Saint-Ferdinand d'Espagne. Il est fait colonel en 1827. Commandant 
l'artillerie de la place de Toulouse en 1830, il sauve le préfet lors des émeutes révolutionnaires de juillet. Directeur de 
l'arsenal de Grenoble en 1832, il est fait commandeur de la Légion d'Honneur le 30 avril 1835 et maréchal de camp 
en 1839 par Louis Philippe. Colonel et président du conseil d'administration de la 7e compagnie d'ouvriers d'artillerie 
à Grenoble en 1838. Il est directeur de l'école d'artillerie de Besançon jusqu'en 1848. Momentanément rayé des 
cadres lors de la Seconde République, il est réintégré dans l'armée par Louis Napoléon en 1852. Il décède d'une 
congestion cérébrale le 18 octobre 1855 à Paris. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2150052.  
A.D. Ain 18J. 
PICQUET Denis Ferdinand, né le vendredi 26 octobre 1742 à Bourg. Elève du collège de Bourg, il fait son droit à 
Dijon et devient avocat du roi au bailliage et siège présidial de Bourg en 1768. Il est l’un des douze fondateurs de la 
Société d’Emulation en 1783. Député de la ville de Bourg pour le Tiers état à l’assemblée générale des trois ordres, 
réunie le 23 mars 1789 pour les Etats généraux. Le 6 avril, il est élu député du Tiers Etat aux Etats généraux. Il 
intervient en janvier 1790 avec Populus pour trouver un accord avec les députés du Jura, Bidault et Babey, sur la 
frontière nord du département. Il vote au mois de juin contre la constitution civile du clergé. De retour à Bourg en 
septembre 1791, il se retire de la vie publique fait discret. Incarcéré en l'an II. Désigné le 25 vendémiaire an IV 
comme président  du tribunal criminel de Bourg. Réactionnaire, il est élu au Cinq Cent le 12 avril 1797. De retour à 
Bourg après le 18 fructidor, il participe à la réorganisation de l’instruction publique dans le département. Président du 
tribunal civil de Bourg de 1800 à 1820. En 1817, il est nommé écuyer par Louis XVIII et le 24 octobre 1820, le 
comte d’Artois, le futur Charles X, de passage à Bourg décore ce fidèle royaliste de la Légion d’Honneur. Il décède 
mort à Bourg le 21 février 1821.  
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2150054.  
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A.D. Ain série R.  
A.D.Ain série M. 
PIERAZ , né le vendredi 4 septembre 1868 à Nantua.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2152015 
PIGNOD Jean Baptiste, né le dimanche 1 août 1875 à Virieu le Petit.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2774039 
PILHOT Jean Baptiste, né le dimanche 16 mars 1800 à Ambérieux. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2162005 
PILLET Pierre-Louis , né vers 1790 à Arlod. Il sert 4 ans dans le Régiment de Dragons de la Garde Impériale. Il fait 
les campagnes de Saxe en 1813 à Bautzen (21 Mai), Wachau (16 octobre) et Leipzig (18 et 19 octobre), de France en 
1814 et se bat à Waterloo. Il reçoit la légion d'honneur. Indigent il fait la demande pour recevoir la médaille de Ste 
Hélène le 23 août 1857. 
A.D. Ain série R. 
PILLIOUD Henry , né le 25 janvier 1775 à Meyriat. Fils de Marie-Benoit et de Claudine Boisson. Il sert au 10e 
bataillon de l'Ain. Il sert comme tambour au 39e régiment d'infanterie de ligne. Il perd son oeil droit à la guerre. 
Chevalier de la légion d’honneur le 5 novembre 1804, matricule 4694. Il touche une retraite annuelle de 150 francs. Il 
est Garde champêtre à Meyriat en 1822. 
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2162051.  
A.D. Ain série R 
PIN Claudius, né le dimanche 15 décembre 1867 à Pont-d’ain. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2163030 
PIN Joseph Marie, né le jeudi 22 décembre 1768 à Belmont. Volontaire au 6e bataillon de l’Ain. Capitaine le 24 
vendémiaire an V. Il sert au 18e régiment d'infanterie légère de 1805 à 1813. Chevalier de la Légion d'Honneur le 1er 
aôut 1813.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2163035 
PIN Nicolas, né le mercredi 28 novembre 1770 à Chatillon-les-dombes.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2163038 
PINARD Louis Gaston Paul Henri, né le jeudi 18 novembre 1852 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2164005 
PINARD Pierre Ernest. Commandeur de la Légion d'Honneur le 14 août 1868. Il décède à Bourg le 12 septembre 
1909. 
A.D. Ain 3R. 
PINCHINAT Pierre Antoine , né le 13 avril 1766 à l’Etoile, Somme. Capitaine le 24 juin 1793. Il sert au 8e 
régiment d'infanterie de ligne. Il sert comme chef de bataillon. Chevalier de la Légion d'Honneur le 29 mai 1806. 
Chef de bataillon au 45e régiment d'infanterie de ligne en 1809. Chevalier d’Empire le 19 décembre 1809. Il vit à 
Beauregard en 1816. Il décède le 1er novembre 1836. 
Annuaire du département de l'Ain 1817. A.D. Ain série R. 
PINET Louis Antoine, né le samedi 13 octobre 1821 à Belley.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2166030 
PINGEON Antoine Henri Louis, né le dimanche 3 février 1782 à Chalamont. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2167003 
PINGON Alphonse Frédéric, né le vendredi 17 juin 1898 à Bellegarde-sur-Valserine.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2775058 
PINJON Louis Philibert , né en 1773 à Chalamont. Fils de François et de Benoîte. Il sert comme brigadier au 2e 
régiment de chasseurs à cheval de la Garde Impériale. Il est membre de la Légion d'Honneur, le 25 novembre 1807. Il 
décède le 27 novembre 1809 à l'hôpital de Flessing de ses blessures. Il a avec lui, un habit, un pantalon, une paire de 
bottes, un bonnet, un manteau et un porte manteau quand il décède. 
A.D. Ain série R. 
PINKER Pierre Joseph, né en 1816 à Bouzonville, Moselle. Il sert comme capitaine au 1er régiment de cuirassiers. 
Officier de la Légion d'Honneur le 14 décembre 1870. Il décède le 19 novembre 1881 à Trévoux.  
A.D. Ain 3R. 
PIONCHON Joseph Claudius, né le samedi 16 mars 1861 à Talissieu.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2170005  
PIQUET François Louis Evariste, né le mardi 20 juin 1826 à Pont-de-Vaux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2171012 
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PIQUET Jules Georges, né le dimanche 13 janvier 1839 à Chevignat. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2171018 
PISTRE Benoît cadet, né le mardi 18 décembre 1764 à Trévoux. Il sert au régiment de Piémont infanterie en mars 
1793. Capitaine le 1er messidor an III. Chevalier de la Légion d'Honneur le 5 novembre 1804. Il sert au 18e régiment 
de dragons en 1805. Chef d’escadron à Elchingen, le 14 octobre 1805. Il combat à Austertliz et Friedland. Chevalier 
d’Empire le 9 mars 1810. Officier de la Légion d'Honneur le 18 décembre 1813. Quartier maître au régiment des 
chasseurs à cheval de la Garde, le 21 décembre 1813. Licencié le 6 novembre 1815. Il vit retiré à Trévoux en 1816.  
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2173003.  
A.D. Ain série R. 
PISTRE Marc . Il sert comme lieutenant à la 21e légion de Gendarmerie à Cheval de 1806 à 1810 puis à Bourg de 
1822 à 1814. Chevalier de la Légion d'Honneur lors du passage de Monsieur en octobre 1814. Il vit retiré à Bourg en 
1816.  
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
A.D. Ain série R.  
A.D.Ain série M. 
PITHOT Jean Baptiste, né le samedi 15 mars 1800 à Ambérieux. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2173036 
PITRE Emile Ferdinand Baptiste, né le mardi 9 avril 1878 à Attignat.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2174019 
PLAGNOL Marie Louis Félix , né le samedi 17 mai 1851 à Belley.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2175037 
PLANET Anthelme- Pierre, né le 23 janvier 1769 à Lyon. Enfant de la charité de Lyon. Il sert comme sapeur au 
21e régiment d’infanterie légère puis comme deuxième porte aigle au 21e régiment d’infanterie légère. Il reçoit une 
blessure au bras droit en Egypte et un autre à la jambe droite  durant ses 19 années de service. Il vit retiré à Meyriat 
en 1816. Membre de la Légion d'Honneur le 10 mars 1809 sous le n°22 944.  
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
A.D. Ain série R. 
PLANTIER Alphonse, né en 1795 à Trévoux. Fils de Valentin Duplantier. Garde d'Honneur en 1813 pour le 
département du Nord. Maréchal des Logis. Chevalier de la Légion d'Honneur après la bataille d’Hanau. Ruiné, il 
devient littérateur. 
PLANTIER Alphonse Théophile, né le vendredi 27 février 1891 à St-Maurice-de-Gourdans. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2177044 
PLANTIER Claude Henri Augustin , né le mercredi 3 mars 1813 à Ceyzerieux. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2177046 
PLAT Joseph Elisabeth, né le vendredi 28 février 1772 à Trévoux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2178021 
POCHET François-Joseph, né le lundi 18 mars 1782 à Champagne. Il sert comme capitaine des voltigeurs au 9e 
régiment d’infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d'Honneur sous le n°11547. Il vit retiré à Champagne en 1816. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2183041.  
A.D. Ain série R. 
POCHET Honore Simon Candide, né le dimanche 10 mars 1776 à Champagne. Soldat au 11e bataillon de l’Ain en 
1793, il est élu capitaine. Blessé d’une balle à la hanche droite à Rivoli le 25 nivôse an V. Il fait les campagnes 
d’Egypte et de Syrie. Blessé au bras gauche à Jaffa le 17 ventôse an VIII. Chef de bataillon au 22e régiment 
d’infanterie légère le 22 vendémiaire an IX. Commandant du 10e bataillon des grenadiers de la réserve à Boulogne. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 30 messidor an XIII. Fait la campagne de 1805 et 1806 en Italie comme 
commandant un bataillon de grenadier au 8e corps. A u service du royaume de Naples de 1806 à 1808. Blessé le 27 
novembre 1806 à Bovalina en Calabre lors d’un débarquement contre les brigands et les troupes de Sicile. Il reçoit  
un coup de feu à la tête, un coup de sabre à la main gauche et une pierre à la jambe droite. Commandant par intérim 
le 22e régiment d’infanterie légère, en 1808, il s’empare de la place de Reggio en Calabre. Chevalier de l’ordre des 
Deux-Siciles le 2 janvier 1809. Major au 3e régiment d’infanterie légère le 7 avril 1809. Colonel du 3e régiment 
d’infanterie légère le 21 septembre 1812. Il passe alors en Espagne. Colonel du 67e régiment d’infanterie de ligne en 
1814. Chevalier de Saint-Louis le 12 mars 1815.  Colonel du 67e régiment d’infanterie de ligne durant les Cent Jours. 
Mis en demi-solde après Waterloo.  
Annuaire du département de l’Ain 1806.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2183038 
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POCHET Joseph Stanislas, né à Champagne. Volontaire au 59e régiment d’infanterie de ligne en 1800. Il sert 
comme sergent major au 22e régiment d’infanterie légère. Sous-lieutenant à Ulm. Chevalier de la Légion d'Honneur 
de la main de Napoléon, le 21 mars 1806. Capitaine adjudant major à l’armée du Royaume de Naples. Il vit retiré à 
Sutrieu en 1816. Maire de Sutrieu. 
A.D. Ain série R. 
POCHET Laurent , né le vendredi 2 juin 1809 à Fitignieux. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2183042 
POCHET Paul Jean Baptiste, né le samedi 16 juillet 1892 à Ambérieu en Bugey.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2183046 
POIRIER Jules, né le 15 décembre 1792 à Coligny. Entre à l’école militaire le 21 avril 1809. Sous-lieutenant le 30 
janvier 1812.  Lieutenant en second au 8e régiment d’artillerie le 18 juin 1812. Fait la campagne sur les côtes de 
Hollande. Lieutenant en 1er dans l’artillerie de la 5e cohorte de l’école de Douai le 21 février 1813. Capitaine en 
second au 7e régiment d’artillerie à pied le 9 décembre 1813. Il est aux combats de Dresde, Kulm, Dohna, Gieshübel, 
Hollendorf et Nolondorff. Il est fait prisonnier et ne rentre ne France que le 10 juillet 1814. Mis en demi-solde le 1er 
septembre 1814. Il reprend du service au régiment d’artillerie de Strasbourg, ou 5e régiment d’artillerie, le 18 juin 
1817. Capitaine en premier  le 19 juillet 1823. Détaché à la Manufacture d’Armes de Saint-Etienne. Nommé 
capitaine des Pontonniers le 23 juin 1825. Capitaine commandant la direction des Poudres et Salpêtres de Metz en 
1834. Inspecteur des Poudres et Salpêtres puis chevalier de la Légion d'Honneur.  
POISAT Justin, né à Montréal.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2189047 
POISAT Louis Eugène Joseph, né le mardi 4 août 1874 à Ceignes.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2189048 
POISAT Saint-ANDRE Michel Benoît, né le 22 décembre 1802 à Ste Bénigne. Placé chez un affineur de métaux à 
Paris, il devient en quelques années l’un des principaux chefs de cette industrie. Député de l’Ain et Conseiller 
Général sous la Monarchie de juillet. Il se retire de la vie publique en 1848. Fondateur de la Société des Amis des 
Sciences. Il prend une part active à l’établissement des chemins de fer du Nord, du P.L.M., de Madrid-Saragosse et 
Alicante. Il investit aussi dans les charbonnages de la Grande Combe et de Belgique. Il dépense 400 000 francs pour 
la construction d’un nouvel hôpital à Pont de Vaux, le 2 novembre 1865 et fonde un asile. Officier de la Légion 
d'Honneur. Grand Croix de l’ordre d’Isabelle d’Espagne. Il décède à Passy les Paris le 13 mi 1869. Dans son 
testament, il lègue 5000 francs au bureau de bienfaisance de Pont de Vaux, 10 000 francs aux sœurs de Ste Bénigne 
et 10 000 francs pour une messe hebdomadaire et perpétuelle pour lui et sa femme. 
POIZAT Henri Victor , né le samedi 28 octobre 1826 à Pont-de-Vaux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2191016 
POLLET Jean Baptiste, né le 1er janvier 1767 à Ambérieu en Bugey, sait écrire. Il sert au régiment Soissonais 
infanterie du 25 juillet 1786 au 11 août 1791. Cultivateur. Il est nommé sous lieutenant de la 5e compagnie du 2e 
bataillon de volontaire de l’Ain le 1er décembre 1791. Lieutenant le 12 décembre 1792. Capitaine le 1er nivôse an III. 
"Bon à occuper sa place"78. « très bon officier et brave, actif, intelligent aimant la discipline »79. Il sert comme 
capitaine au 10e régiment d’infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d'Honneur, le 14 juin 1804, sous le n°11 598. 
Il vit retiré à Ambérieu en 1816. 
Annuaire du département de l’Ain 1810.  
A.D. Ain série R. 
POLLET Michel , né le vendredi 9 septembre 1887 à Chanoz-Chatenay. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2192073 
POMMIER LACOMBE Louis . Maire de Ceyzériat en 1825. Chevalier de la Légion d'Honneur par ordonnance 
royale du 19 mai 1825. 
A.D.Ain série R. 
PONCET Antoine, né le samedi 8 octobre 1831 à Guereins. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2195053 
PONCET Hilaire , né le jeudi 16 avril 1812 à Trévoux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2195069 
PONCET Jean Claude, né le lundi 1er avril 1844 à Dagneux. Capitaine de recrutement. Chevalier de la Légion 
d'Honneur le 29 décembre 1891. Il décède à Bourg le 22 décembre 1909. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2195072  

                                                 
78 Etat des services des officiers du 2e bataillon de l'Ain, Saint-Malo, 4 germinal an III. A.D. Ain 108J. 
79 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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A.D. Ain 3R. 
PONCET Joseph, né le lundi 21 avril 1823 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2196001 
PONCET Joseph Antoine, né le samedi 2 décembre 1848 à Saint-Trivier sur Moignans.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2196005 
PONCET Joseph Ulysse, né le dimanche 28 novembre 1847 à Montréal.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2196007 
PONCET Louis Jean Marie Eugène, né le jeudi 4 février 1886 à Boyeux-St-Jerôme. 
 CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2196010 
PONCETON Claude, né le 26 mars 1768 à Saint-Georges de Renom. Canonnier au 2e régiment d’artillerie à pied le 
10 avril 1787. Brigadier sous la Révolution, il combat à Spire, Mayence, Francfort et se distingue particulièrement le 
17 mai 1793 à Landau où il est blessé d’un coup de feu à la jambe gauche. Fourrier le 10 août et sergent le 13 nivôse 
an II. Il sauve la vie de son capitaine au siège de Khel le 16 nivôse an V. Se distingue à Marengo. Sergent major le 13 
germinal an X. Reçoit une grenade d’honneur le 27 frimaire an XI. Lieutenant le 1er floréal an XIII. En Italie en 1805 
et 1806 puis en Espagne où il se fait remarquer à Cladiero et au siège de Raguse. Chargé de l’instruction des artilleurs 
Turcs en 1807. Employé dans les îles Ioniennes en 1808 et 1809. Capitaine en second le 31 août 1809. Capitaine le 
14 juin 1812. Chevalier de la Légion d'Honneur en 1812, passe à l’armée d’Italie de 1813 à 1814. Demi-solde le 21 
juin 1814. Sous-directeur de l’artillerie à Auxonne le 21 mars 1815. Commandant de l’artillerie à Dijon le 15 juin 
1815 puis à Salins le 23 août 1816. Chevalier de Saint-Louis le 12 novembre 1817. 
PONET Alexis, né à Champagne le 16 mars 1776 fils de Pierre et de Claudine Girerd. Carabinier au 11e bataillon de 
l’Ain le 22 septembre 1793. Il sert comme sergent aux carabiniers du 22e régiment d’infanterie légère. Fait les 
campagnes d’Italie puis d’Egypte. Il reçoit un fusil d'honneur le 17 pluviôse an VIII pour s’être distingué deux fois, 
d’une manière éclatante, à l’armée d’Egypte. Caporal le 5 prairial an VIII. Il reçoit la Légion d'Honneur le 4 pluviôse 
an XI. Il décède à l'hôpital militaire de Brescia (Italie) le 16 brumaire an XIV.  
Annuaire du département de l’Ain 1810.  
Annuaire du département de l’Ain 1806. 
PONGE Pierre, né en 1833. Il sert comme capitaine au 140e de ligne. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il décède le 
22 février 1883 à Sathonay. 
A.D. Ain 3R. 
PONTENEY Joseph, né le jeudi 24 juillet 1794 à Gex. Il entre au service le 22 septembre 1812. Chevalier de la 
Légion d'Honneur. Il sert comme adjudant sous officier dans la Légion de l'Ain sous la Restauration. Il se réengage 
pour 4 ans dans la Légion de l'Ain le 1er janvier 1819. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2199015 
PONTHUS Pierre-François, né le 26 septembre 1786 à Villepreux, Seine et Oise. Il sert comme lieutenant en 1er 
dans les Dragons de la Garde Impériale. Chevalier de la Légion d'Honneur, promu le 19 mars 1814 sous le n°49 909, 
il reçoit son brevet le 1er avril 1815 à Paris. Il est retiré à Saint-Trivier de Courtes en 1815. Il remet son brevet en 
février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816. Il décède à 
Saint-Trivier de Courtes le 23 novembre 1824. 
A.D.Ain série R.  
A.D.Ain série M. 
PONTUS Denis, né le mercredi 18 janvier 1769 à St-Martin-le-Chatel. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2199065 
POPULUS Marie Nicolas, né le mardi 30 mars 1773 à Bourg. Fils de Claudine Gautheron. Il sert au 11e régiment 
de hussards en l'an IV. Lieutenant, aide de camp du général Puthod en 1805. Capitaine au 11e régiment de dragons en 
1807. Aide camp du général Jomard en 1807. Chevalier de la légion d’honneur le 14 avril 1807. Capitaine adjudant 
major au 1er  gardes d'honneur en 1813. Retraité en 1814.  
Annuaire du département de l’Ain 1807.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2200035 
PORTIER Antoine, né le mercredi 7 août 1771 à Meillonnas.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2204002 
PORTIER Jean Marie, né le vendredi 12 octobre 1832 à Meillonnas.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2204016 
POTET Maurice Alphonse Joseph, né le dimanche 5 octobre 1879 à Bourg-en-Bresse.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2773062 
POUGIN Vital . Il sert comme fusilier au 33e régiment d’infanterie de ligne. Membre de la Légion d'Honneur le 7 
juillet 1807 sous le n°17 604. Il vit retiré à Lantenay en 1816. 
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A.D. Ain série R. 
POULAILLON François , né le jeudi 6 octobre 1785 à Nantua. Il sert comme adjudant au 12e régiment d’infanterie 
de ligne. Chevalier de la Légion d'Honneur le 15 octobre 1814 sous le n°2 055. Il est retiré à Nantua en 1816. 
Domicilié à Nantua, il fait une demande de médaille de Ste Hélène en 1857. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2210054.  
A.D. Ain série R. 
POULAILLON François Marie , né le samedi 9 octobre 1847 à Bellegarde-sur-Valserine.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2210055 
POUPELIER Amand Léon Edouard, né le lundi 9 septembre 1839 à Trévoux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2213040 
POUPON Jules, né le vendredi 6 juillet 1827 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2213069 
POYSAT Augustin Justin, né le dimanche 1 janvier 1797 à Montréal.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2218011 
POZZO dit BORGO Luc Anthelme dit Peretti. Maréchal des logis à la 17e légion de Gendarmerie. Chevalier de la 
Légion d'Honneur le 1er juillet 1864. Il décède à Jujurieux le 3 septembre 1907. 
A.D. Ain 3R. 
PRANGE Claude Alexandre Joseph Marie, 
Colonel dans le génie. Officier de la Légion d'Honneur le 27 décembre 1884. Il décède à Bourg, le 25 juin 1913. 
A.D. Ain 3R 
PREOST Benoît, né le samedi 24 octobre 1891 à Neuville-les-Dames.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2772017 
PRETET Louis Constant, né le mardi 17 avril 1849 à Bellegarde. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2223025 
Prin Claude Joseph dit Jean Baptiste, né le 15 février 1786 à Chavannes sur Suran. Il sert comme sergent. Il sert 
comme sergent au 101e régiment d’infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d'Honneur le 12 mars 1814 sous le 
n°47 509. Il remet son brevet en février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance 
royale du 26 mars 1816. Il est cultivateur à Chavannes en 1821. 
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2228012.  
A.D. Ain série R. 
PROMONET Joseph Adolphe, né le jeudi 24 juin 1869 à Pont-de-Vaux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2232025 
PROST Benoît, né le 15 février 1770 à Polliat. Il sert comme sergent au 39e régiment d’infanterie de ligne. Il reçoit 
un coup de sabre sur la main à Caglioano le 15 brumaire an IV. Il attrape plusieurs ulcère à la jambe gauche après 
une chute à Vintiniolle le 16 floréal an VIII pour échapper à des ennemis. Il reçoit un second coup de feu à Friedland 
le 14 juin 1807. Membre de la Légion d'Honneur, le 1er octobre 1807 sous le n°18 629. Il reçoit un coup de feu à la 
jambe gauche qui lui fait une grande cicatrice à Avilès le 22 mai 1809. Il porte aussi les stigmates d'une chute en 
échappant à l'ennemi. Il est retiré à Bourg en février 1812 où il exerce le métier de buraliste avec sa femme. Il touche 
une pension annuelle de 200. Le baron Armand le désigne pour la décoration du Lys au début de la Seconde 
Restauration. Décédé à Bourg le 22 août 1815. 
A.D. Ain série R. 
PROST François, né le samedi 19 janvier 1850 à Nantua.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2231014 
PROST Jean Marie, né le samedi 3 janvier 1829 à Montréal.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2231031 
PUPUNAT Jean Baptiste Simon, né le 1er octobre 1801. Avocat résidant à Poncin. Conseiller de l’arrondissement 
de Nantua élu par le canton de Poncin le 3 septembre 1848. Il est nommé conseiller de préfecture de l’Ain le 
30 septembre 1848. Chevalier de la Légion d'Honneur le 13 août 1863. Il décède en fonction à Poncin le 11 mars 
1866. 
A.D. Ain série M. 
PUPUNAT Aimé, né le 23 septembre 1817. Receveur de l'enregistrement. Il est nommé maire de Poncin par décret 
du 9 février 1878, renouvelé par décret du 11 février 1881. Il est élu en 1882. Elu adjoint le 18 mai 1884. Conseiller 
de l’arrondissement de Nantua élu par le canton de Poncin le 3 avril 1881. Conseiller général du canton de Poncin de 
1883 à sa mort le 31 décembre 1892. Chevalier de la Légion d'Honneur le 31 décembre 1892. Il décède le 31 
décembre 1892 à Poncin. 
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A.D. Ain 3R. 
PUPUNAT Jean Louis, né le vendredi 25 juillet 1783 à Leyssard. Maire de Leyssard en 1815. Repousse, avec 15 
administrés, 58 cavaliers autrichiens de sa commune le 19 mars 1814. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 juin 
1815. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2240028.  
A.D.Ain série M. 
PUSSIN Jean-Claude, né à Pouillat. Sergent major au 2e régiment d’artillerie de marine. Il sert comme sous-
lieutenant au 41e régiment d’infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d'Honneur le 17 mai 1813. Lieutenant à 
Leipzig le 18 octobre 1813. Il touche une pension de retraite de 300 francs en 1815. Il vit retiré à Pouillat en 1816. 
A.D. Ain série R. 
PUTHOD Claude Marie François, né le dimanche 18 avril 1762 à Bâgé-le-Châtel. Procureur général du tribunal 
criminel de l'Ain de 1804 à 1811. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 juin 1804. Chevalier d’Empire le 28 
janvier 1809. Avocat général à la cour impériale de Lyon de 1811 à 1814.  
Annuaire du département de l’Ain 1806.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2240053 
PUTHOD Jacques-Joseph-Marie est né le jeudi 28 septembre 1769 à Bâgé le Chatel.  Son père, Claude Gabriel 
Puthod est un officier d'infanterie à la retraite. La famille des Puthod est une famille de notables bressans : son 
parrain Claude Jacques Puthod est curé de Montfalcon et syndic du clergé de Bresse. Jacques-Joseph-Marie, 
commence sa carrière sous l’Ancien Régime, en s’engageant, le 26 octobre 1785 au régiment de la Couronne. Le 17 
mars 1787, il entre dans le prestigieux corps des gendarmes de Lunéville, compagnie du Dauphin, jusqu’à sa 
dissolution en 1788. Soldat de valeur, la Révolution lui permet de gravir des échelons que sa naissance de roturier et 
le mérite ne pouvaient lui offrir sous l’Ancien-Régime, puisqu’il est nommé lieutenant au 3e bataillon de volontaires 
de l’Ain le 12 décembre 1791. Il passe sous-lieutenant au 1er régiment d’infanterie de ligne le 20 mai 1792 pour 
rapidement intégrer l’état-major, puisqu’il est nommé adjoint aux adjudants généraux à l’armée du Nord le 22 août 
1792. Le 13 septembre, il passe capitaine, mais il est suspendu de ses fonctions jusqu’au 3 octobre où il est nommé 
adjudant Général provisoire le 3 octobre 1792. Il est aux combats de Jemmapes, Mons, Ath, Bruxelles et Tirlemont. 
Il sert lors du siège de Lille. Homme de confiance du nouveau gouvernement, il est nommé commissaire du pouvoir 
exécutif près de l’armée du Rhin chargé de la levée des 300 000 hommes, le 10 mars 1793. De retour dans le 
département de l’Ain pour remplir sa mission, il devient membre de la société des sans-culottes de Bourg. Homme de 
décision et de pouvoir, il sait déléguer et nomme deux agents militaires sous officiers pour l’assister dans recrutement 
de l'armée du Rhin, pour l’Ain, les 20 et 21 mars 1793. Méritant, son grade d’adjudant général chef de bataillon est 
confirmé par le conseil provisoire exécutif, le 30 juillet 1793. C’est alors que sa carrière militaire connaît une brève 
pause. En effet, il est exclus de la société de Bourg le 19 ventôse an II suite à sa dénonciation comme ami de 
Dumouriez par le lieutenant Leduc, officier d’état major du général Lajolais et père du poète Philibert Leduc. Il ne 
retrouve un emploi à l’armée de Rhin et Moselle que le 2 décembre 1794. Le 13 juin 1795, il passe à l’armée du 
Nord, puis le 7 juillet apprend qu’il est maintenu à l’armée de Rhin et Moselle. Malgré ses brillants états de service, il 
est admis à la retraite, le 13 avril 1796 et mis à la disposition du ministre de la Guerre le 1er novembre. C’est alors 
qu’il est nommé à l'armée d'Italie avec Moreau et retrouve son ami Joubert, le 3 décembre 1798. Moreau est général 
en chef en second de l'armée et Puthod est employé à la division Montrichard, jusqu’à ce qu’il soit nommé général de 
brigade provisoire par Macdonald, le 17 juillet 1799 sur le champ de bataille de la Trébia. Durant cette période, il 
assiste Joubert à la funeste bataille de Novi comme aide de camp. Son grade est confirmé par le Directoire Exécutif le 
19 octobre 1799. Dès lors, il est réemployé à l'armée du Rhin, auprès de Moreau, le 27 janvier 1800. Cette affectation 
auprès du rival de Bonaparte, et son amitié pour ce dernier, vont l'éloigner de l'affection du 1er Consul et lui valoir 
une mauvaise réputation auprès de l'Empereur. A l'armée du Rhin, il prend le commandement de la 2e brigade de la 
division Souham, le 25 avril, puis de la division Gudin, le 23 mai. Il y commande la 10e demi brigade légère et le 8e 
régiment de hussards. Le 18 juin 1800, il se distingue à la bataille d’Hochstadt, en lançant une contre-offensive 
victorieuse qui repousse la contre-attaque d'un bataillon Wurtembergeois sur le poste de Donawerth. Cependant. Les 
Wurtembergeois, bientôt, enveloppés, sont faits prisonniers par la brigade du général Puthod : 4 000 hommes et 28 
canons. Avec cette victoire Française, sous le commandement des généraux Moreau et Lecourbe, sur l’armée 
Autrichienne du général Kray, le Danube est forcé. Le 27 juin, il est au combat de Neubourg, le 11 juillet à la prise de 
Fuesen, le 14 décembre au passage de la Saal. Après la victorieuse campagne de Moreau, Puthod est remercié par 
l'administration consulaire et est mis en non activité le 23 septembre 1801. Il ne retrouve un emploi, plutôt de 
seconde zone, que le 23 septembre 1802 où il est employé dans la 5e division militaire, puis dans la 6e, comprenant 
l'Ain et le Jura, le 29 septembre 1803. Il est alors sous les ordres du général Ménard. Il est fait chevalier de la Légion 
d'Honneur le 11 décembre 1803. Commandant de la Légion d'Honneur le 14 juin 1804. Le 3 avril 1805, il rejoint la 
5e division militaire comme commandant le département du Haut-Rhin. Son activité ne consiste alors qu'à administrer 
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les affaires militaires. Le 24 septembre, sa situation s'améliore, puisqu'il obtient un commandement plus actif, dans le 
2e corps de l'armée de Réserve, puis dans les divisions de Colaud en Hollande, en janvier 1806. Toutefois, cet emploi 
n'est que de courte durée, puisqu'il est de nouveau remisé à la 5e division militaire dès le 31 mars 1806. Cette mise à 
l'écart dure jusqu'au 23 janvier 1807, où il obtient le commandement de la 1ère légion du Nord, sous les ordres de 
Lefebvre. Toutefois, avec le début de la campagne de Pologne, Puthod retrouve un poste à l'armée et commande une 
brigade badoise, dans la division Ménard, lors du combat de Dirschau, le 23 février 1807. Il commande la 1ère 
brigade de la division Michaud, lors du siège de Dantzig, en mars 1807. Malgré ses efforts, Puthod n'est pas en 
faveur auprès de l'Empereur durant cette campagne ; le 6 avril 1807, de Finkenstein, dans un courrier au maréchal 
Lefebvre, Napoléon se plaint de Puthod : "Il paraît que le général Puthod n'a pas tenu la conduite convenable". Dès 
le 1er juin, il est écarté de l'armée et envoyé comme inspecteur général de la légion du Nord. Toutefois, le 22 octobre, 
il remplace Drouet, comme chef d'état-major du corps d'Oudinot, à la Grande Armée. Le 28 juin, il est appelé à 
Berlin pour recevoir de nouveaux ordres : il prend le commandement de la 2e brigade d'infanterie composée des 94e 
et 95e Régiments d'Infanterie de Ligne, sous Victor. Cette promotion n'est faite que pour l'envoyer en Espagne avec 
sa division, en octobre 1808. Malgré cela, il se distingue, le 10 novembre, à Espinosa. Ses mérites lui valent tout de 
même le grade de général de division, le 24 novembre 1808. Le 18 avril 1809, il est employé en Allemagne et nommé 
commandant de la province de Linz le 7 mai. Du 1er juin au 30 juillet 1809, il retrouve une place active comme 
commandant de la 4e division du 3e corps de Davout : 7e et 17e Régiments d'Infanterie Légère, 12e, 25e, 30e, 33e, 61e, 
65e, 85e et 111e Régiments d'Infanterie de Ligne. Sa division, qui paraît très suffisante à Napoléon le 29 juin, est à 
l'avant garde de l'avancée française, en compagnie des divisions Gudin, Lasalle et Marulaz. Posté le long du Danube 
par ordre de l'Empereur du 21 juin, il signe, durant cette campagne, de nouveaux faits d'armes glorieux, notamment le 
6 juillet, où à la tête de sa division, il enlève le village de Wagram à la baïonnette à la tête d’une réserve et secondé 
par l’artillerie légère de Nansouty. Après cette période faste en gloire, il se retrouve de nouveau en disponibilité et ne 
reprend du service que le 15 octobre, à la tête de la 4e division du corps de Masséna. Le 20 janvier 1810, il passe à 
l'armée du Brabant, sous Oudinot et commande la 2e division du corps d'observation de Hollande, le 5 avril. A la 
dissolution de sa division, il prend le commandement de la 25e division militaire, à Maestricht, le 21 avril. Sans doute 
désireux d'allier à son destin cet officier général de grande valeur, Napoléon le fait baron d'Empire, le 23 mai 1810. 
Ses revenus annuels sont de 15 000 francs par an, sans compter sa dotation en Westphalie. Il est suspendu de ses 
fonctions, au plus grand damne de ses subordonnés pour avoir fait arrêter l'officier d'ordonnance Mortemart, le 15 
août 1811 : "le général Puthod, auprès duquel j'ai fini la campagne a éprouvé une disgrâce qui fait un tort infini à 
tous les officiers de son état-major"80. Dès le 25 août, il est remplacé dans ses fonctions et ne retrouve un emploi que 
le 4 octobre, à la tête de la 31e division militaire, à Groningue. Avec le désastre de la campagne de Russie, il retrouve 
un poste d'active, le 18 janvier 1813, comme commandant de la 2e division du corps d'observation de l'Elbe. Lors de 
la campagne d'Allemagne de 1813, il commande la 1ère division du 5e corps de la Grande Armée, dont la légion 
Irlandaise qui, malgré sa piètre qualité militaire, fait merveille sous son commandement au point qu'il demande, avec 
l'appui de Lauriston, plusieurs Légions d'Honneur pour ses officiers. Il combat à Moöckern le 3 avril, à Bautzen le 21 
mai, à Neukirch le 31 mai et à Plagwitz, qui est le désastre de la division Puthod. En effet, ce dernier avait été 
détaché sur Schonau et Jauer, dans la journée du 26 août. Il était au tiers du chemin de Schonau à Jauer, lorsqu’il fut 
informé de la malheureuse issue de la bataille de la Katzbach. Cette nouvelle l’obligea à revenir sur ses pas, il se 
retire sur Harschberg, où il tente inutilement de passer la Bober. Le pont ayant été rompu en cet endroit, le général 
Puthod longe la rive droite pour tâcher de découvrir un passage plus bas. Il arrive, le 29, en vue de Lowenberg, et il 
essaye vainement de rétablir le pont de cette ville. Le général Langeron l’ayant bientôt joint, il veut percer par 
Buntzlau ; mais déjà, la route de cette dernière ville est au pouvoir du général Korf et de l’infanterie du prince 
Czerbatow. Ainsi cerné, le général Puthod se résout à se défendre. Il prend position sur la hauteur de Plagwitz, devant 
Lowenberg, et attend l’ennemi. Deux divisions d’infanterie et une cavalerie nombreuse l'attaquent de trois côtés : la 
division française se défend avec la plus grande résolution mais les munitions manquent et, accablée par le nombre, 
elle est rompue, précipitée dans la Bober et presque entièrement détruite. Le général Puthod, est fait prisonnier avec 
un de ses généraux de brigade. Il est emmené en Hongrie. Sa résistance et sa détermination lui valent le respect : "le 
général Puthod, qui montra, dans cette cruelle circonstance, autant de valeur que de sang froid, et qui, par sa 
fermeté et par sa tenue, après son malheur, a acquis des droits bien légitimes à mon estime"81. Puthod ne rentre en 
France qu'en juin 1814, alors que Louis XVIII s'est assis sur le trône encore chaud de Napoléon. Louis XVIII, 
intelligemment, le décore de la croix de Saint-Louis, le 19 juillet 1814 et le nomme inspecteur général de l’infanterie 
dans le département du Haut-Rhin le 29 juillet. Lors des Cents Jours, Napoléon fait appel à lui et le place 
commandant militaire des gardes nationaux de la 19e division militaire, à Lyon, le 9 mai 1815, où il retrouve Legrand 

                                                 
80 COUDREUX : "Mémoires", page 168. 
81 LANGRON : "Mémoires", page 164. 
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de Pont-de-Vaux. Malgré les combats héroïques de cette campagne de l'armée des Alpes et l'empressement qu'il met 
dans l'organisation de la Garde Nationale de Lyon, il signe la convention d'évacuation de Lyon, le 12 juillet 1815, 
alors que les derniers coups de feu se font entendre dans les bois de Meximieux. Suspendu de ses activités, il n'est pas 
compris dans l’organisation de l’état-major le 30 décembre 1818. Il lui faut attendre le 30 mars 1820 pour qu’il 
reprenne du service comme commandant de la 14e division militaire à Caen. Grand officier de la Légion d'Honneur 
le 1er mai 1821, il est fait vicomte en 1822. Il est définitivement admis à la retraite le 10 décembre 1834. Il s'installe 
avec sa seconde femme au rez-de-chaussé d'une grande maison82 donnant sur les halles de Tournus à Libourne. Il 
décède à Libourne le 31 mars 1837. Son nom est gravé au côté nord de l'Arc de Triomphe. Si Puthod prend plus en 
compte ses fonctions militaires que sa tenue : "je dus avoir une assez mauvaise opinion d'un général d'infanterie 
habillé de cette manière. Ses gestes, ses manières, son ton léger et ses paroles me parurent être parfaitement en 
harmonie avec son costume"83 ; il utilise sa fonction pour promouvoir des jeunes bressans méritants. Ainsi, il 
emploie, en 1813, comme domestique, Claude Bredy de Ceyzériat. Pour son état-major, il fait appel Claude Joseph 
Dagallier, de Bâgé le Châtel, en 1799 et 1800, puis à Pierre Marie Bernard, de Bourg. En 1813, il tente plusieurs fois 
de faire venir auprès de lui Alphonse Descrivieux et Jean François Nicolas Descrivieux de Bourg, pour être ses aides 
de camp. Le 5 avril 1820, Jean François Nicolas Descrivieux devient son aide de camp. De même, Puthod utilise son 
poste pour aider des "païs" qui le lui demande tel Maurice Godet, de Saint-Germain de Joux, capitaine au 2e régiment 
de Tirailleurs de la Garde Impériale, qui vient le voir en 1810, après l'avoir rencontré à Bergame en 1800, pour lui 
demander et obtenir son aide, afin d'avoir une place dans l'administration des tabacs pour sa retraite. Puthod est aussi 
un homme fidèle en amitié, même si celle-ci lui coûte chère, comme celle envers Moreau que Napoléon lui fera payer 
durant toute sa carrière. Pourtant Puthod est un officier énergique et talentueux. Homme de goût, même si en état de 
guerre ses manières et ses habits ne sont pas ceux d'un homme de cour, il aime s'entourer de belles pièces et outre une 
passion pour les livres, (il possède plus de 371 volumes portant sur l'histoire et la réglementation militaire, mais aussi 
la religion et la littérature), son raffinement fait de lui un amateur de bon vin ; il apprécie particulièrement le Saint-
Emilion et possède une cave de plus de 1320 litres de vin blanc et 1870 litres de vin rouge. Puthod, dans ses 
campagnes porte d'élégants vêtements d'officier, ornés des attributs de son rang : son habit de grande tenue avec ses 
deux épaulettes, contenant 671 grammes d'or, est estimé à 387 francs en 1837. Ses armes, fonctionnelles (il arbore un 
sabre de hussard et une paire de pistolet au combat), sont aussi représentatives de son rang et de son goût raffiné : ses 
deux épées sont garnies d'argent ainsi que sa paire de pistolet d'arçon, le tout estimé à 180 francs. Une statue est 
érigée à sa mémoire dans sa ville natale. Durant la seconde guerre, les allemands s’en emparent et la font fondre. Le 
18 septembre 2004, une nouvelle statue est inaugurée. 
Annuaire du département de l’Ain 1806.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2240054.  
A.D. Ain série R. 
PUTOD Gabriel, né le lundi 4 mars 1776 à Gex.  Il sert comme sergent au 1e régiment d’infanterie de ligne. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 5 avril 1825 sous le n°30 658. Il vit retiré à Gex en 1825 et jouit d’une pension 
militaire de 380 francs. Il décède chez son frère à Gex, le 16 juillet 1834, à 9 heures du matin.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2240065.  
A.D.Ain série R. 
PUVIS Marc Antoine, né le 27 octobre 1776 à Cuiseaux. Elève de l’école Polytechnique il devient officier 
d’artillerie en l’an 5. Sous-lieutenant d’artillerie, il quitte le service militaire en 1807 pour se consacrer à des études 
d’agronomie. Membre de la société d’agriculture, sciences et arts du département de l’Ain de 1807 à 1813. Membre 
du Conseil Général de 1818 à 1833. Maire de Bourg en 1830 et 1831, député de l’Ain en 1831. Chevalier de la 
Légion d'Honneur le 29 avril 1836. 
A.D.Ain série M. 
 

Q 
 
QUENEL Jean Edmond, né le jeudi 6 avril 1837 à Saint-Geny-Pouilly.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2245068 
QUIN Alexandre, né le dimanche 5 mars 1815 à Cerdon.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2250001 

                                                 
82 Elle compte outre un jardin, trois chambres, une salle à manger, un salon, une bibliothèque, un cabinet, une cuisine, 
une cave, un grenier et une écurie. 
83 COQUEUGNIOT : "Nouvelle revue rétrospective", 1898. 
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QUINAT Charles François Séraphin, né le dimanche 3 juin 1827 à Nantua.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2250006 
QUINET Edgar , né le jeudi 17 février 1803 à Bourg. Son père, volontaire à la formation du 4e bataillon de l'Ain le 
25 juillet 1792, est confirmé, le 2 vendémiaire an IX, par Carnot, ministre de la Guerre, dans sa place de commissaire 
des guerres attaché au département de l'Ain. Edgar passe son enfance à Certines puis à Charolles puis revient à Bourg 
pour faire ses études. Après des études à Lyon, il s’établit à Paris en 1820, où il fréquente les milieux littéraires et si 
lie d’amitié avec l’historien de la Révolution Jules Michelet. Il voyage en Allemagne, en Grèce et en Italie. Il 
collabore alors à la Revue des deux mondes. Il passe son doctorat en lettre en 1839 et devient professeur au collège 
de France. Son cours est suspendu par Guizot en 1846. Républicain, Quinet est un anticlérical prononcé. Député de 
l’Ain en 1848 à l’assemblé Constituante puis Législative. En opposant à la tyrannie, il est contre le coup d’état de 
Napoléon III. Proscrit, il s’exil. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2250034 
QUINSON François, né le mercredi 16 octobre 1793 à Bons. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2250051 
QUINSON Frédéric Marie André, né le mercredi 22 juin 1831 à Ambérieu. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2250053 
QUINSON Georges Xavier Hippolyte, né le dimanche 16 novembre 1794 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2250054 
 

R 
 
RACLET Jean François, né le vendredi 6 janvier 1843 à Thoissey.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2253029 
RAGOT Jean-Charles. Il sert comme sous-lieutenant au 69e régiment d'infanterie de ligne. Il combat à Fuentès de 
Onoro le 5 mai 1811. Chevalier de la Légion d'Honneur le 10 mai 1812. Il est sous-inspecteur des forêts à Nantua en 
1816. 
A.D. Ain série R. 
RAISIN Marius Eugène, né le mardi 21 octobre 1890 à Saint-Germain-de-Joux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2261056 
RAMEL  François Joseph dit Ounonier, né en 1778 à Nantua. 1m 76. Il s’engage comme tambour au 5e bataillon 
de l’Ain le 29 avril 1793. Il est à l’affaire des bois de Trippstatd avec le sous lieutenant Godet le 3 juillet 1794. Ses 
parents touchent des secours en ventôse an III. Il sert comme Guide à Cheval à l’armée d’Italie puis avec le général 
Moreau. Il est blessé d'un coup de sabre au visage. Le coup de sabre "a porté au dessous des os carrés du nez, qui a 
été divisé en deux parties de manière que la supérieure était séparée de l'inférieure". Le coup lui a coupé le nez en 
deux, ainsi que la pommette, la paupière et l'œil droit. Le médecin Jean-Joseph Guimet, mandé par l'administration 
municipale du canton de Nantua lui délivre un certificat d'invalidité à servir pour la défense de la Patrie, le 2 
messidor an VII. Il touche une pension. Il se marie vers 1802 à Jeanne-Marie Griot, fille de Louis-Joseph Griot et de 
Marie-Claudine Molard. Il déménage et devient receveur à cheval des droits réunis à Nevers. En 1810, cette dernière 
devient l'héritière de la dotation de 500 francs de Claude-Michel Griot, son oncle, décédé de ses blessures reçues à 
Wagram. Inspecteur général de la navigation au port de Bercy. Chevalier de la Légion d’honneur en 1834. Percepteur 
à Nantua. 
RAPET Barthélemy, né le vendredi 29 janvier 1813 à Montluel.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2267035 
RAVIER Charles Marie Hippolyte , né le samedi 24 mars 1792 à Passin 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2272047 
RAVOZ Joseph Vincent, né le samedi 13 février 1847 à Condamine-la-Doye. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2272095 
RAY Etienne, né le lundi 30 novembre 1772 à Châtillon-les-dombes. Il sert comme capitaine au régiment de 
Chasseurs du Var (20e régiment de Chasseurs à Cheval). Chevalier de Saint-Louis. Chevalier de la Légion d'Honneur. 
Il vit retiré à Châtillon sur Chalaronne en 1825. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2273003.  
A.D. Ain série M. 
RAY Jean, né le 2 octobre 1774 à Reyrieux. Réquisitionnaire en 1792. Fait les campagnes de Belgique et de 
Flandres puis d’Italie. Sous-lieutenant en 1809. Lieutenant en 1812. Il combat à Smolensk, le 17 août 1812. Capitaine 
au 13e régiment d'infanterie légère. Il combat à Bautzen et Leipzig. Chevalier de la Légion d'Honneur en 1813. 
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RAYMOND Louis , né le vendredi 22 août 1794 à Crécieux. Il sert comme officier. Chevalier de la Légion 
d'Honneur le 16 juin 1832. Marié à François Maxime Damotte. Il décède à Bourg, le 31 août 1873. 
A.D. Ain 3R. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2274057 
RAYMOND DE Jacques Marie, né le lundi 5 septembre 1768 à Trévoux. Volontaire au 11e bataillon de l’Ain. 
Sergent au 22e régiment d'infanterie légère. Chevalier de la Légion d'Honneur le 21 mars 1806. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2273070 
RAYNAUD Francisque, né le samedi 25 avril 1885 à Lochieu.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2274041 
REBUT Maurice Louis, né le jeudi 23 avril 1891 à Pont d’Ain.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2280037 
RECAMIER Joseph Claude Anthelme, né le dimanche 6 novembre 1774 à Créssin-Rochefort.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2281001 
RECORDON Louis Joseph Marie Victor, né le dimanche 10 septembre 1843 à Oyonnax.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2282007 
REGARD Jean Louis Gaspard, né le vendredi 19 février 1869 à Gex.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2277038 
RENARD Elisa, née le lundi 25 juillet 1842 à Montmerle-sur-Saône.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2291033 
RENAUD Antoine François, né le mardi 6 février 1770 à Pont-de-Vaux. Volontaire au 1er régiment de chasseurs 
d’Alsace le 1er mars 1791. Brigadier fourrier le 18 juillet 1793. Adjoint aux Adjudants Généraux le 28 fructidor an 
IV. Lieutenant adjoint le 28 novembre an V. Il combat à Zurich où il est blessé d’un coup de feu à l’épaule droite. 
Capitaine sur le champ de bataille de Zurich le 3 vendémiaire an VIII. Il est à la 53e demi-brigade lors du combat de 
Constance. Aide de camp du général Drouet puis chef d’escadrons provisoire. Confirmé dans ce grade eu 1er régiment 
de chasseurs à cheval le 6 fructidor an IX. Major au 6e régiment de chasseurs à cheval le 6 brumaire an XII. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 4 germinal an XII. Membre de la Société de l'Arc et Arquebuse de Pont-de-Vaux 
le 3 août 1806. Colonel du 30e régiment de dragons le 3 décembre 1807. Chevalier de la couronne de fer le 30 mai 
1809. Baron d’Empire le 15 août 1809. Chef d’état major de la cavalerie de l’armée du Portugal le 5 mai 1810. 
Admis à la retraite le 1er octobre, il reprend du service en 1814 comme chef d’état major du duc de Dantzig. Officier 
d’ordonnance de Napoléon lors des batailles de Montereau où il perd deux doigts de la main gauche. Officier de la 
Légion d'Honneur le 3 avril 1814. Chevalier de Saint-Louis le 6 novembre 1814. Maréchal de camp le 17 janvier 
1815. Employé à la défense de Paris durant les Cents Jours, il est rayé des contrôles à la seconde Restauration. 
Général de brigade en 1830, commandant les hussards et les chasseurs réunis à Melun et à Provins le 4 août. Chargé 
de la réorganisation des régiments de hussards et de dragons de Provins et de Fontainebleau. Commandant militaire 
de la Seine et Marne en octobre 1830. Commandeur de la Légion d'Honneur le 29 mars 1831. Admis à la retraite le 
1er mai 1832. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2296013 
RENAUD Claude, né le mercredi 3 septembre 1823 à Bourg. Surnuméraire, puis expéditionnaire, puis commis 
d’ordre, puis expéditionnaire au bureau militaire de la préfecture de l’Ain. Il est nommé chef de division de la 
préfecture de l’Ain le 30 août 1848. Chevalier de la Légion d'Honneur le 15 août 1868. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2296026 .  
A.D. Ain série M. 
RENAUD Henri Jean Félix, né le lundi 15 juillet 1895 à Saint-Rambert.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2296049 
RENAUD Joseph, né le jeudi 12 juillet 1849 à Pont-de-Vaux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2297027 
RENDU Louis Charles François, né le dimanche 2 septembre 1849 à Châtillon-en-Michaille.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2300011 
REQUIN  Pierre, né le vendredi 12 août 1757 à Brenod. « Il fut dans sa jeunesse marmiton chez son oncle, cuisinier 
au collège Saint-Joseph à l’isle Adam près de Paris »84. Tailleur d’habit demeurant à Nantua. Il s’enrôle dans Béarn 
Infanterie en 1770 puis comme dragon le 24 juin 1775 au régiment de Custines. Admis dans la compagnie des gardes 
de la prévôté de l’hôtel du Roi le 1er avril 1784. Sergent des grenadiers dans le régiment d’Angenois le 1er mars 1785. 
Adjudant sous officier le 25 juin 1787. Maître d’armes en 1790, il donne des leçons au futur Charles X avec qui il 
émigre peu de temps. De retour en France, il est lieutenant aide de camp du général Nuce le 1er novembre 1792. 

                                                 
84 Note sur Nantua. A.D. Ain fonds Saint-Pierre. 
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Capitaine dans la Légion Franche des Pyrénées le 1er  mars 1793. Adjudant général par les représentants du peuple à 
l’armée des Pyrénées Orientales le 22 brumaire an II. Agent militaire de recrutement le 25 prairial an III dans 
l’Aveyron. Chef de brigade à l’armée des Alpes le 1er frimaire an IV. Employé au recrutement de la 19e division 
militaire, il est suspendu de ses fonctions de 1796 au 14 avril 1797, date où il est nommé chef d’état major des 
divisions de cavalerie Dugua et Rey. Blessé au côté gauche le 17 frimaire an VII lors d’une charge à la tête du 7e 
chasseurs à cheval au passage de Volturne. Combat avec bravoure à Marengo le 14 juin 1800. Admis à la retraite le 
12 messidor an IX. Chevalier de la légion d’honneur le 15 pluviôse an XII. A  l’armée du Hanovre le 9 prairial an 
XII. Officier de la légion d’honneur le 25 prairial an XII. A la Grande Armée en 1806 et 1807, puis en Espagne en 
1808. Admis à la retraite le 24 octobre 1809. Chevalier d’empire le 1er janvier 1813. Il tient le bureau des diligences 
de Nantua. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2303018 
A.D. Ain série J. 
RETY Charles Léopold, né le lundi 5 avril 1875 à Replonges. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2304032 
REVEL Aime Joseph, né le dimanche 29 avril 1792 à Ameyzieu. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2305018 
REVEL Jean Joseph dit Jean HERVET dans ses papiers militaires, né le lundi 13 mars 1775 à Buellas.  
Il sert comme grenadier à cheval de la Garde Impériale. Chevalier de la Légion d'Honneur le 27 février 1814 sous le 
n°47 051. Retiré à Buellas en 1820. Garde champêtre à Buellas en 1830 où il décède la 24 février 1830. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2305026.  
A.D.A série R.  
A.D.Ain série M. 
REVERCHON Amede Paul, né le jeudi 26 août 1880 à Pont-de-Veyle.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2306002 
REVERCHON Pierre Joseph Céléstin. Il sert comme lieutenant au 9e régiment de cuirassiers. Il combat à Wagram. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 1er octobre 1807 sous le n°48 732. Retraité en 1814. Il décède à Bourg le 12 
octobre 1832. 
A.D.Ain série M. 
REVERDY Benoît, né le vendredi 22 décembre 1775 à Longchamp. Il sert comme sergent-major au 39e régiment 
d’infanterie de ligne de 1811 à 1814 puis comme porte-drapeau au 37e régiment d’infanterie de ligne. Chevalier de la 
Légion d'Honneur le 24 juin 1811. Il vit retiré à Bourg en 1816. Capitaine aux grenadiers de la Garde Nationale de 
Bourg. Le baron Armand le désigne pour la décoration du Lys au début de la Seconde Restauration. Il décède dans sa 
maison du faubourg de Mâcon, à Bourg, le 16 décembre 1835. Le maire de Bourg envoie son acte de décès au préfet 
le 4 janvier 1836. 
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2306024.  
A.D. Ain série R. 
REVILLON Louis Philibert , né le dimanche 20 décembre 1778 à Gex. Il sert comme chirurgien major au 21e 
régiment de dragons de 1805 à 1807. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 avril 1807. Il sert au 4e régiment de 
cuirassiers en 1820. Chirurgien en chef de l'hôpital de Maubeuge de 1823 à 1831. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2307006 
REY Christophe, né le mercredi 23 avril 1777 à Ceyzérieu.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2307072 
REY Jean, né le vendredi 28 octobre 1774 à Reyrieux. Fourrier au 10e bataillon de volontaire de l’Ain en 1790. 
Sergent major en 1792. Sous lieutenant  le 21 pluviôse an II à la 13e demi-brigade légère. Capitaine en 1806. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 avril 1813 sous le n°41331. Il vit retiré à Reyrieux en 1816. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2308028.  
A.D. Ain série R. 
REY Noël. Il sert comme caporal au 69e régiment d’infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 
brumaire an XIII sous le n°12 213. Il est retiré à Ferney en 1814. Il décède en avril 1817. 
A.D.A série R. 
REY Pierre Anthelme, né le vendredi 17 décembre 1830 à Parves. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2309011 
REYDELLET Alexandre Charles Philibert , né le dimanche 15 décembre 1793 à Bourg. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2309051. 
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REYDELLET Amédé , né le samedi 8 décembre 1787 à Nantua. Il sert comme capitaine par intérim à l'Etat Major 
du Génie à Perpignan durant 4 ans et 4 Mois.  Ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussés de 1ère classe à Nantua en 
1847. Chevalier de la Légion d'Honneur le 15 janvier 1847. Il fait une demande pour recevoir la médaille de Ste 
Hélène le 23 juin 1858. Il décède le 17 novembre 1872 à Nantua. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2309052.  
A.D. Ain série M. 
REYDELLET Jean Jules Maxime Benoit, né à Dompierre en 1752. Embarqué sur la Belle Poule en 1768 comme 
enseigne. Il est à bord de la Belle Poule lors du combat contre le navire de 72 canons le Monsuck, blessé et après 
plusieurs heures de résistance, il est cpaturé par les anglais. Lieutenant de vaisseau en 1792. Commandant du 
Patriote, escadre Truguet. Chargé, comme parlemantaire, d'obtenir l'évacuation de la presqu'île de Saint-Antiogo, il 
est fait prisonnier par traîtrise par les sardes qui le lie sur la bouche d'un canon où il reste plusieurs heures avant d'être 
trainé par un cheval dans les rues de Cagliari. Il est jeté dans un cul de bassefosse où dépérissait un cadavre, avec 
deux enseignes du Thémistocles. Il reste 32 jours dans ce cloaque, où, pas nourri durant 64 heures, il reçoit les 
escréments de six prisonniers d'état. Sortie de son oubliette, il est préssenti par les Sardes, pour conduire la révolte 
contre les Piémontais. Alerté, le vice-roi lui propose trois millions et une jeune fille de bonne famille, pour émigrer. 
Reydellet refuse, obligeant le vice-roi à se prosterner devant lui. Il essaye d'épargner la vie à 200 prisonniers français 
en tentant de les faire évader le 31 août 1792, mais ne parvient qu'à s'enfuir dans la rue et ameuter la foule, ce qui 
oblige le vice-roi à libérer les français. Reydellet, avec des dents cassés, des coups sur la tête et des blessures au 
corps consent à rentrer dans son cachot, mais le vice-roi fait dépendre la libération de la signature d'un attestation 
prouvant que les prisonniers frnaçais ont été bien traité. Reydellet refuse de signer. Il est mis à l'isolement. pour le 
sauver les autres détenus signent. Le vice-roi toutefois, n'ayant pas obtenu la signature de Reydellet, décide de libérer 
les français mais dans les places corses tenues pas Paoli dans l'espoir que les rebelles corses les assassinent. Il est 
libéré, le 20 septembre 1792, avec les autres détenus français à Bastia, sans incident, en ayant toutefois protesté 
contre cette acte de violence. A Paris, le Comité de Salut Public déclare qu'il a bien mérité de la Patrie. Commandant 
en chef de la flottille de la Manche après le traité d’Amiens. Capitaine de frégate sous le Consulat. Chevalier de la 
Légion d'Honneur le 14 juin 1804. Capitaine de frégate, commandant le la flottille de Boulogne. Il décède en 1807. 
REYDELLET  Julien Élysée, né le 18 septembre 1794 à Nantua. Elève au lycée de Marseille et au lycée Napoléon à 
Paris, élève de l’École polytechnique, il participe avec sa promotion à la défense de Paris le 30 mars 1814 et il est 
blessé par une explosion. Reçu docteur en médecine à Paris le 26 juillet 1819, il ouvre un cabinet à Nantua jusqu’en 
1830. Chevalier de la Légion d’honneur en 1834. Sous-préfet de Nantua le 30 août 1830, puis de Rocroi le 
2 novembre 1838, de Montbéliard en 1839, révoqué en 1848, et de Belley le 8 décembre 1849 jusqu’à sa retraite le 
26 novembre 1853. « Il est très actif, très intelligent et remplace parfaitement le plus zélé de ses prédécesseurs par 
sa bonne administration »85. Il meurt à Cornod dans le Jura le 1er septembre 1856. 
A.D. Ain série J. 
REYGROBELLET Etienne , né le samedi 24 décembre 1774 à Montanges. Il sert comme grenadier 6e régiment 
d'infanterie de ligne. Chevalier de la légion d’honneur. Domicilié à Montanges, il fait une demande de médaille de 
Ste Hélène en 1857. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2309029.  
A.D. Ain série R. 
REYGROBELLET Etienne , né le vendredi 15 novembre 1775 à Montanges. Il sert durant 23 ans comme grenadier 
au 2e bataillon du 1er régiment des Grenadiers de la Garde. Chevalier de la Légion d'Honneur. Domicilié à 
Montanges, il fait une demande de médaille de Ste Hélène en 1857. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2309064.  
A.D. Ain série R. 
REYMOND Jean Marie, né le vendredi 2 janvier 1767 à Chatillon-les-dombes. Il sert au 101e régiment d'infanterie 
de ligne. Chevalier de la Légion d'Honneur. Demeurant à Lompnieu, il est désigné capable de servir par le Conseil 
d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2310016 
REYMOND Louis Joseph, né le vendredi 16 novembre 1860 à Lompnieu.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2310020 
REYNARD François, né le vendredi 26 avril 1805 à Trévoux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2310038 

                                                 
85 Note sur Nantua. A.D. Ain fonds Saint-Pierre. 
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REYNAUD Jean Louis Gaspard, né le lundi 19 avril 1779 à Ferney-Voltaire. Capitaine le 12 juin 1813. Chevalier 
de la Légion d'Honneur. Il sert à la 1ère Légion de la Seine-Inférieure en 1820. Il sert au 39e régiment d'infanterie de 
ligne de 1820 à 1831. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2311036 
REYNOLD DE SERESIN Louis François Théodore, né le lundi 29 juillet 1805 à Mogneneins. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2312005 
RIBEAUX Jean-Pierre, né le jeudi 14 mars 1793 à Trévoux. Fils de Mathieu Ribeaux et de Claire Faure. Conscrit 
de 1813, il s’enrôle volontairement le 16 février 1809 au 14e régiment de Chasseur à Cheval. Il est toujours présent 
au régiment à Auch en juillet 1813. Chevalier de la Légion d'Honneur. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2313054 
RIBOUD Marie Théophile, né le mercredi 13 février 1811 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2316059 
RIBOUD Philippe Magdeleine, né le mercredi 4 janvier 1792 à Bourg. Il entre à l'école militaire de Saint-Cyr le 4 
octobre 1809. Son père dépense 1288 livres tant pour ses effets d'officiers habillement et équipement, à sa sortie de 
Saint-Cyr, le 18 mai 1811. Sous-lieutenant au 10e régiment d’infanterie de ligne le 18 mai 1811. Lieutenant au 105e 
régiment d’infanterie de ligne le 1er avril 1813.  Capitaine adjudant major au 105e régiment d’infanterie de ligne le 
22 août 1813. Il est en garnison à Boulogne en 1814. Il combat à Waterloo où il est blessé d’un biscaïen au bras 
gauche et d'un coup de feu dans les reins. Il reste sans secours durant 2 jours, durant lesquels il perd ses effets et son 
cheval. Il est soigné à Soissons. Il est mis en retraite anticipée, demi solde, le 16 août 1816. Chef de bataillon des 
Gardes Nationales de l’arrondissement de Bourg en 1830. Colonel des Gardes Nationales de l’arrondissement de 
Bourg en 1848. Chevalier de la Légion d'Honneur des mains de Napoléon III lors de son passage à Bourg en 1850. Il 
reçoit son brevet le 3 octobre 1850. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2316060 
RIBOUD Thomas Philibert, né le vendredi 24 octobre 1755 à Bourg. Elève au collège de la ville, dirigé par les 
Jésuite jusqu’à leur expulsion en 1763, puis à celui de Beaune, dirigé par les oratoriens. Il obtient sa licence de droit 
à Dijon en 1774 et devient avocat à Lyon. Franc-maçon, il fonde la première loge de Bourg en 1777. Fondateur, en 
1778, avec Gerson, Geoffroy et Delandine à Lyon, de la Société littéraire de Lyon. Achète 20 000 livres, en 1779, la 
charge de procureur du roi au bailliage de Bresse. Il préside ainsi l’ouverture de l’assemblée du Tiers Etat en 1781, 
1784, 1787 et 1789. Après avoir fondé une société politique en 1782, il fonde la société d’Emulation de l’Ain en 
1783, année durant laquelle il est nommé subdélégué de l’intendant de Bourgogne en Bresse. Membre de la Société 
d’Emulation de l’Ain jusqu’à sa fermeture le 13 mars 1793, il est un émule de Condorcet. Auteur d'une dissertation 
sur un phénomène solaire à la Société d'Emulation de Bourg le 10 mars 1783. Il acquiert la propriété en très 
mauvais état de Jasseron de son père en 1784. Il achète une maison, un jardin, un verger et 34 ouvrées de vigne à 
Melmle Bernard, à Jasseron, en 1786. Nommé jury pour le prix de la Reyssouze, le 16 avril 1787. Il vend sa charge 
de procureure n 1788, 27 000 livres. Il obtient un passeport le 3 septembre 1789 pour se rendre dans le Bugey en 
députation de la province de Bresse. Favorable aux idées nouvelles, il devient le premier procureur syndic général 
du département en 1790. Il prend Joseph Tisserand, de Bourg et sortant des Augustins, pour jardinier, le 12 
novembre 1790. Il achète 54 coupées de terre et 45 de prés au libraire lyonnais Dombey, à Jasseron, le 15 mai 1791. 
Elu député de l’Ain à l’Assemblée législative le 1er septembre 1791, il siège avec les Feuillants, se montrant 
favorable aux réformes, mais hostile aux mesures prises contre le clergé et les immigrés. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1791 à frimaire an III. Lors de la vente des biens du clergé, Thomas Riboud obtient un décret 
du 13 mars 1791 qui range l’église de Brou au nombre des monuments nationaux à conserver par l’Etat. Protecteur 
et bienfaiteur de la famille Buget de Bourg, il interfère auprès de ses contacts à Paris pour faire nommer le fils 
Buget sous-lieutenant au régiment du Barois en 1792. Suspect, il est inscrit sur la liste de proscription du 22 mars 
1793. Arrêté le 22 nivôse an II. Les scellés sont apposés le 24 pluviôse an II. Juge au tribunal de l’Ain le 17 octobre 
1795. Nommé par le gouvernement commissaire exécutif du département en décembre 1796, destitué après le 4 
septembre 1797 car il est jugé trop proche des royalistes. Candidat aux élections du Corps législatif du 12 avril 1797 
sous le Directoire, il est battu par Picquet qui paraît plus conservateur que lui mais il est élu membre du Conseil des 
Cinq-Cents aux élections du 18 avril 1799. Inventeur d’un hydraspirateur en 1798. De retour à Bourg après le coup 
d’état du 18 brumaire, il devient professeur d'histoire et de philosophie à l'école centrale de Bourg. Secrétaire 
perpétuel de la Société d’Emulation de l’Ain. Rallié au nouveau régime, il refuse le 1er avril 1800 le poste de 
conseiller de préfecture pour être installé le 27 mai président du tribunal criminel de l’Ain. Il est en même temps 
juge à la cour d’appel de Lyon. Elu premier notable du département à l’automne 1801. Il paye, le 17 frimaire an XII, 
le remplacement de son fils Jean-Bernard, conscrit de l’an XI, désigné pour servir comme ouvrier de la marine, par 
un maître charpentier de Dunkerque contre la somme de 600 livres. Il fait parti des 100 personnes les plus imposées 
de Bourg en l'an XII. Le 12 mai 1801, il tombe de cheval en revenant de dîner du château de Châtenay et « emporté 
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sur quarante pas, affligé de 150 blessures, échappe à la mort ». Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 juin 1804. 
Il est désigné membre du Corps législatif par le Sénat le 7 mars 1807, renouvelé le 6 janvier 1813. Désigné comme 
électeur pour la nomination des candidats au corps législatif de 1806 : “ ses connaissances étendues dans presque 
toutes les branches  des sciences utiles, son zèle bien connu pour les interêts de son département. . .lui donnent sa 
considération la plus marquée parmi toutes les classes de ses concitoyens. Il est attaché autant par sentiments que 
par conviction au gouvernement actuel ”86. De part ses contacts à Paris, il n’a de cesse d’intervenir pour aider les 
personnes à talents ou de l’Ain : il recommande des jeunes médecins de l’Ain au médecin n chef des Invalides 
Coste et il intervient auprès du colonel du 1er régiment de Hussards, en l’an XIII, pour procurer à Victor de Villette, 
fils du député Villette, “ les douceurs que toute personne bien née a droit d’attendre d’un chef ”87. Il accorde son 
soutien, le 2 janvier 1808, au commissaire de police de Bourg, Joly, attaqué dans un libelle. Chevalier de ‘Empire le 
21 décembre 1808. Membre du comité de législation de 1808 à 1811, il rapporte sur plusieurs titres du code civil. 
En 1810, il intervient auprès du conseiller d’Etat Directeur Général des revues et de la conscription et de Fouché, 
pour obtenir le remplacement de Villette. Président de chambre à la cour impériale de Lyon le 2 avril 1811, il se 
rallie aux Bourbons sous la première Restauration. Ses revenus annuels sont de 20 000 francs. Officier de la Légion 
d'Honneur en 1814. Il rentre à Bourg en 1814 pour s'occuper d'agriculture et d'histoire. Il fait lever la contribution 
forcée Autrichienne sur l’Ain en mai 1814. Elu le 14 mai 1814 à la Chambre des représentants. Son élection est 
annulée, par la Chambre, car il est considéré trop royaliste. Officier de la Légion d'Honneur le 25 janvier 1815. 
Membre du Comité Fédératif de Bourg en mai 1815. Président honoraire à la cour royale de Lyon le 25 octobre 
1815, il se retire à Jasseron et se consacre à ses travaux historiques et littéraires qui sont considérables. Il est nommé 
conseiller de l’arrondissement de Bourg en 1822 jusqu’en 1829. Il décède à Jasseron le 6 août 1835. 
Annuaire du département de l’Ain 1806.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2316061.  
A.D. Ain série R. 
RICHARD François, né le lundi 1 mai 1837 à Divonne-les-Bains. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2320024 
RICHARD Jean Joseph, né le jeudi 24 mars 1814 à Seyssel.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2321037 
RICHARD Joseph, né le mardi 19 mars 1771 à Nantua.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2319023 
RICHARD Joseph, né le mardi 19 mars 1771 à Nantua.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2322004 
RICHARDOT Claude François, né le mardi 9 juillet 1776 à Pont-de-Vaux. Volontaire au 75e régiment d’infanterie 
de ligne en 1792. Entre au 1er régiment de chasseurs à cheval en mars 1794. Sous-lieutenant  le 27 nivôse an 6. Aide 
de camp du général Joubert. Capitaine le 13 novembre 1799 à Zurich. Aide de camp du général Marchand. Chevalier 
de la Légion d'Honneur en 1802. A Boulogne en 1804 et 1805 puis en Italie et en Espagne. Membre de la Société de 
l'Arc et Arquebuse de Pont-de-Vaux le 3 août 1806. Officier de la Légion d'Honneur en 1810. Colonel le 8 octobre 
1812. Colonel du 7e régiment de cuirassiers le 2 juillet 1813. Commandeur de la Légion d'Honneur le 5 septembre 
1813. Il devient colonel de la légion départementale le 25 février 1814, Chevalier de Saint-Louis le 26 août 1814, 
confirmé en 1815. Colonel du 2e régiment de cuirassier lors des Cents jours. Combat à Waterloo. Colonel des 
cuirassiers en 1816. Il décède à Dommartin le 17 juillet 1821.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2323053.  
A.D. Ain série R. 
Annuaire du département de l'Ain 1817. 
RICHARDOT Laurent Auguste , né le samedi 8 janvier 1825 à Dommartin. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2323059 
RICHE  Louis. Il sert comme sergent au 32e régiment d’infanterie de ligne. Il reçoit un sabre d'honneur le 9 ventôse 
an X pour sa conduite distinguée durant toute la campagne d'Orient. Membre de la Légion d’Honneur par arrêté du 
Gouvernement du 27 messidor an X. Il décède en 1808. 
Annuaire du département de l’Ain 1806.  
A.D. Ain série R. 
RICHE Jacques Joseph, né le 2 mai 1788. Il sert comme chasseur de 1805 à 1809 en Italie et en Espagne. Il est 
gravement blessé d’un coup de feu à la jambe au combat de Valls en Catalogne. Blessé, il obtient une retraite le 1er 

                                                 
86 Nom des magistrats qui composent les tribunaux du département de l’Ain, n.d. A.D. Ain série M. 
87 Lettre du colonel Rouvillois à Thomas Riboud, 27 floréal an 13. Collection particulière. 
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juillet 1810. Sans ressource, il reçoit la médaille de Ste Hélène. Adjoint et maire de Dommartin durant 49 ans. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 20 mars 1869. 
A.D. Ain série M. 
RICHERAND Anthelme , né le 4 février 1779 à Belley. Il fait ses études à Belley, puis part à Paris suivre des études 
de médecine. Il soutient sa thèse de doctorat le 15  thermidor an VII. Il fait des cours publics de physiologie et publie 
en 1801 et 1803 deux ouvrages de médecine. Arrêté le 25 pluviôse an XII, au théâtre français, pour avoir dit que des 
conjurés avaient lancé une bombe pour assassiner le 1er Consul. Il ne maintient pas ses propos lors du procès de 
Cadoudal. Attaché à l’hôpital Saint-Louis, il y devient chirurgien en chef en 1810. Chirugien au 1er régiment de la 
Garde de Paris. Il se distingue en 1814 lors de l’épidémie de typhus à Paris. Fait baron et chevalier de la Légion 
d'Honneur à cette occasion. En 1818, il se signal par des opérations sur un cancer aux côtes du sein gauche. Membre 
de l’Académie de médecine en 1820. Chirurgien consultant du roi. Chirurgien en chef de la Garde Nationale de Paris. 
Il prend sa retraite à Villresire en 1832. Mais l’épidémie de choléra lui fait reprendre du service à l’hôpital Saint-
Louis. Il décède à Paris en janvier 1840. 
RICHOUX Claude Pierre, né à Dortan. Il sert comme caporal, en 1814, puis sergent dans le 7e régiment d’artillerie 
à pied. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 juin 1813 sous le n°36 806. Il vit à Dortan en 1821. Il décède à 
Dortan le 28 février 1822. 
A.D.Ain série R.  
A.D.Ain série M. 
RICOL Jean Louis, né le lundi 14 mars 1796 à Vonnas. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2326036 
RIGOLLET Etienne , demeurant à Montanges. Il sert comme grenadier au 60e régiment d’infanterie de ligne. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 brumaire an XIII sous le n°13 325. Il vit retiré à Montanges en 1823. Il remet 
son brevet en février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 
1816. 
A.D.Ain série R. 
RISER Albert Louis Aime, né le dimanche 17 juillet 1859 à Gex.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2337059 
RIVAL Antoine Victor , né le jeudi 10 juin 1880 à Neyron. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2338068 
RIVE Jean François, né le vendredi 17 novembre 1837 à Belley.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2339019 
RIVE Marie Emile Joseph Antoine, né le lundi 6 juillet 1874 à Bourg-en-Bresse.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2331038 
RIVET Alfred , né le jeudi 21 janvier 1864 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2340003 
ROBELIN Joseph, né en 1783 à Montpellier. Volontaire en 1803. Sous-lieutenant au 21e régiment d’infanterie de 
ligne, il fait les campagnes d’Allemagne, d’Italie puis d’Espagne. Lieutenant en 1815, il est mis en demi-solde après 
Waterloo. Rappelé en 1816 lors de la formation de la Légion de l’Ain. Capitaine commandant la dépôt de l’Ain de 
1819 à 1845. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il se retire à Bourg.  
ROBERT François Clément, né le mercredi 12 août 1767 à Cuet. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2345026 
ROBERT DU_COSTAL Francis Paul Léon, né le samedi 6 mars 1852 à Saint-Rambert.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2351015 
ROBEZ Claude Joseph, né le lundi 5 mai 1834 à Oyonnax.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2351049 
ROBILLARD Pierre Achille , né le lundi 17 mars 1834 à Pierre-Chatel. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2352023 
ROBIN Antoine Joseph, né le 3 juillet 1761 à Dortan. Capitaine au 5e bataillon de l’Ain le 6 août 1792. Il est élu 
lieutenant colonel en second du 5e bataillon de l’Ain le 15 août 1792. Il est nommé colonel du bataillon suite à la 
démission de Verchère. “ Ayant peu d’instruction acquise, mais ardent, ambitieux, violent par caractère et d’un 
grand dévouement à ses devoirs ”88. Il est à l’armée du Rhin où il empêche l’ennemi de forcer le passage d’un pont 
vers Woerth. Il couvre la retraite à Kaiserslautern et se fraye un passage à la baïonnette. Nommé commandant du 1er 
bataillon de la 4e demi brigade légère le 6 août 1794. Il combat à l’armée du Rhin et Moselle, au siège de Mayence 
aux combats de Ettlingen, Taxis et Neresheim. Fait prisonnier à Friedberg. Lors du passage du Lech, le 24 août 1796, 

                                                 
88 GODET (Capitaine) : Mémoires du capitaine Godet, A.D. Ain bibliothèque C451. 
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il prend 20 pièces d’artillerie et plusieurs drapeau. Remarqué, il est nommé sur le champ de bataille chef de brigade 
provisoire de la 21e demi brigade légère par Moreau. Confirmé par le Directoire à ce poste le 28 septembre 1796. 
Avec son régiment il passe à l’armée d’Italie en janvier 1797 puis en Egypte en 1798. Il combat à la bataille des 
pyramides le 21 juillet 1798. Il est nommé général de brigade provisoire sur le champ de bataille de Sediman le 7 
octobre 1798. Il est confirmé dans ce grade par le Directoire le 1er février 1799. Nommé gouverneur de Jaffa le 8 
mars 1799. Il est atteint d’ophtalmie. Il est au siège de Saint-Jean d’Acre. Il est nommé commandant de la province 
de Kelioub le 15 juin 1779. IL est à la prise du fort d’Aboukir le 2 août 1799. Il mate la révolte du Caire le 12 avril 
1800. Il est nomme général de division provisoire par Menou le 15 avril 1801. IL est confirmé dans cette fonction par 
les Consuls, le 14 décembre 1801. Il sert à l’armée du Midi en 1802. Commandant militaire par intérim de la 27e 
division militaire à Alexandrie le 23 septembre 1802. Etant en de très mauvais termes avec son remplaçant, Dupont 
Chaumont et en conflit avec Despinoy, il quitte le département de Marengo pour servir de commandant de la 3e 
division à Brescia le 22 mars 1803. Malade, il quitte l’armée le 7 octobre 1803. Chevalier de la Légion d’Honneur le 
19 frimaire an XII. Commandeur de la Légion d'Honneur le 25 prairial an XII. Nommé commandant de la 2e division 
de l’armée de Naples, le 14 mars 1806, il refuse le poste. Commandant de la Légion d'Honneur. Devenu sourd et 
aveugle, il est mis à la retraite le 25 avril 1806. Il décède à Lyon le 12 juin 1808. 
Annuaire du département de l’Ain 1806.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2354078 
ROBIN Frédéric, né le lundi 28 janvier 1771 à Coligny. Volontaire au 3e bataillon de l'Ain, le 4 septembre 1791. 
Fourrier le 18 février 1792. Sous lieutenant le 2 décembre 1792. Lieutennant le 22 décembre 1793. Il passe à la 199e 
demi brigade le 17 avril 1795. Il sert à la 51e demi brigade le 23 mars 1796. IL combat à Santa Anna, le 22 novembre 
1796. Capitaine le 1er fructidor an X. Il est capitaine en premier au 51e régiment d'infanterie de ligne en 1805. Il se 
distingue particulièrement la nuit précédente Austerlitz, lorsqu'il repousse, avec 200 voltigeurs un bataillon de 
grenadiers russes et plusieurs charges de cosaques. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 mars 1806. En septembre 
1808, lors du siège de Bilbao, il enfonce, capture et tue, avec une compagnie, 800 ennemis et trois pièces de canons. 
Lorsqu'il est maître de la batterie, il ne reste debout avec lui qu'un sergent, un grenadier et trois voltigeurs. Chef de 
bataillon le 21 octobre 1810. Le 2 juin 1811, à la tête de 300 fantassins et 50 dragons, il repousse 1 200 espagnols du 
village de Benamaja. Ce succès qui coûte la vie 210 espagnols dont deux officiers supérieurs, permet la libération de 
30 soldats et un officier français. Chef de bataillon au 32e régiment d'infanterie de ligne, le 1er octobre 1812. Major le 
14 juin 1813. Officier de la Légion d'Honneur le 5 août 1813. Il sert comme major au 30e régiment d’infanterie de 
ligne. Il est retraité à Coligny en 1816. 
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2354014.  
A.D. Ain série R. 
ROBIN Frédéric, né le dimanche 25 juin 1820 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2354015 
ROBIN Léopold Denis, né le mardi 6 octobre 1812 à Feillens.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2354041 
ROCH Auguste, né le lundi 4 mai 1874 à Confrancon. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2358006 
ROCH Joseph Marie Louis, né le lundi 16 juillet 1798 à Chevry. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2358020 
ROCHAIX Jean Joseph Victor, né le mardi 26 octobre 1858 à Brenod; 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2358029 
ROCHAIX Joseph Honore, né le lundi 18 novembre 1805 à Crac; 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2358028 
ROCHAIX Joseph Marie, né le mercredi 13 janvier 1773 à Bilhac-Michaille. Chevalier de la Légion d'Honneur. 
Capitaine au 29e régiment d'infanterie légère. Il est à Würschen, le 21 mai 1813. Il sert au 11e régiment d'infanterie 
légère, à Ligny, le 16 juin 1815. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2358030 
ROCHE Eugène Jacques, né le mercredi 15 novembre 1882 à Ambérieu en Bugey.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2353021 
ROCHEFORT Georges-Marie, né en 1833. Chevalier de la Légion d'Honneur. Médaillé militaire. Il décède à 
Montluel le 16 septembre 1896. 
A.D. Ain 3R. 
ROCHET Raphaël Gaston, né le mercredi 13 février 1850 à Villereversure. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2362050 
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RODET Benoît Marie Prosper, né le mercredi 13 octobre 1802 à Bourg. Notaire à Bourg de 1827 à 1833. Adjoint 
au maire de la ville de Bourg le 14 septembre 1830. Conseiller municipal du 25 septembre 1831 au 1er novembre 
1833. Conseiller de préfecture le 22 octobre 1833. Président de la commission centrale le 10 novembre 1840. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 30 avril 1843, brevet n°18 157. Il décède le 11 juin 1888 à Ceyzériat. Le préfet 
est informé de son décès le 11 juin 1888 par le maire de Ceyzériat. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2364027.  
A.D. Ain série M. 
RODET Pierre, né le lundi 28 octobre 1776 à Meximieux. Sous lieutenant le 19 brumaire an XII. Il sert au 12e 
régiment d'infanterie légère en 1805. Capitaine en 1809. Il combat à Albhuera, le 16 mai 1811. Chevalier de la 
Légion d'Honneur le 25 mars 1812. Il combat à Kulm, le 30 août 1813. Il combat à Leipzig, le 18 octobre 1813. Il 
fait la campagne de France de 1815 puis celle de Belgique en 1815. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2364033 
ROGNARD Nicolas, né le dimanche 18 mars 1787 à Chatillon-les-Dombes. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2368026 
ROIBIEZ Sébastien, né le lundi 24 décembre 1781 à Belleydoux. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2370033 
ROLAND Gabriel . Il sert comme sergent au 14e régiment d’infanterie légère. Chevalier de la Légion d'Honneur, le 
5 novembre 1804 sous le n° 12 529. Sous lieutenant en 1814. Il est retiré à Bourg en 1819.  
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
A.D. Ain série R. 
ROLAND Joseph, né le samedi 14 janvier 1775 à Hauteville-Lompnes. Carabinier au 11e bataillon de volontaires de 
l’Ain. Il fait la campagnes d’Italie puis d’Egypte. Il sert comme chasseur aux chasseurs à pied de la Garde Impériale. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 mars 1806 sous le n°12 531. Admis à la pension de retraite le 25 janvier 
1807. Electeur de l’arrondissement de Belley en 1814. Il touche 225 francs de pension. Il vit retiré à Hauteville en 
1816. Marié avec deux enfants. Il remet son brevet en février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal 
conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816. Médaillé de Ste Hélène ( ?). 
Annuaire du département de l’Ain 1810.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2371036.  
A.D. Ain série R. 
ROLIN Jacques, né le dimanche 9 mars 1777 à Pont-de-Vaux. Il entre au 6e bataillon de volontaires de l’Ain 
comme sergent le 22 août 1792. Il est à la 9e compagnie du 6e bataillon de volontaires de l’Ain en mai 1793. Il est 
blessé d’une balle à la jambe droite, le 30 prairial an II, au Petit Saint-Bernard. Il devient dragon au 4e régiment le 26 
messidor an 7. Il reçoit un coup de baïonnette à la joue gauche et un coup de sabre à la main droite le 27 frimaire an 
VIII devant Nuremberg. Chasseur à cheval de la Garde Impériale le 18 fructidor an X. Brigadier le 9 fructidor an XI. 
Il se distingue à Austerlitz, le 2 décembre 1805, où il fait prisonniers 200 russes. Fourrier le 27 frimaire an XIV. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 mars 1806. Lieutenant en second le 20 août 1809. Lieutenant en 1er le 27 
février 1813. Il combat en Espagne en 1814 à Oporto, Séville, Gébora et Baddajoz durant lesquels trois chevaux sont 
tués sous lui. Il reçoit un coup de sabre sur le nez le 17 mars 1814 à Soissons. Officier de la Légion d'Honneur le 17 
mars 1815. Mis en demi-solde le 15 novembre 1815. Retraité le 23 mars 1816. Demeurant à Pont-de-Vaux. 
Lieutenant en 1er dans la compagnie de vétérans de l’Ain le 25 mars 1831. Passe à la 9e compagnie de fusiliers 
vétérans à Bourg le 16 février 1833, puis à la 10e compagnie le 29 mai. Retraité en 1841. 
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2371055.  
A.D. Ain série R. 
ROLLAND Léon Marie Joseph, né le mercredi 18 juillet 1877 à Polliat. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2373006 
ROLLAND Paul Luc , né le vendredi 3 décembre 1858 à Montluel.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2373019 
ROLLAND DE RAVEL Marcel , né le 30 novembre 1882 à Brens. Sous lieutenant de réserve au 2e régiment de 
dragons. Il commande, du 14 août 1914 au 8 janvier 1916, un peloton au 6e escadron du 2e dragons en Lorraine. Lors 
d’une reconnaissance, le 27 septembre 1914, il coopère à la prise de fantassins allemands devant Emberménil. Il est 
nommé lieutenant le 20 janvier 1915. Il passe, le 8 janvier 1916, commandant de compagnie au 81e régiment 
d’infanterie. Il combat dans l’Aisne et à Verdun, où il est blessé au bras, le 5 août 1916. Il passe, sur demande, le 28 
novembre 1916 au 8e groupe d’artillerie d’assaut, comme commandant de batterie. Il combat à Craonne, le 16 avril 
1917 puis à Malmaison le 23 octobre 1917, où il marche à pied devant ses chars pour les conduire tous à l’objectif, 
soulageant l’infanterie. Le 18 avril 1918 il commande une compagnie de chars légers Renault FT17 et combat dans la 
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Marne, au chemin des Dames et à Hunding Stellung. Lors d’un combat, le 2 septembre 1918, il prend le 
commandement d’une unité de char ayant perdu ses chefs. Il est nommé capitaine le 10 septembre 1918. Chevalier de 
la Légion d'Honneur sur le champ de bataille le 12 septembre 1918. 
ROLLET Pierre Joseph Martin , né le dimanche 5 décembre 1824. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2374027 
ROMANS-FERRARI DE Jean Ernest Marie Charles, né le lundi 16 décembre 1861 à Romans; 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2377026 
ROMMY Antoine Guillaume , né le dimanche 16 juillet 1837 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2378036 
RONCHAIl François Célestin, né le dimanche 15 août 1847 à Lompnieu.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2378048 
RONDOT Désire Edouard, né le vendredi 18 décembre 1846 à Forens. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2379020 
ROSET Jean Antoine. Il sert comme sergent au 35e régiment d’infanterie de ligne. Chevalier de la Légion 
d'Honneur le 12 février 1813 sous le n°34 115. Il vit retiré à Léaz en 1816. Il remet son brevet en février 1823 pour 
obtenir un nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816. 
A.D. Ain série R. 
ROSET Jean Baptiste, né le jeudi 24 janvier 1822 à Géovressiat. Propriétaire. Commis négociant. Nommé maire de 
Brion par arrêté du 20 juillet 1852 jusqu'à sa démission, début octobre 1870. Conseiller d’arrondissement élu par le 
canton de Nantua en 1867. Il est élu le même mois et réélu en mai 1871. Il est élu conseiller d’arrondissement élu par 
le canton de Nantua le 8 octobre 1871. Il est nommé par arrêté préfectoral du 16 février 1874 jusqu'à sa défaite aux 
élections de janvier 1881. Conseiller général républicain du canton d’Izernore de 1874 au détriment du monarchiste 
Jules Laguette de Mornay, jusqu'à sa mort. Il est réélu maire en mai 1888. Chevalier de la Légion d'Honneur, n°31 
032. Il décède le 14 mai 1890. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2383029.  
A.D. Ain 3R 
ROSSET Anthelme Adolphe, né le samedi 6 décembre 1834 à Brens.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2384020 
ROSSET Charles Cyrille Hermand, né le samedi 5 juillet 1856 à Oyonnax.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2384023 
ROSSIGNOL Jean, né en 1767  à Vimotier, département de l'Orne. Il sert comme préposé aux douanes. Chevalier 
de la Légion d'Honneur. Il décède à Châtillon de Michaille le 6 juillet 1822. 
A.D.Ain série R. 
ROSTAING Evariste Léon Benoît, né le mercredi 12 avril 1854 à Bourg-en-Bresse. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2385077 
ROSTAING Jean-Antoine de, né le 15 mars 1764 à Talissieu. Franc-maçon, membre de la loge des trois souhaits 
de Belley en 1786. Il travaille à la Régie Générale des Aides à Paris avant 1789. travaille dans l'Administration de la 
Caisse de l'Extraordinaire. Visiteur principal des rôles à Bourg en 1791. Elu grenadier de la compagnie du collège de 
la Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1791. Engagé volontaire dans un bataillon de volontaires de l'Ain. Rédacteur 
du Journal de l'Ain de mars à septembre 1792. Officier payeur à l'Armée des Alpes. membre de la société populaire 
des Amis de la Constitution de Bourg de juillet 1792 à septembre 1793. Le 24 juin 1792 à la société populaire de 
Bourg, il fait un violent discours anti-monarchiste, à la suite duquel la société demande au nom des citoyens de la 
ville que la Constitution soit modifiée et qu'une nouvelle Convention soit appelée dans ce but. membre de la 
députation de la société populaire de Bourg du 1er juillet 1792 au citoyen Julliéron. auteur d’une adresse en juillet 
1792, sur le changement du pouvoir éxecutif. Le 13 juillet 1792, en compagnie de Blanc-Désisles, il fait un discours 
à la société populaire de Bourg, où il demande la suppression de la monarchie et la réintégration de Manuel et Pétion 
à la mairie de Paris suite à leur éviction. Commissaire de la société populaire de Bourg le 19 août 1792, pour 
examiner les comptes de la société. Le 22 août 1792, il est le rédacteur, pour la société, d’une pétition demandant la 
confiscation des grains partant pour l’étranger. Commissaire des guerres le 19 novembre 1792. Il renouvelle son 
adhésion à la société des Amis de la Constitution de Bourg le 12 avril 1793. Il demande à la société populaire 
d'attester de son civisme le 9 juin 1793. Suspendu de son poste et emprisonné le 8 décembre 1793. Conduit à Lyon, 
où il est acquitté par la Commission Temporaire de Lyon. Retourne chez ses parents à Thalissieu. De nouveau 
recherché, il part au Etats-Unis le 12 juillet 1794 en compagnie de Brillat-Savarin. Débarque de la Sémillante à 
Lorient le 8 juin 1795. Chef de bureau aux relations extérieures à son retour. Fin 1796, il est nommé ordonnateur en 
chef de l’armée d’Helvétie. Adjoint sous-inspecteur aux revues le 18 mai 1800. Sous inspecteur le 22 décembre 1801 
demeurant 427 rue Neuves Saint-François à Paris. Il s’arrange avec le sous inspecteur aux revues Gabriel de Sombs 
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de Fajac, en 1801, pour recevoir la résidence du Mans contre celle de Nevers et Moulins. Chevalier de la Légion 
d'Honneur le 17 janvier 1805. Général inspecteur aux revues le 30 avril 1812 en poste à Grenoble. Républicain, il se 
prononce contre l’entrée de Napoléon dans la ville en 1815 et réclame une résistance armée. Proscrit suite à l’entrée 
de l’Empereur dans la ville il s’enfuit et se réfugie à Ameyzieu chez son père. Pour l’amadouer, Louis XVIII, le 
nomme président du collège électoral de Belley le 4 août 1815. Nommé directeur au ministère de la guerre en octobre 
1815. Chevalier de Saint-Louis le 25 août 1815. Le ministre de la Guerre Clarke, duc de Feltre, lui annonce, le 5 
février 1816, sa nomination comme officier de la Légion d'Honneur, preuve de la bienveillance de Louis XVIII. 
Officier de la Légion d'Honneur le 31 janvier 1817. Fait baron le 15 février 1817, son blason est de gueules au lion 
d'or. Il est employé à la 9e division du ministère de la Guerre en 1817. Mis en demi solde jusqu’en 1824 où il est 
envoyé à Dijon puis à Lyon. Commandeur de la Légion d'Honneur le 23 mai 1825. Lors de l’expédition d’Algérie, il 
refuse le poste d’intendant en chef de l’armée. Admis à la retraite après 1830. Membre de l’Académie de Savoie. Il 
décède le 11 juin 1846 à Yenne. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2385079.  
A.D. Ain série J. 
ROSTOLLANT Claude , né le dimanche 28 février 1790 à Trévoux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2386024 
ROUALLE DE Raphaël Auguste, né le jeudi 28 novembre 1839 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2387071 
ROUGEBOUX Benoît Michel, né le mardi 13 novembre 1866 à Sermoyer. Adjudant des troupes de marine. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 11 juillet 1903, brevet n°67 190. Il décède à Sermoyer, le 18 décembre 1912. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2394066.  
A.D. Ain 3R. 
ROUPH Adolphe Gaspard Jacques, né le jeudi 23 mai 1816 à Prevessin-Moens. Il sert comme maréchal des logis 
au 8e régiment de chasseurs à cheval. Le 21 avril 1842, Louis Philippe le nomme sous lieutenant dans le même 
régiment, caserné à Commercy. Il passe lieutenant au 8e régiment de chasseurs, le 30 décembre 1846, suite au 
passage du lieutenant Granier Saint-Aubin dans la Gendarmerie. Il passe l'année 1847 à faire du travail 
topographique pour le compte du Directeur du dépôt de la guerre. Il est nommé capitaine dans son régiment, par 
décret du 15 octobre 1849, suite à la mise en non activité d'un officier. Il devient capitaine adjudant major dans son 
régiment le 15 octobre 1849. Il est nommé chef d'escadron au 3e régiment de hussards, en remplacement de Bruis, le 
13 août 1859. Il rejoint son régiment stationné à Chartres, de Sétif, le 29 août. Chevalier de la Légion d'Honneur le 
21 juillet 1861 n°100165. IL est fait officier de la Légion d'Honneur par décret du 26 décembre 1864.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2399069 
ROUPH Gaspard Anthelme, né le lundi 25 mars 1765 à Gex. Il suit des cours de droits à Dijon. Avocat à Gex. 
Commandant de la Garde nationale de Prévessin. Assesseur du juge de paix. Secrétaire greffier de la municipalité. 
Assesseur du juge de paix. Membre du comité de surveillance de la commune de Prévessin et Martignin du 20 
octobre 1793 au 12 nivôse an II. Membre du comité de surveillance de la commune de Prévessin le 12 nivôse an II au 
20 ventôse an II. Suspect aux yeux de certains habitants de la commune par des propos "aussi faux que méchants", il 
demande le 12 nivôse an II à l'assemblée communale que soit organisé pour lui un scrutin épuratoire d'où il sort lavé, 
mis en détention par ordre de Gouly. membre de la société populaire de Gex du 20 fructidor an II au 30 brumaire an 
III. Mis en liberté par arrêté du représentant du peuple Boisset le 4e jour complémentaire an II. Obtient un certificat 
de civisme le 7 vendémiaire an III. Détenu à Gex en vendémiaire an III. cultivateur en brumaire an III. Il est élu juge 
au tribunal de Bourg en 1800 puis à Belley. Avocat puis juge à Genève. Procureur impérial près le tribunal des 
douanes en 1809. Procureur du roi en 1815. Conseiller de l’arrondissement de Gex cité de 1816 à 1823. Président du 
tribunal de Gex en 1824 jusqu’en 1844. Nommé conseiller général de 1824 à 1830. Elu conseiller d’arrondissement 
par le canton de Ferney de 1841 à 1846. Il décède à Gex le 18 novembre 1848. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2399070 
ROUPH de VARICOURT Claude Gabriel. Il sert comme Garde du corps du Roi. Chevalier de la Légion 
d'Honneur. Il vit retiré à Gex en 1816. 
A.D. Ain série R. 
ROURISSOL Ernest César Jules, né le jeudi 29 septembre 1864 à Chaley.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2399053 
ROUSSEAU Théodore, né le vendredi 8 février 1839 à Saint-Trivier-de-Courtes.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2402003 
ROUSSEAU DE SIBILLE Marie François, né le samedi 28 septembre 1771 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2402017 
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ROUSSET Charles Georges, né le 21 décembre 1895 à Cerdon. Chevalier de la Légion d'Honneur. Grand mutilé de 
guerre suite à la Guerre de 1914 – 1918, il ne peut plus se déplacer qu’en fauteuil roulant. Clerc de notaire à Cerdon. 
Il fait une demande renouvellement de carte d’invalidité de 100%, le 15 août 1926. 
A.D. Ain 3R. 
ROUSSET Jean. Grenadier au 3e régiment d’infanterie de ligne. Lors du blocus de Gênes, il prend un drapeau 
ennemi sur les hauteurs de Savonne le 22 germinal an VIII. Il reçoit un fusil d'honneur le 1er floréal an IX. Membre 
de la Légion d’Honneur par arrêté du Gouvernement du 27 messidor an X. Décédé en 1808. 
Annuaire du département de l’Ain 1806.  
A.D.Ain série R. 
ROUSSET Antonin, né le jeudi 10 mai 1821 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2406003 
ROUSSIALLE Jacques Eugène, né le vendredi 17 août 1838 à Pont-de-Vaux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2407008 
ROUX Alphonse, né en 1831 à Belmont. Il entre en 1848 à l’Ecole Polytechnique. Sous-lieutenant au 3e régiment 
d’artillerie, il fait la campagne de Crimée. Lieutenant, il est à Solférino et à Magenta. Capitaine au 2e régiment 
d’artillerie. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il commande une batterie d’artillerie lors de la guerre de 1870. 
ROUX François Elie, né le samedi 15 janvier 1820 à Martignat. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2411009 
ROUX François Hippolyte, né le lundi 21 juillet 1800 à St-Germain-les-Paroisses. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2411082 
ROUX Jean Claude Alphonse, né le mardi 1 février 1831 à Belley.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2411069 
ROUX Marie Auguste, né le vendredi 17 novembre 1865 à Sathonnay. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2412052 
ROUX Vital , né le lundi 28 avril 1766 à Belmont. Second fils de Claude Roux. Engagé volontaire au régiment des 
hussards de Berchény. Le 1er hussards à des escadrons en caserne à Bourg à l'église de Brou en 1794 et dépend de 
l'armée des Alpes. Roux est détaché comme secrétaire du Commissaire des Guerres en poste à Fontaine Blanc en l’an 
III. Négociant. Régent de la Banque de France de 1807 à 1820. Chevalier de la Légion d'Honneur le 1er mai 1808. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2413030 
ROUX-AYMARD Elie Ulysse Léon, né le lundi 30 juin 1890 à Montréal.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2413033 
ROUYER Gaspard, né en 1774 à Ambronay. S’enrôle comme volontaire au 3e bataillon de l’Ain. il fait les 
campagnes à l’armée des Alpes puis d’Italie. Il est au siège de Toulon, à Lodi, à Lodano, à Mantoue. Lieutenant en 
1800, il rentre dans ses foyers. Continue ses études de droits pour devenir avocat à Dijon. Chevalier de la Légion 
d'Honneur. Juge d’instruction à Nantua. 
ROUYER Pierre François, né le dimanche 20 août 1775 à Ambronay. Membre de la société populaire d'Ambronay 
du 13 frimaire an II au 25 brumaire an III. A l'armée en brumaire an III. Il passe dans les Guides de l’armée d’Italie. 
Il est en Egypte dans les Guides de Bonaparte. Il passe dans les mameluks de la Garde des Consuls en l’an VIII avec 
le matricule n°1. Maréchal des logis et adjudant en l’an X. Adjudant sous lieutenant en l’an XII. Chevalier de la 
Légion d'Honneur le 14 juin 1804. Lieutenant en 1808, il est blessé à la bataille d’Eylau puis à Madrid le 2 mai 1808. 
Il est de nouveau blessé à Saragosse. Capitaine au 29e régiment de chasseurs à cheval le 25 avril 1811. Capitaine dans 
la compagnie d’élite du 15e régiment de chasseurs à cheval. Chevalier de la Légion d'Honneur. En décembre 1814, le 
général Damas, commandant la gendarmerie de Paris demande pour Rouyer la Croix de Saint-Louis, mais le retour de 
Napoléon l'empêche de recevoir sa décoration. Il vit retiré à Ambérieu en Bugey en 1819. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2416069.  
A.D. Ain série R. 
ROYBIER Louis Alphonse, né le mercredi 10 octobre 1832 à Belleydoux. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2419003 
ROYER Jean-Pierre, né le 15 mars 1770 à Thonon. Chevalier de la Légion d'Honneur le 5 juillet 1808. Il sert 
comme lieutenant, en 1814, puis capitaine au 2e régiment d’infanterie légère. Retraité à Divonne en 1816. Il décède à 
Ferney Voltaire le 30 mai 1818. 
A.D. Ain série R. 
Rozet André, né le samedi 24 mars 1781 à Trévoux. Enfant de troupe au régiment de Vexin Infanterie en mars 1793. 
Chevalier de la Légion d'Honneur. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2421048 
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ROZET Jean François Joseph, né le mercredi 4 janvier 1769 à Trévoux. Il sert au régiment de Vexin infanterie en 
mars 1793. Chevalier de la Légion d'Honneur. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2421058 
ROZEY Raphaël Marie Jacques Louis, né le jeudi 7 février 1861 à Pont-de-Vaux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2421063 
ROZIER Jean, né le samedi 25 octobre 1845 à Trévoux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2422009 
RUDE Benoît, né le mardi 10 octobre 1826 à Cruzilles. Il sert comme grenadier à la 6e compagnie du 4e bataillon du 
1er régiment des grenadiers à pied de la Garde Impériale. Chevalier de la Légion d'Honneur. Médaillé militaire le 5 
novembre 1859, brevet n° 60 455. Titulaire du bureau de tabac de Cruzilles. Il décède le 29 mars 1888 à Cruzilles-
les-Mépillat. Le préfet est informé de son décès le 30 mars 1888 par le maire de Cruzilles-les-Mépillat. 
A.D. Ain 3R. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2423017 
RUY Léonard Prosper, né le mercredi 20 août 1823 à Montrevel.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2426073 
Ruyssen Théophile Anatole Gaëtan, né en 1856. Général de brigade. Commandeur de la Légion d'Honneur. 
Demeurant à Pont de Vaux en 1901. 
RYBET Philibert , né le mercredi 24 avril 1793 à Coligny. Engagé volontaire, en 1813 au 7e régiment d’infanterie de 
ligne. Il combat en Saxe, à Leipzig, puis en France, à Brienne, à Montmirail, à Vauchamps et à Craonne. Il est 
sergent. Admis, en 1815, dans la Garde Royale. Il fait la campagne de 1832 en Belgique. Sergent-major le 23 juin 
1841. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 avril 1844. Sous-lieutenant de la compagnie des sapeurs-pompiers de 
Coligny le 11 juillet 1853. Il décède à Coligny le 9 octobre 1857. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2426085 
 

S 
 
SAILLARD Pierre . Demeurant à Bourg. Il sert comme caporal à la 5e demi brigade légère. Hors d’état de faire son 
service, il obtient un congé le 4 floréal an VI, qu’il remet à la municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire an 
VIII.  Membre de la légion d’honneur le 5 juillet 1806. Sergent major au 23e régiment d'infanterie légère en 1806. 
Capitaine adjudant major au 22e régiment d'infanterie légère à Bautzen, le 20 mai 1813. Il sert au 1er régiment 
d'infanterie légère en 1814 et 1815. 
Annuaire du département de l’Ain 1810. 
SAINT-CYR François, né le samedi 31 janvier 1824 à Ambérieu. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2435068 
SAINT-LOUP Pierre , né le mardi 21 février 1775 à Thoissey.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2438011 
SAINT-PIERRE Joseph, né le 20 novembre 1885 à Nantua. Médecin à Bourg. Aide major de 1ère classe au 23e 
régiment d’infanterie en août 1914. Bien qu’étant médecin de réserve, il refuse de quitter les bataillons d’active et 
combat en Alsace et dans les Vosges. Durant quatre nuits, en février 1915, il mène des opérations pour ramener le 
corps de son colonel tombé proche des tranchés ennemis.  Il passe dans au 116e bataillons de chasseurs. Obtient son 
troisième galon pour faits de guerre, le 5 mai 1917, au chemin des Dames. Il est fait chevalier de la Légion d'Honneur 
le 5 février 1919. 
SALOMON François, né le jeudi 18 mai 1837 à Saint-Trivier-de-Courtes.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2450023 
SANGOUARD Jean Elisée, né le vendredi 31 juillet 1840 à Thoissey.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2454028 
SANLIS Jean Etienne, né le mardi 4 juin 1793 à Bourg-en-Bresse. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2454050 
SAPIN Claude Joseph, né le mercredi 13 décembre 1769 à Saint-Etienne du Bois. Il sert comme brigadier au 23e 
régiment de chasseurs à cheval. Il se distingue au siège de l’Ecluse, en l’an IV. Il sert aux armées du Rhin et Danube 
en 1799 et 1800. Il obtient un mousqueton d’honneur le 28 fructidor an X. Il reçoit un brevet d'honneur le 23 prairial 
an XIII. Il vit retiré à Oberick, Meuse Inférieure, en l'an XII. Sous lieutenant dans les douanes dans la Roër. Electeur 
de l’arrondissement de Clèves en 1814. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2457034. A.D.Ain série R. 
SAPPEL DE Henry Abel François Marie Pier, né le dimanche 21 avril 1822 à Bourg-en-Bresse. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2457049 



SEHRI 2013 

 

 169 

169 

SAPPEY Marie Philibert Constant, né le vendredi 10 août 1810 à Bourg.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2457053 
SAVOIE André , né le mercredi 2 février 1859 à Châtillon-sur-Chalaronne.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2469026 
SCALIER Emile Hyacinthe Désire, né le vendredi 26 juillet 1833 à Collonges.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2474015 
SCALLIER Louis Charles , né le mercredi 30 juin 1830 à Cerdon.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2474017 
SCHAFFNER Pierre Nicolas Antoine Jacob, né le dimanche 5 juillet 1789 à Bourg-en-Bresse. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2475048 
SCHMIDT Charles Gabriel , né le lundi 16 juin 1851 à Bourg-en-Bresse.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2481051 
Schuttelaere Winoc Benoît Joseph. Madécin major au 1er chasseurs puis au 23e régiment d'infanterie. Chevalier de 
la Légion d'Honneur le 11 août 1869. Il décède à Bourg le 10 juin 1899. 
A.D. Ain 3R. 
SECRETAN Thelemaque Albert Joseph, né le mercredi 4 janvier 1797 à Seyssel.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2497053 
SEGAUD. Sous-préfet de Gex. Chevalier de la Légion d'Honneur le 12 août 1853. 
A.D. Ain série M. 
SEIGNEURET Claude, né le mercredi 15 août 1770 à Lurcy. Chef de bataillon le 13 pluviôse an IV. Chevalier de 
la Légion d'Honneur le 14 juin 1804. Il sert au 23e régiment d'infanterie légère en 1805. Chef d’escadron dans la 
gendarmerie du Roi de Naples en 1814. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2494046 
SENTUPERY Emile Jean, né le lundi 12 septembre 1881 à Bourg-en-Bresse. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2502043 
SERIZIAT Louis Edmond . Chef de bataillon d'infanterie. Chevalier de la Légion d'Honneur le 30 décembre 1863. 
Il décède à Bourg le 7 février 1911.  
A.D. Ain série 3R. 
SERMET François Gustave, né le mercredi 2 mars 1870 à Châtillon-en-Michaille.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2504083 
SERPOLLET Léon Emmanuel, né le lundi 4 octobre 1858 à Culoz.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2505039 
SERULLAZ Claude Marie Hippolyte , né le dimanche 26 janvier 1800 à Poncin.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2508045 
SERULLAZ Georges Simon, né le mercredi 2 novembre 1774 à Poncin. Praticien en 1788. S’enrôle en 1791 au 3e 
bataillon de volontaires de l’Ain. Le 3ème bataillon quitte Bourg le 7 février 1792. Il va tenir garnison le 11 à Dôle. 
Il est désigné le 1er octobre pour faire partie du 1er corps de 10.000 hommes destiné à Mayence. Le 3e bataillon de 
l’Ain entre en campagne fin novembre à l’armée des Vosges. Serullaz devient pharmacien sous-aide le 14 prairial an 
II. Pharmacien aide major le 27 septembre 1794 à l’armée des Alpes. Membre de la société populaire de Poncin du 
13 brumaire an II au 10 nivôse an III. Pharmacien major en 1796. Il est reçu maître es arts à l’université de Padou en 
1796. Assiste à la bataille de Loano. Se marie en 1800 en Italie. Il est fait prisonnier à la bataille de Hanau le 22 
novembre 1813. Chevalier de la Légion d'Honneur en 1815. Pharmacien au 4e corps d’armée, il est à la bataille de 
Waterloo. Pharmacien en chef à l’hôpital d’instruction de Metz en 1816. Pharmacien en chef au Val de Grâce en 
1825. Membre de l’académie des sciences.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2508047 
SESTIER Joseph Hippolyte Florent Léon, né le lundi 5 décembre 1842 à Meximieux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2510022 
SEYROL Marie Claudius, né le samedi 4 avril 1868 à Miribel.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2506042 
SEYSSEL de Beauretour Anne Joseph Frédéric, né le 4 mars 1750 à Belley. Colonel du 68e régiment d'infanterie 
de ligne en 1793. Il sert comme sous-inspecteur aux revues de 2e classe à Grenoble de 1805 à 1808. Chevalier de la 
Légion d'Honneur, le 17 janvier 1805, sous le n°13 211. Il est en poste à Besançon, en 1809 où il passe sous 
inspecteur aux revues de 1ère classe en 1810. Electeur de l’arrondissement de Belley en 1814. Il vit retiré à Belley en 
1816. 
A.D. Ain série R. 
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SIBELET Jean Pierre, né le vendredi 4 mars 1763. Entre au service au régiment de Foix, le 4 janvier 1781. 
Congédié le 26 mars 1783. Admis au 11e régiment de chasseurs à cheval en 1785. Brigadier fourrier en janvier 1791. 
Blessé d’un coup de sabre à l’épaule à Jemmapes le 6 novembre 1792. Sous lieutenant le 11 août 1793. Délivre son 
colonel entouré de cavalier ennemis le 26 juin 1794 à Fleurus. Délivre 5 de ses hommes prisonniers en tuant 5 
hussards ennemis le 9 juillet 1796. Durant l’affaire il reçoit un coup de sabre sur le côté droit de la tête. Blessé d’une 
balle au genou droit à la bataille de Maastricht. Lieutenant le 11 messidor an XII. Adjudant aide major au 11e 
régiment de Chasseurs à Cheval le 20 frimaire an XIV. Combat à Iéna où il est fait capitaine sur le champ de bataille. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 mars 1806. Blessé en octobre 1806 de deux biscaïens. Reçoit une balle dans 
le pied droit le 10 juillet 1708 à Elsberg. Officier de la Légion d'Honneur le 5 juin 1809 sous le n°13 216. Ne pouvant 
plus monter à cheval il demande sa retraite et l’obtient. Reprend du service comme capitaine au 145e  régiment 
d’infanterie de ligne en 1812. Lors de la bataille de Bautzen un biscayen lui fracasse la cuisse droite. Estropié il 
prend sa retraite le 15 novembre 1813. Maire du Grand-Saconnex en 1814. Il vit retiré à Ferney en 1816 où il exerce 
les fonctions de maire jusqu’en 1830. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2513016.  
A.D. Ain série R. 
SIBUET Anthelme, né le dimanche 17 mars 1782 à Jujurieux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2513062 
SIBUET Benoit Prosper, né le dimanche 6 juin 1773 à Belley. Son père, Maximilien, est procureur au bailliage du 
Bugey et sa mère une fille Lavigne. Il est baptisé le 10 juin suivant. Son parrain est Benoît Balme marchand confiseur 
et sa marraine est Claudine Janet. Benoît Prosper, qui avait suivit de bonnes études aux Joséphistes de Belley pour 
devenir prêtre, attache sa vie à la Révolution en partant comme volontaire au 2e  bataillon de l’Ain le 1er  décembre 
1791. Quelques temps avant son départ, il signe un exploit culinaire tel que Brillat-Savarin, son ami, le note dans sa 
physiologie du goût : “ lorsqu’il entra un soir dans la cuisine de Genin, aubergiste chez lequel les anciens de Belley 
avaient coutume de s’assembler pour manger des marrons et boire du vin blanc nouveau qu’on appelle vin bourru. 
On venait de tirer de la broche un magnifique dindon, beau, bien fait, doré, cuit à point, et dont le fumet aurait tenté 
un saint. Les anciens, qui n’avaient plus faim, n’y firent pas beaucoup attention ; mais les puissances digestives du 
jeune Prosper en furent ébranlées ; l’eau lui en vint à la bouche, et il s’écria : Je ne fais que sortir de table, je n’en 
gage pas moins que je mangerai ce gros dindon à moi tout seul. Si vous le mangez, je vous le paie ; mais si vous 
restez en route, c’est vous qui paierez, et moi qui mangerai le reste, répondit Bouvier du Bouchet, gros fermier qui 
se trouvait présent. L’exécution commença immédiatement. Le jeune athlète détacha proprement une aile, l’aval en 
deux bouchées, après quoi il se nettoya les dents en grugeant le cou de la volaille, et but un verre de vin pour servir 
d’entre acte. Bientôt il attaqua la cuisse, la mangea avec le même sang-froid, et dépêcha un second verre de vin 
pour préparer les voies au passage du surplus. Aussitôt la seconde aile suivit la même route : elle disparut, et 
l’officiant, toujours plus animé, saisissant déjà le dernier membre, quand le malheureux fermier s’écria d’une voix 
dolente : Hélas ! je vois bien que c’en est fini ; mais Monsieur Sibuet, puisque je dois le payer, laissez-m’en au 
moins un morceau. Prosper était aussi bon garçon qu’il fut depuis bon militaire ; il consentit à la demande de son 
anti-partenaire, qui eut, pour sa part, la carcasse ”89. Employé à l’armée du Rhin, il passe sergent le 1er  juin 1792 
sur le champ de bataille de Limbourg, puis occupe la place de sous lieutenant le 1er août 1792 lors su siège de 
Mayence. Végétant comme sergent major au dépôt de son bataillon à Belfort, en juillet 1793, il obtient du général 
Flers une place de lieutenant à la Légion Rozenthal le 10 juillet. C’est sans doute à cette époque qu’il acquiert son 
sabre d’officier de cavalerie légère. Détaché à l’état-major de l’armée des Pyrénées-Orientales le 1er  septembre 1793, 
il rallie Perpignan dès le 20 août, pour s’apercevoir que Flers a été remplacé et que son poste a été attribué. Se 
présentant devant le général Giacomoni, il obtient une place d’adjoint dans son état major. Malgré tout, Sibuet 
demande le 1er  octobre 1793, aux représentants Fabre et Gaston des dédommagements de route ainsi que le 
traitement équivalent à sa fonction. Pour cela il obtient le soutien du général Muis. Quinze jours plus tard, le 16 
octobre, les représentants accèdent à sa demande. Cela ne l’empêche pas de combattre vaillamment. A Peyrestole, le 
17 septembre 1793, son cheval est tué sous lui. Dès le 20 nivôse an II, Sibuet, toujours officier d’état major, prend 
place au sein de l’état major du général Despinoy à l’avant Garde de la 5e  division. Blessé lors de l’assaut de 
Puycerda le 26 juillet 1795, il reçoit un sabre d’honneur. Il est incorporé comme lieutenant au 16e  régiment de 
cavalerie. Suite à ses blessures, il est détaché à l’école de cavalerie de Versailles comme instructeur durant 18 mois. 
Là, il se fait remarquer par le général républicain Masséna qui le prend comme aide de camp à l’armée d’Helvétie le 
17 décembre 1799. Sibuet est blessé au talon gauche lors du blocus de Gênes. Il est fait capitaine par Masséna le 1er 
juin 1800, confirmé dans ce grade par arrêté des Consuls le 26 octobre 1800, et reçoit deux pistolets d’honneur. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 17 janvier 1805. Il devient chef d’escadron le 22 février 1805. Il suit toujours le 

                                                 
89 BRILLAT-SAVARIN : Physiologie du goût. 
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général Masséna en Italie. Il se bat à Caldiero et à Campo Pietro en octobre 1805. Il est à la prise de Naples en mars 
1806, puis passe à la Grande Armée avec qui il fait la campagne de Pologne de 1807. Il est nommé major, le 10 
novembre 1807, au 119e régiment d’infanterie de ligne et doit quitter Masséna le 28 octobre 1808 pour rejoindre son 
régiment à Bayonne. Le 7 mars 1809, il est nommé commandant. Le 17 juillet 1809, après autorisation ministérielle 
du 24 mai 1809, il épouse Geneviève Angélique MORAND, la fille du général Joseph MORAND et devient ainsi 
beau-frère du général Louis MONTBRUN. Il entre au 96e régiment de ligne le 13 avril 1810 et est nommé chevalier 
de l'Empire le 30 octobre 1810 avec une dotation en Westphalie. Il est nommé colonel du 147e régiment de ligne le 
16 janvier 1813. Il combat à Bautzen et est blessé d’un ricochet un boulet de canon à la cuisse, le renversant de 
cheval le 24 mai 1813 sur le bord de la Katzbach. Général de brigade le 23 août 1813 et officier de la Légion 
d'Honneur sur le champ de bataille de Dresde. Il devient chef de la deuxième brigade de la 17e division du 5e corps 
de la Grande Armée dirigé par MACDONALD. Il meurt noyé dans la Bober en crue le 23 août 1813 en essayant de 
sauver l’aigle du 147e régiment d’infanterie de ligne, après avoir fait jeter les aigles de ses régiments à l'eau, brise son 
épée et se précipite à cheval dans le torrent de la Bober où il expire sous les balles ennemies. Le nom de SIBUET est 
inscrit sur l'Arc de Triomphe en mai 1867, sur le pilier sud, en bas de la colonne 30. Quant à la ville de Paris, elle 
donne le nom de SIBUET à une rue du 12e arrondissement en 1868. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2513063 
SIBUET François, né le mercredi 4 mars 1789 à Jujurieux. Il sert durant 11 ans comme caporal dans les chasseurs à 
pieds de la Garde Impériale. Chevalier de la Légion d'Honneur. Domicilié à Jujurieux, il fait une demande de 
médaille de Ste Hélène en 1857. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2513064 
SIBUET Marin , né le mardi 18 juin 1776 à Belley. Volontaire à l’armée d’Italie en 1792 puis en Allemagne. Déçu 
par le manque de rapidité de progression de sa carrière, il se réoriente vers les finances et devient inspecteur des 
domaines. Maire de Belley le 27 janvier 1835. Membre du Conseil Général de l’Ain. Chevalier de la Légion 
d'Honneur le 30 avril 1843. Il décède en 1870. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2513066.  
A.D. Ain série M. 
SIGOT François Joseph, né le mercredi 12 septembre 1792 à Matafelon-Granges.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2517038 
SILVAIN Eugène Charles Joseph, né le vendredi 17 janvier 1851 à Bourg-en-Bresse. Professeur agrégé de 
déclamation lyrique en 1888. Professeur titulaire au conservatoire national supérieur de musique de Paris en 1894. 
Chevalier de la Légion d'Honneur en 1897. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2518034 
SIMON Etienne, né le lundi 6 mai 1771 à Bourg-en-Bresse. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2520066 
SIMON Nicolas Jean Jules. Il sert comme chef d’escadron au 20e régiment de chasseurs à cheval. Chevalier de la 
Légion d'Honneur le 24 décembre 1869, brevet n° 120 388. Il décède le 12 avril 1885 à Bellegarde. 
A.D. Ain 3R. 
SIMON Luc François, né le mardi 16 août 1814 à Lhuis.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2522062 
SIMONET Denis Joseph, né le mardi 19 mars 1850 à Pont-de-Vaux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2523015 
SINIBALDI Jean Baptiste Raphaël. Peintre à Paris. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il décède à Bourg le 17 
janvier 1909. 
A.D. Ain 3R. 
SION François Marie, né le dimanche 2 février 1800 à Châtillon-en-Michaille.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2527032 
SIRAND Claude François, né le 12 juillet 1773 à Ambérieu. Fusilier de la 5e compagnie du bataillon de 
Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. Il sert comme chasseur à 
cheval dans la Garde Impériale. Chevalier de la légion d’honneur le 1er août 1805. Il vit retiré avec sa femme et sa 
fille en 1807 à Ambronay. 
Annuaire du département de l’Ain 1810.  
A.D.Ain série R. 
SIRAND Jean Marie Antoine Louis, né le dimanche 27 décembre 1772 à Ambérieu en Bugey. Engagé dans le 
bataillon de Saint-Rambert en 1792. Adjudant sous-officier à l’état-major du bataillon en l’an II. Fait plusieurs 
combats en mer. Sert dans le service des vivres en Italie en 1796. De retour à Ambérieu en 1814. Conseiller de la 
préfecture de l'Ain en 1816. Chevalier de la Légion d'Honneur.  
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Annuaire du département de l’Ain 1817.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2527047.  
A.D. Ain série R. 
SIRAND Marius Adrien Henri , né le vendredi 18 juillet 1890 à Ambérieu en Bugey.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2527052 
SIRAUD Jean Baptiste, né le vendredi 12 avril 1776 à Saint-Laurent sur Saône.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2527051 
SONTHONAX Claude Marie, né le mercredi 7 janvier 1846 à Nantua.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2534049 
SOREL Balthazar François, né en 1777. Il entre au 2e corps des hussards de la Liberté le 15 octobre 1792. 
Brigadier au 9e régiment de hussards le 20 prairial an II. Il reçoit un violent coup de sabre au coude gauche, le 16 
thermidor an IV à l’affaire de Neubourg. Maréchal des logis le 11 brumaire an V. Il reçoit un sabre d’honneur. 
Proposé pour la retraite le 28 ventôse an X. Chevalier de la légion d’honneur le 17  thermidor an XIII sous le n° 13 
250. Retiré à Nantua en 1816. Il décède à Nantua le 3 novembre 1820 
Annuaire du département de l’Ain 1810.  
A.D.Ain série R.  
S.H.A.T. 
SORET Vincent Julien, né le lundi 3 septembre 1832 à Meillonnas.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2535049 
SOUDAN Jean Antoine, né le mardi 15 juillet 1823 à Collonges.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2537074 
SOUDIER Marie Louis Hippolyte Edmond, né le lundi 24 mai 1875 à Gex.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2538006 
STUPFLER Pierre Michel, né le vendredi 13 août 1875 à Pont-de-Vaux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2551026 
SUBLET Claude Joseph. Il sert comme sergent au 2e régiment de Chasseurs à Pied. Demeurant à Saint-martin du 
Fresne en 1850. Chevalier de la Légion d'Honneur le 6 novembre 1850. Officier de la légion d’honneur. 
Annuaire du département de l’Ain 1806.  
A.D.Ain série M. 
SUBLET Pierre Martin , né le samedi 11 février 1769 à Hauteville-Lompnes. Il sert comme caporal puis sergent au 
22e régiment d’infanterie légère. Chevalier de la Légion d'Honneur le 17 pluviôse an XIII sous le n°3 562. Il vit retiré 
à Lompnes en 1816. Il remet son brevet en février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal conformément à 
l'ordonnance royale du 26 mars 1816. Il décède à Lompnes en 1831. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2556009.  
A.D. Ain série R. 
SUBTIL Charles Marie Ambroise, né le dimanche 6 octobre 1833 à Viriat.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2556022 
SUBTIL Claude Marie Antoine. Chef de bataillon. Chevalier de la Légion d'Honneur le 20 août 1870. Il décède à 
Bourg le 21 octobre 1904. 
A.D. Ain 3R. 
SUCHET François, né le vendredi 19 août 1774 à Rossillon. Il sert comme caporal puis lieutenant dans l'infanterie. 
Il vit retiré à Rossillon en 1850. Chevalier de la Légion d'Honneur le 6 août 1850. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2556035.  
A.D. Ain série M. 
 

T 
 
TABAREAU Ernest , né le mardi 19 juillet 1836 à Ferney-Voltaire.  Son père, Alphonse, natif de Béziers, est 
directeur de la poste à Ferney. Sa mère, Marie Joséphine Bodio est native de Bastia. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2560067 
TABARIEZ César Guillaume Joachim, né le mardi 20 décembre 1791 à Trévoux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2560070 
TABORIN Gabriel , né le vendredi 20 février 1818 à Belleydoux. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2560094 
TACON Jean Louis Marie, né le mercredi 21 septembre 1785 à Oyonnax. Admis au Prytanée en 1793. Reçu à 
l’Ecole Polytechnique en 1795. Sous-lieutenant au 1er  régiment d’artillerie en 1796. Capitaine en 1809, il combat en 
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Espagne puis au Portugal. Chevalier de la Légion d'Honneur. Combat à Waterloo sous les ordres du général Foy. Fait 
chef d’escadrons provisoire à Waterloo. Chevalier de Saint-Louis en 1816. Confirmé chef d’escadrons en 1823. 
Reçoit la Croix de Saint-Ferdinand. Colonel d’artillerie en 1830. Directeur des fortifications de Brest. Commandeur 
de la Légion d'Honneur. Mis en retraite en 1845. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2561055 
TAQUET Joanny Claudius, né le dimanche 30 mai 1869 à Ceyzérieu.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2567059 
TARDE de Saint-HARDOUIN . Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées à Bourg. Chevalier de la Légion 
d'Honneur le 30 août 1855. 
A.D. Ain série M. 
TARDY Anthelme Louis, né le mercredi 21 décembre 1791 à Ferney-Voltaire.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2568075 
TARDY Jean Louis Isaac, né le lundi 6 octobre 1834 à Gex.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2568088 
TARDY Jean Philibert Antoine, né le 27 décembre 1741 à Pont-de-Veyle. Avoué et juge seigneurial à Pont-de-
Veyle avant 1789. Administrateur au département en mai 1793. Membre de la société populaire des Amis de la 
Constitution de Bourg du 29 avril 1793 au, Désigné par la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg, le 
21 mai 1793, pour rédiger une adresse demandant à la Convention une constitution. Elu membre du comité 
d'instruction de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg le 26 mai 1793. Signataire d’une adresse à 
la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Fédéraliste, il est forcé de se cacher à 
Paris pour échapper au mandat d’arrêt lancé contre lui par le Comité de Sûreté Générale. Il rentre à Bourg après  
thermidor et épouse la veuve de Frilet, Desmaris. Rentre au corps législatif sous le Consulat. Membre de la Légion 
d'Honneur. Sa fortune est de 25 000 francs de revenus en 1811. Il est nommé président du tribunal civil de Bourg. Il 
décède à Lyon lors d'un voyage le 11 août 1815. 
TAVERNIER Jean Marie , né le samedi 11 juillet 1789 à Gex.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2573020 
TEMPORAL Charles-Emmanuel, né le samedi 28 juillet 1764 à Pont-de-Vaux. Lieutenant à la 6e compagnie du 3e 
bataillon de l’Ain, le 4 septembre 1791. Capitaine en premier au 51e régiment d’infanterie de ligne, le 1er fructidor an 
XII. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 avril 1807 sous le n°16 274. Il remet son brevet impérial en février 1823 
pour obtenir un brevet royal. Il décède à Pont-de-Vaux le 12 juillet 1827.  
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2575028.  
A.D. Ain série R.  
A.D.Ain série M. 
TEPPE Pierre, né le samedi 2 mai 1772à Saint-Etienne du Bois. Capitaine en 1er, le 1er jour complémentaire de l’an 
IX. Il sert au 39e régiment d'infanterie de ligne en 1805. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 avril 1807. Il combat 
à Tamamèes, le 18 octobre 1809. Chef de bataillon. Il est capturé le 19 mai 1812 à Lugar-Nuevo. Détenu en 
Angleterre. De retour à son régiment en 1814. Membre du conseil municipal de Bourg. Il décède à Bourg le 2 
novembre 1827. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2575072.  
A.D.Ain série M. 
TEPPE Raphaël, né le lundi 18 mai 1863 à Tenay.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2575073 
TERMET Alexis Joseph, né le mercredi 11 juillet 1821 à Andert et Cordon.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2576031 
TERRAY Jean-Baptiste. Il sert comme chef d'escadron au 20e régiment de Dragons. Chevalier de la Légion 
d'Honneur le 25 prairial an XII sous le n°13 579. Admis à la retraite en 1804. Maire de Versoix en 1814. Il vit retiré à 
Ferney en 1816. Il décède à Versoix le 13 février 1821.  
A.D.Ain série M. A.D. Ain série R. 
TEXTOR Claude Charles Auguste, né le mardi 17 janvier 1792 à Pont-de-Vaux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2582034.  
TEXTOR Marie Gilbert , né le mercredi 10 septembre 1783 à Pont-de-Vaux. Il sert comme fusilier à la 7e 
compagnie du 2e bataillon du 101e régiment d’infanterie de ligne. Durant sa carrière militaire, il a reçu une balle dans 
la jambe gauche, une autre dans le coude droit qui le gêne, un coup de biscaïen à la tête qui lui cause de fréquent 
étourdissement, mais s'est au siège de Gaëte que son bras gauche est emporté par un boulet. Chevalier de la Légion 
d'Honneur, le 4 janvier 1807, sous le n°14 719. Devenu Garde forestier, il vit à Pont de Vaux en 1810 avec sa femme 
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et un enfant. Membre de la Légion d'Honneur il touche une retraite annuelle de 228 francs. Il vit avec un revenu de 5 
francs par an à Jasseron en 1819. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2582037.  
A.D.Ain série R. 
TEYSSONNIERE de la Agricole Charles Nestor, né le 1er septembre 1777. Il entre à l’école polytechnique en 
1794. Il en sort en 1797 comme sous-lieutenant dans le génie. Il est employé pour les grands travaux de canalisation 
de Paris. De retour à Bourg en 1799, il s’occupe d’histoire et d’archéologie. Maire de Buellas. Membre du Conseil 
Général de l’Ain de 1821 à 1830. Membre du Conseil Municipal de Bourg en 1843. Chevalier de la Légion 
d'Honneur le 30 avril 1843. Membre de la Société d’Emulation de l’Ain. 
A.D. Ain série M. 
THEVENET Claude , né le lundi 7 mars 1859 à Saint-Jean de Niost.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2586020 
THEVENET Louis Antoine , né le dimanche 5 mai 1816 à Nantua.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2586034 
THEVENET Marie Josephte Clotilde, née le vendredi 20 janvier 1871 à Coligny.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L0246051 
THEVENIN Louis François , né le lundi 27 mars 1820 à Nantua.  
Maréchal des logis. Chevalier de la Légion d'Honneur le 12 mars 1870. Il décède à Nantua le 11 décembre 1905. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2586074 A.D. Ain série 3R. 
THEVENIN Paul François, né le vendredi 27 novembre 1840 à Coligny.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2587003 
THEVENOT Joseph Benoît, né le vendredi 13 mai 1864 à Confrançon. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2646022 
THEVOUX Victor Emile Alphonse , né le mardi 11 juin 1895 à Hotonnes.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2646023 
THIBAUT Anthelme Claude , né le dimanche 29 septembre 1872 à Pérouges. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2646033 
THIBOUD Esprit , né le mardi 29 décembre 1812 à Chazey-Bons.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2589019 
THIERRY . Maréchal des logis au 10e de hussard en 1810. Membre de la légion d’honneur. 
Annuaire du département de l’Ain 1810. 
THIVARD Jacques, né le jeudi 15 décembre 1774 à Bourg Saint-Christophe. Il sert comme sous-lieutenant au 23e 
régiment d’infanterie légère. Il combat à Bautzen, le 20 mai 1813. Chevalier de la Légion d'Honneur, le 14 juin 1813. 
Il sert au 6e régiment d'infanterie légère en 1814 et 1815. Lieutenant au régiment du Bérry. Il vit retiré à Bourg en 
1815. Il est retraité comme sous-lieutenant de Gendarmerie en 1822. Demeurant à Bourg. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2595041.  
A.D.A série R.  
Annuaire du département de l’Ain 1817. 
THOLLON Henri Georges Philibert , né le samedi 6 janvier 1877 à Belley.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2596009 
THOMAS Eugène Louis, né le jeudi 31 janvier 1828 à Bellignat. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2597044 
THOMAS Jean Baptiste, né le vendredi 10 mars 1786 à Messimy. Il sert comme sergent au 101e régiment 
d’infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d'Honneur le 12 mars 1814 sous le n°47 514. Il vit retiré à Messimy en 
1823. Il remet son brevet en février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale 
du 26 mars 1816. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2598034. A.D.Ain série R. 
THOMAS Joseph, né le mardi 15 avril 1800 à la Burbanche.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2599007 
THOMASSET Louis Joseph, né le lundi 25 décembre 1809 à Nantua.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2600073 
THONNARD Pierre . Demeurant à Saint-Etienne du Bois. Brigadier à la 5e compagnie du 1er régiment d'artillerie à 
Cheval. Chevalier de la Légion d'Honneur le 22 juillet 1813. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen 
du département de l'Ain le 26 avril 1815 pour les Cent jours. Il est retiré à Viriat en 1819. 
A.D.A série R. 
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TIERSOT Pierre Lazare, demeurant à Bourg. Il sert comme maréchal des Logis du 15e régiment de Dragons, retiré 
à Bourg en 1819. Chevalier de la Légion d'Honneur le 1er octobre 1807 sous le n° 20 948.  
A.D.Ain série R. 
TISSERAND Claude Joseph, né le mardi 23 mai 1780 à Curtafond.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2609022 
TISSOT Claude François, né le vendredi 17 septembre 1773 à Coligny. Entre le 9 mars 1792 au 2e bataillon de 
chasseurs du Dauphiné. Sert en Italie puis en Allemagne. Caporal le 15 germinal an VIII au 12e régiment d’infanterie 
légère. Sergent le 15 mars 1806 quand il reçoit la Légion d'Honneur le 14 mars 1806 sous le n°13 783. Blessé d’un 
coup de feu au bas des reins le 15 mai 1807 à Dantzig. Reçoit un coup de baïonnette au sein droit à Heilsberg le 10 
juin 1807. Reçoit un coup de boulet dans le genou droit à Friedland le 14 juin 1807. Sous-lieutenant le 5 juillet 1808. 
Passe à l’armée d’Espagne. Blessé d’une balle le 3 octobre 1808 au bras gauche. Une balle lui casse le bras droit le 
16 mai 1811. Lieutenant le 21 juin 1811. Blessé d’un coup de feu au cou le 28 septembre 1812. Il vit retiré à Cuisiat 
en 1816. Il remet son brevet en février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance 
royale du 26 mars 1816. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2610040.  
A.D. Ain série R. 
TISSOT Jean Marie, né le dimanche 5 avril 1772 à Thoiry.  Quitte le collège de Nantua pour s’engager dans le 
régiment de Darmstadt. Sous-lieutenant à Valmy en 1792. Lieutenant à Jemmapes. Chef de bataillon à l’armée 
d’Italie. Chargé du commandement de la place de Prévéra sur la côte d’Albanie. Attaqué par les troupes d’Ali Pacha, 
il est fait prisonnier à Constantinople puis à Bursa.  De retour en France en 1802. Contre le Consulat à vie, sa carrière 
est gelée jusqu’en 1812. Il sert au 37e  régiment d’infanterie de ligne en Espagne en 1808. Colonel et officier de la 
Légion d'Honneur en 1812. Colonel du 92e régiment d’infanterie de ligne à Waterloo en 1815. Fait la guerre 
d’Espagne en 1823. Maréchal de camp et commandeur de la Légion d'Honneur en 1827.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2610058 
TISSOT Louis Philibert , né le mardi 9 juillet 1805 à Saint-Geny-Pouilly.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2610064 
TONDU François Henri Benjamin, né le mardi 21 mars 1786 à Saint-Jean sur Veyle. Engagé volontaire au 9e 
régiment de hussards en 1804. Fait la campagne de 1807 en Pologne. Brigadier. Lors de la bataille d’Eylau, il se 
retrouve au milieu des lignes russes, il écope d’une balle au bras gauche qui le renverse de son cheval. Tombé de 
cheval, il est fait prisonnier et emmené en Russie puis en Laponie. De retour en France, il combat à Ebesberg, 
Essling, Wagram et Raab, où un éclat d’obus lui casse une cuisse. Blessé d’un coup de feu et d’un coup de sabre à la 
main, il est laissé pour mort sur le champ de bataille. C’est son ami, le lieutenant Descrivieux de son régiment, qui le 
reconnaît et le fait transporter à l’ambulance, où il est amputé. Rentré amputé d’une jambe en 1810, installé comme 
notaire à Pont-de-Veyle, adjoint en 1821, puis maire de cette localité de 1836 à 1849. Conseiller de l’arrondissement 
de Bourg nommé en 1832. Chevalier de la Légion d'Honneur en 1840. Il est mort à Pont-de-Veyle le 13 novembre 
1872. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2612040 
TONDUT . Maire de Pont-de-Veyle. Chevalier de la Légion d'Honneur le 30 mai 1847. 
A.D. Ain série M. 
TOURNIER Claude Joseph, né le mercredi 12 octobre 1803 à Lélex.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2619015 
TOURNIER Jean Louis Anthelme, né le lundi 26 juin 1876 à Saint-Germain les Paroisses.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2651057 
TOURNIER Louis Marie Auguste, né le dimanche 27 juin 1824 à Martignat. Il sert comme brigadier de 
gendarmerie dans la compagnie de l’Ain. Chevalier de la Légion d'Honneur le 20 août 1874. Il décède à Bourg, le 9 
juillet 1883. 
A.D. Ain 3R. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2619040 
TOURNIER Marie Barthélemy , né le mercredi 3 novembre 1773 à Saint-Jean de Gonville.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2619043 
TOURNIER Nicolas, né le vendredi 5 août 1803 à Echallon. Entre au service en 1829 au 19e régiment d’infanterie 
de ligne ; sous officier en 1820. Participe à l’expédition d’Algérie en 1830. Sergent au 1er régiment de zouave en 
1832. Sous-lieutenant porte étendard en 1839. Lieutenant en 1844. Capitaine en 1849. Chevalier de la Légion 
d'Honneur en 1850.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2619050 
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TOURNIER BILLION , né le 11 août 1767 à Cormaranche. Il sert comme carabinier du 2ième Régiment de 
Carabiniers. Chevalier de la Légion d'Honneur le 22 pluviôse an XIII sous le n°1269. Le général Valette, 
commandant militaire du département de l’Ain, reçoit sa décoration du général Ménard, le 26 janvier 1806. Il est 
décoré de la Légion d’Honneur le 12 février 1806. Retiré à Hauteville en janvier 1806.  
Annuaire du département de l’Ain 1810.  
A.D. Ain série R. 
TRIGON Barthélemy , né le mardi 22 janvier 1788 à La Boisse. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2630016 
TRIPOZ Claude Joseph, né le mardi 23 avril 1805à Saint-Etienne du Bois.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2631017 
TRIPPE Anthelme Marie. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il décède le 29 août 1911 à Massignieu de Rives.  
A.D. Ain série 3R. 
TRIQUET Vincent , né le vendredi 17 décembre 1813 à Jasseron.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2631028 
TROCCON PRINCE Vincent, né le jeudi 26 juin 1788 au Petit Abergement. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2631067 
TRONCHON Céléstin, né à Cormaranche. Il sert comme sergent au 1er régiment d'artillerie de marine. Chevalier de 
la Légion d'Honneur. Il vit retiré à Cormaranche en 1816. 
A.D. Ain série R. 
TROUILLOUX Philibert , né le 15 mai 1788 à Saint-Laurent sur Saône, fils d'Amboise et de Pierrette Large. Il 
entre au service le 6 mai 1807 comme fusilier chasseur au 2e régiment de voltigeurs de la Jeune Garde. Il passe 
sergent au 2e régiment de Voltigeurs de la Garde Impériale. Il reçoit une balle dans la jambe gauche à Pulvera en 
Espagne le 10 novembre 1808. Il est blessé à la jambe gauche à la bataille de Paris. Il est retiré à Saint-Laurent en 
1819. Membre de la Légion d'Honneur le 30 août 1813 sous le n°39 806. Il reçoit un congé le 8 juillet 1814. Il 
décède à Saint-Laurent le 26 avril 1822. 
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
A.D. Ain série R. 
TUPIN Justin Jules, né le lundi 7 décembre 1863 à Hauteville-Lompnes.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2638023 
TURBERGUE Victor Joseph, né le dimanche 7 juillet 1850 à Ruffieu.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2638039 
TYRAND Joseph Céléstin. Receveur des postes à Seyssel. Chevalier de la Légion d'Honneur. Médaillé militaire. Il 
décède à Seyssel le 16 avril 1909. 
A.D. Ain série 3R. 
 

U 
 
URBAL D’ OTHON Henry , né à Copenhague. Chef d’escadron. Chevalier de la Légion d'Honneur le 21 avril 1874, 
n°14677. Il décède à Trévoux le 28 novembre 1899. 
A.D. Ain 3R. 

 

V 
 
VACHAT Joseph, né le 6 août 1868 à Belley. Ingénieur agronome. Conseiller général du canton de Lhuis. Membre 
de la société le Bugey. Capitaine de réserve, il demande un service actif  et entre au 133e régiment d’infanterie en 
novembre 1914. Il décède lors d’un assaut à Fontenelle, d’une balle dans la tête, le 8 juillet 1915. Chevalier de la 
Légion d'Honneur. 
VACHON Louis Marie Ernest , né le mercredi 15 septembre 1830 au Petit Abergement. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2660018 
VALANSIO Claude François Louis, né le jeudi 12 juillet 1877 à Meximieux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2658059 
VALENCOT Jean-Baptiste, né à Lyon le 6 septembre 1783. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il déclare venir 
habiter à Ornex en 1822. 
A.D.Ain série R. 
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VALENTIN DUPLANTIER Jean Marie Cécile , né le mercredi 8 août 1759 à Bourg-en-Bresse. Lieutenant général 
du Bailliage de Bresse et siège présidial de Bourg en 1788. Ami d’Amelot de Chaillou. Le 12 juin 1788, Amelot de 
Chaillou informe Valentin du Plantier des troubles publics à Dijon. Adjoint contrôleur militaire dans les charrois en 
1793 à l’armée d’Italie. Il est rayé de la liste des émigrés le 16 germinal an III. Il sert sous Anselme à Nice et à 
Toulon puis Kellermann en 1795. Elu au 500 en 1795, il se montre un ennemi implacable des sans-culottes et des 
clubs et un sympathisant des émigrés dont il demande l’annulation de la loi contre les parents. Inscrit sur la liste des 
déportés le 19 fructidor an 5, il s’enfuit en Suisse puis en Toscane jusqu’en 1799. Conseiller de la préfecture de l’Ain 
en 1801.  Préfet des Landes en 1802. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 juin 1804. Officier de la Légion 
d'Honneur le 20 juillet 1808. Préfet du Nord en 1810. Ses revenus annuels sont de 20 000 francs en 1811. Maître des 
requêtes au Conseil d’Etat en 1812 et baron d’Empire. 
Annuaire du département de l’Ain 1806.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2663045.  
A.D. Ain série M. 
VALENTIN SMITH Benoît , né le mercredi 24 avril 1850 à Trévoux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2663046 
VALENTIN SMITH Joannes Erhard , né le vendredi 16 septembre 1796 à Trévoux. Avocat, il s’inscrit en 1819 au 
barreau de Saint-Etienne, où il fait preuve de qualités brillantes et solides. Il remet en cause le statut des juges 
auditeurs en 1830, lors d’une plaidoirie, ce qui amène des discussions à la Chambre des députés en 1831 et la 
suppression de ces derniers. Membre de la Société d’Agriculture de Saint-Etienne. Homme de lettre. Collectionneur. 
Inspecteur pour l’enseignement primaire. Il développe beaucoup d’intérêt pou les questions d’économie sociale. 
Nommé procureur du Roi à Saint-Etienne le 6 novembre 1830. Membre et secrétaire du Conseil d’arrondissement de 
Saint-Etienne. Chevalier de la Légion d'Honneur en 1832. Membre du Conseil Général de la Loire en 1837. 
Conseiller à la cour royale de Rioms le 1er février 1837. Secrétaire de la Commission supérieure des chemins de fer 
en 1838. Conseiller à la cour de Lyon le 20 mars 1850. Membre de l’Académie de Lyon en 1853. Archéologue, il 
effectue les fouilles dans la vallée du Formans sur ordre de Napoléon III en 1861. Conseiller à la cour de Paris le 1er 
juin 1864. Retraité en 1866. Maire de Trévoux. Membre du Conseil Général de l’Ain. Il décède le 8 mai 1891 . 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2663047 
VALLEE Philippe François Antoine , né le jeudi 10 décembre 1778 à Bourg-en-Bresse. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2665079 
VALLET Jean Martin , né le mercredi 16 septembre 1772 à Illiat. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2666044 
VALLIER Joseph , né le mercredi 23 décembre 1795 à Pont-de-Vaux. Il sert comme sous-lieutenant 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. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2667035. A.D.Ain série M. 
VALLIN Joseph , né le samedi 12 octobre 1811 à Arbignieu. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2667060 
VALLOD Marius , né le mardi 23 janvier 1872 à Béon.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2659062 
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°19197. 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 1819 à Ambronay. Il achète une maison rue des Mattes à Ambronay, le 29 décembre 1834. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2671010.  
A.D. Ain série R. 
Coll. Part.  
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. Sous inspecteur aux revues en 1814. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2672085 
VANDENZANDE . Directeur des douanes et de la contribution directe à Bourg. Chevalier de la Légion d'Honneur le 
16 août 1868. 
A.D. Ain série M. 
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VANNIER Claude François Ferdinand, né le samedi 28 octobre 1786 à Coligny.  Il sert comme sergent au 12e 
régiment d’infanterie de ligne. Il entre au service comme conscrit 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.  
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2673063.  
A.D.Ain série R. 
VARAY Jean, né le vendredi 2 mars 1832 à Villars les Dombes. Il sert comme capitaine de recrutement. Chevalier 
de la Légion d'Honneur le 18 janvier 1881. Il décède le 9 mai 1885 à Bourg. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2674081 
A.D. Ain 3R. 
VAREMBEY Joseph, né le lundi 27 février 1786 à Neuville sur Ain. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2675012 
VARENNE de FENILLE Jean-Charles Bénigne, né en 1782 à Bourg. Admis à l’Ecole Polytechnique lors de sa 
création. Auditeur au Conseil d’Etat. Ses revenus annuels sont de 12 000 francs en 1811. Sous-préfet de Lyon en 
1816. Chevalier de la Légion d'Honneur. Domicilié à Bourg.  
Annuaire du département de l’Ain 1817.  
A.D. Ain série R. A.D. Ain série M. 
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. 
Annuaire du département de l'Ain 1817.  
A.D. Ain série R. 
VAUGE Marie Pierre Francisque, né le samedi 26 décembre 1857 à Murs. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2679052 
VENET Francisque Alphonse, né le samedi 6 juin 1891 à Saint-Nizier le Bouchoux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2685012 
VENIERE Claude Gaspard, né le vendredi 11 avril 1794 à Oyonnax.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2685019 
VENIERE  Jean Joseph, né le vendredi 17 mars 1769 à Nantua. Il s’engage dans Custines Dragon 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 12 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, 
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. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2685020 
A.D. Ain série J. 
VENIERE  Jean Louis, né le dimanche 12 juillet 1772 à Nantua90. 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. 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 
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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 »91. 
Il est mis en non activité le 22 juillet 1816. Il est mis à la retraite en 1818. Chevalier de la Saint-Louis. Durant sa 
carrière il reçoit 3 blessures. Il décède le 7 août 1842 à Metz. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2685021. A.C. Nantua 
A.D. Ain série J. 
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 laboureur à Crépiat. 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, ou le 4e passe à l’armée de Batavie. C’est le 16 ventôse an VIII, que Verdet signe son 
premier acte de bravoure. Alors qu’il est en éclaireur sur les arrières de l’armée autrichienne, il approche, à 6 heures 
du matin, les portes du village de Alkemaer, où se trouvent des autrichiens. Cinq soldats le repèrent et s’enfuient. 
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, des autrichiens s’enfuient tandis que d’autres, 
dont le commandant du détachement se rendent au chasseur Verdet. Après cette campagne en Batavie, le 4e passe, en 
1800, à l’armée d’Italie, et c’est le 13 frimaire an IX que Verdet se couvre d’une gloire éternelle. Sans doute sous-
officier, il part en patrouille avec 4 chasseurs en direction du village de Stellata. Là, les chasseurs 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, qu’il capture. Dans le feu de l’action, Verdet fonds sur le poste de Garde et fait 9 autres 
prisonniers. C’est couvert de ses actes de bravoure qu’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 ”. Après la gloire, il vit dans le plus humble dénuement avec son frère Paul-Antoine. En effet, 
les deux hommes partagent une maison dans laquelle seule une crémaillère, un lit avec une mauvaise couverture et 
deux chaises de bois meublent la vie désormais paisible du cavalier retiré. 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 Philippe 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 sous-préfet de Nantua prévient le préfet de la mort de Verdet. Ne 
s’étant pas rendu à Bourg, retiré son mousqueton d’honneur, le maire de Mornay délivre un certificat à son frère et sa 
sœur, ses seuls héritiers, afin de pouvoir retiré, le fameux mousqueton. Ce n’est que le 3 floréal an XIII que Paul-
Antoine 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. 
A.D. Ain série R. 
VERGUET . Chevalier de la Légion d'Honneur le 4 janvier 1851. Demeurant à Bourg. 
A.D. Ain série M. 
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. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2690059 
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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. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2690100.  
A.D. Ain série R.  
A.D. Ain série L. 
VERMOREL Antoine Claude , né le mardi 7 avril 1812 à Illiat. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2691068 
VERMOREL Victor Benoît , né le mercredi 29 novembre 1848 à Beauregard. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2691071 
VERNAY Sébastien, né le mercredi 19 juin 1754 à Beynost.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2692049 
VERNE Hippolyte Jules Ferdinand, né le samedi 11 septembre 1897 à Foissiat.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2692058 
VERNE Jean Marie, né le mardi 20 septembre 1825 à Saint-Genis-sur-Menthon. Conseiller général en 1884. Maire 
de Bourg en Bresse en 1888. Chevalier de la Légion d'Honneur. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2692060 
VERNE DE BACHELARD Auguste. Conseiller à la Cour d’Appel de Lyon. Chevalier de la Légion d'Honneur le 
11 août 1866, brevet n° 111 890. Il décède le 28 juin 1888 à Saint-Didier-sur-Chalaronne. 
VERNEY Elie Stanislas Joseph, né le samedi 19 juin 1841 à Bâgé-le-Châtel.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2692090 
VEROU Claude, né le mercredi 20 août 1890 à Frans.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2695064 
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. 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 des mains 
du Tsar Alexandre, une bague en diamant au congrès d’Erfurt. 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, blessé et malade du typhus, après avoir vu son régiment presque détruit.  
VEZU Félix Etienne, né le mercredi 13 janvier 1813 à Virieu-le-Grand.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2702088 
VIAL Jean Pierre , né le vendredi 15 août 1766 à Nantua.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2703020 
VIALLAZ Joseph , né le mardi 27 avril 1886 à Saint-Rambert-en-Bugey.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2697020 
VIANEY Jean-Marie  né à Dardilly le 8 mai 1786. Après des études de philosophie au petit Séminaire de Verrières 
dans la Loire, il entre au grand Séminaire de Lyon pour y apprendre la théologie. Il Alors que son frère cadet, 
François, est incorporé au 6e régiment d’infanterie de ligne, Jean Marie, conscrit du dépôt de Lyon, devient 
réfractaire le 6 janvier 1810, alors qu’il se rend de Roanne à Clermont. Il quitte la route qui doit l’emmener en 
Espagne et se réfugie au village de Noës. Il quitte son refuge au début de janvier 1811 et reçoit la tonsure le 28 mai 
1811 et est ordonné prêtre à Grenoble le 9 août 1815. Tout d’abord vicaire, il assiste son bienfaiteur, M. Balley, à la 
cure d’Ecully. Puis il est nommé prêtre à Ars le 9 février 1818, une modeste paroisse de 400 âmes aux confins de la 
Dombes des étangs. Très rapidement, il fait montre d’une foi exceptionnelle et d’un prosélytisme sans faille pour 
répandre dans sa paroisse la parole divine. Son zèle lui fait oublier bien des plaisirs terrestres tant il privilégie 
l’exercice de son ministère. La nuit, tourmenté par les forces infernales ou le “ grappin ” selon sa propre expression, 
il dort très peu, couché sur un lit des plus durs et souvent à même le plancher de son grenier. L’homme ne vit que 
d’eau, de pain noir et de quelques pommes de terre. Cependant sa réputation dépasse bientôt les limites de sa paroisse 
et durant 30 ans, le petit village d’Ars verra défiler des dizaines de milliers de pélerins venus écouter la parole du 
Saint-ou se faire entendre en confession. Des navettes partiront à toute heure de Lyon pour amener le flot de fidèles 
jusqu’à la petite cure. Et durant toutes ces années, le prêtre baptisera, écoutera, guérira cœurs et corps, jusqu’à 
épuisement. C’est le 4 août 1859 que Jean Marie Vianney trouve le repos éternel. Parce qu’on lui reconnaît entre 
autres, les dons de miracles et de prophéties, il est béatifié le 8 janvier 1905 et canonisé le 31 mai 1925. Lors de ses 
obsèques, on accrochera au cercueil sa Légion d’Honneur qui lui a été décernée par l’Empereur quelques années 
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avant sa mort. “ Il est à craindre que son humilité l’empêche de l’accepter. ” avait annoncé le marquis de Castellane, 
alors sous préfet de Trévoux, dans son rapport à Emmanuel de Coëtlogon. Effectivement, quand Jean-Marie Vianney 
reçoit l’écrin, il pousse un soupir de désappointement et s’écrie, après l’avoir ouvert : “ Ce n’est que ça ! ” Il se 
retourne alors vers son vicaire et lui tend la médaille : “ Tenez, mon ami, l’Empereur s’est trompé. Ayez autant de 
plaisir à la recevoir que j’en ai à vous la donner. ” Il ne portera sa Légion d'Honneur que sur son cercueil.  
A.D. Ain série M. 
VICAIRE Francisque Jules Marie André, né le samedi 27 avril 1878 à Ambérieu en Bugey.  Fils de Marie Eugène 
Henri Vicaire, notaire. Secrétaire de la direction de la Banque d’Etat au Maroc. Mobilisé au 56e régiment territoriale, 
il demande un service actif et passe au 133e régiment d’infanterie comme sergent. Il gravit tous les échelons de la 
hiérarchie militaire pour devenir capitaine. Il se distingue le 15 juin 1915 en capturant deux compagnies ennemies.  Il 
capture, à la tête de sa compagnie, deux compagnies allemandes, le 18 avril 1917, après avoir pris d’assaut une 
position allemande. Il est tué près du fort de Brimont dans la Marne le 19 avril 1917, d’un éclat d’obus qui lui 
traverse la tête. Il reçoit la Croix de Guerre avec palme le 30 avril 1917. Chevalier de la Légion d'Honneur. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2705059 
VICAIRE Joseph Marie Hector Eugène, né le dimanche 28 avril 1839 à Ambérieu en Bugey.  Fils de Joseph 
Marie Antoine Vicaire, notaire, et de Gabrielle Françoise Clémentine Cozon. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2705062 
VICAIRE Louis Henry , né le jeudi 25 novembre 1802 à Ambérieu en Bugey. Fils de Jean Baptiste Vicaire et de 
Jeanne Marie Clémence Sirand. Il fait de bonnes études à Belley puis part faire du droit à Paris. Il entre à l’Ecole 
forestière en 1825 et en sort, deux ans plus tard major de sa promotion. Nommé à Saint-Dié dans les Vosges, puis au 
cantonnement de Bourmont en Haute Marne. Nommé sous-inspecteur à Mamers dans la Sarthe en juin 1832 puis à 
Belley. Chef du personnel et du contrôle à la Direction Générale en 1838 à Paris. Chevalier de la Légion d'Honneur 
en 1842. Directeur de la conservation de Melun en 1848.  Directeur de la conservation de Paris le 30 juin 1849. 
Administrateur de la Direction Générale le 15 mai 1851. Nommé administrateur général des domaines et forêts de la 
couronne par Napoléon III. Officier de la Légion d'Honneur par Napoléon III en 1854. Membre du jury international 
à l’Exposition Universelle en sylviculture en 1855. Membre de la société Centrale d’Agriculture de France en 
1856.Vice président du Conseil Général de l’Ain. Directeur général des eaux et forêts en 1860. Commandeur de la 
Légion d'Honneur en 1861. Il décède à Paris le 16 janvier 1865. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2705064 
VIDART . Médecin, directeur de l’Etablissement Hydrothérapique de Divonne Chevalier de la Légion d'Honneur le 7 
janvier 1866. 
A.D. Ain série M. 
VIETTE Jean Ambroise, né le mercredi 11 février 1795 à Divonne les Bains. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2698103 
VIGNAND Jean, né le mercredi 12 janvier 1774 à Brenaz. Chevalier de la Légion d'Honneur le 11 juin 1811. Il sert 
comme grenadier au régiment des grenadiers à pied de la Garde en 1814. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2712043 
VIGOUREUX Philibert , né le samedi 21 septembre 1833 à Feillens.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2714049 
VIGOUROUX de ROUVILLE Jacques François Guillaume, né le 28 octobre 1823 à Mirabel, Drôme. Il sert 
comme capitaine au 108e de ligne. Chevalier de la Légion d'Honneur le 30 décembre 1858. Il décède le 21 juin 1884 
à Lyon. 
A.D. Ain 3R. 
VILLARD Joseph Louis , né le jeudi 16 septembre 1847 à Bourg-en-Bresse. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2709011 
VILLIOME Joseph , né le dimanche 11 juin 1809 à Virignin.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2722031 
VINCENT André , né le jeudi 17 août 1848 à Chaleins.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2710017 
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 Saint-Domingue 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 
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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 retour en France, il est autorisé à rester à Paris le 19 décembre 1797. Il repart pour 
Saint-Domingue 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 1815 et le 27 juin 1814. 
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. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2724081 
VINCENT Melchior , né le mercredi 11 septembre 1765 à Belley.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2725087 
VION DURY Claude, né le jeudi 24 janvier 1822 à Lalleyriat. Il sert comme cavalier au 5e régiment de hussards. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 20 août 1872. Il décède le 22 octobre 1898 à Vanchy. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2731011 
VIRET François, né le vendredi 21 août 1857 à Villieu-Loyes-Mollon.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2731041 
VITAL Anthelme . Il sert comme canonnier. Chevalier de la Légion d'Honneur le 19 mai 1815. Il est retiré à 
Yzenave en 1816. 
A.D. Ain série R. 
VITTE Claude , né le jeudi 2 février 1786 à Civrieux.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2733039 
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 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. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2733040.  
A.D. Ain série R. 
VITTE Jean Baptiste, né le dimanche 30 mars 1851 à Saint-André de Corcy.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2729036 
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. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2734035.  
A.D.Ain série M. 
VIVIAND Etienne Marie Jules , né le vendredi 20 août 1847 à la Burbanche.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2729046 
VIVIAND-TISSOT Félix , né le jeudi 18 octobre 1832 au Petit Abergement. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2734039 
VIVIANT Jean Antoine , né le lundi 18 mai 1778 à Ferney-Voltaire.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2734042 
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. 
A.D. Ain série R.  
A.D. Ain série M. 
VOLAN Claude, né le vendredi 9 mai 1834 à Bélignieux. Militaire. Décoré de la médaille militaire, le 29 décembre 
1860. Chevalier de la Légion d'Honneur le 31 mai 1871. Il décède à Châtillon-sur-Chalaronne, le 20 septembre 1912. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2737064.  
A.D. Ain 3R 
VOLANT Louis François Alexandre, né le mardi 16 juillet 1878 à Odronnaz.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2730030 
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VOLLAND Paul Ambroise , né le samedi 17 décembre 1768 à Matafelon-Granges. Commissaire des guerres en 
1805. Commissaire ordonnateur le 30 aôut 1808. Chevalier de la Légion d'Honneur le 17 juillet 1809. Officier de la 
Légion d'Honneur. Commandeur de la Légion d'Honneur le 20 août 1824. Grand officier de la Légion d'Honneur en 
1831. Intendant militaire de l’Hôtel des Invalides en 1831. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2738001 
VOLLET-BERT Jean Joseph, né le vendredi 28 juillet 1843 à Izieu. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2730034 
VOUILLON Jean Pierre , né le lundi 1er janvier 1810 à Amareins-Francheleins-Cesseins.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2739008 
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. 
Annuaire du département de l’Ain 1810.  
A.D. Ain série R. 
VUILLAUME François Joseph Elie, né le mercredi 28 janvier 1874 à Port.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2741025 
VUILLAUME Jean-Joseph. Capitaine. Chevalier de la Légion d'Honneur le 16 avril 1856, brevet n°84 782. Il 
décède à Bâgé le Châtel le 2 mai 1897. 
A.D. Ain 3R. 
VUY François Joseph, né le lundi 1 août 1774 à Bourg-en-Bresse. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2742051 
 

W 
 
WARNERY Louis Emmanuel, né le dimanche 8 mars 1846 à Tenay.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2746021 
WENIERE Léger , né le jeudi 30 novembre 1780 à Echallon.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2753067 
WOLFF Charles Joseph François, né le vendredi 6 juin 1823 à Saint-Laurent sur Saône. Marié à Augustine 
Pierrette Elisabeth Gripière de Montroc. Général de division. Commandant de corps d’armée. Grand croix de la 
Légion d'Honneur. Il fait un discours lors de la dissolution du corps des éclaireurs algériens en 1871 : "Créé par un 
décret du 19 octobre 1870, ce corps, recruté dans les trois provinces de l'Algérie, entrait en ligne à l'armée de la 
Loire à la fin de novembre, grâce à l'impulsion donnée à son organisation par le colonel Goursaud; il assistait aux 
combats de Saint-Péray, Patay, Les Ormes, Josnes, Vendôme, etc. Le 31 décembre, le ministre signalait sa belle 
conduite au combat de Varennes. Ce corps a lutté ensuite à Savigny, Voncé, au Mans, à Conlie, à Sillé-le-
Guillaume. La guerre terminée en France, le régiment rentrait en Algérie (...) Je suis heureux d'adresser mes 
félicitations aux officiers, sous-officiers et éclaireurs algériens pour l'énergie qu'ils ont montrée dans les dangers et 
les fatigues de cette campagne". Il décède le 2 juin 1901 à Pont de Vaux. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2761068 
 

Y 
 
YON de JONAGE Marc Antoine comte. Membre du Conseil Général de l'Ain, Maire de Saint-Sorlin. Nommé 
chevalier de la Légion d'Honneur le 29 avril 1847. 
A.D. Ain série M. 
YOSTE. Il sert comme chef de bataillon à la suite du 4e régiment Suisse. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 
janvier 1815 sous le n°4 975. Il est en retraite à Gex en 1823 quand il reçoit un nouveau brevet de chevalier de la 
Légion d'Honneur pour remplacer l'ancien. 
A.D.Ain série R. 
YVOLEY D' Jean Marie Hugues Victor , né le dimanche 11 octobre 1795 à Saint-Martin-du-Mont.  
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2765023 
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Z 
 
ZWICKER Jean Francisque, né le dimanche 23 juin 1839 à Bourg-en-Bresse. 
CARAN : Cote Dossier Légion d’Honneur : L2770054 
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