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B 
 
Babaud Claude François, né le 8 mars 1793 à Coligny. 1m 77. Il sert au 5e bataillon des sapeurs. 
Il est désigné inapte à servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 
pour les Cents-Jours, pour défaut de taille. Il sert à la 5e compagnie du 1er bataillon de grenadiers 
mobilisés de la Garde Nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Sergent le 8 mai 1815. Il 
déserte le 20 juillet 1815. 
Babola Claude. Demeurant à Ordonnaz. Il sert au 67e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.  
Babolad Emmanuel. Demeurant à Ordonnaz. Il sert au 76e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
rayé des contrôles le 29 avril 1811. 
Babolat Charles, né en 1766 à Saint-Rambert. Il entre comme fusilier dans la 3e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 262, le 15 août 1792.  
Babolat Claude dit la Joie, né en 1767 à Benonces. Il s’engage dans la compagnie des 
volontaires du canton de Villebois, le 14 août 1792. Il entre comme fusilier dans la 2e compagnie 
du 5e bataillon de l’Ain, matricule 213, le 15 août 1792. Il passe au 1er bataillon de la 4e demi-
brigade d’infanterie légère, matricule 330. 
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. 
Babolat Etienne. Laboureur demeurant à Benonces. Il s’engage dans la compagnie des 
volontaires du canton de Villebois, le 14 août 1792. 
Babolat Jacques. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 8e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Babolat Jean Claude, né en 1767 à Benonces. Laboureur demeurant à Benonces. Il s’engage dans 
la compagnie des volontaires du canton de Villebois, le 14 août 1792. Il entre comme fusilier 
dans la 2e compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 220, le 15 août 1792. Il passe au 1er 
bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 336. 
Babolat Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 8e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est en congé, sans permission, à la revue d’amalgame 
du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Babolat Joseph. Demeurant à Saint-Sorlin. Fils de Charles. Il sert comme fusilier de la 7e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. Il sert dans la 45e demi brigade de ligne, matricule 5332. 
Babolat Laurent. Demeurant à Lompnas. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Babourg Jean Denis. Demeurant à Cras sur Reyssouze. Il sert au 106e régiment d'infanterie de 
ligne. Il ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. 
Babou Paul, né à Pont-de-Veyle. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 873. 
Le 15 mars 1793, il regagne le régiment dans lequel il avait déjà servie. 
Baboud Claude François. Demeurant à Coligny. Militaire destiné à servir dans les sapeurs, il 
abandonne son détachement le 11 juin 1815. 
Babout Antoine, né le 11 novembre 1789 à Châtillon sur Chalaronne. Conscrit de 1809. Il part 
pour le 3e régiment d'infanterie légère le 5 avril 1808. Il sert de 1809 à 1815 au 3e régiment 
d'infanterie de ligne puis au 8e régiment d'infanterie de ligne. Il demeure à Châtillon sur 
Chalaronne en 1860 et bénéficie de 400 francs de revenus. 
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Baccand Joseph César. Demeurant à Belley. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 19 
juin 1809, matricule 4129. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1809 à 1810. Il passe au 
42e régiment d'infanterie de ligne le 23 septmebre 1810. 
Baccand Philibert. Demeurant à Arbignieu. Conscrit de 1810. Il entre au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 19 juin 1809, matricule 4128. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 
1809 à 1810. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il est présent 
à la compagnie des voltigeurs du 4e bataillon le 1er avril 1812. Admis en congé de réforme le 17 
novembre 1812. 
Baccon Joachim. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Caporal de la 4e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Bache Antonin. Demeurant à Tossiat. Il sert au 103e régiment d’infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Bachelard Antoine. Conscrit de 1887 demeurant à Toussieux. Destiné à servir au 70e régiment 
d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende. 
Bachelard Benoît. Demeurant à Reyrieux. Conscrit de 1805 pour l'armée d'active. Il part pour le 
101e régiment d'infanterie de ligne, le 30 germinal an XIII. En retard de rejoindre, il est déclaré 
déserteur le 9 messidor an XIII. 
Bachelard Claude, né en 1770 à Chaneins. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en 
avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. 
Bachelard Jean, né en 1771 à Bourg. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 17. Admis à la 
201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte à l’intérieur le 13 prairial an III. 
Bachelard Jean-Claude, né le 27 novembre 1794. Il sert de 1813 à 1815 au 2e régiment 
d’artillerie. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 
avril 1815, pour les Cents-Jours. Il habite à Montmerle en 1860 et touche 1000 francs de revenus. 
Bachelard Jean. Demeruant à Montgriffon. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie 
de ligne, le 11 avril 1803, matricule 906. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. 
Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1809. Il est admis au congé de réforme le 4 
septembre 1809. 
Bachelard Jean-Paul. Demeurant à Grièges. Il sert au 153e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. Médaillé de Sainte-Hélène ( ?). Il fait une demande de secours viagers. Le 11 
février 1868, la grande chancellerie de la Légion d'Honneur demande des renseignements 
supplémentaires sur lui. 
Bachelard Joseph. Demeurant à Condéssiat. Il sert dans le 2e régiment d'artillerie. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Bachelard Louis. Demeurant à au Plantet. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne . Il est 
réformé pour défaut de taille par le conseil d’examen du département de l’Ain le 28 avril 1815 
pour les Cents-Jours. 
Bachelier Antoine. Demeurant à Viriat. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 17 prairial an XII matricule 1182. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 
1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au 
Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il est fait 
prisonnier de guerre, le 22 juillet 1812. Il décède en route, de fièvre, à Caritada, près de Rodrigo. 
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Bachet Claude, né le 13 février 1791 à Bourg. Conscrit de 1812. Il sert au 25e régiment de 
chasseurs à cheval. 
Bachet de. Capitaine de la garde d'honneur de Bourg, le 21 octobre 1814, pour la venue du comte 
d’Artois. 
Bacheville cadet. Demeurant à Trévoux. Il sert au 3e bataillon de l’Ain comme volontaire en 
mars 1793. Membre de la société des Amis de la Constitution de Trévoux jusqu'au 3 octobre 
1793. Membre de la société des Sans-culottes de Trévoux le 3 octobre 1793 au 2 nivôse an II. 
Démissionnaire de la société pour avoir fait nommer Bellet lieutenant de la compagnie du centre. 
Nommé commissaire de la société populaire de Trévoux, le 19 pluviôse an II, pour faire la quête 
pour les pauvres le décadi. 
Bacheville Antoine, né à Trévoux. Demeurant à Trévoux. Il sert comme volontaire au 3e 
bataillon de l’Ain en mars 1793. Membre de la société des Amis de la Constitution de Trévoux 
jusqu'au 3 octobre 1793. Membre de la société des Sans-culottes de Trévoux le 3 octobre 1793. Il 
est nommé commissaire par la société populaire de Trévoux, le 20 octobre 1793 pour faire le 
recensement des grains dans le District de Trévoux. Exclus de la société des sans-culottes de 
Trévoux, le 2 nivôse an II, pour 8 jours pour avoir fait nommer Bellet lieutenant de la compagnie 
du centre. Nommé commissaire de la société populaire de Trévoux, le 19 pluviôse an II, pour 
faire la quête pour les pauvres le décadi. Nommé membre du bureau de conciliation de Trévoux, 
le 5 ventôse an II par Albitte. Il atteste du domicile d'Innocent Philippe Bottu devant la 
municipalité de Trévoux le 15 fructidor an II.   
Bacheville Antoine, né le 17 février 1785 à Trévoux. 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. Il est 
blessé à Lapola de Lena, le 1er août 1810. 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 au 4e régiment des 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. 
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. Sergent 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. 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, n° 39 405. Il combat avec une 
rare intrépidité à Lutzen, Bautzen, Dresde et Leipzig lors de la campagne de 1813. Il reçoit une 
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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 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. 
Bacheville Claude Antoine, né le 14 juillet 1776 à Trévoux. Lieutenant dans les Gardes du Corps 
en 1815. 
Bacheville Jacques. Demeurant à Trévoux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27 
mars 1809, matricule 3806. Il sert comme sergent durant les campagne à l’armée de Naples de 
1809 à 1810. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1814. Il est blessé 
d’un coup de feu à la cuisse droite le 22 juillet 1812 à la bataille de Salamanque. Il passe au 82e 
régiment d'infanterie de ligne le 1er août 1814. 
Baco Jean, né à Jully, Rhône. Fils de Claude Baco et de Marie Trichard. Domestique chez 
l'aubergiste Guillermin de Thoissey, il part comme remplaçant de Claude Magdeleine Brunard du 
canton de Thoissey en l'an VIII. Il sert comme soldat au 6e bataillon principal du train d'artillerie. 
Il est toujours au régiment en 1811 comme soldat. 
Bacouet Pierre Bernard, né en 1769. Laboureur demeurant à Versonnex. Il entre à la compagnie 
des grenadiers du 2e bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791. 
Baconnier Jean Claude. Demeurant à Boulignieux. Conscrit de 1810. Il entre au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 27 mars 1809, matricule 3872. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 
1809 à 1810. Il entre au 40e régiment d'infanterie de ligne le 9 février 1812. Il passe au 72e 
régiment d'infanterie de ligne le 17 mars 1812. 
Badan Frédéric. Demeurant à Nantua. Il sert au 103e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Badaz Frédéric, né en 1789 à Schelestatd. Il entre le 27 janvier 1812 dans le 103e régiment 
d'infanterie de ligne. Il passe le 26 avril 1813 au 93e régiment d'infanterie de ligne. Il revient à 
Nantua le 6 octobre 1815 sans congé. Il est célibataire. 
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Bade Jean Baptiste. Demeurant à Montluel. Il sert comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne. Il touche une pension de retraite de 100 francs en 1815. 
Badel Claude Joseph. Conscrit de 1807 demeurant à Saint-Nizier-le-Bouchoux. Destiné à servir 
dans la compagnie de réserve de l’Ain. Retardataire pour rejoindre, il est déclaré réfractaire le 5 
décembre 1810. 
Badel Jean-François. Demeurant à Curciat. Il sert au 6e régiment de chasseurs à cheval. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Badet Claude-Joseph, né le 6 juillet 1758. Demeurant à Pont-de-Vaux. Fils de Chrétien Badet 
tisserand et de Jeanne Baufort. Taille de 5 pieds, 6 pouces. Il s’engage comme volontaire. 
Badet François. Demeurant à Jayat. Il sert au 5e régiment d’artillerie légère. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Badet Jean Baptiste. Demeurant à Montluel. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 28 
octobre 1806, matricule 1989. Il sert comme voltigeur durant les campagnes à l’armée de Naples 
de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1813. Il est rayé des contrôles, le 13 juillet 1814. 
Badoud François. Demeurant à Saint-Trivier-de-Courtes. Il sert au 14e régiment de chasseurs à 
cheval. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 
avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Badoulier Claude François Joseph, né le 20 septembre 1779 à Coligny. Il sert comme sous 
lieutenant au 4e régiment de hussards. Sous-lieutenant au 29e dragons. 
Badoux Eusèbe. Demeurant à Saint-Jean sur Reyssouze. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e 
régiment d'infanterie légère le 8 avril 1808. 
Badoux Louis. Demeurant à Saint-Trivier de Courtes. Il entre au 1er bataillon de l'Ain le 23 
brumaire an II. Ses parents touchent 15 livres de secours obtenus en faveur de la loi sur les 
parents de défenseurs de la Patrie le 2 thermidor an III. 
Badoux Louis. Demeruiant à Montrevel. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e bataillon 
de l’Ain, matricule 800. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à la 
201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 1er bataillon de la 5e demi-brigade 
d’infanterie légère, matricule 239, le 21 ventôse an IV. 
Bady Alexis. Demeurant à Manziat. Il sert au 105e régiment d’infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Bady François, né le 8 thermidor an II. Il sert de 1813 à 1815 comme gendarme. Il habite à Biziat 
en 1860. Indigent, il n'a pas de revenus. Il fait une demande de secours viager le 14 février 1866. 
Bady Jean-Claude. Demeurant à Neuville les Dames. Il sert au 154e régiment d'infanterie de 
ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 
1815 pour les Cents-Jours. 
Bady Pierre. Demeurant à Thoissey. Conscrit de 1806. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne le 16 octobre 1806. Il est présent à la compagnie des grenadiers le 1er avril 1812. 
Bagey François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 2e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Baillat , né en 1784. Demeurant à Chavannes. Il sert comme sous-lieutenant au 3e régiment de 
lanciers. Mis en congé le 11 octobre 1814. Il ne se présente pas au régiment le 9 juin 1815.  
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Baillat Charles, né à Nantua. Il entre comme appointé dans la 6e compagnie du 5e bataillon de 
l’Ain, matricule 473, le 15 août 1792. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie 
légère. 
Baillat  Charles Alexandre Frédéric. Demeurant  à Chavannes-sur-Suran. Il sert au 4e régiment 
des gardes d’honneurs entre 1813 et 1814, puis comme lieutenant à la 2e compagnie du 6e 
bataillon des grenadiers de la Garde Nationale de l'Ain durant les Cents Jours. 
Baillat Claude, né à Servas. Fils de Claude et Marie Thevenin. Cavalier à la 6e compagnie du 2e 
escadron du 24e régiment de dragons avec le matricule 2075. Son régiment arrive de l'armée de 
Naples à l'armée d'Espagne en 1808. Dans la péninsule ibérique, le 24e dragons prend part aux 
affaires de Rosas, Cardedeu, Molins-del-Rey, Wals, San-Columa, Tarragone, Villa-Réal. Claude 
Baillat est tué de plusieurs coups de feu alors qu'il était de grande garde le 12 septembre 1811 à 
Salaguet en Espagne. Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811. Proposé pour la 
radiation de la liste des déserteurs du département, il est rayé. 
Baillat Jean Louis Marie, né en 1772 à Chavannes. Il est nommé lieutenant de la 1ère compagnie 
du 1e bataillon de volontaire de l’Ain le 23 janvier 1792. 
Baillat Jean Marie, né en 1752. 5 pieds 3 pouces. Fils de Jean Baillat et d’Agathe Robin. 
Demeurant à Izernore. Il s’engage dans les chasseurs à cheval, le 29 juillet 1792, à la mairie de 
Sonthonnax. 
Baillet Nicolas. Demeurant à Sermoyer. Il est incorporé le 9 frimaire an XIV au 101e régiment 
d’infanterie de ligne, matricule 1427, comme voltigeur. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en 
1806 et 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait les campagnes à 
l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 
1812. 
Baillod Claude François, né à Songieu. Il sert comme sergent-major à la 7e compagnie du 11e 
bataillon de l’Ain. Il est à Hyères en l’an III. Désigné pour être membre de la garde nationale 
mobilisée du canton de Champagne le 10 juin 1816. 
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 
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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. 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. Il  est fait baron de l’Empire par décret impérial du 23 mai 
1809. 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 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. 
Baillon Joseph. Demeurant à Saint-Etienne sur Chalaronne. Il sert au 101e régiment d'infanterie 
de ligne. Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811. Proposé pour la radiation de 
la liste des déserteurs du département, il est rayé. 
Bailly Claude. Demeurant à Hotonnes. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27 mars 
1809, matricule 3898. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1809 à 1810. Il est réformé le 
1er septembre 1811. 
Bailly Claude Joseph. Cultivateur demeurant à Montracol. Conscrit de l'an VIII, il fait parti du 
contingent du canton rural de Bourg, du 6 Germinal an VIII, pour l'armée de Réserve de Dijon 
composée de 60 000 hommes divisés en 2 escadrons de hussards et 2 bataillons d'infanterie 
légère sous le commandement du 1er Consul.  
Bailly Claude Joseph. Demeurant à Attignat. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie 
de ligne, le 27 prairial an XII matricule 1207 comme voltigeur. Il fait les campagnes à l’armée 
d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève 
intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 
1812. Il décède à l'hôpital de Lisbonne, le 5 août 1812. 
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Bailly Etienne, né à Hotonnes. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 2908.  
Bailly François. Conscrit de 1810 demeurant à Hotonnes. Destiné à servir au dépôt de 
Strasbourg. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende. 
Bailly François. Demeurant à Saint-Rambert. Volontaire des gardes nationaux du canton de 
Saint-Rambert pour combattre les rebelles du midi en avril 1815. 
Bailly J.P. Demeurant à Brénod. Il entre au 1er régiment d'infanterie légère fin 1813. 
Bailly Joseph, né le 23 octobre 1795. Il entre en 1804 au 62e régiment d'infanterie de ligne. Il 
habite à Saint-Bernard en 1860. 
Bailly Joseph. Demeurant à Ambérieu-en-Bugey. Volontaire de la garde nationale de la ville 
d’Ambérieu pour combattre les rebelles du midi le 22 avril 1815. 
Bailly  Georges, né à Trévoux. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule . Admis à 
la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 1e bataillon de la 5e demi-brigade 
d’infanterie légère, matricule 222, le 21 ventôse an IV. 
Bailly Georges. Demeurant à Saint-Didier. Il sert au 4e régiment d’artillerie à pied. Il est rayé des 
contrôles pour trop longue absence. 
Bailly Philippe dit le Maître. Demeurant à Pont de Veyle. Il s’engage au 12e régiment de 
chasseurs à cheval le 5 août 1792 à Hesdin. Il reçoit un certificat de bons services le 27 nivôse an 
II de Reims. Blessé au combat, il obtient un congé absolu le 29 ventôse an II du commissaire des 
guerres de la 17e division. Il est inscrit sur le registre des volontaires blessés du district de 
Châtillon. 
Baissonnard Pierre, né à Montlin. Enrôlé volontairement en 1791. 
Bajolet François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 4e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Bajolet Joachim. Demeurant à Mérignat. Il sert comme fusilier au 102e régiment d'infanterie de 
ligne. Il touche une pension de retraite de 100 francs en 1815. 
Bajoux Etienne Antoine, né à La Pérouse. Il sert comme fusilier au 62e régiment d'infanterie de 
ligne. Il est jugé le 9 décembre 1812 pour désertion à l'intérieur et condamné à 1500 francs 
d'amende et 3 ans de travaux publics. 
Bal Etienne. Demeurant à Villereversure. Il sert dans la 39e demi-brigade d’infanterie. Infirme, il 
obtient un congé de réforme le 3 messidor an IV. Son congé est visé par l’administration 
municipale du canton de Ceyzériat, le 2e jour complémentaire de l’an VII. 
Bal Jacques, né en 1790 à Cormoranche. 1m 65. Il sert au 75e régiment d’infanterie de ligne. Il 
est présumé déserteur, le 25 août 1813. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen 
du département de l'Ain le 27 avril 1815. Demeurant à Saint-Alban. Il sert à la 5e compagnie du 
1er bataillon de grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 27 juillet 1815.  
Bal Jean. Demeurant à Saint-André d’Huiriat. Il sert au 93e régiment d'infanterie de ligne durant 
les Cents-Jours. Il déserte de son régiment le 1er mai 1815. 
Bal Jean-Claude. Demeurant à Villereversure. Il est désigné capable de servir par le Conseil 
d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815. Il sert au 19e régiment de chasseurs à cheval 
durant les Cents-Jours. 
Bal Joseph. Demeurant à Belley. Il sert comme sergent major à la 3e compagnie du 3e bataillon 
de la 91e demi brigade. Il est convalescence chez lui en messidor an III. 
Bal Joseph Marie. Demeurant à Samognat. Il part pour le 101e régiment d'infanterie de ligne le 29 
floréal an XIII, matricule 1253, comme voltigeur. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en 1806 
et 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait les campagnes à l’armée 
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de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1813. Il est blessé d’un coup de feu dans le dos sur le pont 
d’Irun, le 1er juillet 1813. 
Bal Louis. Demeurant à Saint-Alban. Il sert au 106e régiment d’infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Bal Pierre, né le 8 septembre 1754 à Belley. Il sert comme sous-officier au 38e régiment 
d'infanterie de ligne du 14 novembre 1772 à 1780. Il est nommé sous lieutenant de la 8e 
compagnie du 2e bataillon de volontaire de l’Ain le 1er décembre 1791. Nommé capitaine le 1er 
mai 1793 pour prendre le commandement du dépôt à Huningue par Deprez Crassier. "Bon à un 
grade supérieur"1. Capitaine de la 6e compagnie en germinal an III à Saint-Malo. « Officier 
intelligent, aimant la discipline. Très actif à son service »2. 
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 »3. 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 »4. 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. 
Balan Joseph. Demeurant à Villars. Il sert au 14e bataillon du train d’équipage. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Baland André, né le 30 septembre 1786 à Corlier. Fils de Gabriel et de Françoise Boignat. Il 
entre au 70e régiment d'infanterie de ligne, matricule 5955, le 10 novembre 1808. Il fait les 
campagnes de 1808 à 1810 à l’armée d’Espagne puis du Portugal. Hôspitalisé à Coïmbra, il est 
fait prisonnier par les anglais, le 7 octobre 1810. 
Baland Etienne, né en 1767 à Vieux d'Izenave. Il entre comme fusilier dans la 4e compagnie du 
5e bataillon de l’Ain, matricule 330, le 15 août 1792. Il entre à l'hôpital de Salin le 20 septembre 
1793. Malade de fièvres, il reçoit, le 27 ventôse an II, un certificat médical le dispensant de 
rejoindre son bataillon. Ce dernier est enregistré au comité de surveillance le 1er germinal an II. 
Baland Jean. Demeurant dans le canton de Chalamont. Il part pour le 40e régiment d'infanterie de 
ligne le 22 janvier 1812. 
Baland Jean Louis. Demeurant à Chevroux. Il sert au 103e régiment d'infanterie de ligne. Il ne se 
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. 

                                                 
1  Etat des services des officiers du 2e bataillon de l'Ain, St Malo, 4 germinal an III. S.H.A.T. A.D. Ain 108J. 
2  Tableau des officiers du 2e bataillon de l’Ain, 126e demi-brigade, Broons, 7 nivôse an IV. A.D. Ain 108J. 
3  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. 
4  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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Balatz Antoine, né à Saint-Trivier ( ?). Il sert à la 9e compagnie du 8e régiment de chasseurs à 
cheval. Il décède de fièvre, le 6 janvier 1810 à l'hôpital de Crémone. 
Balard Marius Ravier, né en 1774 à Soudin, commune de Souclin ( ?). Il entre comme fusilier 
dans la 2e compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 240, le 15 août 1792.  
Balaud François Marie, né à Lantenay. Il est incorporé au 5e bataillon de l’Ain le 15 août 1792. Il 
passe caporal le 17 janvier 1793. Il est fait sergent le 14 janvier 1794. Dévoué au capitaine Godet, 
il cherche son corps dans les fossés de Neubourg le 15 septembre 1796. Le croyant décédé, il 
s’approprie sa voiture et ses chevaux. 
Balet Joseph. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 4e 
bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Baley François, né à Tossiat. Il s'engage comme volontaire à la compagnie Vieudrin bataillon de 
Châtillon. Il s'y comporte en honnête homme et brave soldat. Il est à l'Armée des Alpes en 
pluviôse an II. Il reçoit un certificat de bons services le 23 pluviôse an II. 
Baliat Charles, né à Nantua. Il sert comme carabinier à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, 
matricule 206. Il décède le 30 messidor an IX en Egypte. 
Balivet Antoine, né en 1776 à Saint-Rambert. Demeurant à Poncin. Il est s’engage comme 
volontaire dans le bataillon de seconde levée des gardes nationaux du district de Saint-Rambert, 
le 30 juillet 1792. Il reçoit 6 livres le jour de son engagement. Il entre comme fusilier dans la 3e 
compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 282, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 
4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 214. 
Balivet Benoît. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 2e bataillon de l’Ain, le 1er décembre 1791. 
Ses parents touchent des secours en ventôse an III. Il sert à la 56e demi-brigade. Il déserte. Mis en 
état d’arrestation, il rentre dans son régiment mais le 28 frimaire an VI, l’administration du 
département de l’Ain demande son arrestation au chef de brigade pour le faire conduire au dépôt 
général de Chambéry. 
Balivet Claude Joseph, né à Giron. Il entre dans la 8e compagnie du 1er bataillon de l'Ain le 4 mai 
1793. Il reçoit un certificat de bon service le 21 floréal an II à Lachem, armée du Rhin. Ses 
parents touchent des secours en prairial an II. 
Balivet François. Demeurant à Nantua. Il sert comme volontaire au 8e bataillon bis de l'Ain ou 1er 
bataillon de réquisition de Nantua. Il obtient un certificat de convalescence de 4 décades le 13 
brumaire an III. Il le présente au comité de surveillance de Nantua le 28 brumaire an III. 
Balivet François. Demeurant à Nantua. Il sert comme votligeur au 62e régiment d’infanterie de 
ligne. Il sert comme soldat dans les volontaires de Nantua, levés le 7 avril 1815, pour marcher 
contre les insurgés du Midi. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du 
département de l'Ain le 27 avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Balivet François, né en 1792. Il sert 3 ans comme soldat au 102e régiment d'infanterie de ligne. 
Demeurant à Oyonnax en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène le 14 
septembre. 
Balivet François Marie. Demeurant à Ruffieux. Sait écrire. Il sert comme brigadier à la 4e 
compagnie du 1er régiment de cuirassiers. Il témoigne, le 10 décembre 1814 dans le procès 
instruit contre Jacques Prost, escroc, au tribunal de Nantua. 
Balivet Jean, né en 1756 à Ruffieu. Il entre comme fusilier dans la 8e compagnie du 5e bataillon 
de l’Ain, matricule 648, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère le 15 thermidor an II. 
Balivet Jean. Demeurant à Montanges. Il sert comme dragon. Il est à l’armée au 28 frimaire an 
VI. 
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Balivet Jean, né le 28 octobre 1779 à Confort. Fils de Joseph Balivet et de Claudine Balivet 
demeurant à Saint-Germain. 1m 71. Conscrit de l'an IX de l'arrondissement de Nantua, incorporé 
à la 101e demi-brigade d'infanterie, puis versé le 7 pluviôse an XI au 13e régiment de chasseurs à 
cheval en exécution de l'arrêté du Préfet de l'Ain du 13 nivôse an XI. 
Balivet Jean Baptiste. Demeurant à Mérignat. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie 
de ligne, le 16 ventôse an XII matricule 1138 comme voltigeur. Il fait les campagnes à l’armée 
d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève 
intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 
1812. Il disparaît le 13 mai 1812. 
Balivet Jean Claude, né à la Balme. Il sert comme carabinier au 2e régiment d’infanterie. Blessé 
d’un coup de feu au bras gauche à l’armée de Moselle en juillet 1793. Il est envoyé en 
convalescence à Nantua le 21 nivôse an II. 
Balivet Joseph. Demeurant à Champfromier. Il sert au 67e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Balivet Philibert, né le 5 janvier 1776 à Bourg. Fils de Joseph et de Marie Etiennette Grobet.  Il 
gagne 80 livres à l'aumone-loterie de l'église paroissiale de Bourg le 12 juin 1792. Maître 
tambour au 17e régiment d'infanterie de ligne, il réclame et obtient la somme auprès de 
l'administration du département de l'Ain en Fructidor an II. Il sert au régiment d'Auvergne en l'an 
IV. 
Balivet Pierre, né en 1758 à Ruffieu. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 
3349. Admis à l'hôpital, il est rayé des contrôles le 10 germinal an VI. 
Balivet Simon Gaudet. Demeurant à Lancrans. Il sert dans la compagnie de réserve du Léman. Il 
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Balland Alexis, né à Lantenay. Il sert comme sous-lieutenant au 8e bataillon de l’Ain. 
Balland Benoît, né en 1769 à Outriaz. Il entre comme fusilier dans la 1ère compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 150, le 15 août 1792. Il passe au 1er bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère, matricule 291. 
Balland Claude-Joseph, né le 29 mars 1771. Fils de Louis Balland et de Jeanne Pariaud. 
Demeurant à Gorrevod. Il s’engage comme volontaire. Il est signalé en septembre 1791 comme 
incapable de fournir son équipement. 
Balland François Marie, né en 1770 à Lantenay. Il entre comme fusilier dans la 1ère compagnie 
du 5e bataillon de l’Ain, matricule 154, le 15 août 1792. Il passe au 1er bataillon de la 4e demi-
brigade d’infanterie légère, matricule 294. 
Balland François, né le 11 avril 1771 à Lantenay. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, 
matricule 2206. Nommé sous-lieutenant le 12 vendémiaire an VIII. Il sert comme capitaine au 
21e régiment d'infanterie légère en 1807. Il est tué lors de l’attaque de Saragosse, le 21 décembre 
1808. 
Balland François Marie, né en 1796. Il sert comme soldat. Il a un morceau de cuisse droite 
emporté par un boulet. Admis à la retraite le 1er avril 1825. Il se retire à Lantenay. Marié avec 
cinq enfants. Médaillé de Sainte-Hélène ( ?).  
Balland Pierre, né en 1781 à Lantenay. Il sert un an comme grenadier au 1er régiment d’infanterie 
légère. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 
avril 1815 pour les Cents-Jours. Domicilié à Lantenay, il fait une demande de médaille de Sainte-
Hélène en 1857. 
Ballard François, né à Cormoz. 1m 62. Il sert à la 6e compagnie du 1er bataillon de grenadiers 
mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il reçoit un livret militaire le 
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10 mai, un tournevis le 6 juin, un pompon le 6 juillet et une paire de souliers le 11. Il déserte le 20 
juillet 1815. 
Balle Isidore, né à Moncey le 6 mars 1773. Fils de Maurice Balle et d'Angélique Balle. Voltigeur 
à la 3e compagnie du 3e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 19 avril 1809 sur le champ de 
bataille d'Eckmul. 
Ballet Anthelme. Demeurant à Ambutrix. Il sert comme fusilier dans la 1ère compagnie du 
bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à Barcelonnette le 4 
prairial an II. Il sert dans la 91e demi brigade. Blessé, il est en convalescenc chez lui du 9 
thermidor au 9 fructidor an III. 
Ballet Benoît. Demeurant à Hostiaz. Il sert au 84e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 15 mai 1815. 
Ballet Benoît. Demeurant à Saint-Rambert. Fusilier de la 3e compagnie du bataillon de 
Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. Il 
décède le 4 pluviôse an III à l'hôpital de Tourves. 
Ballet Claude, né à Hostiaz. Il sert au 64e régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, il est 
condamné le 7 août 1810 à 1 500 francs d'amende et 10 ans de boulets. Les poursuites sont 
suspendues par le préfet de l'Ain le 27 novembre 1810. Déserteur, il est en état d’arrestation au 
18 septembre 1811.  
Ballet Claude. Demeurant à Oncieu. Il sert au 64e régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, il est 
condamné à 10 ans de boulet par contumax le 5 janvier 1811. 
Ballet Claude. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 
4e bataillon de l’Ain, matricule 234. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Déclaré déserteur à l’intérieur le 7 
vendémiaire an IV. Il rentre au bataillon. 
Ballet Claude. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 1ère 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Ballet Claude. Demeurant à Saint-Rambert. Il sert dans la 6e compagnie de pionniers. Déserteur, 
il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811. Proposé pour la radiation de la liste des 
déserteurs du département, il est rayé. 
Ballet Claude François, né en 1768 à Brénod. Fils de Claude et de Claudine Meinet. Il entre au 
71e régiment d'infanterie de ligne, ci devant Royal Vivarais le 2 mai 1786, matricule 1103. Il est 
congédié par oridre du ministre de la Guerre, le 17 décembre 1791, pour entrer dans la Garde 
Royale. 
Ballet François. Demeurant à saint-Martin-du-Mont. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 27 prairial an XII matricule 1206 comme voltigeur. Il fait les campagnes à 
l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec 
une brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne 
de 1811 à 1812. Sergent lorsqu’il reçoit un coup de sabre sur la tête et est fait prisonnier de 
guerre, le 22 juillet 1812. Il décède de ses blessures à l'hôpital de Salamanque. 
Ballet François. Demeurant à Tossiat. Il sert à la 8e compagnie du 1er bataillon de Châtillon. A 
l'armée des Alpes, il reçoit un certificat de bons services le 2 floréal an II. 
Balet François. Demeurant à Montanges. Il sert comme volontaire à la 3e demi brigade ( ?). Il est 
à l’armée au 28 frimaire an VI. 
Ballet François, né en 1769. Domestique demeurant à Rignat. 5 pieds. Il s’engage 
volontairement, le 26 février 1792 pour Languedoc Infanterie, cantonné à Clermont. 
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Ballet Jean. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 3e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Ballet Jean Baptiste. Demeurant à Pont d’Ain. Il s’enrôle dans un bataillon de gardes nationaux 
volontaires. Il reçoit un fusil de la municipalité de Pont d’Ain, le 11 décembre 1791. 
Ballet Jean Claude, né le 19 mars 1776 à Hostiaz. Il entre comme fusilier au 24e régiment 
d'infanterie de ligne, le 17 février 1804. Il est tué à la bataille d’Eylau, le 8 février 1807. 
Ballet Jean Claude. Demeurant à Hostiaz. Il sert au 37e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
exempté comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Ballet Jean-Marie, né en 1791 à Montanges. Il sert durant 4 ans au 23e régiment de chasseurs à 
cheval. Il fait les campagnes d’Italie. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du 
département de l'Ain le 27 avril 1815 pour les Cents-Jours. Indigent domicilié à Montanges, il 
fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857. 
Ballet Jean Pierre. Demeurant à Nantua. Il entre comme fusilier dans la 9e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 989, en février 1793. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Ses parents touchent des secours en ventôse an III. Il sert 
à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 2578. Il meurt noyé dans le Nil le 15 
brumaire an VIII. 
Ballet Joseph. Demeurant à Tossiat. Il sert à la 7e compagnie du 67e régiment d'infanterie de 
ligne. Il décède à l'hôpital de Saint-Omer le 27 septembre 1793. 
Ballet Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 3e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Ballet Joseph. Demeurant  à Belley. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er 
décembre 1813, matricule 8327. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1813 à 
1814. Il passe au 82e régiment d'infanterie de ligne le 20 avril 1814. 
Ballet Joseph Marie, né le 29 août 1789 à Montanges. 4 pieds 9 pouces. Conscrit de 1809, il part 
dans l’infanterie légère et entre dans la 1ère compagnie du 2e bataillon du 2e régiment de marche 
pour l’Espagne. Il combat les rebelles Espagnols le 11 mars 1810. Il décède à Pampelune. 
Ballet Louis. Demeurant à Montanges. Il sert au 1er régiment d’infanterie légère. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Ballet Louis. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 1ère 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Ballet Paul. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 3e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Ballet Thouble François, né à Brénod. Il s'engage le 23 septembre 1793 dans le 8e bataillon bis 
de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Ses parents touchent des secours en thermidor 
an III. Il entre au dépôt militaire de Bourg le 10 nivôse an VI étant canonnier à la 26e demi 
brigade. Il déserte en partant du dépôt pour aller à Chambéry le 11 nivôse an VI. 
Balley Claude. Demeurant à Hostiaz. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour les pionniers le 
1er mai 1808. Il s’auto mutile pour ne pas partir.  
Balley Georges. Demeurant à la Tranclière. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 8 avril 1808. Il sert comme chasseur à la 4e compagnie du 5e bataillon du 3e 
régiment d'infanterie légère. Il décède le 5 novembre 1808 à l'hôpital de Parme. 
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Balley Jacques. Demeurant à Montanges. Il sert au 16e régiment d’infanterie légère. Déserteur, il 
est condamné à 5 ans de travaux forcés. Il est déclaré sous les drapeaux par le maire de sa 
commune. 
Balley Mathieu. Demeurant à Pont d’Ain. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 8 avril 1808. 
Balliat Charles. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 5e bataillon de l’Ain, le 15 août 1792. Ses 
parents touchent des secours en l’an III. 
Balliod Jacques. Demeurant à Songieu. Il part pour le 101e régiment d'infanterie de ligne le 29 
floréal an XIII, matricule 1249. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en 1806 et 1807. Il fait les 
campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810 comme caporal. Il est cassé de son grade le 21 
mars 1809. Il décède de fièvre à l'hôpital de Palmi, le 18 octobre 1810. 
Balliot Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 6e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Ballivet François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 7e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Ballud Joseph. Demeurant à Poncin. Il s’enrôle en 1793 comme militaire auxiliaire au régiment 
de Foix en garnison à Givet. 
Ballufier Jean. Demeurant dans le district de Châtillon. Il sert comme canonnier à la 9e 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Ballufier Michel. Demeurant dans le district de Châtillon. Il sert comme apointé à la 9e 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Balluffin Jean François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 
8e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Ballufin Ennemond, né à Tramoye. Fils de Claude Ballufin et de Claudine Martin. Conscrit de 
1811, il est incorporé le 29 mai 1811 au 35e régiment d’infanterie. Il disparaît durant la 
campagne de Russie. 
Ballufin Jean. Demeurant à Beynost. Il sert au 1er régiment d’infanterie légère. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Bally Georges. Demeurant dans le district de Trévoux. Il sert comme sergent à la 5e compagnie 
du 4e bataillon de l’Ain. Il est à Chambéry lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Bally Nicolas, né à Bourg. Il sert au 39e régiment d'infanterie de ligne. 
Balme Alexandre. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 2e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Balme Anthelme. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert sert dans la compagnie des 
grenadiers du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Balme Anthelme François. Demeurant  à Lhuis. Conscrit de 1805 pour l'armée de réserve. Il part 
pour le 101e régiment d'infanterie de ligne, le 30 germinal an XIII. En retard pour rejoindre, il est 
déclaré déserteur le 9 messidor an XIII. 
Balme Antoine. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 4e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
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Balme Antoine. Demeurant à Miribel. Conscrit de l’an X. Il entre au 4e régiment d’artillerie à 
pied le 26 messidor an XI, matricule 952. Il est réformé le 1er février 1806. 
Balme Antoine. Demeurant à Miribel. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 4e bataillon de 
l’Ain, matricule 1473. Il est à l'hôpital lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à la 
201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il décède à l'hôpital le 11 pluviôse an III. 
Balme Benoît. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert sert dans la compagnie des 
grenadiers du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Balme Benoît. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 2e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
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. 
Balme François, né en février 1768 à Belley. Officier, il émigre durant la Révolution. 
Balme François, né le 3 janvier 1787 à Poncin. Il décède le 27 janvier 1806 à Mayence. 
Balme François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Caporal de la 2e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Balme Jean. Demeurant à Lagnieu. Il sert au 39e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Balme Jean Baptiste. Demeurant à Poncin. Il sert au 62e régiment d'infanterie de ligne. Il est rayé 
des contrôles le 23 février 1811. 
Balme Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 2e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Balme Marin, né le 19 mars 1769 à Peyrieu. Il sert comme sergent à la 1ère compagnie du 1er 
bataillon de la Montagne. Il est convalescence chez lui en ventôse an III. Lieutenant au 22e 
régiment d'infanterie légère. Il est blessé, le 27 juin 1809, lors de la défense du fort de Scylla. 
Capitaine au 22e régiment d'infanterie légère en 1810. 
Balme Pierre. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 8e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Baltazard François, né le 2 janvier 1757 à Bourg. Il sert comme chef de bataillon puis major à 
l’Etat Major. 
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 
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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. 
Baluffier Pierre. Demeurant à Crottet. Conscrit de 1805 pour l'armée d'active. Il part pour le 5e 
régiment de dragons, le 30 germinal an XIII. 
Balufier Jean. Demeurant à Crottet. Il sert au 1er bataillon de sapeur. Il ne se présente pas au 
conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. Il est désigné capable de servir par le 
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Balufin Charles. Demeurant à Miribel. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 7 prairial an XII matricule 1180 comme voltigeur. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie 
de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève 
intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 
1813. Il est blessé d’un coup de feu à l’épaule gauche par les insrugés espagnols. 
Balussier Jean, né à Saint-Jean-sur-Veyle. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, 
matricule 908. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe dans un 
corps de canonniers le 1er pluviôse an IV. 
Balussier Michel, né à Saint-Jean-sur-Veyle. Il sert comme canonnier au 4e bataillon de l’Ain, 
matricule 900. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe dans un 
corps de canonnier le 2 pluviôse an IV. 
Bamet Benoît. Il sert comme soldat sous le 1er Empire. Bénéficiaire d’une pension de secours 
viager. Il décède le 15 juin 1868 à Cormoranche. Le 1er août 1868, le préfet de l’Ain demande 
l’accord des aréages à sa veuve. 
Bamet Charles. Demeurant à Cormaranche. Fils de Benoît Bamet et de Benoîte Baudet. Conscrit 
de 1806, il est incorporé le 13 octobre 1806 au 101e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
voltigeur au 1er bataillon en Espagne quand il est fait prisonnier le 22 juillet 1812. Il est en 
détention à Portchester en Angleterre en juillet 1813. 
Bamet Georges, né le 22 décembre 1790. Il sert du 27 mars 1809 au 16 janvier 1816 au 1er 
régiment d'infanterie de ligne, puis au 101e régiment d'infanterie de ligne et enfin au 104e 
régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du 
département de l'Ain le 29 avril 1815, pour les Cents-Jours. Il habite à Thoissey en 1860 et 
perçoit 300 francs de revenus. 
Bandet Antoine. Demeurant à Montagnieux. Il sert au 123e régiment d'infanterie de ligne. 
Déserteur, il est jugé le 16 dcembre 1812. 
Bandet Joseph, né en 1791 à Géovreissiat. Il sert durant les Cents-Jours dans le 3e bataillon de la 
Garde Nationale de l'Ain. Il participe à la bataille des Rousses en 1815, où il est blessé d'une balle 
à l'épaule droite. Le 22 août 1857, il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène. 
Bandit François, né le 9 octobre 1790. Il sert 6 mois au 101e régiment d'infanterie de ligne. 
Indigent en 1860, il demeure à Pérouges. 
Bandol Pierre, né le 31 octobre 1785 à Domsin, Mont-Blanc. Il est incorporé le 28 août 1810 au 
105e régiment d'infanterie de ligne. Il y sert jusqu'au 13 octobre 1815 et atteint le grade de 
sergent. Il vient prendre sa retraite à Belley. 
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Bannbled Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 2e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Banne François. Demeurant à Châtillon. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 2e bataillon 
du 62e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 11 juillet 1808 à l'hôpital de Catanzaro. 
Bar Jean-Baptiste. Demeurant à Saint-André de Corcy. Il sert au 101e régiment d'infanterie de 
ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 
1815, pour les Cents-Jours. 
Bar Joseph, né en 1763 à Ambérieux. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux le 13 
avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. 
Barachin Benoît, né en 1773. Demeurant à Tossiat. Il sert comme volontaire au 4e bataillon de 
l'Ain, matricule 347. Ses parents touchent des secours accordés aux parents de défenseurs de la 
patrie le 2 février 1793. Il déserte le 26 frimaire an IV. Réquisitionnaire, il entre dans la 
compagnie de grenadiers du 3e bataillon de la 5e demi-brigade d'infanterie légère. Il obtient un 
certificat médical le 29 messidor an VIII. Il remet son congé au préfet de l'Ain le 28 fructidor an 
VIII.  
Baral Barthélemy. Demeurant à Reyrieux. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815, pour les 
Cents-Jours. 
Barange Jean. Conscrit de 1807 demeurant à Miribel. Il sert au 101e régiment d'infanterie de 
ligne. En retard pour rejoindre, il est déclaré réfractaire le 20 juillet 1807 et condamné à une 
mande de 500 francs. 
Baras Nicolas, né à Grièges. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 2e bataillon du 32e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 3 janvier 1814 à Saint-Vincent-de-Xaintes. 
Barat Pierre. Demeurant à Serrières-de-Briord. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
14 juillet 1807, matricule 2535. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une 
brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 
1811 à 1812. Il décède de fièvre à l'hôpital de Zamora le 25 juin 1812. 
Barateau Pierre, né le lundi 15 septembre 1766 à Bourg-en-Bresse. Fils de Pierre Barateau et de 
Jeanne Berniard. Baptisé par un prieur de Lansac sans que l’acte de soit enregistré. 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. 
Baratier André. Demeurant à Birieux. Fils de Claude. Conscrit de l'an VIII, il fait parti du 
contingent du canton Meximieux, du 2 Germinal an VIII, pour l'armée de Réserve de Dijon 
composée de 60 000 hommes divisés en 2 escadrons de hussards et 2 bataillons d'infanterie 
légère sous le commandement du 1er Consul. 
Baratier Etienne, né à Meximieux. Demeurant à Montluel. Il sert comme fusilier à la 8e 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1506. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 
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pluviôse an II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il obtient un congé. 
Devant être de retour au bataillon, le 17 fructidor an III, il est toujours manquant à l’appel le 21 
brumaire an IV. Il est déclaré déserteur le jour même. Réquisitionnaire, il obtient un congé de 
réforme, le 4 fructidor an VIII ( ?). 
Barathier Joseph. Demeurant à Meximieux. Fils de Joseph et de Marie Millet. Il sert comme 
fusilier à la 8e compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 
pluviôse an II. Il sert dans la 45e demi brigade de ligne, matricule 5251. 
Barattier Pierre, né à Meximieux. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1483. 
Il entre dans les ouvriers de marine à Toulon. 
Barbaret Benoît. Demeurant à Montluel. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e bataillon 
de l’Ain, venant de la nouvelle incorporation, matricule 1204. Il est présent lors de la revue 
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il 
déserte le 2e jour complémentaire de l’an III. 
Barbaret Jean. Demeurant à Dagneux. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e bataillon de 
l’Ain, venant de la nouvelle incorporation, matricule 1182. Il est présent lors de la revue 
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il 
passe aux ouvriers de marine à Toulon le 15 floréal an II. 
Barbarin Antoine. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 8e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Barbarin Gaspard. Demeurant à Arandas. Il sert au 130e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Barbarin Louis, né le 9 mai 1771 à Lhuis. Il sert comme lieutenant au 22e régiment d'infanterie 
légère en 1809. Il est proposé pour le grade de capitaine en 1810. 
Barbarin Louis Joseph, né le 24 décembre 1781 à Groslée. Il sert comme sous lieutenant au 1er 
régiment d'infanterie légère en 1814. 
Barbatel Pierre, né en 1774 à Saint-Benoît. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, 
matricule 187. Il est tué lors de la prise du Caire le 27 germinal an VIII. 
Barbe Claude, né à Seyssel. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 2192. Il 
déserte le 6 ventôse an V. 
Barbe Claude, né en 1774 à Anglefort. Il entre comme fusilier dans la 8e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 658, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère le 15 thermidor an II. 
Barbe François. Demeurant à Mérignat. Dragon au 8e régiment de dragons. Le régiment 
participe aux batailles de Eylau (8 février 1807), Heilsberg10 juin) et Freidland (14 juin). Le 
régiment va en service en Espagne en 1808, et prend part aux batailles de Burgos (7 novembre 
1808), Tudela (23 novembre), Braga (18 mars 1809) et Oporto (29 mars). François Barbe décède 
le 22 octobre 1809 à l'hôpital de Strasbourg de fièvres. 
Barbe François. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain le 27 septembre 1793. 
Ses parents touchent des secours en ventôse an III. 
Barbe Jacques. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain le 28 septembre 1793. 
Ses parents touchent des secours en ventôse an III. 
Barbe Jean-Marie. Demeurant à Gex. Il sert au 5e régiment d'infanterie de ligne durant les Cents-
Jours. Il est blessé à Waterloo. Il reçoit une pension, en exécution des dispositions testamentaires 
de Napoléon 1er, en juin 1855. 
Barbe Jean Pierre. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain, le 9 octobre 1793. 
Ses parents touchent des secours en l’an III. 
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Barbe Joachim, né le 19 avril 1779 à Nantua. Il sert comme capitaine quartier maître trésorier du 
8e bataillon de l’Ain en l’an IV. 
Barbe Joseph. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain, le 8 vendémiaire an II. 
Ses parents touchent des secours en l’an III. 
Barbet Antoine. Demeurant à Saint-Denis les Bourg. Il sert comme fusilier au bataillon de l’Isère 
puis dans la 5e demi brigade. Il est réformé en l’an VIII. 
Barbet Claude. Demeurant à Cormoranche. Il sert au 77e régiment d'infanterie de ligne durant les 
Cents Jours. 
Barbet Denis. Demeurant à Péronnas. Il sert au 35e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Barbet Jean Claude. Conscrit de 1807 demeurant à Saint-Denis. Il sert au 35e régiment 
d'infanterie de ligne. En retard pour rejoindre, il est déclaré réfractaire le 20 juillet 1807 et 
condamné à une mande de 500 francs. Il part le 25 août 1807 et n’est pas condamné. 
Barbet Joseph. Demeurant à Montcet. Il sert au 93e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Barbet Louis, né à Béreyziat. Il sert au 5e bataillon de la Garde Nationale. Il déserte le 26 mai 
1815. 
Barbet Louis. Demeurant à Feillens. Il s’enrôle en 1793 au régiment de Monsieur en garnison à 
Briançon. 
Barbet Pierre, né le 1er août 1787 à Pérouges. 1m 68. Il sert à la 5e compagnie du 1er bataillon de 
grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 juin au 19 juin 1815. Il déserte le 19 juin 
1815. 
Barberat Charles Joseph, né le 4 janvier 1793 à Gex. Il sert comme sous lieutenant dans la 
Légion de l’Ain en 1815. 
Barberat Jacques Louis. Demeurant à Ferney. Il sert au 2e régiment d'artillerie de marine. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Barberat Joseph, né le 2 juin 1744 à Divonne. Lieutenant. Il émigre durant la Révolution. 
Barbery Claude. Demeurant à Baneins. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère. Il est désigné 
capable de servir par le conseil d’Examen du département de l’Ain le 27 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Barbier . Fils de Charles. Demeurant Tacon. Il sert comme muletier. Il est dans ses foyers au 28 
frimaire an VI. 
Barbier Alexandre Marin. Demeurant à Yon. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour 
l’artillerie de marine le 1er mai 1808. Demeurant à Arnand, « par suite de ses infirmités » il fait 
une demande de secours viagers, le 25 novembre 1872. Il reçoit un secours viager en vertu de la 
loi du 5 mai 1869, le 7 avril 1873. 
Barbier Anselme. Demeurant dans le district de Belley. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie 
du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Barbier Anthelme. Demeurant dans le district de Belley. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie 
du 4e bataillon de l’Ain, matricule 765. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an 
II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 1er bataillon de la 5e 
demi-brigade d’infanterie légère, matricule 991, le 21 ventôse an IV. 
Barbier Anthelme, né à Parves. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1160. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 1er bataillon de la 5e 
demi-brigade d’infanterie légère, matricule 1009, le 21 ventôse an IV. 
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Barbier Benoît, né à Sauverny (?) en 1785. Soldat à la 1ère compagnie du 6e bataillon du Train 
d'artillerie. Il entre à l'hôpital militaire de Montcaillier le 17 janvier 1809. Il y meurt le 5 février 
1809 de gangrène. 
Barbier Benoît, né en 1766 à Arnans, illettré. Fils de Benoît et de Marie Joseph Barbier. Il 
s'engage le 29 juillet 1792 ans pour un an comme volontaire. Il sert comme fusilier à la 4e 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 429. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 
pluviôse an II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 26 
frimaire an IV. 
Barbier Bonniface, né le 22 mai 1790 à Lagnieu. Officier durant le 1er Empire. 
Barbier Charles, né en 1795 à Châtillon de Michaille. Il sert en 1815 dans un bataillon de la 
Garde Nationale de l'Ain. Le 13 septembre 1857, il fait la demande pour recevoir la médaille de 
Sainte-Hélène. 
Barbier Claude, né en 1769. Demeurant  à Ameyzieu. Il s’engage volontairement au 1er bataillon 
de l’Ain. Il est élu grenadier le 26 septembre 1791. 
Barbier Claude, né à Bourg. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1355. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il est rayé des contrôles le 1er 
pluviôse an IV. 
Barbier Claude Antoine, né en 1768 à Arnans. Illettré. Fils de Jean joseph et de Denise 
Dumollard. Il s'engage le 29 juillet 1792 ans pour un an comme volontaire. Il sert comme fusilier 
à la 4e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 426. Il est présent lors de la revue d’Annecy, 
le 21 pluviôse an II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 3e 
bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 145, le 21 ventôse an IV. 
Barbier Claude Joseph. Demeurant à Corlier. Il s’enrôle en 1793 comme militaire auxiliaire au 
régiment de Guyenne en garnison à Lyon.  
Barbier Denis. Demeurant à Bourg. Il sert au 1er bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. 
Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811. Proposé pour la radiation de la liste 
des déserteurs du département, il est rayé. 
Barbier Dominique. Demeurant à Lagnieu. Conscrit de 1810.  Aspirant à l’Ecole Polytechnique. 
Il sert comme sergent au 34e régiment d'infanterie légère. Inscrit sur la liste des conscrits en 
situation provisoire, le 22 janvier 1812. 
Barbier François, né à Varambon. 1m 65. Il sert à la 6e compagnie du 1er bataillon de grenadiers 
mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il reçoit un livret militaire le 
10 mai, un tournevis le 6 juin, un pompon le 6 juillet et une paire de souliers le 11. Il déserte le 20 
juillet 1815. 
Barbier François, né en 1793 à Châtillon de Michaille. Il sert 3 ans au 9e régiment de voltigeurs 
de la Jeune Garde. Le 13 septembre 1857, il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-
Hélène. 
Barbier  François. Demeurant à Arnans. Conscrit, il sert au 1er bataillon auxiliaire de l’Ain. Il est 
réformé en l’an VIII. 
Barbier François, né à Corlier. Fils de Claude et de Thérèse Martin. Il entre comme caporal dans 
la 6e compagnie du bataillon de Montferme, matricule 723, le 1er vendémiaire an II. Il est présent 
lors de l’embrigadement du bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Barbier Jacques, né à Treffort. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 2e bataillon de la 10e 
demi-brigade de ligne. Sa famille apprend son décès le 29 nivôse an XII. 
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 
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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. 
Barbier Jean. Demeurant à Belley. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 4e bataillon de 
l’Ain, matricule 734. Il est à l'hôpital lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à la 
201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il est réformé le 1er frimaire an III. 
Barbier Jean, né en 1762 à Condamine. Il sert comme caporal à la 1ère compagnie du 5e bataillon 
de l’Ain, matricule n°103. Admis au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère, 
matricule 253. 
Barbier Jean Baptiste dit Folliet, né le 29 octobre 1788 à Lacoux. Fils de Grégoire et de Reine 
Pignot. Il sert au 70e régiment d'infanterie de ligne, matricule 6243 (?). Il sert comme fusilier à la 
4e compagnie du 1er bataillon du 1er régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 7 août 
1810 à l'hôpital de Tolède. Son acte de décès est enregistré à Aranc, le 26 juin 1813. 
Barbier Jean-Baptiste, né en 1774 à Condamine. Il sert du 3 messidor an VII au 1er Vendémiaire 
an IX comme soldat à la 92e Demi-Brigade d'infanterie de ligne. En septembre 1857, il fait la 
demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène. Il est alors sur les listes de secours à 
apporter aux indigents. 
Barbier Jean Baptiste. Demeurant  à Saint-Maurice d’Echazeaux. Il entre au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 19 juin 1809, matricule 4106. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 
1809 à 1810. Il décède de fièvre le 21 juillet 1810 à l'hôpital de Gênes. 
Barbier Jean François, né à Varambon. 1m 65. Il sert à la 6e compagnie du 1er bataillon de 
grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il reçoit un livret 
militaire le 10 mai, un tournevis le 6 juin, une paire de souliers le 26 juin et un pompon le 6 
juillet. Il déserte le 20 juillet 1815. 
Barbier Jean Louis, né en 1771 à La Doye. Il entre comme fusilier dans la 1ère compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 126, le 15 août 1792. Il passe au 1er bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère, matricule 271. Il sert à la 21e demi-brigade légère, matricule 3432. Admis à 
l'hôpital en Italie, il est rayé des contrôles le 30 prairial an VI. 
Barbier Jean Marie, né en 1772 à Condamine. Il sert à la compagnie de grenadiers du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule n°63. Il est renvoyé pour vol. 
Barbier Jean Marie. Demeurant  à Meillonnas. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
19 juin 1809, matricule 4103. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1809 à 1810. Il fait la 
campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 
22 juillet 1812. Libéré le 8 octobre 1814, il entre au 82e régiment d'infanterie de ligne puis 
repasse au 101e régiment d'infanterie de ligne durant les Cents-Jours. 
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Barbier Jean-Marie, né le 7 février 1788 à Lagnieu. 1m 58. cheveux et sourcils blonds, front bas, 
nez court, yeux bruns, bouche petite, menton rond à fossette, visage ovale et plein. Il entre à 
l’Ecole Impériale Polytechnique le 4  frimaire an XIV avec le matricule 304. Il sert avec le grade 
de sergent d’artillerie. Il est exempté d'appel pour mise en activité par le général de divisoin 
commandant l'école polytechnique le 20 avril 1807. Il est admis à l'école d'application du génie 
comme sous lieutenant le 22 octobre 1807. Il part à l'école de Metz le 31 juillet 1809 pour se 
rendre à l'armée d'Allemagne en qualité de lieutenant en second des sapeurs. Il sert comme 
lieutenant dans le Génie, employé à l’Etat Major. Il est blessé à Cuidad Rodrigo, le 2 juillet 1810. 
Il décède le 26 juillet 1810. Il est rayé des contrôles comme présumé mort le 1er juin 1811. 
Barbier  Joseph. Demeurant à Arnans. Il sert au 105e régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, il 
est condamné à sept ans de boulet par contumax, le 3 october 1810. 
Barbier Joseph, né à Miribel. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1449. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il est rayé des contrôles le 1er 
pluviôse an IV. 
Barbier Laurent, né en 1789 à Bourg. Fils de Benoît Barbier et de Jeanne Brunet. Il sert comme 
ouvrier à la 16e compagnie d’ouvriers d’artillerie. Il décède à l'hôpital d’Auxonne le 18 février 
1814.  
Barbier Louis, né le 26 juin 1746 à Gex. Il sert comme sergent-major. 
Barbier Magdeleine. Demeurant à Parves. Il est incorporé le 10 frimaire an XIV au 101e 
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1459, comme voltigeur. Il fait les campagnes à l’armée 
d’Italie en 1806 et 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait les 
campagnes à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre le 22 juin 
1812 à l'hôpital de Zamora. 
Barbier Michel. Demeurant à Bourg. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon de 
l’Ain, matricule 406. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.Admis à la 201e 
demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 26 frimaire an IV. 
Barbier Pierre, né en 1795 à Culoz. Fusilier à la 4e compagnie du 2e bataillon du 106e régiment 
d'infanterie de ligne, il décède le 19 mars 1814 de diarrhées et de marasmes à 9 heures à l'hôpital 
d'Alexandria. 
Barbier Pierre. Soldat pensionné demeurant à Nantua. Membre de la société populaire des Amis 
de la Constitution de Nantua le 26 juin 1791. Il est nommé agent militaire sous officier du district 
de Nantua par le commissaire supérieur du Pouvoir Exécutif, Jacques Marie Joseph Puthod, le 21 
mars 1793. 
Barbier Pierre. Demeurant à Arnans. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie 
légère le 8 avril 1808. 
Barbier Roch Joseph, né en 1796 à Châtillon de Michaille. Il sert en 1815 dans un bataillon de la 
Garde Nationale de l'Ain. Le 13 septembre 1857, il fait la demande pour recevoir la médaille de 
Sainte-Hélène. 
Barbier Thimothé. Demeurant à Arnans. Il sert au 2e régiment d'infanterie de ligne. Il ne se 
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. 
Barbier Thomas, né en 1771 à Condamine. Il sert à la 21e demi-brigade légère, matricule 3431. Il 
décède dans un hôpital en Egypte le 1er messidor an VII. 
Barbier Folliet Claude. 1m 67. Demeurant à Lacoux. Il sert comme réquisitionnaire. Il est blessé 
d’un coup de feu au pied gauche. Il obtient un congé définitif. 
Barbolas Didier. Demeurant à Bénonces. Il sert au 34e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
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Barbolas Joseph. Demeurant à Bénonces. Il sert au 66e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Barbolat Claude. Demeruant à Saint-Rambert. Il est s’engage comme volontaire dans le bataillon 
de seconde levée des gardes nationaux du district de Saint-Rambert, le 29 juillet 1792. Il reçoit 6 
livres le jour de son engagement. 
Barbolat Claude. Demeurant à Douvres. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Barbolat Eloy. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 1ère 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Barbolat Jean Baptiste, né le 30 septembre 1790 à l’Abergement-de-Varey. Remplaçant de Louis 
Tillier, du canton d’Ambérieu. Il entre au 3e régiment d'infanterie légère le 3 décembre 1809, 
matricule 6814. Il déserte le 5 juin 1812. 
Barbossat Etienne. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 
1ère compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Barchelenet Philippe, né en 1793. Il sert durant 3 ans au 1er escadron du 24e régiment de 
chasseurs à cheval. Domicilié à maillat, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 
1857. 
Bard Noël. Demeurant à Pont d’Ain. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 1er mai 1808. 
Bardan Claude, né en 1769 à Beauregard. Citoyen. Volontaire à la 6e compagnie du bataillon de 
réquisition de Trévoux le 25 avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. 
Bardan François, né en 1763 à Riottier. Citoyen. Volontaire à la 6e compagnie du bataillon de 
réquisition de Trévoux le 25 avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. 
Bardé François, né à Mérignat. Il sert comme cavalier au 8e régiment de dragons. Il décède de 
fièvre, le 22 octobre 1809 à l'hôpital de Strasbourg. 
Barde Philibert. Demeurant à Chanoz. Il sert au 35e régiment d'infanterie de ligne. Il est exempté 
de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815, pour les Cents-Jours, 
comme marié. 
Barden Jean-Louis, né en janvier 1791. Il sert de 1813 au 6 avril 1816 au 35e régiment 
d'infanterie de ligne puis au 2e régiment d'artillerie. Il vit avec un revenu de 100 francs à Saint-
Jean de Gonville en 1860. 
Bardet. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert sert dans la compagnie des 
grenadiers du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Bardet Baptiste. Demeurant à Leyssard. Il sert au 10e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Bardet Benoît, né en 1787. Demeurant à Leyssard. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, 
le 12 juillet 1807, matricule 2469. 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. Demeurant à Poncin en 1857, il 
fait une demande de médaille de Sainte-Hélène. 
Bardet Claude. Demeurant à Bourg. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 28 octobre 
1806, matricule 1983. Il sert comme voltigeur durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 
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à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre à l'hôpital de Zamora, le 19 avril 
1812. 
Bardet Claude Joseph, né en 1770 à Martignat. Il entre comme fusilier dans la 7e compagnie du 
5e bataillon de l’Ain, matricule 570, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Il sert à la 21e demi-brigade légère, matricule 3484. 
Admis à l'hôpital en Italie, il est rayé des contrôles le 30 prairial an VI. 
Bardet Claude Joseph. Demeurant à Varennes Saint-Sauveur. Conscrit de l’an XI. Il sert au 101e 
régiment d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII. 
Bardet Claude Marie. Demeurant à Geovreissait. Il sert au 2e régiment d’artillerie. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Bardet François. Demeurant à Mérignat. Il sert au 8e régiment de dragons. Déserteur, il est en 
état d’arrestation au 18 septembre 1811. Proposé pour la radiation de la liste des déserteurs du 
département, il est rayé. 
Bardet François Joseph. Demeurant à Leyssard. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
27 mars 1809, matricule 3957. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1809 à 1810. Il passe 
au 42e régiment d'infanterie de ligne le 23 septembre 1810. 
Bardet François Joseph, né en 1783. Il sert 10 ans comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne. Il fait la campagne d’Espagne. Demeurant à Serrières en 1857, il fait une demande de 
médaille de Sainte-Hélène. 
Bardet Jean Baptiste, né en 1774 à Géovreissiat. Il entre comme fusilier dans la 7e compagnie du 
5e bataillon de l’Ain, matricule 586, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère le 15 thermidor an II. 
Bardet Jean-Baptiste, né en 1793 à Martignat. Il entre comme voltigeur, le 7 mai 1813, au 106e 
régiment d’infanterie de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du 
département de l'Ain le 27 avril 1815 pour les Cents-Jours. Il entre, le 4 mai 1815, au 93e 
régiment d'infanterie de ligne durant les Cents Jours. Domicilié à Martignat, il fait une demande 
de médaille de Sainte-Hélène en 1857. 
Bardet Jean François. Demeurant à Mérignat. Il sert au 24e régiment de dragons. Déserteur, il est 
en état d’arrestation au 18 septembre 1811. Proposé pour la radiation de la liste des déserteurs du 
département, il est rayé. 
Bardet Joseph. Demeurant à Montrevel. Conscrit de 1809. Il part pour la 4e légion de réserve le 8 
avril 1808. 
Bardet Noël, né le 17 décembre 1782 à Serrières. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 16 ventôse an XII matricule 1121. 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. Libéré, il passe au 82e régiment d'infanterie de ligne 
le 1er août 1814 puis revient au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il sert comme soldat dans la 
Légion de l'Ain sous la Restauration. Il se réangage pour 4 ans dans la Légion de l'Ain le 29 
décembre 1819. 
Bardet Pierre, né en 1783 à Saint-André-le-Bouchoux ( ?). Il sert à la 21e demi-brigade légère, 
matricule 3753. 
Bardet Pierre, né à Sermoyer ( ?). Il entre comme fusilier dans la 8e compagnie du 5e bataillon de 
l’Ain, matricule 720, le 15 août 1792. Il décède le 9 novembre 1793 à l'hôpital de Colmar. 
Bardet Thomas. Demeurant à Leyssard. Conscrit de l'an XI, il est conduit de Nantua au dépôt de 
la 101e demi-brigade d'infanterie de ligne le 5 pluviôse an XI par le lieutenant Fauché. 
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Bardey. Chef du 3e bataillon de grenadiers des Gardes Nationaux du département de l’Ain en 
1815, mis en congé de demi-solde le 23 juillet 1815. 
Bardillon Claude Antoine. Demeurant à Dortan. Il sert au 4e régiment d’artillerie à Pied. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Bardin  Joseph Marie, né le 22 septembre 1785 à Gorrevod. Fils de Benoît Bardin et d’Anne-
Marie Morel demeurant à Gorrevod. Conscrit de l’an VII, il est incorporé le 17 pluviôse an VIII 
au 44e régiment d’infanterie de ligne. Il est capturé par les Anglais le 24 pluviôse an XIII. Il est 
toujours en détention en 1813. Retiré à Gorrevod, il obtient un secours viager en 1863. Il décède 
en janvier 1864. 
Bardon Anthelme. Demeurant dans l’arrondissement de Belley. Il sert au 1er bataillon auxiliaire 
de l'Ain. Malade, il est autorisé à rentrer en convalescence chez lui. Il demande une prolongation 
de convalescence de 4 décades le 8 prairial an VIII. 
Bardot Claude Marie. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 8e 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Baret Jean Claude. Demeurant à Virignin. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 12 nivôse an XII, matricule 1059. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 
1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808. Il décède à l'hôpital civil de Bari, le 17 
juillet 1809. 
Baret Joseph. Demeurant à Virignin. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 28 octobre 
1806, matricule 2008. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1808. Il décède 
des suites de l’amputation de son bras, le 24 août 1808, à l'hôpital de Naples. 
Bargel Joseph. Demeurant à Montagnieu. Il sert dans les flanqueurs de la Garde Impériale. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Bargel Pierre. Demeurant à Montagnieu. Il sert au 3e régiment de Tirailleurs de la Garde 
Impériale. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er 
mai 1815. 
Bargot Claude, né le 3 mars 1796 à Cousance, Jura. Il sert comme cavalier au 8e régiment de 
chasseurs à cheval de 1814 à 1816. Il fait la campagne de Belgique et combat à Waterloo. 
Fendeur de bois, infirme et indigent à Bourg en 1857. Il reçoit la médaille de Sainte-Hélène. 
Bariguette Balthazar, né à Belley ( ?). Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 2e bataillon de 
la 5e demi-brigade d’infanterie de ligne. Il décède de vérole, le 12 frimaire an XIV, à l'hôpital de 
Gênes. 
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. 
Barlet Anselme, né le 29 décembre 1767 à Cerdon. Lieutenant au 4e régiment d’artillerie à pied 
en l’an XIII. Il sert comme capitaine au 2e régiment d’artillerie à pied. Il décède aux ponts de la 
Bérézina, le 28 novembre 1812. 
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Barlet François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme tambour de la 7e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Barlet Jean. Demeurant à Andert. Il sert dans le train de la Garde Impériale. Il est réformé par le 
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815 pour un dépôt de gâle à la cuisse 
gauche. 
Barlet Jean Pierre. Demeurant à Cerdon. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 7 
juillet 1807, matricule 2446. Il sert comme grenadier puis caporal durant les campagne à l’armée 
de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à 
l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il est blessé d’un coup de feu à l’épaule gauche 
lors de la bataille de Salamanque le 22 juillet 1812. Admis à la retraite le 13 novembre 1812. 
Barlet Pierre Joseph. Demeurant à Cerdon. Il s’enrôle en 1793 au régiment de Metz en garnison 
à Besançon. 
Barlottier Joseph. Tissier demeurant à Bény. Il sert dans la 10e demi brigade ( ?). Retiré chez lui, 
il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI. 
Barme Benoît. Demeurant à Bettant. Fils de Pierre. Il sert dans la 45e demi brigade de ligne, 
matricule 5303. 
Barnasse Barthelon. Demeurant à Pirajoux. Il sert au 69e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Barnoux Alexis. Demeurant à Fitignieux. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 8 avril 1808. 
Barnu Jacques, né à Fitignieux. Marié à Philiberte Barnu. Il entre le 3 mai 1792 au 1er bataillon 
du 88e régiment d'infanterie de ligne où il sert comme fusilier. Désigné pour être membre de la 
garde nationale mobilisée du canton de Champagne le 10 juin 1816. 
Barnu Joseph. Demeurant à Fitignieux. Il sert au 1er régiment d'infanterie légère. Il est absent 
lors du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Baron François, né en 1792 à Aranc. Fils de Philibert et de Jeanne Pingon. Il décède de ses 
blessures à l’hôpital militaire de Hubersburg, Saxe, le 25 novembre 1813. Son acte de décès est 
enregistré le 24 décembre 1815 à Aranc. 
Baron François. Demeurant à Saint-Rambert. Volontaire des gardes nationaux du canton de 
Saint-Rambert pour combattre les rebelles du midi en avril 1815. 
Baron Gaspard, né à Saint-Rambert. Il sert comme sous lieutenant à la 157e demi-brigade. 
Baron Georges. Demeurant à Saint-Rambert. Caporal des gardes nationaux du canton de Saint-
Rambert pour la fédération de Lyon en avril 1815. 
Baron Jacques, né à Lyon. Enfant de la Charité demeurant à Ambronay. 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 porter la légion d’honneur le 16 avril 1815. Il se retire à Saint-Jean le Vieux. 
Décédé en 1838. 
Baron Jean. Demeurant à Varambon. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie 
légère le 8 avril 1808. 
Baron Jean-Claude, né à Aranc le 11 juin 1789. Fils de Joseph et de Jeanne Alex. 1m 67. 
Cordonnier demeurant à Saint-Rambert. Conscrit de 1809. Il entre à la 18e compagnie du 1er 
régiment d'infanterie légère ( ?) le 4 mai 1808, matricule 4822. Il est fait prisonnier de guerre le 
13 avril 1809. 
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Baron Jean Louis. Demeruant à Saint-Rambert. Il s’engage comme volontaire dans 1er bataillon 
de l’Ain, le 29 juillet 1792. Il reçoit 16 livres le jour de son engagement. 
Baron Martin. Demeurant à Tramoye. Il sert dans la 3e Légion. Absent lors du Conseil d'Examen 
du département de l'Ain le 29 avril 1815, pour les Cents-Jours. 
Baron Paul, né à Aranc. Il sert au bataillon de Montferme, matricule 1109. Il décède à Digne. 
Baron Pierre, né à Aranc. Fils de Jacques et de Marie-Madeleine Beson. 1m 68. Conscrit de l’an 
XII. Il entre à la compagnie des grenadiers du 2e bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne 
le 12 nivôse an XII, matricule 1083. Il fait les campagnes des ans XIV, 1806 et 1807 en Italie et à 
Naples. Blessé d’un coup de feu au combat de Saint-Cataldo contre les anglais, il décède à 
l'hôpital le 15 juillet 1808. 
Baron Saturnin, né le 4 mars 1774 à Aranc. Fils de Joseph et de Jeanne Alex. 1m 63. Laboureur 
demeurant à Aranc. Il sert au bataillon de Montferme, matricule 1108. Il entre à la 6e compagnie 
du 2e bataillon de la 45e demi brigade, le 10 floréal an II, matricule 410. Il passe à la 6e 
compagnie du 3e bataillon de la 45e demi brigade. Il fait les campagne des an II, III, IV, V, VII et 
VIII en Italie. Caporal le 29 germinal an VII. Il est à l’armée des Grisons en l’an IX. A l’armée 
d’Helvétie en l’an X. En Hanovre en l’an XI, XII et XIII. Sergent le 19 prairial an XII. Il passe à 
la compagnie des voltigeurs du 2e bataillon du 45e régiment d'infanterie de ligne. Il est à la 
Grande Armée durant les ans XIV, 1806, 1807 et 1808. IL décède d’un coup de feu à la bataille 
de Talavera, le 18 juillet 1809. Il est rayé des contrôles de son régiment le 24 octobre 1809. Son 
décès est retranscrit à Aranc en 1810. 
Baronnier Bathazard. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il 
sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue 
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Barozet Barthélemy. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 3e compagnie 
du bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 
prairial an II. 
Barquet Antoine, né à Chatonod commune de Saint-Champ. Il sert comme fusilier à la 8e 
compagnie du 1er bataillon de l'Ain. Il est blessé d'un coup de feu qui lui coupe l'index de la main 
droite et fracture celui de la main gauche. Il obtient un certificat médical des chirurgiens de 
l'hôpital de Lacherein, le 12 germinal an II. 
Barquet Christophe. Demeurant à Saint-Champ. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
28 octobre 1806, matricule 2006. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 
1811. Il décède de fièvre à l'hôpital de Rome, le 30 juin 1811. 
Barquet Louis, né en 1770 à Chatonod commune de Saint-Champ. Il sert à la 22e demi-brigade 
d’infanterie de ligne, matricule 152. 
Barra Claude Joseph. Fils de Claude Joseph Barra et de Benoîte Morte Mare. Demeurant à 
Thoissey. Incorporé le 25 novembre 1808 au 16e régiment d’infanterie légère. Le 8 mai 1811, il 
est transféré dans la gendarmerie à pied à Montbrison, où il est toujours en activité au sein de son 
corps en juillet 1813. 
Barral . Demeurant à Trévoux. Il sert comme volontaire au 3e bataillon de l’Ain en mars 1793. 
Barral Louis. Demeurant à Serrières. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Barral Pierre. Demeurant à Serrières. Il sert au 2e régiment d'artillerie à pied. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Barral Moine Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 
8e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
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Barras Etienne, né le 29 mars 1793. Il sert de 1809 à 1816 au 3e régiment d'infanterie légère puis 
au 1er régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du 
département de l'Ain le 29 avril 1815, pour les Cents-Jours. Indigent, il vit à Thoissey en 1860. 
Barras Jean. Demeurant à Grièges. Il sert au 7e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Barre François. Demeurant à Genet. Il sert dans la gendarmerie. Il est excepté comme marié par 
le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815, pour les Cents-Jours. 
Barre François. Demeurant aux Neyrolles. Il sert au 106e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Barreaud. Demeurant à Trévoux. Il sert dans comme volontaire dans une compagnie de vétérans 
en mars 1793. 
Barrel Charles, né à Verjon. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, 
matricule 615. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à la 201e 
demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 2e bataillon de la 5e demi-brigade 
d’infanterie légère, matricule 108, le 21 ventôse an IV. Il sert dans l’infanterie de la division 
Augereau durant la 1ère campagne d’Italie. Il décède à Arcole en 1796. 
Barret André. Demeurant à Pont-de-Vaux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 7 
juillet 1807, matricule 2421. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810 
puis en Espagne de 1811 à 1814. IL est blessé d’une balle qui lui traverse la partie supérieure de 
la cuisse droite. Admis au congé de réforme, le 30 juin 1814. 
Barret Benoît, né le 17 janvier 1793. Demeurant à Saint-André d'Huiriat en 1815. Il sert à partir 
de 1812 au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil 
d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour les Cents-Jours. Il habite à Saint-Julien 
sur Veyle en 1860. Peu aisé, il touche 65 francs de revenus. 
Barret Jean Baptiste. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 8e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Barrety Jean François. Demeurant à Béreins. Il sert durant 24 ans comme fusilier. Volontaire 
pour servir dans la compagnie d’invalides de Fort l’Ecluse, le 29 floréal an IV. 
Barret Laurent, né à Bény. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 11e bataillon de l’Ain. Il 
décède de fièvre le 29 ventôse an IV à l'hôpital d’Ollioules. 
Barret Pierre, né à Champdor. Il sert comme carabinier à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, 
matricule 562. Admis à l'hôpital, il est rayé des contrôles le 1er messidor an VI. 
Barratin Pierre. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie 
du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Barrié 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. 
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Barrier Antoine, né en 1778 à Châteauneuf, commune de Songieu. Il entre comme fusilier dans 
la 2e compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 236, le 15 août 1792 ( ?). Il déserte ( ?). Il sert 
à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 2916. Il déserte le 15 pluviôse an V. 
Barrier Basile, né en 1792. Demeurant à Izernore. Conscrit de l'an XI. Il sert durant quatre ans 
comme soldat au 29e régiment d'infanterie de ligne, matricule 62. Il fait les campagnes d'Italie, 
d'Espagne et de Russie. Il est blessé à la cuisse gauche en 1814. Il est bloqué à Hambourg. Il 
rentre en 1815 et obtient son congé à Valenciennes. Il fait une demande pour recevoir la médaille 
de Sainte-Hélène en 1857. 
Barrier Crépin, né en 1794. Il sert durant 18 mois comme fusilier au 67e régiment d'infanterie de 
ligne. Domicilié à Musinens, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857. 
Barrier Jean Claude. Demeurant à Veyziat. Il s’engage au 5e bataillon de Rhône et Loire, le 16 
avril 1792. Ses parents 415 livres de secours en frimaire an III. 
Barrier Joseph. Demeurant à Veyziat. Il s’engage au 5e bataillon de l’Ain, le 16 avril 1792, 
matricule 716. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an 
II. Ses parents 415 livres de secours en frimaire an III. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie 
légère, matricule 2881. Admis au congé de retraite le 19 prairial an X. 
Barrier Louis. Demeurant à Veyziat. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain, le 17 vendémiaire an 
II. Ses parents 75 livres de secours en frimaire an III. 
Barrier Louis, né en 1761. Demeurant à Yon. Il s’engage volontairement au 1er bataillon de 
l’Ain. Il est élu grenadier le 26 septembre 1791. 
Barrier Melchior, né en 1771 à Belley. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en avril 
1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. 
Barrier Philippe, né le 8 décembre 1785 à Argis. 1m 70. Conscrit de 1806. Il entre au 114e 
régiment d'infanterie de ligne le 24 novembre 1809. Il reçoit un certificat d'activité de service le 
23 décembre 1809. 
Barrier Pierre Antoine, né en 1767 à Sonthonnax ( ?). Il entre comme fusilier dans la 8e 
compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 715, le 15 août 1792. Il passe au 3e bataillon de la 
4e demi-brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II. 
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. 
Barron Jean Claude. Demeurant à Aranc. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 8 avril 1808. 
Barrut François, né en 1794 à Châtillon en Michaille. Il sert 2 ans comme soldat au 106e 
régiment d'infanterie de ligne. Le 13 septembre 1857, il fait la demande pour recevoir la médaille 
de Sainte-Hélène. 
Barruthel Clément, né le 23 novembre 1783 à Arbigny. Conscrit de 1805 pour la réserve. Il part, 
le 27 messidor an XIII, pour le 39e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 1er amrs 1807 à 
Bickembach. 
Bart Louis, né le 19 janvier 1778 à Neuville. Il entre comme fusilier à la 44e demi-brigade de 
ligne, le 6 février 1800. Il sert comme grenadier au 1er bataillon du 44e régiment d'infanterie de 
ligne en 1805 – 1807. Il est tué à la bataille d’Eylau, le 8 février 1807. 
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Barthelet Philibert. Demeurant à Saint-Rambert-en-Bugey. Il entre au 101e régiment d'infanterie 
de ligne, le 16 prairial an XIII, matricule 1270 comme voltigeur. Il fait les campagnes à l’armée 
d’Italie en 1806 et 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples en 1808. Il décède de fièvre à 
l'hôpital de Brindisi, le 9 septembre 1808. 
Barthelon Joseph Marie. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme caporal 
dans la 6e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du 
bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Bartonnier Joseph, né à Carte ( ?). Il sert comme voltigeur à la 3e compagnie du 3e bataillon du 
29e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre à l'hôpital de Cosenza, le 31 mars 1807. 
Bas Benoît. Demeurant à Confrançon. 
Il sert au 76e régiment d’infanterie de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil 
d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Bas Benoît. Demeurant à Saint-André de Viriat. Il sert au 137e régiment d'infanterie de ligne. Il 
est exempté de service par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour les 
Cents-Jours comme frère d'un soldat. 
Bas Charles dit Nugué. Demeurant  à Crottet. Conscrit de l’an XI. Il est destiné à servir au 101e 
régiment d'infanterie de ligne. En retard pour partir, il est déclaré réfractaire le 24 germinal an 
XII. 
Bas Claude Benoît. Demeurant à Servas. Il sert au 67e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Bas Claude Joseph. Demeurant à Polliat. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 25 germinal an XII matricule 1168 comme voltigeur. Il fait les campagnes à l’armée 
d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève 
intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 
1812. Il est blessé d’un coup de feu à la joue gauche le 22 jkuillet 1812 à Salamanque. Il est 
admis à la retraite le 13 novembre 1812. 
Bas Denis Joseph, né le 3 janvier 1786 dans l’Ain. Taille de 1m 66. Il entre au 12e régiment 
d'infanterie de ligne le 31 octobre 1806. Il est réformé le 6 août 1807. 
Bas Gilbert. Demeurant à Layssard ( ?). Fusilier à la 1e compagnie du 4e bataillon du 35e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 6 novembre 1809 à l'hôpital de Viaisenkaus. 
Bas Jean. Demeurant à Saint-André d’Huiriat. Il sert au 4e bataillon de sapeurs. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Bas Joseph, né le 30 septembre 1788 dans l’Ain. Fils de Joseph et de Marie Frisard. Il sert au 70e 
régiment d'infanterie de ligne, matricule 6203, en 1808. Il décède de dysentrie, le 30 juillet 1809 
à l'hôpital de Bayonne. 
Bas Louis Michel. Demeurant à Montrevel. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire de 
l’Ain. Il est réformé en l’an VIII. 
Bas Pierre. Demeurant à Genouilleux. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie 
légère le 5 avril 1808. 
Bas Pierre, né le 17 décembre 1793. Il sert de 1812 à 1815 au 7e régiment d'infanterie de ligne. Il 
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 
pour les Cents-Jours. Il habite à Mogneneins en 1860. Journalier il n'a pas d'argent. Il décède le 
11 novembre 1864 à Cormaranche. 
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Basin Benoît. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert 
comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue 
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Basin Joseph. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert 
comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue 
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Déclaré déserteur à l’intérieur le 5 vendémiaire an IV. 
Basoix Philibert. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie 
du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Basse Louis. Demeurant à Cruzille les Mépillat. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 21 janvier 1803, matricule 832. 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 esty blessé d’un coup de feu à la main droite le 22 juillet 1812. Il est fait prisonnier de 
guerre le 21 mars 1814. 
Basset Claude Marie. Demeurant à Beaupont. Il sert au 19e régiment de chasseurs à cheval. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Basset Jean. Demeurant dans le district de Belley. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 4e 
bataillon de l’Ain, matricule 764. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 1er bataillon de la 5e 
demi-brigade d’infanterie légère, matricule 987, le 21 ventôse an IV. 
Basset Jean Baptiste. Demeurant à Villebois. Il sert au 5e bataillon du train. Il est désigné capable 
de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Basset Joseph. Demeurant à Montrevel. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e bataillon 
de l’Ain, matricule 796. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à la 
201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 1er jour complémentaire de l’an 
III. 
Basset Vincent. Demeurant à Foissiat. Il sert au 2e régiment d'infanterie de ligne. Il ne se présente 
pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815 car il est à son régiment. 
Bassieu Hugues. Demeurant dans le canton de Belley. Conscrit de 1809. Hospitalisé, il est dirigé 
sur le 40e régiment d'infanterie de ligne le 22 janvier 1812. 
Bassieu Joseph, né en 1772 à Séllignieu commune d’Arbignieu. Il entre comme fusilier dans la 8e 
compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 638, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 
4e demi-brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II. 
Bassieux Claude Marie, né en 1772 à Champagne. Il entre comme fusilier dans la 8e compagnie 
du 5e bataillon de l’Ain, matricule 642, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-
brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, 
matricule 2028. Il déserte le 9 ventôse an V. 
Bastergue Jean, né le 29 novembre 1769 à Gex. Il sert au 2e bataillon de l’Ain du 1er décembre 
1791 au 5 juin 1793. Il est versé à la 3e compagnie d’artillerie à la 14e division militaire. Nommé 
sergent le 29 nivôse an IX. 
Bastian Pierre-André, né le 2 février 1788. Il sert de 1807 à 1815 au 5e régiment d'infanterie de 
ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 
1815. Il vit avec un revenu annuel de 100 francs à Sauverny en 1860. 
Bastien Grégoire, né en 1771 à Saint-Martin du Fresne. Il s'engage au bataillon d'infanterie 
légère des chasseurs du Dauphiné le 24 janvier 1791. Il est caporal dans les carabiniers. Il obtient 
une permission de 4 jours le 20 frimaire an III. 
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Bastiene Michel, né à Saint-Martin du Fresne. Il sert comme carabinier à la 1ère compagnie de 
carabiniers du 12e régiment d'infanterie légère. Il décède le 10 juin 1807 à la bataille d'Heilsberg. 
Bat Claude. Demeurant à Villereversure. Il sert comme cavalier à la 6e compagnie du 6e escadron 
du 19e régiment de chasseurs à cheval. Il se retire sans permission chez lui après la défaite de 
1814. Il est renvoyé à son régiment le 7 décembre 1814. 
Bataillard . Demeurant à Bâgé-le-Châtel ( ?). Il s’engage volontaire le 14 juillet 1791 mais 
seulement « quand je serais requis, et quant ma Patrie aura besoin de mes bras, je promets de 
voler à son secours, de verser pour elle jusqu’à ma dernière goutte de sang, de tuer et 
d’exterminer l’aristocratie ».  
Bataillard Benoît, né le 2 juin 1787 à Bâgé. Il est officier sous le 1er Empire. 
Bataillard Claude, né le 18 mars 1786 à Bâgé. Il entre au service le 16 décembre 1806. Il sert 
comme maître armurier dans la Légion de l'Ain sous la Restauration. Il se réangage pour 6 ans 
dans la Légion de l'Ain le 1er janvier 1819. 
Bataillard François, né à Laiz. Il sert comme volontaire à la 7e compagnie du 9e bataillon de 
l'Ain. Il reçoit un certificat de bons services et de civisme le 19 germinal an II de Berney. 
Bataillard Jean Claude, né à Sutrieu ( ?). Il sert comme sapeur à la 4e compagnie du 5e bataillon 
de sapeurs. Il décède de fièvre à Metz, le 15 avril 1814. Son avis de décès est envoyé par le 
conseil d’administration du régiment au préfet de l’Ain, le 28 juillet 1814. 
Bataillard Jean François. Demeurant à Cruzilles. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour le 
3e régiment d'infanterie légère le 1er mai 1808. 
Bataillard Jean Aimé, 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.  
Bathias Philibert. Demeurant à Sainte-Bénigne. Conscrit de 1810. Il entre au 14e régiment de 
chasseurs à cheval le 19 mars 1811. Il est présent à la 7e compagnie des escadrons de guerre en 
Espagne le 1er janvier 1812. 
Bathiaz Pierre. Demeurant à Chavannes-sur-Reyssouze. Il s’engage comme volontaire. Signalé 
en septembre 1791 comme capable de fournir une partie de son équipement. 
Bathios Claude Marie. Demeurant à Ste Bénigne. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 8 avril 1808. 
Batillon Claude, né en 1775 à Montmerle. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en 
avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. 
Batillon Louis, né en 1770 à Chaleins. Citoyen. Volontaire à la 6e compagnie du bataillon de 
réquisition de Trévoux le 25 avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. 
Baton François. Demeurant à Rignieu. Il sert au 35e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Baton Pierre. Demeurant à Saint-Sorlin. Il sert au 1er bataillon de sapeurs. Il est exempté de 
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 comme marié. 
Baton Philibert. Demeurant à Saint-Sorlin. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour le 4e 
régiment de cuirassiers le 1er mai 1808. 
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Battaille Etienne, né le 14 mai 1787. Il sert comme matelot de 1803 à 1810. Il vit à Thoissey en 
1860 et ne possède pas de ressources. 
Battenet François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert sert dans la compagnie 
des grenadiers du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Battu Claude. Demeurant à Yrimant. Il sert au 29e régiment d'infanterie de ligne. Il est présumé 
déserteur, le 25 août 1813. 
Battu Jean. Demeurant à Cessy. Il sert au 4e régiment d'artillerie à pied. Il est désigné capable de 
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Baty Claude. Demeurant à Sermoyer. Il sert au 9e bataillon du Train d’artillerie. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Baty Joseph. Demeurant à Châtillon. Il sert au 9e régiment de chasseurs à cheval. Il est reconnu 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815, lors des 100 
jours. 
Baucet Jean, né en 1768 à Villebois. Fils de Jean Baptiste. Il s’engage dans la compagnie des 
volontaires du canton de Villebois, le 14 août 1792. Il entre comme fusilier dans la 2e compagnie 
du 5e bataillon de l’Ain, matricule 198, le 15 août 1792.  
Bauchet Jean Baptiste. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 2e compagnie 
du bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 
prairial an II. 
Bauchoux François, né en 1794. Il sert un an comme soldat au 6e régiment de cuirassiers. Il sert 
comme soldat dans les volontaires de Nantua, levés le 7 avril 1815, pour marcher contre les 
insurgés du Midi. Domicilié à Nantua, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857. 
Bauchoux Jean-Marie, né vers 1781 à Brion. Il sert 4 ans au 101e régiment d'infanterie de ligne. 
Pauvre, il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène le 14 septembre 1857. 
Baud Antoine. Demeurant à Ambronay. Il sert au 35e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Baud Anthelme. Demeurant à Marchamp. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Baud Claude François. Demeurant à Ambronay. Il sert au 31e régiment de chasseurs à cheval. Il 
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 
pour les Cents-Jours. 
Baud François. Demeurant à Ambronay. Fils de Jean. Il sert au 154e régiment d'infanterie de 
ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 
1815 pour les Cents-Jours. 
Baud François. Demeurant à Ambronay. Fils d’Antoine. Il sert au 106e régiment d'infanterie de 
ligne. Il est exempté de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 
pour les Cents-Jours comme soutien de famille. 
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. 
Baude Catherin. Demeurant à Pizay. Il sert dans le 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
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Baude Claude, né le 9 mars 1790.  Il sert du 31 mars 1809 au 5 juillet 1811 au 115e régiment 
d'infanterie de ligne. Il habite à Pizay en 1860 et touche 950 francs de revenus. 
Bauderon Claude Louis, né à Thoissey. Il sert comme sous-lieutenant commandant des 
canonniers à Marseille. 
Baudet Antoine dit Leguille, né à Pont de Veyle. Il s’engage au 11e régiment d'infanterie de 
ligne le 4 juillet 1784. Il reçoit un certificat de présence, le 3 juillet 1793, du camp de Bruis. 
Baudet Antoine dit Baudet. Demeurant à Bey. Il sert comme appointé au régiment de Provence 
infanterie. Retiré avec un congé absolu, il est inscrit sur le registre des volontaires blessés du 
district de Châtillon en 1792. 
Baudet Antoine, né en 1765 à Mépillat. Citoyen. Volontaire à la 5e compagnie du bataillon de 
réquisition de Trévoux le 22 avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. 
Baudet Charles. Demeurant à Collonges. Il sert au 10e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Baudet Denis Joseph. Demeurant à Foissiat. Il sert au 16e régiment d’infanterie légère. 
Déserteur, il est condamné à 5 ans de travaux forcés. Il est désigné capable de servir par le 
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Baudet François, né à Chalex. Il entre comme fusilier dans la 9e compagnie du 5e bataillon de 
l’Ain, matricule 886, le 15 août 1792.  
Baudet Jean-Baptiste. Demeurant à Pont-de-Veyle. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. 
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815. 
Baudet Jean Pierre, né le 24 avril 1785 à Géovreissiat. Militaire en retraite, il est désigné pour 
épouser Marie-Josèphe Mutin-Auger, le 22 avril 1810 à Nantua lors du mariage de Napoléon 1er 
et Marie-Louise : « au bruit des tambours et d'une éclatante musique, au milieu d'un nombreux 
cortège, composé de toutes les autorités de cette ville, précédé de la garde nationale, et escorté 
de la gendarmerie impériale, en grande tenue...a obtenu l'unanimité des suffrages de la 
commission nommée par Mr le sous-préfet de cet arrondissement, le 6 du présent mois d'avril, et 
qui a eu lieu le 11 du même mois, pour procéder au choix d'un brave militaire en retraite, et 
d'une fille vertueuse à marier, dans l'étendue de la justice de paix du canton de Nantua, 
consécutivement au décret impérial du 25 mois précedent...au sujet de l'heureux et inattendu 
mariage de notre auguste Empereur et Roi, Napoléon 1er, avec Marie Louise, archiduchesse 
d'Autriche, offrant à l'Europe entière l'olivier de la paix et le laurier de la victoire...suivent de 
nombreux détails de la fête ». 
Baudet Joseph, né en 1776 à Chaley. Fils de Moïse et de Jeanne Baudis. 5 pieds. Il entre comme 
fusilier dans la 9e compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 878, le 15 août 1792. Il passe au 
3e bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Il entre comme 
chasseur à la 21e demi-brigade légère, matricule 3036. Il est hospitalisé le 9 floréal an IV. Il est 
rayé des contrôles, le 1er germinal an VI. 
Baudet Laurent. Demeurant à Foissiat. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour l’artillerie de 
marine le 1er mai 1808. Déserteur, il est déclaré réfractaire par le préfet de l’Ain le 26 juillet 1808 
et condamné à 500 francs d’amende. 
Baudet Philibert. Demeurant à Amareins. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le conseil d’Examen du département de l’Ain le 27 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Baudet Philibert. Fils de Pierre Villetan. Demeurant à Treffort. Il sert à la 10e demi brigade. 
Retiré chez son père, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI. 
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. 



Société d’Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 

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

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

35 

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. 
Baudillard Antoine, né le 17 août 1787 à Saint-Jean. Il sert comme sous lieutenant au 20e 
régiment d'infanterie de ligne en 1815. 
Baudillard Joseph. Demeurant à Saint-Jean sur Reyssouze. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e 
régiment d'infanterie légère le 8 avril 1808. 
Baudin Antoine, né le 10 octobre 1794. Il sert du 9 mai 1813 au 18 janvier 1816 au 106e 
régiment d'infanterie de ligne. Il demeure à Saint-Didier de Formans en 1860. Il décède le 20 août 
1867. Sa veuve obtient 25 francs d’aérages de pension, le 30 novembre 1867. 
Baudin Dargea. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 5e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Baudin. Il sert comme gendarme. Il demande au département de l’Ain, le 9 prairial an VI, à 
réintérger son poste à Bourg. 
Baudin François Joseph. Demeurant à Châtillon-en-Michaille. Il sert comme sous-lieutenant au 
8e bataillon de l’Ain. Porteur d’un congé absolu comme bléssé, il se retire chez lui au 28 frimaire 
an VI. 
Baudin Georges, né à Nantua. Il entre comme fusilier dans la 9e compagnie du 5e bataillon de 
l’Ain, matricule 975, le 15 août 1792. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie 
légère le 15 thermidor an II. Il sert comme hussards au 7e régiment de hussards. Déserteur. Il est 
condamné à 1500 francs d’amende le 8 frimaire an IX. Congédié, il déménage à Lyon le 24 
floréal an X. 
Baudin Jean Baptiste. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 5e compagnie 
du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 
prairial an II. Demeurant à Ambérieu-en-Bugey ( ?). Volontaire de la garde nationale de la ville 
d’Ambérieu pour combattre les rebelles du midi le 22 avril 1815 ( ?). 
Baudin Joseph. Demeurant à Châtillon-en-Michaille. Il sert comme chef du 8e bataillon de l’Ain 
puis de la 97e demi brigade. Porteur d’un congé il se retire chez lui au 28 frimaire an VI. 
Baudin Joseph. Demeurant à Villette. Il entre au service le 30 octobre 1806. Il sert comme 
caporal à la 2e compagnie du 3e bataillon du 12e régiment d'infanterie de ligne. Il participe à trois 
grandes batailles et est blessé deux fois, à Ratisbonne, le 22 avril 1809 et à Wagram le 6 juillet 
1809. Son père, malade, demande, le 20 janvier 1811, à ce que son fils soit renvoyé dans ses 
foyers. Cette demande est soutenue par le maire de Villette le 21 janvier 1811. Le 13 février 
1811, le duc de Feltre, écrit au préfet de l'Ain pour l'avertir de l'impossibilité qu'il a de le 
renvoyer chez lui. 
Baudin Louis-François, né le 7 avril 1790 à Nantua. Il entre en 1813 dans le 102e régiment 
d'infanterie de ligne et devient caporal. Il sert comme caporal des volontaires de Nantua, levés le 
7 avril 1815, pour marcher contre les insurgés du Midi. Il est désigné capable de servir par le 
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour les Cents-Jours. Le 24 juin 1815 
il passe au 15e régiment d'infanterie de ligne. Il rentre à Nantua le 4 avril 1816 sans congé et sans 
équipements militaires. Il est marié. 
Baudin Pierre. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert sert dans la compagnie des 
grenadiers du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 



Société d’Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 

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

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

36 

Baudin Pierre. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 2e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Baudin Pierre Camille, né en 1778 à Pont-de-Vaux. Citoyen demeurant à Pont de Vaux. Membre 
de la société des Amis de la Constitution de Pont de Vaux, le 20 janvier 1791. Il s’engage en 
1793 comme chirurgien sous aide major dans la marine. Il sert comme chirurgien de 3e classe 
d’octobre 1793 à brumaire an X à l’ambulance de Villefranche puis comme aide-major dans un 
bataillon de volontaires. Il participe à l’expédition d’Irlande en 1796 puis suit Bonaparte en 
Egypte. Capturé par les Turcs lors de son retour, son dévouement de médecin à Constantinople, 
auprès de ses compatriotes prisonniers, attire sur lui l’attention du pacha qui lui confie la 
direction des hôpitaux turcs durant quatre ans. Libéré en 1801, il est nommé chirurgien major à 
Paris, puis s’installe, vers 1802 à Nantua où il prend la direction de l’hôpital. Marié en 1802. 
Chirurgien demeurant à Nantua en 1805. Ne désire pas reprendre du service. Administrateur de 
l’arrondissement de Nantua durant les Cents-Jours. En mars 1814, le commissaire de la 
République, Guigue de Champvans, le nomme membre de la commission provisoire de Nantua. 
Il décède à Nantua le 5 juillet 1853. Son fils, Camille Baudin, député est tué sur les barricades le 
3 décembre 1851. 
Baudoin François. Demeurant à Bâgé le Chatel. Il sert dans les chasseurs à pied de la Vieille 
Garde. Retiré à Bâgé le Châtel, il est invité, le 11 août 1814, par le préfet de l'Ain, à se rendre à 
Bourg auprès du commissaire des guerres pour être incorporé au dépôt des grenadiers et 
chasseurs royaux de France. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du 
département de l'Ain le 24 avril 1815. Il sert aux chasseurs de la Garde Impériale durant les 
Cents-Jours. 
Baudran André. Demeurant à Villebois. Conscrit de l’an XIII destiné au 39e régiment 
d'infanterie de ligne. En retard de rejoindre, il est déclaré réfractaire le 1er jour complémentaire de 
l’an XIII. 
Baudrillard Nicolas, né à Vonnas ( ?). Il sert comme voltigeur ua 3e bataillon du 39e régiment 
d'infanterie de ligne. Il décède le 2 avril 1813 à l'hôpital de Lahonce. 
Baudrix Jean, né à Lyon. Il sert comme soldat à la 3e compagnie du 1er bataillon du 101e 
régiment d'infanterie de ligne. Il est réformé par le 15e régiment d'infanterie de ligne le 11 juin 
1814 et se retire à Villereversure en 1815. 
Baudru Joseph. Demeurant à Foissiat. Il sert au 14e régiment de chasseurs à cheval. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Baudy François. Demeurant à Pérouges. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 19 juin 
1809, matricule 4180. Admis à la réforme le 11 octobre 1809. 
Bauger Anthelme. Demeurant à Virignin. Il sert au 75e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Bauger François, né le 25 janvier 1777 à Champagne-en-Valromey. Il entre comme fusilier à la 
44e demi-brigade d’infanterie, le 5 avril 1800. Il sert comme grenadier au 1er bataillon du 44e 
régiment d'infanterie de ligne de 1806 à 1807. Il est tué à la bataille d’Eylau, le 8 février 1807. 
Baule Jean Baptiste. Demeurant à Ambronay. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie 
de ligne, le 11 avril 1803, matricule 896 . Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. 
Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 
1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812 comme grenadier. Il 
est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. Il est prisonnier de guerre lors du Conseil 
d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 pour les Cents-Jours. 
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Bauly Jean. Demeurant à Neuville-sur-Ain. Il sert au 2e régiment d’infanterie de ligne. Il ne se 
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. 
Bause Claude. Demeurant à Chalamont. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie 
légère le 8 avril 1808. 
Bausson Sébastien. Demeurant à Saint-Jean de Niost. Il sert comme grenadier au 3e bataillon du 
12e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 20 décembre 1809 à Spitlberg. 
Baussy Denis Joseph, né en 1786 à Dommartin. Fusilier à la 2nde compagnie du 8e bataillon du 
Train des Equipages militaires, il décède le 14 octobre 1808 de fièvres à Vitoria. 
Bautex André. Demeurant à Jujurieux. Il sert au 106e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Bautex Antoine. Demeurant à Jujurieux. Il sert au 9e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Bautex François. Demeurant à Jujurieux. Il sert au 1er régiment d’infanterie légère. Il est excepté 
comme soutien de famille indispensable par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 
avril 1815 pour les Cents-Jours, car son frère part. 
Bautex François. Demeurant à Jujurieux. Fils de Pierre. Il sert au 5e régiment d’artillerie. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Bautex Simon. Demeurant à Neuville-sur-Ain. Il sert au 101e régiment d’infanterie de ligne. Il 
est excepté comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Bauveron Denis Joseph. Demeurant à Cuisiat. Il sert au 60e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Bavaz Joseph. Cordonnier demeurant à Sault. Il s’engage dans la compagnie des volontaires du 
canton de Villebois, le 14 août 1792. 
Bavoset Anthelme. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 2e compagnie du 
bataillon de Montferme. A l'hôpital lors de la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 
4 prairial an II. 
Bavoset Jean François. Demeurant à Torcieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er 
décembre 1813, matricule 8450. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1813. 
Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre 1813. Il est désigné capable de servir 
par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Bavoset Joseph, né à Torcieu. Il sert comme fusilier au 6e bataillon d’infanterie légère. Il reçoit 
une balle dans la jambe gauche. Invalide en nivôse an II, il se retire chez lui, il est en 
convalescence du 12 germinal an II au 1er fructidor an III. 
Bavot Noël, né à Cuvergniat, canton de Treffort. 1m 62. Il sert à la 6e compagnie du 1er bataillon 
de grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il reçoit un 
livret militaire le 10 mai, un tournevis le 6 juin et un pompon le 6 juillet.  
Bavoux Louis, né en 1768 à Arnans, illetré. Fils de Michel. Il s'engage le 29 juillet 1792 ans pour 
un an comme volontaire. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, 
matricule 427. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il passe au 3e 
bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 106, le 21 ventôse an IV. 
Bavozet Anthelme. Demeurant à Saint-Rambert. Il entre à la 1ère compagnie du 1er bataillon du 
101e régiment d'infanterie de ligne, le 14 juillet 1807, matricule 2554. Il fait les campagne à 
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l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la 
campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1814. Blessé à Bar-sur-Aube le 27 
février 1814 d’une balle au bras gauche. Admis à l'hôpital, il est rayé des contrôles le 13 juillet 
1814. Il est réformé par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 pour une 
grave blessure à la jambe gauche. Caporal des gardes nationaux du canton de Saint-Rambert pour 
la fédération de Lyon en avril 1815. 
Bavozet Blaise Joseph. Demeurant à Torcieu. Conscrit de 1805 pour l'armée d'active. Il part pour 
le 101e régiment d'infanterie de ligne, le 30 germinal an XIII. Il est déclaré déserteur le 9 
messidor an XIII. 
Bavozet Claude. Demeurant à Ceyzérieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er 
décembre 1813, matricule 8412. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1813. 
Il déserte le 8 mai 1814. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département 
de l'Ain le 1er mai 1815. 
Bavozet François. Demeurant à Saint-Rambert-en-Bugey. Il entre au 101e régiment d'infanterie 
de ligne, le 1er décembre 1813, matricule 8451. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et 
d’Espagne de 1813. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre 1813. 
Bavozet Joseph. Conscrit de 1809 demeurant à Saint-Rambert. Destiné à servir au dépôt de 
Strasbourg. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende. 
Bavozet Pierre. Demeurant à Saint-Rambert. Conscrit de 1810. Il sert à la 2e compagnie du 2e 
bataillon du 84e régiment d'infanterie de ligne du 26 mai 183 au 1er juin 1814. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Bay André. Demeurant à Chavannes sur Reyssouze. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 20 décembre 1803, matricule 983. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie 
de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 avec une brève intervention au 
Tyrol en 1809 comme caporal des voltigeurs. Il décède à l'hôpital d’Andréa le 11 avril 1809. 
Bay Charles. Demeurant à Loyettes. Il est incorporé le 10 frimaire an XIV au 101e régiment 
d’infanterie de ligne, matricule 1482. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en 1806 et 1807. Il 
fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait les campagnes à l’armée de 
Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. Libéré, il 
entre au 104e régiment d'infanterie de ligne le 1er juin 1814. 
Bay Claude. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e 
bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Bay François, né le 11 novembre 1764 à Prévessin. Il sert comme lieutenant au 9e régiment de 
cuirassiers en 1808. Chevalier de la Légion d’Honneur. 
Bay Jean Baptiste, né en 1769 à Chavannes. Fils de Jean Joseph et de Marie Gauthier. Il s'engage 
le 29 juillet 1792 ans pour un an comme volontaire. Il sert comme sergent à la 4e compagnie du 
4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Bayard Louis, né le 30 novembre 1740 à Parcieux. Inspecteur général des subsistances militaires 
à Vesoul en l’an VII. 
Bayaux Etienne, né à Lapérouse. Il sert comme fusilier au 62e régiment d'infanterie de ligne. Il 
est jugé le 6 juin 1807 pour désertion à l'intérieur et condamné à 1500 francs d'amende et 3 ans de 
travaux publics. Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811. Il n’est pas proposé 
pour la radiation de la liste des déserteurs du département. Il réintègre son régiment le 18 
novembre 1812. Jugé contradictoirement le 9 décembre 1812, il est condamné à 3 ans de travaux 
publics. 
Bayet Claude. Demeurant à Genay. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire de l’Ain. Il 
obtient un congé provisoire de 5 décades, le 25 ventôse an VIII.   
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Bayet Joseph, né en 1792. Il sert 3 ans comme soldat au 1er régiment d’artillerie à cheval. 
Demeurant à Oyonnax en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène le 14 
septembre. 
Bayet Joseph, né le 15 janvier 1775 à Lagnieu. Il s’engage comme volontaire au 1er bataillon de 
l’Ain, le 1er janvier 1792. Il pase comme fusilier à la 91e demi-brigade de baatille, le 21 juin 
1794. Il passe à la 3e demi-brigade de ligne le 19 février 1796. Il fait les campagnes du Rhin et 
Moselle de 1794 à 1797, puis d’Helvétie en 1798 et d’Italie entre 1799 et 1800. Il est admis aux 
chasseurs  pied de la Garde des Consuls, le 27 avril 1802. Nommé caporal, le 7 avril 1804. Il sert 
à la Grande Armée de 1805 à 1807. Il sert comme caporal à la 4e compagnie du 2e bataillon du 2e 
régiment de chasseurs à pied de la Garde en 1806. Il est tué à la bataille d’Eylau, le 8 février 
1807. 
Bayet Joseph. Demeurant à Lagnieu. Fils de Jean. Il sert dans la 45e demi-brigade de ligne, 
matricule 5237. 
Bayon Joseph. Demeurant à Saint-Etienne sur Chalaronne. Il sert au 3e régiment d'infanterie 
légère. Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811. Proposé pour la radiation de 
la liste des déserteurs du département, il est rayé. 
Bayot François, né en 1771 à Saint-Julien sur Reyssouze. Fils de Claude et de Marie Olivier. Il 
s’engage pour le régiment de Foix Infanterie, le 17 septembre 1789, auprès du subdélégué de 
l’intendant de Bourgogne à Bourg. 
Bazaine Augustin Marie dit Bazarin.  Nommé chef de bataillon le 20 mars 1813. Chevalier de la 
Légion d'Honneur sous le n°41 214. Il sert à la Légion de Seine et Oise, devenu 38 régiment 
d'infanterie de ligne le 23 octobre 1820. Il vit à Bourg en 1823. 
Etienne Bazard, né vers 17605. Taille de 5 pieds, neufs lignes. Demeurant à Pont-de-Vaux. Il 
s’engage comme volontaire. 
Bazat Antoine. Demeurant à Montanay. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 28 
octobre 1806, matricule 1995. Il sert comme sergent-major durant les campagnes à l’armée de 
Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1813. Il passe au 104e régiment d'infanterie de 
ligne, le 1er juin 1814 puis revient au 101e régiment d'infanterie de ligne durant les Cents Jours. 
Bazile, enfant de la charité de Bourg. Cultivateur demeurant à Saint-Denis les Bourg. Conscrit de 
l'an VIII, il fait parti du contingent du canton rural de Bourg, du 11 Germinal an VIII, pour 
l'armée de Réserve de Dijon composée de 30 000 hommes divisés en 2 escadrons de hussards et 2 
bataillons d'infanterie légère sous le commandement du 1er Consul. 
Bazin Benoît, né à Montluel. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1306. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il est rayé des contrôles le 1er 
pluviôse an IV. 
Bazin Joseph, né à Montluel. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1275. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 5 vendémiaire an IV. 
Bazin Berton Jean. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il 
sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue 
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Bchaille Michel. Demeurant à Pont de Vaux. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 8 avril 1808. 

                                                 
5  Il pourrait peut-être s’agir de Denis Bassard né le 26 septembre 1760, fils de Claude, cordonnier et de 
Claudine Rubilly. 
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Béatrix Alexis, né le 20 mai 1792 à Lalleyriat. 1m 67. fils de Jean Claude et de Marie Josette 
Thomasset. Conscrit de 1812. Il entre au 103e régiment d'infanterie de ligne le 13 mars 1812, 
matricule 6972. Il décède le 29 novembre 1812 de fièvre à l'hôpital de Valladolid. 
Béatrix Benoît. Demeurant à Tossiat. Il sert au 2e bataillon du train d’artillerie. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Béatrix Jean. Demeurant à Injoux. Conscrit de l’an XI. Il est destiné à servir au 101e régiment 
d'infanterie de ligne. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 24 germinal an XII. Il entre comme 
soldat au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 9 thermidor an XII matricule 1217. Il fait les 
campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples en 1808. Il 
est admis à la réforme le 4 septembre 1808. 
Béatrix Jean Baptiste, né à Lalleyriat. Fusilier de la 4e compagnie du bataillon de Montferme. 
Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. Il sert comme 
fusilier à la 97e demi brigade. Il est tué, le 7 frimaire an VII, après avoir fait cinq prisonniers.  
Béatrix Jean-Marie. Demeurant à Lalleyriat. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 8 avril 1808. Il sert comme chasseur à la 3e compagnie du 5e bataillon du 3e 
régiment d'infanterie légère. Il décède le 8 février 1809 à l'hôpital de Parme. 
Béatrix Jérôme. Demeurant à Lalleyriat. Il est incorporé le 9 frimaire an XIV au 101e régiment 
d’infanterie de ligne, matricule 1379 comme remplaçant. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie 
en 1806 et 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait les campagnes 
à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1813. Réformé le 28 juilelt 1813. 
Béatrix 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. 
Béatrix Joseph, né en 1774 à Nantua. Il entre comme fusilier dans la 6e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 528, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Ses parents touchent des secours en l’an III. 
Béatrix Laurent, né à Chalex. Il entre comme fusilier dans la 4e compagnie du 5e bataillon de 
l’Ain, matricule 363, le 15 août 1792.  
Béatrix Pierre. Demeurant à Boissey. Il sert comme canonier à la 4e compagnie d'artillerie de la 
Garde Impériale. Il décède de ses blessures le 1er août 1809 à Vienne. 
Béatrix Thomas, né en 1771 à Leyssard. Il sert à la compagnie de grenadiers du 5e bataillon de 
l’Ain, matricule n°32. Admis au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 
185. 
Beau Gilbert, né le 19 septembre 1789. Il sert comme voltigeur. Blessé en Espagne en 1814 à la 
jambe gauche. Admis à la retraite le 20 février 1815. Demeurant à Divonne. Il reçoit la médaille 
de Sainte-Hélène. 
Beau Joseph. Demeurant à Ambronay. Conscrit de 1810. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 27 mars 1809, matricule 3931. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1809 à 1810. 
Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il passe à la compagnie 
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d’artilelrie régimentaire le 21 décembre 1811. Il est présent à la compagnie d'artillerie 
régimentaire le 1er avril 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. 
Beaubillier Joseph, né le 29 novembre 1786 dans l’Ain. Taille de 1m 72. Il entre au 12e régiment 
d'infanterie de ligne le 31 octobre 1806. Il décède de fièvre le 19 mai 1807. 
Beaubin François, né le 18 septembre 1788 à Ordonnaz. Fils de Benoît et d’Anthelmette 
Bourdon. Il sert au 70e régiment d'infanterie de ligne, matricule 6245. Il décède de fièvre à 
l'hôpital de Tolède, le 6 mai 1810. 
Beaubled Pierre, né le 18 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 bale 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. 
Beaucamp Charles, né le 2 brumaire an IX. Demeurant à Belley. Il entre au 7e régiment de 
dragons. Il fait les campagnes de 1814 et 1815 en France et en Belgique, puis sert sous la 
monarchie et fait la campagne d'Espagne de 1823. Il ne bénéficie pas de pension en 1857. Sans 
doute fait-il une demande de médaille de Sainte-Hélène. 
Beaucé 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. 
Beauchot François-Joseph, né à Massignieu (?) en 1786. Pionnier à la 6e compagnie, il entre à 
l'hôpital militaire de Bergopzoom le 8 octobre 1812. Il y décède le 27 octobre 1812 des suites de 
fièvres.  
Beaudet Alexandre, né en 1790 à Cormoranche. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. 
Demeurant à Cormoranche, il est bénéficiare de la pension de secours accordée en vertu de la loi 
du 5 mai 1869, brevet n°1348. Il décède le 19 novembre 1873 à l'hôpital de Mâcon. 
Beaudet André. Demeurant à Pont-de-Veyle. Conscrit de réserve de l’an X incorporé pour le 
service actif dans le 4e régiment d'artillerie à pied le 26 messidor an XI, matricule 980. Il est 
renvoyé dans ses foyers pour défaut de taille le 5 thermidor an XI. 
Beaudet Jean, né le 9 pluviôse an II. Il sert du 1er juillet 1813 au 1er juillet 1814. Il habite Genay 
en 1860 et touche 1 000 francs de revenus. 
Beaudet Paul. Il sert comme soldat sous le 1er Empire. Médaillé de Sainte-Hélène ( ?) demeurant 
à Cormoranche. Il devient bénéficiaire d’un secours viager, de 100 frs, le 31 juillet 1867. Il 
décède le 20 novembre 1867. Sa femme touche 50 fs d’aréages, le 11 janvier 1868. 
Beaudet Pierre. Demeurant à Saint-Nizier-le-Bouchoux. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 16 ventôse an XII matricule 1130 comme artilleur. Il fait les campagnes à 
l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec 
une brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne 
de 1811 à 1812. Il passe dans la gendarmerie le 3 novembre 1813. 



Société d’Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 

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

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

42 

Beaudin Jacques. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 8e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Beaudin Jean. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 8e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Beaudoy Jean Claude. Demeurant à Bourg. Il sert comme soldat au 4e régiment d’artillerie à 
pied. Atteint de maladie de poitrine, il obtient un congé le 15 germinal an IV, qu’il remet à la 
municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire an VIII. 
Beaufrère Jean, né en 1787 à Poulerne. Fusilier à la 4e compagnie du 131e régiment d'infanterie 
de ligne, Il décède le 2 mai 1814 à Metz de fièvres. 
Beaufort Claude Benoît Marie, né le 24 juillet 1783 à Pont de Vaux. Cultivateur. Conscrit de l’an 
XII, il sert au 6e régiment d’artillerie légère lors du Conseil d’Examen. 
Beaufort Pierre Marie. Demeurant à Pont-de-Vaux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 25 octobre 1806, matricule 19714. Il sert comme sergent durant les campagnes à l’armée 
de Naples de 1806 à 1809. Il est fait prisonnier de guerre par les brigands Tyroliens, le 1er 
novembre 1809. Libéré le 6 noevmbre 1809. Il fait la campagne en Espagne de 1811 à 1812. Il 
est blessé d’un coup de sabre le 22 juillet 1812 puis fait prisonnier de guerre. Libéré, il passe au 
104e régiment d'infanterie de ligne, le 1er juin 1804. 
Beaulieu Pierre, né le 30 juillet 1786 dans l’Ain. Taille de 1m 65. Il entre au 12e régiment 
d'infanterie de ligne le 31 octobre 1806 jusqu’au 4 avril 1810. 
Beaume Guillaume, né le 19 février 1786 à Culoz. Il entre comme chasseur au 3e régiment 
d'infanterie légère le 3 décembre 1809, matricule 6817. Déserteur, il est jugé le 1er juin 1810 et 
condamné à 1 500 francs d'amende et 7 ans de travaux publics. Il revient au régiment sous escorte 
le 6 juillet 1810. Il est acquitté par jugement du conseil de guerre spécial de Birbal le 29 
décembre 1810. Fait prisonnier de guerre le 21 juin 1813. 
Beauvironois Antoine. Demeurant à Saint-Julien-sur-Reyssouze. Il sert au 7e régiment 
d’infanterie de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de 
l'Ain le 26 avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Beaux Joseph, né en 1793. Il sert 2 ans comme soldat au 67e régiment d'infanterie de ligne. 
Demeurant à Oyonnax en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène le 14 
septembre. 
Beca Claude. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 5e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Bécard Pierre, né à Nanteuil ( ?). Il sert au 22e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 4 avril 
1814 à l'hôpital de Metz. Son avis de décès est envoyé au préfet de l’Ain, le 20 septembre 1814. 
Becat Jacques. Demeurant à Vaux. Fils de Martin Becat. Il sert dans la 45e demi brigade de ligne, 
matricule 5326. 
Becca Claude François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 5e compagnie 
du bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 
prairial an II. 
Beccat Benoît, né le 2 octobre 1793. Il sert de 1812 à 1815 au 16e régiment de chasseurs à 
cheval. Notaire, il vit à Trévoux en 1860. 
Bechet Jean Claude, né en 1772 à Pont de Veyle. Il sert comme volontaire à la 6e compagnie du 
2e bataillon de la 183e demi brigade. Il obtient un certificat d’existence le 20 frimaire an III. 
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Bechet Jean Joseph, né le 15 mars 1794 à Curtin ( ?), canton de Ceyzériat. 1m 69. Il sert à la 5e 
compagnie du 1er bataillon de grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 
juillet 1815. Il déserte le 20 juillet 1815. 
Bechet Joseph, né en 1745 à Villereversure. 5 pieds trois pouces. Il sert dans la milice royale 
durant six ans. Il s’engage volontairement, le 26 février 1792 pour Languedoc-Infanterie, 
cantonné à Clermont. 
Bechet Joseph. Demeurant à Corbonod. Il sert au 9e bataillon du train. Il est désigné capable de 
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Bechet Joseph, én en 1774 à Villereversure. Fils de Charles. 5 pieds. Il s’engage volontairement, 
le 26 février 1792 pour Languedoc Infanterie, cantonné à Clermont. 
Bechet Philibert, né en 1773 à Corbonod. Il entre comme fusilier dans la 8e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 690, le 15 août 1792. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il 
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Bechet Pierre. Demeurant à Villereversure. Il sert comme sodlat à la 3e compagnie du 5e bataillon 
du 137e régiment d'infanterie de ligne. Il obtient un congé de convalescence le 24 mai 1814. Il est 
renvoyé dans son régiment le 7 décembre 1814. Il est désigné capable de servir par le Conseil 
d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815. Il sert au 64e régiment d'infanterie de ligne 
durant les Cents-Jours où il est blessé. Il obtient une feuille de route de Troye, le 28 juin 1815, 
pour se rendre à Dijon. Il rentre chez lui en 1816 et déclare ne possédé au maire, comme habit 
militaire, qu’un très mauvais habit veste, usé et sans boutons. 
Bedin Benoît, né à Pont d’Ain. Il sert comme cavalier à la 4e compagnie du 4e escadron du 7e 
régiment de dragons. Il décède de ses blessures, le 8 mai 1807 à l'hôpital de Bologne. 
Beffort Joseph, né en 1793 à Julaine, canton de Châtillon. Voltigeur  au bataillon de dépôt du 42e 
régiment d'infanterie de ligne. Entre le 23 février 1814 à l'Hôpital Militaire Saint-Bernardin à 
Alexandrie (Italie), il y décède le 1er mars 1814 de diarrhées. 
Begais François. Demeurant à Jayat. Il sert au 2e bataillon des équipages militaires. 
Begay Joseph. Demeurant à Neuville les Dames. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Beguere Michel, né en 1772 à Lent ou Chalamont. Il entre comme fusilier dans la 9e compagnie 
du 5e bataillon de l’Ain, matricule 794, le 15 août 1792. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-
brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, 
matricule 3035. Il déserte le 21 pluviôse an V. 
Béguet Jean Louis. Conscrit de 1810 demeurant à Saint-Genis-sur-Menthon. Destiné à servir au 
76e régiment d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs 
d’amende. 
Beguet Joseph, né à Bourg. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 541. Admis 
à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 26 frimaire an IV. 
Beguinet Pierre-Antoine-Geneviève, né le 27 mai 1795. Il sert durant 7 ans et 7 mois. Médaillé 
de Sainte-Hélène ( ?). Lieutenant des Douanes à la retraite, il touche une pension de 900 francs 
par an en 1860. Il vit alors à Vanchy. 
Bel Charles. Demeurant à Loyettes. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Bel Joseph. Demeurant à Arandas. Il s’enrôle en 1793 comme militaire auxiliaire au régiment des 
carabiniers en garnison à Strasbourg. 
Bel Joseph. Demeurant à la Balme. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de ligne, 
le 27 prairial an XII matricule 1201. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait 
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les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 1809. 
Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il déserte le 21 mars 
1812. 
Bel Joseph. Demeurant à Chazey-sur-Ain. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Bel René. Demeurant à Loyettes. Il sert au 67e régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, il est en 
état d’arrestation au 18 septembre 1811. Proposé pour la radiation de la liste des déserteurs du 
département, il est rayé. 
Belaton Pierre. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert sert dans la compagnie des 
grenadiers du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Belevre Benoît. Demeurant à Illiat. Conscrit de 1806. Il entre au 114e régiment d'infanterie de 
ligne le 24 novembre 1809. Il est présent à la compagnie des grenadiers du 2e bataillon à la 2e 
division de l'armée d'Aragon en octobre 1812. Il est désigné capable de servir par le conseil 
d’Examen du département de l’Ain le 27 avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Beli Claude. Demeurant à Hautecourt. Il sert au 3e bataillon de l’Ain. Prisonnier. Il est déclaré 
comme devant se rendre à son régiment, par la municipalité de Hautecourt, le 22 vendémiaire an 
IV. 
Belicard Georges. Demeurant à Saint-Didier-sur-Chalaronne. Il est incorporé le 9 frimaire an 
XIV au 101e régiment d’infanterie de ligne, matricule 1404. Il fait les campagnes à l’armée 
d’Italie en 1806 et 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait les 
campagnes à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1813. 
Belin Benoît Donat, né le 24 décembre 1773 à Montluel. Il est élu sergent à la 3e compagnie du 
3e bataillon de l'Ain à sa formation. Sous-lieutenant le 13 septembre 1793. Lieutenant à la 
compagnie des grenadiers lors du départ de Puthod. Sous-lieutenant au 91e régiment d'infanterie 
de ligne.  
Belin Claude Antoine, né le 30 mars 1786 à Bourg. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 26 floréal an XII matricule 1178 comme grenadier. Il fait les campagnes à 
l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec 
une brève intervention au Tyrol en 1809. Il est blessé dans un combat contre les brigands, d’une 
balle au bras gauche, le 14 septembre 1809. Sous-lieutenant, il est blessé lors d’une 
reconnaissance en Espagne, le 14 mai 1812. Il sert comme lieutenant au 101e régiment 
d'infanterie de ligne en 1813. Captiaine au 101e régiment d'infanterie de ligne, il décède des suites 
de ses blessures à Mantoue le 15 janvier 1814.  
Belin Joseph, né en 1755 à Priay. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 63. Il décède à 
l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne le 10 avril 1793. 
Belin Joseph-François. Demeurant à Priay. Il sert au 14e régiment de chasseurs. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Belin Louis. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il passe à la 
1ère compagnie du 4e bataillon de l’Ain comme caporal, matricule 130. Il est présent lors de la 
revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an 
II. Il passe au 2e bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 222, le 21 ventôse 
an IV. 
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Beliure Pierre, né à Montluel. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1422. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 5e jour complémentaire 
de l’an III. 
Beljeule Charles Henri, né en 1784. Il sert 11 ans comme soldat dans l’artillerie de la Garde 
Impériale. Domicilié à Nantua, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857. 
Bellatin Louis. Demeurant à Saint-Vulbas. Il sert au 11e régiment de voltigeurs de la Garde 
Impériale. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 
avril 1815. 
Bellaton André, né en 1783 à Ambronay. Il sert comme capitaine au 67e régiment d'infanterie de 
ligne. Il est blessé le 17 mars 1811 au combat d’Olot. 
Bellaton Anthelme. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 
1ère compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Bellaton Anthelme. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 
1ère compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Bellaton Antoine. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 1ère 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Bellaton Charles. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 1ère 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Bellaton Claude. Demeurant à Bourg. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Bellaton François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 
1ère compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Bellaton Jean-Baptiste, né le 4 octobre 1762 à Ambronay. Il s’enrôle en 1793 au régiment de 
Champagne en garnison à Agen. Il sert comme lieutenant aux chasseurs  pied de la Garde. 
Bellaton Jean François, né le 28 juin 1770 à Douvres. Fils d’Anthelme Bellaton et de Clmaudine 
Page. Il sert au 2e bataillon de l’Ain. En garnison en Bretagne, il épouse Rosalie Jeanne Louise 
Lefevre le 11 novembre 1794 à Paramé. 
Bellaton Joseph, né à Douvres.  Il entre au bataillon de Montferme le 22 septembre 1793. Il sert 
comme fusilier dans la 1ère compagnie du bataillon de Montferme. Il reçoit un certificat de bons 
services de Lyon en ventôse an II. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Bellaton Joseph. Demeurant à Douvres. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 11 avril 
1809, matricule 3976. Il décède de fièvre à l'hôpital de Vérone le 9 octobre 1809. 
Bellaton Joseph. Demeurant à Douvres. Conscrit de 1809. Il entre au 16e régiment d'infanterie 
légère le 19 octobre 1808. Il est présent en Espagne le 30 juin 1811. 
Bellaton Pierre. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 1ère 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Bellaton Pierre-Marie, né le 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 
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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. Capitaine adjoint à l’Etat Major à l’armée d’Orient. 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 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. 
Belle Gaspard. Demeurant à Arandas. Conscrit de la réserve de 1808 ayant tiré le n°30. Quitte le 
dépôt de Bourg le 22 juin 1808 pour rejoindre le 3e régiment d’infanterie légère. 
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Belle Joseph. Demeurant à Chazay. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, il est 
jugé le 20 octobre 1812. 
Belle Pierre, né à Mépillat ( ?). Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 3e bataillon du 131e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre à l'hôpital de Mayence, le 8 décembre 1813. 
Bellet Louis. Fils de Louis et de Jeanne-Marie Fray. Demeurant à Mizérieux. Fusilier à la 2nd 
compagnie du 5e bataillon du 35e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 9 janvier 1814 à 
l'hôpital de Chioggie. 
Bellet Symphorien, né le 28 juillet 1791. Il sert de 1812 à 1816 dans la marine. Il habite à Ste 
Euphémie en 1860 et touche 400 francs de revenus. 
Bellet de Tavernost Daniel, né en 1770 à Trévoux. 1m 65. Il sert comme réquisitionnaire. 
Nommé lieutenant à la compagnie du centre grâce à l’appui des frères Bacheville en l’an II. Il 
obtient un passeport pour se rendre en Angleterre et en Espagne, le 3 floréal an XI. 
Bellevrat Benoît dit Bontemps. Demeurant à Bâgé-la-Ville. Conscrit de l’an XII. Il sert au 101e 
régiment d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII. 
Bellevrat Martin. Demeurant à Saint-Sulpice. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour le 3e 
régiment d'infanterie légère le 1er mai 1808. 
Belley Jacques Marie. Demeurant à Pont-de-Vaux. Il entre comme remplaçant au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 16 ventôse an XII matricule 1137. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie 
de 1806 à 1807. Il passe dans la Garde Impériale le 20 octobre 1808. 
Belley Jean-Guillaume, né le 27 août 1786. Demeurant à Saint-Didier-de-Formans. Il sert au 5e 
régiment d’artillerie à pied. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du 
département de l'Ain le 29 avril 1815, pour les Cents-Jours. Il sert du 14 mai 1815 à janvier 1819 
au 2e régiment d'artillerie. Il vit à Sainte-Euphémie avec 1 000 francs de pension en 1860. 
Belley Léonard. Demeurant à Sainte-Euphémie. Il sert au 2e régiment d’artillerie à pied. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815, pour 
les Cents-Jours. 
Belley Michel. Demeurant à Saint-Didier de Formans. Il sert au 2e régiment d’artillerie. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815, pour 
les Cents-Jours. 
Belley Pierre. Demeurant à Franc. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère 
le 5 avril 1808. Il sert au 23e régiment d'infanterie légère. Il est désigné capable de servir par le 
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815, pour les Cents-Jours. 
Belley Vincent. Demeurant à Drom. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de ligne, 
le 20 décembre 1803, matricule 962, comme remplaçant. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie 
de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève 
intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 
1812. Il est blessé d’un coup de sabre à la tête puis fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. 
Belline Charles. Demeurant à Sainte-Croix. Fusilier à la 4e compagnie du 1er bataillon du 106e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 8 mars 1814 à 1 heure de fièvres nerveuses à l'hôpital 
d'Alexandrie (Italie). 
Bellod François Marie. Demeurant à Arbent. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain le 22 septembre 
1793. Ses parents touchent des secours en brumaire an III. 
Bellod Joseph Marie, né en 1773 au Grand-Abergement. Il entre comme fusilier dans la 5e 
compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 404, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 
4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 239. 
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Bellon Pierre. Il sert comme soldat sous le 1er Empire. Militaire non retraité demeurant à 
Lompnes. Volontaire pour être membre de la garde nationale mobilisée du canton d’Hauteville en 
avril 1815. 
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 fructidor 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. 
Bellony Joseph-François, né en 1792 à Lacrié ( ?). Il sert comme cavalier à la 4e compagnie du 4e 
escadron du 22e régiment de chasseurs à cheval. Il décède le 30 janvier 1814 à Giret de fièvres 
ordinaires. 
Bellot Jean-Marie Firmin. Demeurant à Arbent. Il sert au 67e régiment d’infanterie de ligne. Il 
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 
pour les Cents-Jours. 
Bellot Joseph. Demeurant au Grand-Abergement. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, 
matricule 1224. Il décède de fatigue, en route, le 28 thermidor, lors de la campagne d’Egypte. 
Belloudy Alexis. Demeurant à Manziat. Il sert au 105e régiment d'infanterie de ligne. Il ne se 
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. 
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 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. 
Belly Pierre. Demeurant à Saint-Laurent sur Saône. Conscrit de 1813.  Il est soldat au 10e 
bataillon du train d'artillerie, basé à Turin, quand il demande son congé après 1 an de service, en 
juin 1814. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 
avril 1815. Il sert durant les Cents-Jours. 
Belmondy Denis. Demeurant à Ceyzérieu. Il est incorporé le 27 thermidor an XIII au 101e 
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1346 comme voltigeur. Il fait les campagnes à l’armée 
d’Italie en 1806 et 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait les 
campagnes à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 
22 juillet 1812. Libéré, il entre au 104e régiment d'infanterie de ligne le 1er juin 1814. 
Belmont Jacques. Demeurant à Pont-de-Veyle. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire 
de l’Ain. Il obtient une dispense provisoire de 4 décades, le 16 floréal an  VIII. 
Belmont Jean François, né le 20 mars 1774 à Trévoux. Il sert comme chef de bataillon dans le 9e 
bataillon du Rhône. 
Beloud Jean Claude. 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. 
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Beloud Joachim, né en 1762 à Nantua (?). Il entre comme fusilier dans la 6e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 469, le 15 août 1792. Nommé caporal le 15 juin 1793. Il passe au 3e 
bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère. 
Beloud Louis. Demeurant à Nantua. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 2e bataillon de l’Ain le 
1er décembre 1791. Ses parents touchent des secours en ventôse an III. 
Beloud Louis, né à Peyriat. Il sert comme fusiliers aux chasseurs du Nord. Déserteur. Il est 
condamné à 1500 francs d’amende  le 3 prairial an IX. 
Beloud Melchior. Bourgeois demeurant à Nantua. Il sert comme soldat dans les volontaires de 
Nantua, levés le 7 avril 1815, pour marcher contre les insurgés du Midi. 
Belouzard Benoît, né le 6 avril 1788 à Bâgé-la-Ville. Fils de Louis et de Marie Bonnod. Il sert au 
70e régiment d'infanterie de ligne, matricule 6188, en 1808. Hôspitalisé, il est rayé des contrôles, 
le 28 décembre 1812. 
Beluit Nicolas, né à Buissane (?). Il sert au 3e bataillon du 20e régiment d'infanterie de ligne. 
Déserteur, il est repris par la gendarmerie mais meurt de fièvre, le 11 décembre 1813 à l'hôpital 
de Corté. 
Bely Claude Benoît. Demeurant à Bohas. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 5 avril 1803, matricule 882. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il 
fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 
1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812 comme voltigeur. Il 
est blessé d’un coup de sabre à la tête le 22 juillet 1812 et fait prisonnier de guerre. 
Bely Florimont. Demeurant à Saint-Laurent sur Saône. Il sert comme soldat à la 4e compagnie du 
train d'artillerie de la Garde Impériale. Il décède le 9 janvier 1808. 
Bély Joseph, né le 9 avril 1791 à Sanciat. Entre au 2e régiment des grenadiers à cheval de la 
Garde à Courbevoie comme conscrit le 3 mars 1813. Passe dans les cuirassiers le 23 juillet 1814. 
Entre au 1er régiment de grenadiers à cheval de la Garde le 1er avril 1815. Resté en arrière le 18 
juin 1815, présumé prisonnier. 
Bely Philibert, né en 1793. Il sert sous le 1er Empire. Marinier à Saint-Laurent. Médaillé de 
Sainte-Hélène ( ?). Il est désigné comme ne recevant pas de secours viager par le maire de Saint-
Laurent, le 12 juillet 1868. 
Bémol Henry. Il sert comme brigadier de Gendarmerie. Retiré à Saint-Julien sur Reyssouze, il 
porte plainte contre le conseil d’administration de la Gendarmerie de l’Ain, le 28 avril 1808. 
Bémol Joseph André, né le 5 août 1753 à Bourg. Il sert comme adjudant-major au 26e régiment. 
Invalide à Pierre-Châtel. Apprenant qu’il est malade, le 4 prairial an VI, ses enfants demande son 
retour à Bourg. 
Benaithon Anthelme dit Guyon. Demeurant à Brégnier. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e 
régiment d'infanterie légère le 8 avril 1808. Il sert comme chasseur à la 4e compagnie du 5e 
bataillon du 3e régiment d'infanterie légère. Il décède le 21 décembre 1808 à l'hôpital de Parme. 
Benaithon Louis. Demeurant à Brégnier. Il sert au 6e régiment d’artillerie à cheval. Déserteur, il 
est condamné le 19 mai 1812.  
Benassy Léonard. Demeurant à Lagnieu. Il sert au 93e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Benat Claude. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme caporal fourrier de la 
7e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Benayon Bruno, né à Treffort. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 831. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte puis rentre au bataillon. Il 
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passe au 1er bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 318, le 21 ventôse an 
IV. 
Benier Pierre, né dans le district de Pont-de-Vaux. Il sert comme volontaire à la 3e compagnie du 
2e bataillon de la Haute-Loire. Il décède à l'hôpital de Cuges-les-Pins le 29 ventôse an III. 
Benistant Alexis. 1m76. Demeurant à Trévoux. Il sert comme volontaire au 4e bataillon de l’Ain 
en 1793. Mabiez de Rouville le désigne comme nécessitant des effets aux officiers municipaux de 
Trévoux, le 19 février 1793. Il est blessé au pouce de la main droite par une coup de feu.  
Benniton Anthelme, né en 1769 à Cormaranche. Il sert comme fusilier au 11e bataillon de l’Ain. 
Il décède le 28 thermidor an III à l'hôpital de Cuers. 
Benod Claude François, né en 1769 à Izenave. Fils de nicolas Benod et de Elizabeth Naillot. Il 
sert à la compagnie de grenadiers du 5e bataillon de l’Ain, matricule n°26. Admis au 1er bataillon 
de la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 181. Il sert comme caporal à la 21e demi-
brigade. Signalé absent de son corps le 29 germinal an V. 
Benod Jean-Marie, né en 1787 à Champdor. Il sert 18 mois dans le 9e régiment d'infanterie de 
ligne. Pauvre, il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène le 26 septembre 
1857. 
Benoît Alexis, né à Peyrieu. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1087. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 1er bataillon de la 5e 
demi-brigade d’infanterie légère, matricule 1005, le 21 ventôse an IV. 
Benoît Amboise, né le 11 mars 1779. Domestique de Guichard demeruant à Rignat. Conscrit de 
l'an VIII, il fait parti du contingent du canton de Ceyzériat, du 14 Germinal an VIII, pour l'armée 
de Réserve de Dijon composée de 60 000 hommes divisés en 2 escadrons de hussards et 2 
bataillons d'infanterie légère sous le commandement du 1er Consul. 
Benoît Brisse. Demeurant à Peyriat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27 mars 
1809, matricule 3886. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1809 à 1810. 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. 
Benoît Charles, né à Saint-Martin du Fresne. Il sert à la 4e compagnie du 4e bataillon du 60e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 2 décembre 1806 à l'hôpital de Venise. 
Benoît Clair. Demeurant à Peyriat. Conscrit de 1809. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 12 juillet 1807, matricule 2468. 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 présent à la 3e compagnie du 3e bataillon le 1er avril 1812. Il est 
fait prisonnier de guerre le 8 avril 1812. 
Benoît Claude, né le 13 janvier 1773 à Manziat. Il entre au 1er bataillon des grenadiers de Paris, 
le 20 août 1793. Il passe comme fusilier à la 18e demi-brigade de ligne en juin 1796. Il combat 
aux armées d’Italie, de 1796 à 1797, d’Helvétie en 1798 et d’Oreint de 1798 à 1801. Il sert 
comme fusilier à la 7e compagnie du 2e bataillon du 18e régiment d'infanterie de ligne le 24 
septembre 1803. Il est tué d’un coup de feu à Eylau, le 7 février 1807. 
Benoît Claude Joseph. 1m 62. Demeurant à Peyriat. Il sert comme réquisitionnaire. Il est blessé 
d’un coup de feu qui lui coupe l’index. 
Benoît Clément, né en 1764 à Saint-Martin-du-Mont. Il entre comme fusilier dans la 1ère 
compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 135, le 15 août 1792. Il passe au 1er bataillon de la 
4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 280. 
Benoît Félix, né à Sermoyer ( ?). Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 5e bataillon du 
152e régiment d'infanterie de ligne. Il décède à l'hôpital de Strasbourg, le 11 février 1814. 
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Benoît François-Marie. Demeurant à Saint-Martin-du-Fresne. Il sert au 106e régiment 
d’infanterie de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de 
l'Ain le 27 avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Benoît 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. 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. 
Benoît Jean. Demeurant à Manziat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 7 juillet 
1807, matricule 2385. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1808. Il décède 
de fièvre, à l'hôpital de Tarente, le 12 août 1808.. 
Benoît Jean, né le 1er juin 1789. Il entre au 11e régiment de cuirassiers en février 1811, où il sert 
jusqu'au 22 avril 1814. Il rentre à Crozet. Absent lors du conseil de révision de l'Ain du 2 mai 
1815, il est déclaré apte pour servir durant les Cents-Jours et intègre le 8e régiment de chasseurs à 
cheval en avril 1815. Il rentre chez lui là même année. Infirme et âgé, il vit avec un revenu 
foncier de 30 francs à Crozet en 1860. Bénéficiaire d’un secours viager en vertu de la loi du 5 
mai 1869, brevet n° 9 511. Décédé, son brevet est renvoyé au ministre de la Maison de 
l’Empereur le 24 janvier 1870. 
Benoît 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.  
Benoît Jean Claude. Demeurant à Poncin. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour l’artillerie 
de marine le 1er mai 1808. 
Benoît Jean Marie, né en 1780. Il sert durant 12 ans comme mamelouck dans les Mameloucks de 
la Garde Impériale. Domicilié à Maillat, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 
1857. 
Benoît Jean Marie, né en 1793. Il sert 2 ans comme soldat au 37e régiment d'infanterie de ligne. 
Demeurant à Peyriat en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène. 
Benoît Jeanin, demeurant à Chalamont. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne . 
Benoît Joseph, né le 21 juin 1788 à Bâgé-la-Ville. Fils de Pierre et de Claudine Dechaux. Il sert 
au 70e régiment d'infanterie de ligne, matricule 6187, en 1808. Hôspitalisé, il est rayé des 
contrôles, le 30 décembre 1812. 
Benoît Joseph, né à Saint-Martin. Il sert comme carabinier au 4e bataillon du 6e régiment 
d'infanterie légère. Il décède de ses blessures, le 15 juillet 1809 à l'hôpital de Vienne. 
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Benoît Joseph, né en 1790. Il sert 5 ans comme soldat au 4e régiment de tirailleurs de la Garde 
Impériale. Demeurant à Poncin en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène. 
Benoît Joseph. Conscrit de l’an XIV demeurant  à Sandrans. Il sert au 1er bataillon bis du train. 
En retard pour rejoindre, il est condamné à 900 francs d’amende le 28 frimaire an XIV. 
Benoît Louis. Demeurant à Corcelles. Il sert au 1er régiment d’infanterie légère. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Benoît Louis, né en 1791. Fils de Benoît Jean François Benoît et de Françoise Duport. Il sert 3 
ans comme soldat au 8e régiment de chasseurs à cheval. Marié à Marie Rose Dheyriat. 
Cultivateur demeurant à Peyriat en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène. Il est 
bénéficiaire de la pension de secours accordée en vertu de la loi du 5 mai 1869. Il décède le 16 
novembre 1870 à Peyriat. 
Benoît Louis Joseph. Demeurant à Poncin. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 13 
octobre 1813, matricule 8216. Il déserte le 7 juin 1814 et réintègre le régiment le 30 novembre 
1814. 
Benoît Pierre. Demeurant à Bolozon. Il s'engage au régiment de Guyenne infanterie le 27 février 
1792 pour 80 livres. 
Benoît Pierre. Conscrit de 1807 demeurant à Manziat. Il sert aux fusiliers de la Garde. Déserteur, 
il est déclaré réfractaire le 20 juillet 1807 et condamné à une mande de 500 francs. 
Benoît Pierre Antoine, né le 6 juin 1793 à Peyriat. Conscrit de 1813. Il sert au 7e régiment 
d'infanterie de ligne, matricule 8539. Il reste en arrière lors de la retraite française. 
Benoît René, né en 1783 à Civrieux. Il sert comme fusilier au 101e régiment d'infanterie de ligne. 
Il décède à Bourg le 13 pluvôse an XII. 
Benoît Simon, né le 9 juin 1793 à Poncin. Conscrit de 1813. Il sert au 7e régiment d'infanterie de 
ligne, matricule 8530. Il est tué d’un coup de feu le 6 septembre 1813. 
Benoît Thomas. Demeurant à Evosges. Il sert au 103e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Benoît Gandet, né le 22 septembre 1793 à Forens. Conscrit de 1813. Il sert au 7e régiment 
d'infanterie de ligne, matricule 8559. Il reste en arrière durant la retraite française. 
Benoît Janin François. Demeurant à Gex. Il sert au 67e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Benonier Claude-Benoît, né à Craz sur Reyssouze. Fils de Claude Benonier et de Benôite Pontus. 
1m73. Cheveux châtains, yeux, front haut, nez gros, bouche moyenne, menton rond et visage 
oval. Conscrit de 1809, incorporé d’abord au 66e régiment d’infanterie de ligne puis passe au 
116e régiment d’infanterie de ligne avec la matricule 5552. Rayé des contrôles le 22 août 1809. 
Bénonier Denis Joseph. Conscrit de l’an XIV demeurant à Cras. Il sert au 101e régiment 
d'infanterie de ligne. En retard pour rejoindre, il est condamné à 900 francs d’amende le 28 
frimaire an XIV. 
Benonnier Jean Baptiste. Demeurant à Bourg. Réquisitionnaire, il sert comme fusilier à la 39e 
demi brigade. Il obtient un congé provisoire des généraux Romand et Prévost, qu’il remet à la 
municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire an VIII. 
Benonnier Louis. Demeurant à Cras-sur-Reyssouze. Conscrit de 1805 pour l’armée d'active. Il 
part pour le 4e régiment de cuirassiers le 30 germinal an XIII. En retard pour rejoindre le 
régiment, il est déclaré déserteur le 9 messidor an XIII. 
Benod Jean-Marie. Demeurant à Champdor. Il sert au 106e réigment d’infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
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Benoît Alexis. Demeurant dans le district de Belley. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 
4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Benoît Antoine, né en 1765. Laboureur demeurant à Poncin. Il entre à la compagnie des 
grenadiers du 2e bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791. 
Benoît Jean Baptiste, né le 15 mai 1788 à Saint-Martin. Fils de François Laurent et de Marie 
Elisabeth Bertrand. Il sert au 70e régiment d'infanterie de ligne, matricule 6226. Il fait les 
cmpagnes de 1809 à 1812 à l’armée d’Espagne et du Portugal. Il décède de fièvre à l'hôpital de 
Vittoria, le 16 novembre 1812. 
Benot Gabriel, né en 1771 à Sault. Il sert à la compagnie de grenadiers du 5e bataillon de l’Ain, 
matricule n°30. Admis au 3e bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère. 
Benoud Daniel-Charles. Demeurant à Verny. Conscrit de 1814, entré le 18 avril 1813 au 67e 
régiment d’infanterie de ligne. Sorti du corps le 26 juin 1814 comme genevois il réclame un 
congé pour son bras cassé. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du 
département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Benoyon Bruno. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 
4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Considéré 
comme déserteur, il rentre à son régiment le 20 nivôse an IV. 
Beot Joseph, né à Saint-André. Fusilier à la 1ère compagnie du 5e bataillon du 152e régiment 
d'infanterie de ligne. Il décède à l'Hôpital militaire de Strasbourg le 16 janvier 1814 à 4 heures du 
matin. 
Bequet Joseph. Demeurant dans le district de Bourg. 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. 
Béranger Benoît, né en 1765 à Garnerans. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en 
avril 1793. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1443. Il décède à l'hôpital le 
5e jour complémentaire de l’an III. 
Bérard Antoine. Demeurant à Armix. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 4e bataillon de 
l’Ain, matricule 1091. Il est prisonnier de guerre lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Il se serait engagé dans nu régiment ennemi avant de revenir au régiment. Admis à la 201e demi-
brigade de bataille le 21 pluviôse an II.  
Bérard Claude François, né à Vieu d’Izenave. Il sert comme fusilier au 67e régiment d'infanterie 
de ligne. Déserteur, il est condamné à 1 500 francs d’amende le 28 avril 1806. 
Bérard Claude Olivier, né le 11 décembre 1794 à Bourg. Il sert comme Garde du Corps dans la 
compagnie du Luxembourg en 1814. 
Bérard Denis Joseph. Conscrit de 1806 demeurant à Cormoz. Il sert au 101e régiment d'infanterie 
de ligne. En retard pour rejoindre, il est déclaré réfractaire le 20 juillet 1807 et condamné à une 
mande de 500 francs. 
Bérard Etienne, né le 15 mars 1765 à Saint-Nizier-le-Désert. Il sert comme gendarme avec rang 
de sous-lieutenant de cavalerie. 
Bérard Gabriel. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 8e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Bérard Gilles, né à Bourg. Conscrit de 1809. Il part pour la 4e légion de réserve le 8 avril 1808. Il 
sert dans la Garde du Roi d’Espagne. Il sert comme sergent au 14e régiment de Voltigeurs de la 
Garde Impériale. Il meurt à la bataille de Craonne le 7 mars 1814. 
Bérard Jean. Demeurant à Bourg. Il sert au 7e régiment de cuirassiers. Il ne se présente pas au 
conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. Il est à Besançon lors de la réunion du 
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Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815. Il est proposé pour la réforme par le 
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 3 mai 1815 pour rétrécissement du canal de l'uretre. 
Bérard Jean-Louis, né en 1790 à Charix. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27 
mars 1809, matricule 3880. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1809 à 1810. Il fait la 
campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1813. Il déserte le 10 avril 1813. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815. 
Pauvre, il fait la demande le 21 septembre 1857 pour obtenir la médaille de Sainte-Hélène. 
Bérard Louis Valentin, né le mercredi 3 mai 1758 à Bourg-en-Bresse. Soldat à la compagnie 
Villemajames au régiment d’Auvergne, devenu 17e régiment d’infanterie, le 11 mai 1775, avec 
lequel il fait les campagnes d’Amérique. Nommé caporal aux grenadiers le 10 août 1781. Sergent 
dans la compagnie de la Rue le 6 janvier 1791. Congédié, avec le grade de sergent, le 1er juillet 
1791. Il est élu capitaine de la compagnie de grenadiers du 3e bataillon de volontaires de l'Ain le 
12 décembre 1791. 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. Il sert comme chef de bataillon au 51e régiment d’infanterie de 
ligne en l’an VIII. Chevalier de la Légion d’honneur, le 25 prairial an XII. Admis 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. 
Bérard Marie Joseph. Conscrit de 1809 demeurant à Cormoz. Destiné à servir au 3e régiment 
d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende. 
Bérard Paul. Il sert dans la gendarmerie. Son cheval, mis trop jeune au travail, est gravement 
malade en l’an XI et nécessite du repos et un soin constant. Réformé, il est retiré à Châtillon sur 
Chalaronne. Il porte plainte contre le quartier maître Arnaud, le 1er aôut 1809 pour sa première 
mise et ses indemnités de fourrages de l’an XI. 
Bérard Philippe, né en 1772 à Meillonnas. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 67. Admis à 
la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte puis rentre au bataillon. Il passe au 
3e bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère le 21 ventôse an IV. 
Berardel Claude Pierre. Demeurant à Chavannes sur Reyssouze. Conscrit de 1805 pour l'armée 
d'active. Il part, le 30 germinal an XIII, pour le 5e régiment de dragons. Il est déclaré déserteur le 
9 messidor an XIII. 
Berardet Philibert. Demeurant à Courtes. Il est excepté comme marié par le Conseil d'Examen 
du département de l'Ain le 26 avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Berardet Pierre François. Demeurant à Ste Bénigne. Conscrit de 1811. Il entre dans la 20e 
cohorte de la Garde Nationale le 23 avril 1812. Il est présent au corps à Besançon le 29 septembre 
1812. 
Bérat Louis. Demeurant à la Boisse. Il part comme remplaçant de François Goutier de Thil, pour 
le 4e régiment de cuirassiers le 27 avril 1808. 
Béraud Claude François, né en 1769 au Poizat. Journalier demeurant à Bénonces. Il s’engage 
dans la compagnie des volontaires du canton de Villebois, le 14 août 1792. Il sert à la compagnie 
de grenadiers du 5e bataillon de l’Ain, matricule n°55. Admis au 1er bataillon de la 4e demi-
brigade d’infanterie légère, matricule 205. 
Béraud Claude Joseph, né à Marboz. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 
974. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 26 frimaire an IV. 
Béraud Emmanuel, né à Saint-Germain. Il entre comme fusilier dans la 9e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 911, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère le 15 thermidor an II. 
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Béraud Jean Marie, né à Montluel. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 
1164. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Ne donnant plus de ses 
nouvelles, il est déclaré déserteur le 16 germinal an III. 
Béraud Joseph, né à Marboz. Il sert au 16e régiment d'infanterie légère. Il décède le 15 septembre 
1809 à Vienne. 
Béraudier Claude Pierre. Fils de Jean Baptiste Béraudier et de Françoise Bertiller. Il sert comme 
sodlat durant le 1er Empire. Médaillé de Sainte-Hélène. Bénéficiaire d’un secours viager en vertu 
de la loi du 5 mai 1869, brevet n° 1 958. Il décède le 10 octobre 1871 à Courtes. 
Beraudier Jean. Demeurant à Curtafond. Conscrit de 1805 de la réserve. Il part pour le 101e 
régiment d'infanterie de ligne le 16 prairial an XIII, matricule 1272. Il fait les campagnes à 
l’armée d’Italie en 1806 et 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il 
décède le 28 novembre 1810 à l'hôpital de Palmi. 
Beraudier Jean-François, né en 1793 à Loisnal, canton de Montluel. Sapeur au 3e bataillon de 
sapeurs, compagnie de dépôt. Il entre le 31 janvier 1814 à l'Hôpital Sédentaire d'Alexandrie, où il 
décède le 9 mars 1814 de diahrées. 
Bercet Humbert. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 2e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Berchet Alexis. Demeurant à Sonthonnax-la-Montagne. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 28 octobre 1806, matricule 1975. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 
1806 à 1808. Rayé des contrôles, étant admis à l'hôpital, le 13 février 1808. 
Berchet André, né en 1764 à Souclin. Il s’engage dans la compagnie des volontaires du canton 
de Villebois, le 14 août 1792. Il entre comme fusilier dans la 2e compagnie du 5e bataillon de 
l’Ain, matricule 191, le 15 août 1792. Il passe au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie 
légère, matricule 313. 
Berchet André, né en 1772. 5 pieds 2 pouces. Demeurant à Napt. Fils d’André Berchet et 
d’Antoinette Chaveyron. Il s'engage au régiment de Guyenne infanterie le 26 février 1792, à la 
mairie de Sonthonnax. 
Berchet Claude. Demeurant à Villebois. Il sert au 9e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
incapable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 pour défaut 
de taille. 
Berchet Claude. Demeurant à Souclin. Il sert au 67e régiment d'infanterie de ligne. Il est exempté 
comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Berchet Claude. Demeurant à Ars. Conscrit de 1807. Il entre au 4e régiment de cuirassiers le 15 
février 1807. Il est présent aux escadrons de guerre le 1er juin 1812. 
Berchet François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 8e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Berchet Gabriel. Demeurant à Sandon. Il sert dans la 45e demi-brigade. Il fait la campagne de 
l'an VII. Attaqué de la gale, il est envoyé en convalescence chez lui. Il demande, le 10 messidor 
an VIII, un congé supplémentaire de 4 décades. Ce dernier lui est refusé, le 19 messidor an VIII, 
par le sous préfet de Belley qui le menace de le poursuivre comme déserteur. 
Berchet Honoré, né en 1774. 5 pieds 3 pouces. Fils de Pierre Pierre Berchet de d’Antoinette 
Chaveyron. Demeurant à Napt. Il s’engage pour six ans dans la cavalerie, le 29 juillet 1792, à la 
mairie de Sonthonnax. 
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Berchet Humbert. Demeurant à Proulieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 14 
juillet 1807, matricule 2544. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808. Il décède de fièvre 
à l'hôpital de Bari le 7 octobre 1808. 
Berchet Jean Marie, né en 1793 à Sonthonnax. Il sert 2 ans comme soldat au 2e régiment 
d'artillerie. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 15 
mai 1815. Demeurant à Sonthonnax en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène le 
23 septembre. 
Berchet Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 8e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Berchet Michel. Fils d’Antoine Berchet et Genièvre Bolard. Demeurant à Corveissiat. Conscrit 
de 1809, il est incorporé le 19 octobre 1808 au 16e régiment d’infanterie légère. Rayé des 
contrôles le 30 décembre 1809 pour trop longue absence suite à une hôspitalisation. 
Berchet Philibert. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 8e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Berchet Pierre, né en 1769 à Villebois. Il entre comme fusilier dans la 2e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 211, le 15 août 1792. Il passe au 1er bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère, matricule 328. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 
1073. Il ne rentre pas de permission. Il est rayé des contrôles le 30 ventôse an V. 
Bereau Jean-Marie, né à Montange. Il sert comme soldat à la 6e compagnie du 6e bataillon du 
train d'artillerie. Il décède le 1er septembre 1806 à l'hôpital de Saint-Laurent de la Padula. 
Berel François. Demeurant à La Boisse. Il sert au 2e régiment d’artillerie. Il est désigné capable 
de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Berel Pierre. Demeurant à Béligneux. Il sert au 2e régiment d’artillerie. Il est désigné capable de 
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Bereziat Claude-Marie-Philibert, né le 9 mars 1781 Marsonnas. Il sert comme sous lieutenant au 
11e régiment d'infanterie de ligne. Il sert comme sous-lieutenant au 1er bataillon du 131e régiment 
d'infanterie de ligne. Mis en demi-solde, il déclare, le 17 octobre 1814, devant le maire de Bourg, 
vouloir fixer son domicile à Bourg rue Teynière pour y jouir de sa retraite. 
Béréziat François, né à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il sert comme fusilier de la 4ème compagnie du 
4ème bataillon du 103ème régiment d’infanterie de ligne. Il décède à l’hôpital civil de Reims le 28 
mai 1812. 
Bereziat Jean-Louis, né le 19 octobre 1784 à Jayat. Fils de Claude Bereziat et de Jeanne-Marie 
Guot dit Charvay. Il mesure 5 pieds 1 pouce et 3 lignes de haut. Il est châtain aux yeux bleux. Il a 
un visage oval au menton rond et au teint coloré. Son front est couvert, un nez long surmonte une 
bouche moyenne. Son visage est marqué d'une cicatrice à la joue gauche. Conscrit au 101e 
régiment d'infanterie de ligne, il déserte le 12 brumaire an XIV à Pont-d'Ain. Déserteur, il est 
condamné à 900 francs d’amende le 28 frimaire an XIV. 
Béréziat Joseph, né en 1764 à Saint-Sorlin. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 48. Il est 
réformé le 13 mars 1794. 
Bereziat Joseph. Demeurant à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il sert au 2e régiment d’artillerie à pied. 
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815 
pour les Cents-Jours. 
Berger. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 2e compagnie du bataillon de 
Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. 
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Berger Anthelme, né à Preymezel. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 3e bataillon de la 
91e demi brigade. Il obtient un congé de réforme, le 12 floréal an III. 
Berger Antoine. Demeurant au Grand Abbergement. Il sert comme votigeur au 2e bataillon du 1er 
régiment d'infanterie légère. Il décède le 10 brumaire an XIII à l'hôpital de Bari. 
Berger Antoine. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 3e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Berger Claude. Demeurant à Journans. Il sert comme caporal à la 17e demi brigade légère. Il 
obtient un congé de convalescence. Il est déclaré comme devant se rendre à son régiment, par la 
municipalité de Journans, le 28 vendémiaire an IV. 
Berger Claude François. Demeurant à Saint-Genis sur Menthon. Il sert au 67e régiment 
d'infanterie de ligne. Déserteur, il est condamné à 7 ans de fer et 1500 francs d’amende par 
contumax le 25 octobre 1810. 
Berger Claude François, né à Dortan. Il entre comme fusilier dans la 9e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 940, le 15 août 1792. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère le 15 thermidor an II. 
Berger Claude Joseph, né le 23 février 1786 dans l’Ain. Taille de 1m 75. Il entre au 12e régiment 
d'infanterie de ligne le 31 octobre 1806. 
Berger Claude Pierre, né le 5 mai 1789 à Chavannes. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère, 
matricule 6769. 
Berger Etienne, né en 1791. Il sert en 1815 au 4e régiment d'artillerie. Il touche 400 francs de 
revenus en 1860. Il habite alors à Fareins. 
Berger Etienne, né en 1759 à Garnerans. Citoyen. Volontaire à la 5e compagnie du bataillon de 
réquisition de Trévoux le 22 avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. 
Berger Etienne Alexis. Demeurant à Bourg. Il sert comme caporal fourrier au 3e bataillon de la 
39e demi brigade. Hors d’état de faire aucun service, il obtient un congé le 4 frimaire an VII, qu’il 
remet à la municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire an VIII. 
Berger François. Demeurant à Saint-Laurent sur Saône. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 11 avril 1803, matricule 903. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 
1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève 
intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 
1812 comme grenadier. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. 
Berger François, né en 1773 à Ramasse. Fils de Joseph et de Jeanne Marie Tissant. Il s’engage 
au 75e régiment d'infanterie de ligne ci devant Monsieur Infanterie, le 26 mars 1791, auprès du 
district de Bourg et du sergent major Guarrigues. 
Berger Jacques. Demeurant à Rilleux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27 mars 
1809, matricule 3874. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1809 à 1810. Il fait la 
campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Déclaré absent le 23 octobre 1812. 
Rayé des contrôles le 11 septembre 1812. Il est présumé déserteur le 15 août 1813. 
Berger Jean, né le 3 juillet 1793. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère de novembre 1813 à 
juillet 1815. Il est désigné capable de servir par le conseil d’Examen du département de l’Ain le 
27 avril 1815 pour les Cents-Jours. Il habite à Mogneneins en 1860 et touche 350 francs de 
revenus. 
Berger Jean. Demeurant à Nantua. Marié à Catherine Buas le 7 février 1791. Il s’engage dans la 
compagnie des canoniers du 2e bataillon de l’Ain, le 1er décembre 1791. Il est nommé capitaine. 
Sa femme touche des secours en ventôse an III. 
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Berger Jean. Demeurant à Dortan. Il sert comme réquisitionnaire. Il déclare, le 9 prairial an VI, 
se rendre volontairement au dépôt de Chambéry et demande un ordre de route au département. 
Berger Jean, né en 1768 à Illiat. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en avril 1793, 
amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. 
Berger Jean Baptiste. Demeurant à Saint-Didier d'Aussiat. Conscrit de 1805 du dépôt. Il part 
pour le 101e régiment d'infanterie de ligne le 27 messidor an XIII. Déserteur, il est déclaré 
réfractaire le 1er jour compleméntaire de l’an XIII. 
Berger Jean-Baptiste. Demeurant à Loyettes. Il s’engage en 1793 au régiment de Hainault en 
garnison à Blefort. 
Berger Jean-Baptiste, né à Trévoux. Il sert comme capitaine au 4e bataillon de l’Ain, matricule 
481. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Démissionnaire le 14 avril 
1792. 
Berger Jean-Baptiste, né le 27 décembre 1785. Demeurant à Belley. Conscrit de 1809. Il part 
pour le 3e régiment d'infanterie légère le 8 avril 1808. Il sert comme voltigeur au 3e régiment 
d'infanterie légère. Admis à la pension de retraite le 4 janvier 1815. Il touche une pension de 100 
Francs. A l'annonce du retour de Napoléon, il quitte Belley le 27 mai 1815 pour aller à Pierre-
Châtel afin d'être incorporé dans le 3e bataillon de militaires à la retraite. A la fin de l'envol de 
l'Aigle, il rentre à Belley le 11 août 1815. Médaillé de Sainte-Hélène ( ?). « Moralité bonne »6. 
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 30 mars 1799, ce qui lui vaut la grade de chef de bataillon, le 1er floréal 
an VII. A l’affaire d’Imbech, 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. 
Berger Jean François, né à Bourg. Il sert comme sergent majeur au 4e bataillon de l’Ain, 
matricule 483. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 1e 
bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 596, le 21 ventôse an IV. Devient 
capitaine le 1er janvier 1793. 
Berger Jean François, né à Saint-Didier. Il sert comme 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.  
Berger Jean Marie. Conscrit de 1807 demeurant à Saint-Bernard. Il sert au 62e régiment 
d'infanterie de ligne. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 20 juillet 1807 et condamné à une 
mande de 500 francs. Incorporé, il n’est pas condamné. 
Berger Joseph, né en 1771 à Ramasse. Fils d'Antoine et de Catherine Gringoz. Il sert au 3e 
bataillon de l'Ain. Il sert à la 199e demi-brigade. Il est déclaré comme devant se rendre à son 
régiment, par la municipalité de Ramasse, le 23 vendémiaire an IV. Il entre comme fusilier à la 2e 

                                                 
6  Note du maire de Belley, 1864. A.D Ain 3R. 
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compagnie du 4e bataillon de l'Ain le 30 nivôse an IV, matricule 1576. Il passe au 3e bataillon de 
la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 533, le 21 ventôse an IV. 
Berger Joseph, né à Villebois. Il entre comme fusilier dans la 9e compagnie du 5e bataillon de 
l’Ain, matricule 931, le 15 août 1792.  
Berger Joseph, né en 1761 à Prémeyzel. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, 
matricule 143. Admis aux invaldies le 1er fructidor an VIII. 
Berger Joseph. Demeurant  à Saint-Didier-sur-Chalaronne. Conscrit de l’an XI. Il est destiné à 
servir au 1er régiment de dragons. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 24 germinal an XII. 
Berger Joseph. Demeurant à Chazey-sur-Ain. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
22 juillet 1807, matricule 2594. Il sert comme caporal durant les campagne à l’armée de Naples 
de 1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de 
Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre à l'hôpital de Zamora le 9 juin 1812. 
Berger Joseph Marie, né en 1773 à Marsonnas. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux 
en avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. 
Berger Louis, né en 1774. Il entre au 9e régiment de hussards le 12 nivôse an V. Il reçoit une 
balle dans le pied droit le 15 floréal an VIII à la bataille de Moskirch. Il est proposé pour la 
retraite le 28 ventôse an X. Il se retire à Simandre. 
Berger Marcel. Demeurant à Saint-Nizier-le-Désert. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 27 mars 1809, matricule 3846. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1809 à 1810. 
Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1813. Admis à l'hôpital, il est 
rayé pour longue absence le 31 octobre 1813. 
Berger Philippe, né en 1763 à Saint-Didier. Volontaire à la 5e compagnie du bataillon de 
réquisition de Trévoux le 22 avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. 
Berger Pierre. Demeurant à Illiat. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
20 nivôse an XII matricule 1095. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait 
les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 1809. 
Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre à 
l'hôpital de Zamora, le 16 juin 1812. 
Berger Pierre, né en 1770 à Illiat. Volontaire à la 5e compagnie du bataillon de réquisition de 
Trévoux le 22 avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. 
Berger Pierre. Demeurant à Saint-Didier-sur-Chalaronne. Fils de Jean et de Marie Vernet. 
Conscrit de 1809, il est incorporé le 11 juillet 1809 au 35e régiment d’infanterie de ligne. Il 
disparait durant la campagne de Russie. 
Berger Guillon Jacques. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de 
la 8e compagnie du bataillon de Montferme. Il est en congé, sans permission, lors de la revue 
d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Bergere Arnaud, né le 5 avril 1769 à Belley. Il sert au 2e bataillon de l’Ain du 1er décembre 1791 
au 5 juin 1793. Il passe dans la 3e compagnie d’artillerie de la 14e division militaire. Nommé 1er 
canonnier le 1er vendémiaire an X. Il reçoit son congé absolu le 3 prairial an X. 
Bergere Joseph, né le 17 janvier 1778 à Meillonnas. Il sert au 2e bataillon de l’Ain du 1er mars au 
1er novembre 1793. Il passe dans la 3e compagnie d’artillerie de la 14e division militaire. Nommé 
1er canonnier le 1er vendémiaire an X. Il déserte le 7 pluviôse an IX. 
Bergerat Manuel. Demeurant à Montagnieux. Il sert au 67e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 15 mai 1815. 
Bergeret Claude. Demeurant à La Boisse. Conscrit de l’an XII. Il est destiné à servir au 1er 
régiment d’artillerie à pied. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 24 germinal an XII. 
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Bergeret Ennemond. Demeurant à Priay. Il sert au 5e bataillon du train d’artillerie. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour les Cents 
Jours. 
Bergeron. Demeurant à Trévoux. Il sert au 3e bataillon de l’Ain comme volontaire en mars 1793. 
Bergeron Alexis. Demeurant à Contrevoz. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 25 
octobre 1806, matricule 1910. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810 
puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre à l'hôpital de Toro, le 28 juin 1812. 
Bergeron Elpive. Demeurant à Saint-Rambert-en-Bugey. Il est incorporé le 10 frimaire an XIV 
au 101e régiment d’infanterie de ligne, matricule 1443. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en 
1806 et 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808. Il décède à l'hôpital militaire 
d’Andria le 19 mars 1808 de fièvres. 
Bergeron Joseph. Conscrit de 1808 demeurant à Chaleins. Il est incorporé au 62e régiment 
d'infanterie de ligne. Fuyard, il est déclaré réfractaire le 18 septembre 1807 et condamné à 500 
francs d’amende. Il sert au régiment de la marine. Demeurant  à Chaneins, il est désigné capable 
de servir par le conseil d’Examen du département de l’Ain le 27 avril 1815 pour les Cents Jours. 
Berget Anthelme. Demeurant à Izieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er 
décembre 1813, matricule 8295. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1813 à 
1814. Il déserte le 18 juin 1814. 
Berget Claude, né à Sermoyer (?). Il sert comme fusilier au 4e bataillon du 106e régiment 
d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures, le 21 mai 1814 à l'hôpital de Plaisance. 
Berghet André. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 8e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Bergier Antoine, né le 24 août 1779 à Journans. Fils de Jacques. Conscrit de l'an VIII, il fait parti 
du contingent du canton de Ceyzériat, du 14 germinal an VIII, pour l'armée de Réserve de Dijon 
composée de 30 000 hommes divisés en deux escadrons de hussards et deux bataillons 
d'infanterie légère sous le commandement du 1er Consul. 
Bergier Claude. Demeurant à Journans. Fils de Marguerite Dupuis. Il s’engage au 1er bataillon de 
réquisition de l’Ain le 23 août 1793. Son père touche 104 livres de secours le 10 messidor an III. 
Bergier François dit Lacroix . Demeurant à Mantenay. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e 
régiment d'infanterie légère le 8 avril 1808. 
Bergier Joseph Melchior dit l’Allemand. Demeurant dans le canton de Ceyzériat. Il sert au 
régiment de Soissonnais. Il reçoit un certificat de bons services, le 5 mars 1793. Il sert comme 
sous-lieutenant dans le 3e bataillon de l’Ain. Il démissionne le 8 messidor an IV. Son congé est 
visé par l’administration municipale du canton de Ceyzériat, le 2e jour complémentaire de l’an 
VII. Brigadier de gendarmerie en résidence à Villars. Il enquête sur le meurtre de la veuve 
Feuiller et de sa fille, de Villars et participe à l’arrestation de Pierre Carré, dit Bijouard, 
convaincu de ce crime et découvre plusieurs pièces à conviction. Il reçoit un certificat de bons 
services le 5 germinal an X du commissaire du gouvernement près le tribunal de 1ère instance de 
Trévoux. Il porte plainte contre le capitaine Brisson et le quartier maître Arnaud, en 1809, pour 
des remboursements de fourrages non faits, pour un non payment d’arriéré de solde et la 
fourniture d’une mauvaise veste. 
Bergier Nicolas-Michel, né le 7 juillet 1761. Fils de Charles-Louis-Michel et de Jeanne-Marie-
Françoise Berthet. Taille de 5 pieds, 6 pouces. Demeurant à Pont-de-Vaux. Il s’engage comme 
volontaire. 
Berigot Claude François, né le 16 janvier 1789 à Dommartin. Fils de Pierre et de Jeanne-Marie 
Berthet. 1m62, cheveux noirs, yeux bleus, front rond, nez large, bouche moyenne, menton rond et 



Société d’Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 

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

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

61 

visage rond. Conscrit de 1809, il est incorporé au 29ième régiment de Dragon avec le matricule 
1796. Le 29e dragons est alors attaché à l'Armée de Nappes. Il déserte le 10 juin 1809 après que 
son régiment, qui est à l'Armée d'Italie, ait participé au combat de La Piave. Il est condamné par 
contumace le 21 juin 1809 à 5 ans de travaux public et à 1500 Frs d’amende. 
Berillon Charles Michel, né en 1748. Il sert comme capitaine à la 10e demi brigade d’infanterie 
légère en 1798.  
Beriton Jean Marie. Demeurant à Villeneuve. Il sert au 19e régiment de chasseurs à cheval. Il est 
désigné capable de servir par le conseil d’Examen du département de l’Ain le 27 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Berlandier Baptiste. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 2e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Berlaudier Jean François. Demeurant à Lagnieu. Il sert comme remplaçant de Joseph Dunoir de 
Saint-Sorlin. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 4 avril 1808. 
Berleron Joseph, né en 1788 à Germagniat ( ?). Il sert comme fusillier au 1er bataillon, 3e 
compagnie du 82e régiment d'infanterie de ligne. Entre à l'Hôpital de Vitora (Espagne) le 26 
septembre 1812, où il décède le 29 Septemnbre 1812 de fièvres. 
Berlier Antoine. Demeurant à Varambon. Il sert comme lieutenant au 4e bataillon de volontaires 
de l'Ain. Il obtient un congé du conseil d'administration de son corps pour des problèmes de vue. 
Il est à Varambon en germinal an VIII. 
Berlioz Anthelme. Conscrit de l’an XIV demeurant  à Marigneu commune de Virieu-le-Grand. Il 
sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. En retard pour rejoindre, il est condamné à 900 francs 
d’amende le 28 frimaire an XIV. 
Berlotier Joseph. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie 
du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Berly François. Demeurant à Miribel. Il est incorporé le 10 frimaire an XIV au 101e régiment 
d’infanterie de ligne, matricule 1436. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en 1806 et 1807. Il 
fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il est blessé d’un coup de feu à la droite 
du front, à l’affaire de Klobenstein au Tyrol, le 8 novembre 1809. Admis à la retraite le 20 
septembre 1810. 
Bermalin Antoine. Demeurant à Parcieux. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 5 avril 1808. 
Bernalin Antoine. Demeurant à Reyrieux. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815, pour les 
Cents-Jours. 
Bernard. Demeurant à Trévoux. Il sert au 3e bataillon de l’Ain comme volontaire en mars 1793. 
Bernard Aimé. Demeurant à Cuisiat. Il sert à la 34e demi-brigade. Retiré chez son père, Charles, 
il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI. 
Bernard Alexis dit Triollet , né en 1774 à Lantenay. Il entre comme fusilier dans la 1ère 
compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 159, le 15 août 1792. Il sert à la 21e demi-brigade 
légère, matricule 3495. 
Bernard Anthelme, né en 1764. Demeurant à Yon. Il s’engage volontairement au 1er bataillon de 
l’Ain. Il est élu grenadier le 26 septembre 1791. 
Bernard Barthélemy. Demeurant à Saint-Rambert. Conscrit de l’an VII. Il entre au service en 
août 1798. Il sert comme chasseur à la 1ère compagnie du 2e bataillon du 1er régiment des 
chasseurs à pied de la Garde Impériale jusqu’au 10 juin 1814. 
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Bernard Benoît, né le 19 septembre 1791. Il sert de 1813 à 1815 dans le train d'artillerie de la 
Vieille Garde. Bénéficiant d'un revenu de 300 francs, il vit à Fareins en 1860. 
Bernard Benoît François, né le 28 août 1777 à Biziat. Militaire en retraite, il est désigné pour 
épouser Marie Folliard, le 29 avril 1810 à Pont-de-Veyle, jour du mariage de Napoélon 1er et 
Marie-Louise. 
Bernard Charles. Demeurant à Collonges. Il sert au 3e 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. 
Bernard Charles, né en 1765 à Vieu d’Izenave. Il sert à la compagnie de grenadiers du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule n°27. Admis au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie 
légère, matricule 182. 
Bernard Charles dit Triolet . Demeurant à Lantenay. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 27 mars 1809, matricule 3902. Il décède de dhyarrée le 18 nvembre 1809 à l'hôpital 
militaire de Castelazzo.  
Bernard Claude. Demeurant à Etrez. Conscrit de 1807. Il entre au 35e régiment d'infanterie de 
ligne le 28 février 1807. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 3e bataillon du 35e régiment 
d'infanterie de ligne, matricule 5059. Il décède de diarrhée à l'hôpital d’Udine, le 30 décembre 
1809. Il est rayé des contrôles pour congé absolu le 3 octobre 1810. 
Bernard Claude. Conscrit de l’an XIV demeurant à Saint-Maurice-de-Gourdans. Il sert au 101e 
régiment d'infanterie de ligne. En retard pour rejoindre, il est condamné à 900 francs d’amende le 
28 frimaire an XIV. 
Bernard Claude. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Caporal fourrier de la 5e 
compagnie du bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Bernard Claude, né en 1767 à Hautecour. Il entre comme fusilier dans la 8e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 645, le 15 août 1792.  
Bernard Claude. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert 
comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue 
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Bernard Claude Denis, né en 1783 à Coligny. Il sert comme capitaine d’artillerie dans la Garde 
Impériale. 
Bernard Claude-Etienne. Demeurant à Foissiat. Il sert au 14e régiment de chasseurs à cheval. 
Déserteur, il est jugé le 17 juin 1809 et condamné à 1 500 francs d'amende et 5 ans de travaux 
forcés. Il se présente volontairement le 22 août 1812 en compagnie du maire de Foissiat. Il est 
dirigé sur son régiment à Auch, le 29 août 1812. Il est acquitté par le conseil de guerre d'Auch le 
17 décembre 1812. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de 
l'Ain le 25 avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Bernard Claude Marie. Conscrit de 1810 demeurant à Foissiat. Destiné à servir au 14e régiment 
de chasseurs à cheval. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende. Il 
sert au 14e régiment de chasseurs à cheval. Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 
1811. 
Bernard Claude Marie, né le 6 mars 1794 à Coligny. Il entre dans la garde nationale le 25 
septembre 1813. Il fait la campagne de Prusse. Il passe au 153e régiment d'infanterie de ligne le 
16 novembre 1813. Il fait la campagne de France. Il reçoit une blessure par balle à l’épaule droite 
dans un combat contre les autrichiens en 1814 à Fontainebleau. Il entre au 2e régiment 
d'infanterie de ligne le 21 mai 1814. Il est à Waterloo. Il entre au 4e régiment de la Garde Royale 
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le 20 janvier 1816 jusqu’au 22 janvier 1822. Domicilié à Coligny, il se retire à Lyon où il habite 
en 1857. Il reçoit la médaille de Sainte-Hélène. 
Bernard Denis. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 
4e bataillon de l’Ain, matricule 236. Il est aux pionniers muletiers lors de la revue d’Annecy, le 
21 pluviôse an II. Il passe dans la cavalerie le 1er jour complémentaire de l’an II. 
Bernard Denis. Demeurant  à Pressiat. Il sert à la 10e demi-brigade. Retiré chez son père, René, 
il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI. 
Bernard Etienne, né le 10 novembre 1758 à Trévoux. Demeurant à Rillieux ( ?). Il sert comme 
fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1437 ( ?). Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 
21 pluviôse an II ( ?). Il déserte le 26 frimaire an IV.Capitaine adjoint de place à Paris.  
Bernard Etienne. Demeurant à Grièges. Il sert au 62e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Bernard François, né le 15 octobre 1792 dans la canton de Champagne. 1m 72. Conscrit de 
1812. Il est dirigé sur le dépôt du 1er régiment de chevau-légers-lanciers à Chartres le 9 mars 
1812 par le sergent Cuisinier du 115e régiment d'infanterie de ligne. 
Bernard François. Demeurant à Bohas. Fils de Claude Bernard. Il s’engage au 3e bataillon de 
l’Ain le 29 juillet 1791. Il passe au 18e régiment de cavalerie. Son père touche 350 livres de 
secours de parents de défenseurs de la Patrie, le 18 nivôse an V. 
Bernard François, né en 1767 à Hautecourt. Il entre comme fusilier dans la 8e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 662, le 15 août 1792. Réquisitionnaire de l’an IV. Il sert dans la 4e 
demi-brigade d’infanterie légère. Il obtient un congé de convalescence qui prend fin le 30 
vendémiaire an IV. Il est déclaré comme devant se rendre à son régiment, par la municipalité de 
Hautecourt, le 22 vendémiaire an IV. Il sert à la 21e demi-brigade légère, matricule 3497. 
Bernard François, né à Bourg ( ?). Il entre comme caporal dans la 8e compagnie du 5e bataillon 
de l’Ain, matricule 614, le 15 août 1792. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère le 15 thermidor an II. 
Bernard François, né à Reyrieux. Il sert comme capitaine à la 18e demi-brigade légère. 
Bernard François. Demeurant à Marboz. Il sert comme fusilier à la 50e demi brigade. Il obtient 
un congé provisoire de 2 mois le 7 floréal an VIII. 
Bernard François Dominique, né à Marboz. Il sert au 4e régiment d’artillerie à cheval. Il décède 
le 3 juillet 1812 à Gumbinnen. 
Bernard François. Demeurant  à Montanay. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 19 
juin 1809, matricule 4187. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1809 à 1810. Il est réformé 
le 28 octobre 1810. 
Bernard Gabriel. Demeurant à Lantenay. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27 
mars 1809, matricule 3893. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1809 à 1810. Il est 
réformé le 31 décembre 1810. 
Bernard Gaspard, né le 18 juin 1786 à Andert. Demeurant à Belley. Il entre au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 27 mars 1809, matricule 3930. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 
1809 à 1810. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1814. Il est blessé 
d’un coup de feu à Bilbao. Il déserte le 10 avril 1814. Il est désigné capable de servir par le 
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. Il sert comme grenadier dans le 101e 
régiment d'infanterie de ligne jusqu’au 23 septembre 1815. Durant sa carrière il est blessé 4 fois. 
Bernard Grégoire. Demeurant à Saint-Didier. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 4e 
bataillon de l’Ain, matricule 939. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
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Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 6e jour complémentaire 
an III. 
Bernard Guillaume, né en 1770 à Saint-Bois ( ?). Il sert comme grenadier au 1er bataillon de la 
garde nationale de l’Ain. Il décède route de Mortange. 
Bernard Guillaume, né à Thil. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1323. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 3e bataillon de la 5e 
demi-brigade d’infanterie légère, matricule 149, le 21 ventôse an IV. 
Bernard Guillaume, né le 23 novembre 1787. Il sert durant douze ans. Il habite à Thil en 1860. 
Bernard Guy, né à Marboz. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 677. Admis 
à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 21 frimaire an IV. 
Bernard Humbert, né le 11 septembre 1788 à Druillat. Fils de Jean Claude et de Françoise 
Devaux. Il sert au 70e régiment d'infanterie de ligne, matricule 6196, en 1808. Hôspitalisé, il est 
rayé des contrôles, le 30 juin 1813. 
Bernard Jacquemet Antoine, né en 1769 à Outriaz. Il entre comme fusilier dans la 1ère 
compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 142, le 15 août 1792.  
Bernard Jacques. Demeurant à Sathonay. Conscrit de 1807. Il entre au 62e régiment d'infanterie 
de ligne le 13 mars 1807. Il entre à l'hôpital de Soligbo le 1er avril 1809. Il est rayé des contrôle le 
31 décembre 1811 comme présumé mort. Engagé dans l’armée, il est absent lors du Conseil 
d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815, pour les Cents-Jours. 
Bernard Jacques. Demeurant au Grand-Saconnex. Conscrit dans le 1er ban de la 25e cohorte de 
la Garde Nationale, il passe, suite au décret du 11 janvier 1813 au 145e régiment d’infanterie de 
ligne sous les ordres des colonels Nicolas puis Dolisie. Son régiment formé des 6e, 23e, 24e et 
25e cohortes de gardes nationaux combat à Lutzen, La Katzbach, Dessau, Leipzig, où il est fait 
prisonnier à Leybschich en 1813 puis renvoyé dans ses foyers. Son régiment continue de 
combattre à Hanau, La Rothière, Champaubert et Montmirail. Le 145e régiment d’infanterie de 
ligne est définitivement dissous en juin 1814. Il est désigné capable de servir par le Conseil 
d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Bernard Jacques. Demeurant à Rillieux. Conscrit de l’an X. Remplaçant d’Antoine Maguenant. 
Il entre au 4e régiment d'artillerie à pied le 26 messidor an XI, matricule 1007. Décédé à l'hôpital 
de Toulon, le 3 nivôse an XIII.  
Bernard Jacques. Demeurant à Rillieux. Il sert dans le 2e régiment d’artillerie à pied. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Bernard Jean. Demeurant à Saint-Maurice-de-Gourdans. Il sert au 67e régiment d’infanterie de 
ligne. Il est excepté comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 
1815 pour les Cents-Jours. 
Bernard Jean. Demeurant à Ambérieu-en-Bugey. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, 
le 1er décembre 1813, matricule 8346. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 
1813. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre 1813. 
Bernard Jean, né le 18 octobre 1792. Il sert comme soldat. Il perd tous les doigts de pied durant 
la campagne de 1813. Admis à la retraite le 1er juillet 1817. Il se retire à Villebois. Père de 3 
enfants. Médaillé de Sainte-Hélène ( ?). « Très bonne moralité. Des ressources en dehors de sa 
pension sont de très peu de chose, il possède peu »7. 
Bernard Jean, né en 1766 à Outriaz. Il entre comme fusilier dans la 1ère compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 124, le 15 août 1792.  

                                                 
7  Note du maire de Villebois, 1864. A.D. Ain 3R. 
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Bernard Jean Alexandre, né à Outriaz. Il entre au dépôt militaire de Bourg le 1er nivôse an VI 
pour servir dans la 21e demi-brigade d'infanterie légère. Il déserte en partant du dépôt pour aller à 
Chambéry le 3 nivôse an VI. Il sert à la 21e demi-brigade légère, matricule 3507. 
Bernard Jean-Baptiste, né le 4 décembre 1780 à Vieux d'Izenave. Fils de Joseph et de Louise 
Goiffon. 1m 75. Conscrit de l'an X de l'arrondissement de Nantua, incorporé à la 101e demi-
brigade d'infanterie, puis versé le 7 pluviôse an XI au 11e régiment de Dragon en exécution d'un 
arrêté du Préfet de l'Ain du 13 nivôse an XI. Il sert 8 ans au 11e régiment de dragons comme 
soldat. Le 11e dragons est à la Grande Armée en 1805. Il participe aux combats de Landsberg, 
Ulm, Amstetten, Hollabrün, Rausnitz et Auterlitz où le colonel du régiment est mortellement 
blessé. Demeurant à Vieu d’Izenave en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène. 
Bernard Jean Baptiste, né en 1766 à Outriaz. Il sert comme lieutenant à la 1ère compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule n°82. 
Bernard Jean Baptiste, né en 1770 à Outriaz. Demeurant à Nantua. Il sert à la compagnie de 
grenadiers du 5e bataillon de l’Ain, matricule n°35. Admis au 1er bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère, matricule 188. Il sert à la 21e demi-brigade légère, matricule 3517. 
Bernard Jean-Baptiste. Demeurant à Lantenay. Il sert au 5e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Bernard Jean Benoît. Demeurant à Ambérieu. Il sert au 9e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Bernard Jean Claude. Demeurant dans le canton de Ceyzériat. Il sert comme réquisitionnaire. 
Atteint de la teigne, il obtient un congé de réforme. Son congé est visé par l’administration 
municipale du canton de Ceyzériat, le 2e jour complémentaire de l’an VII. 
Bernard Jean Denis, né à Chevignat. 1m 67. Il sert à la 6e compagnie du 1er bataillon de 
grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il reçoit un livret 
militaire le 10 mai, un tournevis le 6 juin, un pompon le 6 juillet et une cocarde le 19. Il déserte le 
20 juillet 1815. 
Bernard Jean François. Demeurant à Peyzieux. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 5 avril 1808. 
Bernard Jean François, né le 13 octobre 1788 à Lantenay. Fils de Paul et de Marie Hélène 
Pélisson. Il sert au 70e régiment d'infanterie de ligne, matricule 6222. Il décède de fièvre à 
l'hôpital de Valladolid, le 29 septembre 1809. 
Bernard Jean Joseph. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain, le 22 septembre 
1793. Ses partents touchent des secorus en ventôse an III. 
Bernard Jean Louis, né en 1768 à Vieux d’Izenave. Il entre comme fusilier dans la 4e compagnie 
du 5e bataillon de l’Ain, matricule 353, le 15 août 1792. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie 
légère. Noté absent de son corps sans congé. 
Bernard Jean Louis Charles, né à Ceyzériat. 1m 67. Il sert à la 6e compagnie du 1er bataillon de 
grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il reçoit un livret 
militaire le 10 mai, un tournevis le 6 juin et un pompon le 6 juillet. Il déserte le 20 juillet 1815. 
Bernard Jean-Marie. Demeurant à Lantenay. Il sert au 35e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Bernard Jean Marie, né le 23 février 1790 à Yon. 1m 73. Fils de Louis. Il entre au 3e régiment 
d'infanterie légère, le 24 novembre 1809. Il entre comme chasseur à la 4e compagnie du 4e 
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bataillon du 3e régiment d'infanterie légère. Il passe à la compagnie des carabiniers le 1er juin 
1811. Cassé le 26 février 1813. 
Bernard Jean-Marie, né à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il sert au 37e régiment d’infanterie de ligne. 
Demeurant à Béreyziat. Il ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 
avril 1815. 
Bernard Jean-Marie. Demeurant à Cormoz. Il sert au 6e régiment de lanciers. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Bernard Jean Marie, né à Marboz. Il sert au 16e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 30 
juillet 1814. 
Bernard Joachim, né à Poncin. Il sert comme tambour au 1er bataillon de gardes nationaux requis 
de l’Ain. Il est déclaré déserteur par le conseil d’administration, le 5e jour complémentaire de l’an 
II. 
Bernard Joseph, né à Marboz. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 622. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il est fait prisonnier de guerre puis 
est échangé. Il ne rejoint pas le bataillon à l’issu de l’échange. Il est présumé mort le 1er floréal an 
II. 
Bernard Joseph. Demeurant à Arandas. Il sert au 2e régiment d'artillerie à pied. Il est exempté 
par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 comme marié.  
Bernard Joseph. Demeurant  à Niévroz. Conscrit de l’an XII, réformé pour défaut de taille. Il 
paye 92 francs d’indemnité. Il part le 16 thermidor an XII comme voltigeur au 1er régiment 
d'infanterie légère. Il demande le remboursement de son indemnité le 23 thermidor an XII. Il 
demande la restitution des indemnités à laquelle il a été taxé pour leur réforme, le 11 février 
1806. 
Bernard Joseph, né en 1773 à Bohas, sait signer. 5 pieds 2 pouces. Il s’engage volontairement, le 
26 février 1792 pour le régiment de la Couronne Infanterie. 
Bernard Joseph. Demeurant à Bâgé-la-Ville. Il sert au 3e régiment d'infanterie de ligne. Il ne se 
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. Il sert au 60e régiment 
d'infanterie de ligne. Il déserte le 29 avril 1815. 
Bernard Joseph. Demeurant à Coligny. Il sert comme chasseur à la 7e compagnie du 2e bataillon 
du 1er régiment d'infanterie légère. Il décède le 15 juillet 1806 à l'hôpital de Strongoli, Calabre. 
Bernard Joseph, né en 1743 à Outriaz. Il sert comme capitaine à la 1ère compagnie du 5e bataillon 
de l’Ain, matricule n°82. 
Bernard Joseph. Demeurant à Gorrevod. Il sert au 66e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
malade lors de la délibération du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Bernard Joseph Marie, né le 23 février 1790 à Yon et Cerverieu. Il sert au 3e régiment 
d'infanterie légère, matricule 6835. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du 
département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Bernard Joseph Marie. Demeurant à Treffort. Conscrit de 1805 de l'armée de réserve. Il part 
pour le 101e régiment d'infanterie de ligne le 27 messidor an XIII, matricule 1288. Il fait les 
campagnes à l’armée d’Italie en 1806 et 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 
à 1810. Il fait les campagnes à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1813 comme caporal. 
Bernard Laurent. Demeurant à Corant. Conscrit, il sert au 1er bataillon auxiliaire de l’Ain. Il est 
réformé en l’an VIII. 
Bernard Louis. Demeurant à Treffort. Il sert au 106e régiment d’infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815. 
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Bernard Louis, né en 1770 à la Tranclière ( ?). Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, 
matricule 3030. Il déserte le 21 pluviôse an V. 
Bernard Louis, né le 12 août 1776 à Cuisiat. Il entre à la 44e demi-brigade d’infanterie, le 6 
février 1800. Il fait la campagne d’Italie de 1800 à 1801. Il sert comme voltigeur au 1er bataillon 
du 44e régiment d'infanterie de ligne en 1806. Il est tué à la bataille d’Eylau, le 8 février 1807. 
Bernard Marc-Jean-Alexis, né le 24 février 1791 à Lantenay. Fils de Policarpe Bernard et Rose 
Nalet. 1m 67, cheveux chatainns, yeux roux, front très élevé, nez petit, grande bouche, menton 
rond, visage plein, teint coloré. Conscrit de 1811, il arrive au 23e régiment de chasseurs à cheval 
le 3 février 1812. Il est enregistré sous le matricule 1914. 
Bernard Marie-François. Fils de Claude et de Jeanne-Marie Charrière. Demeurant à Treffort. 
Conscrit de 1809, il est incorporé au 16e régiment d’infanterie légère le 19 octobre 1808. Il 
décède à l’hôpital de Vienne le 26 juillet 1809. 
Bernard Marie-Jean-Alexis, né le 24 février 1791. Fils de Policarpe et de Rose Nalet. Demeurant 
à Lantenay. Culitvateur, conscrit de 1811. Il sert durant 2 ans depuis le 3 février 1812 au 23e 
régiment de chasseurs à cheval avec le matricule 1914. Domicilié à Lantenay, il fait une demande 
de médaille de Sainte-Hélène en 1857. 
Bernard Martin, né le 16 novembre 1785 à Yon. Il entre au 3e régiment d'infanterie légère, le 3 
décembre 1809, matricule 6830. Il décède de fièvre à l'hôpital de Saragosse, le 31 mai 1811. 
Bernard Martin, né le 12 janvier 1786 à Bohas. Il sert comme soldat sous le 1er Empire. Médaillé 
de Sainte-Hélène ( ?) demeurant à Bohas. Il reçoit 120 frs de secours annuel viager, le 7 mai 
1867. 
Bernard Mathieu. Demeurant à Passin. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er août 
1807, matricule 2623. Il sert comme voltigeur dans les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 
1809. Il décède à l'hôpital de Bologne le 16 octobre 1809.  
Bernard Mathieu. Demeurant à Poncin. Il s’enrôle en 1793 comme militaire auxiliaire au 
régiment de Foix en garnison à Givet. 
Bernard Maximin. Demeurant à Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme fusilier 
à la 3e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1276. Il est présent lors de la revue 
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Déclaré déserteur à l’intérieur le 5 vendémiaire an IV. 
Bernard Michel, né le 16 mars 1776 à Cormoranche-sur-Saône. Il entre au service, le 6 février 
1800, comme fusilier à la 44e demi-brigade de ligne. Caporal, le 24 août 1802. Fourrier le 22 
septembre 1802. Il sert à la 7e compagnie du 1er bataillon du 44e régiment d'infanterie de ligne 
durant la campagne de 1806 – 1807. Il est tué à Yelau, le 8 février 1807. 
Bernard Niséo, né en 1762 à Outriaz. Il entre comme fusilier dans la 1ère compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 148, le 15 août 1792. Il passe au 1er bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère, matricule 296. 
Bernard Patrick, né en 1769 à Outriaz. Il sert comme caporal à la 1ère compagnie du 5e bataillon 
de l’Ain, matricule n°104. Admis au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère, 
matricule 254. 
Bernard Philibert né vers 1765 ou 1766. Taille de 5 pieds, 6 pouces. Menuisier demeurant à 
Saint-Trivier. Il s’enrôle le 10 juillet 1791 au 3e bataillon de l’Ain. Déserteur de la 199ème demi-
brigade en 1794. Il est signalé sur une liste comme déserteur de la première réquisition le 25 
novembre 1795 « on le dit à Romenay en congé de convalescence pour rhumatisme honteux »8. 
Bernard Philibert, né en 1763 à Outriaz. Il sert à la 1ère compagnie du 5e bataillon de l’Ain, 
matricule n°108. Admis au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 257. 

                                                 
8  AC de Saint-Trivier-de-Courtes, REV 6. 
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Bernard Philibert. 1m 73. Demeurant à Villereversure. Il sert comme réquisitionnaire. Blessé 
d’un coup de feu à la main droite qui lui paralyse les doigts. Il obtient un congé définitif. 
Bernard Pierre. Demeurant à Ceyzériat. Aide-de-camp sous le 1er Empire. Membre du collège 
électoral de l’arrondissement de Bourg en 1806. 
Bernard Pierre, né à Pont-de-Vaux. Il sert comme grenadier dans le 1er bataillon du 67e régiment 
d'infanterie de ligne. Il déserte le 17 octobre 1810 pour retourner voir sa famille à Chavannes. Il 
est recherché par avis de son colonel le 14 novembre 1810. 
Bernard Pierre, né le 25 octobre 1788 à Cruzilles. Fils de Léonard et de Louise Dufour. Il sert au 
70e régiment d'infanterie de ligne, matricule 6218. Il fait les campagnes de 1810 à 1812 aux 
armées du Portugal et d’Espagne. Il est admis à la retraite le 13 mars 1814. 
Bernard Pierre, né à Foissiat. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 4e bataillon du 61e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 18 janvier 1810 à l'hôpital de Castrovillare. 
Bernard Pierre, né le 27 avril 1794. Il sert de 1813 à 1815. Il habite à Saint-Etienne sur 
Chalaronne en 1860 où il est indigent. 
Bernard Pierre. Demeurant à Saint-Maurice-de-Gourdans. Il sert au 103e régiment d’infanterie 
de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 
avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Bernard Pierre. Demeurant à Foissiat. Il sert au 22e régiment d'infanterie de ligne. Il est rayé des 
contrôles pour trop longue absence. 
Bernard Pierre. Demeurant à Chavannes. Il sert au 67e régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, 
il est jugé le 29 avril 1811. 
Bernard Pierre. Demeurant à Bélignat. Il s’engage au 1er bataillon de Nantua le 17 septembre 
1792. Sa femme touche 130 livres de secours le 25 brumaire an III. 
Bernard Pierre, né en 1795 à Hautecourt. 1m 64. Il sert à la 5e compagnie du 1er bataillon de 
grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il déserte le 20 
juillet 1815. 
Bernard Pierre, né en 1774 à La Pérouse. Il mesure 5 pieds 1 pouce et 6 lignes. Fils de Pierre et 
de Manon Gacon. Il entre au service le 25 brumaire an II comme sapeur au 6ème bataillon de 
sapeurs. Le 6 messidor an VI, il incorpore la 2ème compagnie du 5ème bataillon de sapeurs, 
matricule n°249. 
Bernard Pierre-Joseph. Demeurant à Vieux d’Izenave. Il sert au 12e bataillon du Train 
d’artillerie. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 
avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Bernard Pierre Marie, né le mercredi 24 décembre 1777 à Bourg-en-Bresse. Admis à l’école 
Polytechnique comme préparateur de chimie le 12 nivôse an IV. Enrôlé volontaire dans un 
bataillon. Cavalier au 16e régiment, le 26 vendémiaire an VII. Il quitte ce poste pour être 
secrétaire de Joubert lors de la mort de ce dernier à la bataille de Novi. Sous-lieutenant au1er 
régiment de cavalerie le 18 floréal an VII. Sous-lieutenant aide-de-camp du général Puthod le 27 
vendémiaire an VIII. Lieutenant le 13 thermidor an VIII. Capitaine aide-de-camp le 12 avril 
1807. Il participe au siège de Dantzig où il est blessé d’un biscayen à l’aine gauche. Chevalier de 
la Légion d’honneur le 19 avril 1807, matricule 15 178. Chevalier d’Empire le 28 janvier 1809. 
Se retire de l’armée en 1809. Il se marie avec une fille de la Bourgeoisie de Dantzig : « monsieur 
Bernard est arrivé, avec sa femme qui parle à peine le françois, qui parle déjà ici de retourner 
dans son pays. Elle trouve Bourg bien triste et bien laid. Elle n’est pas du goût des persones qui y 
demeure car je le trouve charmant »9. Maire de Bourg en 1815. Membre du Comité Fédératif de 

                                                 
9  Lettre de Mariette Riboud à Thomas Riboud, n.d. A.D Ain série J. 
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Bourg en mai 1815. Nommé électeur du département de l’Ain le 11 octobre 1820. Il souscrit à 
hauteur de 3 francs, le 5 mai 1824, pour l’érection d’un buste en l’honneur de Xavier Bichat, par 
la Société d’Emulation de l’Ain. 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 décède le 9 décembre 1839. 
Bernard Thimoté, né en 1775 à Outriaz. Demeurant  à Nantua. Il s’engage au 5e bataillon de 
l’Ain le 4 août 1792. Il entre comme fusilier dans la 6e compagnie du 5e bataillon de l’Ain, 
matricule 503, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère le 
15 thermidor an II. Ses parents touchent des secours en ventôse an III. 
Bernard La Detor François, né à Outriaz. Il entre comme fusilier dans la 1ère compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 144, le 15 août 1792. Il passe au 1er bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère, matricule 287. 
Bernard La Violet François, né en 1769 à Outriaz. Il entre comme fusilier dans la 1ère 
compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 141, le 15 août 1792. Il passe au 1er bataillon de la 
4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 285. 
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 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. 
Bernadet Antoine. Demeurant à Bâgé-le-Châtel. Taille de 5 pieds, 4 pouces et 3 lignes, cheveux 
et sourcils noirs, visage long, yeux noirs, nez bien tiré, visage long marqué de petite vérole. Fils 
aîné de Marie Bernardet. Frère de Joseph Bernadet lui aussi engagé volontaire. Il sert au régiment 
de Vieille Marine de 1779 à 1787. « Soldat retiré depuis 5 ans du régiment de Vieille Marine 
ainsy qu’il nous en a exhibé par sa cartouche »10. Enrôlé volontaire le 2 mars 1792 au 3e 
régiment de hussards ci-devant Esterhazy-Hussard pour une durée de quatre ans. Il signe son acte 
d’engagement. Il figure en 1792 sur une liste des citoyens de la commune engagé dans les troupes 
de ligne. Sa sœur Marie, boiteuse, est signalée le 6 avril 1792 comme ayant droit aux secours des 
familles. Il est signalé sur une liste de la commune en date du 3 février 1793 comme présent à son 
corps. 
Bernardet Claude, né en 1784. Il sert dix ans comme brigadier au 23e régiment de chasseurs à 
cheval. Demeurant à Villes en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène le 15 
septembre. 
Bernardet Claude. Demeurant à Pont de Veyle. Il sert au 19e régiment de chasseurs à cheval. Il 
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 
pour les Cents-Jours. 
Bernadet Joseph. Demeurant à Bâgé-le-Châtel. Fils cadet de Marie Bernardet. Enrôlé volontaire 
en 1787 au 11e régiment d’infanterie ci-devant Marine-Infanterie. Il figure en 1792 sur une liste 
des citoyens de la commune engagé dans les troupes de ligne. Sa sœur Marie, boiteuse, est 
signalée le 6 avril 1792 comme ayant droit aux secours des familles. Sa présence au régiment 

                                                 
10  AC de Bâgé, registre d’enrôlement REV 11. 
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n’est attestée à cette date par aucun certificat en possession de sa sœur. Il est signalé sur une liste 
de la commune en date du 3 février 1793, comme présent à son corps. 
Bernardet Louis, né le 11 décembre 1774 à Billiat. Il sert comme sous lieutenant au 23e régiment 
d'infanterie légère. 
Bernardin Gaspard. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme caporal à la 2e 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 201. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 
pluviôse an II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il est rayé des 
contrôles le 1er pluviôse an IV. 
Bernardin Jean. Demeurant à Neuville les Dames. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Bernardin Jean, né à Lescheroux. Il sert comme fusilier au 64e régiment d'infanterie de ligne. 
Déserteur, il est condamné le 8 octobre 1810 à 1 500 francs d'amende et 6 ans de boulet. Il est 
grâcié par Napoléon le 8 août 1811. Il sert au 16e régiment d'infanterie légère. Déserteur, il est 
condamné par contumax à 5 ans de travaux forcés. Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 
septembre 1811. Proposé pour la radiation de la liste des déserteurs du département, il est rayé. 
Bernardin Joseph. Demeurant à Ceyzériat. Présent, à la maison commune de Ceyzériat, le 15 
mars 1789, pour la rédaction du cahier de doléances du Tiers Etat de Ceyzériat. Accusé 
d’enfreindre le ban des vendanges, il est sommé de quitter les  vendanges des vignes de Perrot de 
la Bélière, par le procureur de la commune, début octobre 1790. Devant présenter le pain béni à 
la messe du 19 juin 1791, il ne le fait pas et est condamné à 3 livres d’amende par la mairie. Il 
s’engage au 1er bataillon de Bourg le 21 septembre 1793. Ses parents touchent des secours le 1er 
messidor an IV. 
Bernardy Claude, né en 1750 à Izenave. Il entre comme fusilier dans la 4e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 343, le 15 août 1792. Il sert comme caporal des carabiniers à la 21e 
demi-brigade d’infanterie légère, matricule 211. Signalé absent de son corps le 29 germinal an V, 
il est rayé des contrôles le 19 prairial an V. 
Bernardy Claude François, né en 1789 à Yzenave. Il sert 5 ans comme cavalier au 7e régiment 
de chasseurs à cheval. Le régiment est à l'Armée d'Allemagne  en 1809. Il participe aux combats 
de Pfaffenhoffen, Raab (14 juin) et Wagram (5 et 6 juillet). En 1810, le régiment passe en 
Espagne où il se bat à Fuentès-d'Onoro (4 et 5 mai 1811). En 1812, il rejoint la Grande Armée 
pour la campagne de Russie. Il se bat à Drissa (juillet 1812), Polotsk (17 et 18 août), Berezina (26 
à 29 novembre), puis à Dantzig (16 janvier 1813), Bautzen (21 mai), Reichenbach (22 mai), 
Liegnitz, Katzbach (26 au 29 août) et Liepzig (18 et 19 octobre). En 1814 durant la campagne de 
France le régiment combat à Bar-sur-Aube. Il fait une demande pour recevoir la médaille de 
Sainte-Hélène le 27 septembre 1857. 
Bernardy Jean Baptiste, né en 1792. Il sert 2 ans et demi comme canonnier de 1ère classe au 4e 
régiment d’artillerie à cheval. Demeurant à Port en 1857, il fait une demande de médaille de 
Sainte-Hélène. Bénéficiaire d’un secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869, brevet n° 1 930. 
Il décède le 24 avril 1871 à Port. 
Berne Barthélemy. Demeurant à Pérouges. Il sert au 16e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
excepté comme marié par le conseil d’examen du département de l’Ain le 28 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Berne Jean-Baptiste. Demeurant à Crans. Il sert au 9e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815 pour 
les Cents-Jours 
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Berne Louis, né en 1756 à Ruffieu. Il entre comme fusilier dans la 8e compagnie du 5e bataillon 
de l’Ain, matricule 666, le 15 août 1792. Il décède à l'hôpital de Dôle le 22 frimaire an II. 
Berne Philibert. Demeurant à Ruffieu. Il sert au 9e bataillon du train d'artillerie. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Bernearz Gérard. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 4e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Bernel Anthelme. Demeurant à Saint-Bois. Il sert comme sergent major à la 1ère compagnie du 
1er bataillon de la Montagne. Il est convalescence chez lui en ventôse an III. 
Bernet Benoît dit Rodet. Demeurant à Joyeux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
27 mars 1809, matricule 3856. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1809 à 1810. Il fait la 
campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre à l'hôpital du 
Prado à Valladolid le 15 mai 1812. 
Bernet Claude. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 3e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Bernet Jean Baptiste, né à Crans. Il sert au 64e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 28 mai 
1815. 
Bernet Jean Baptiste, né à Marais ( ?). Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 5e bataillon du 
152e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 11 janvier 1814 à l'hôpital de Strasbourg. 
Bernet Jean Baptiste. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 6e compagnie 
du bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 
prairial an II. 
Bernet Joseph. Demeurant à Champfromier. Il sert comme fusilier. Volontaire pour servir dans la 
compagnie d’invalides de Fort l’Ecluse, le 29 floréal an IV. 
Bernet Joseph. Demeurant à Vandeins. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 20 nivôse an XII, matricule 1094. 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 
réformé le 24 mai 1812. 
Bernet Marin, né à Saint-Germain. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 1er bataillon de 
l'Ain. Il est blessé à la tête, aux bras droit et gauche ainsi qu'aux reins. Il obtient un congé de 
réforme, le 12 germinal an II. 
Bernet Pierre, né à Mollon ( ?). Il sert au 64e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 28 mai 
1815. 
Berney Guillaume. Demeurant à Loyes. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 4e bataillon 
du 62e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 2 août 1808 à l'hôpital de Naples. 
Berney Pierre. Demeurant à Molon. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Bernex François Denis. 1m 73. Demeurant Ambérieu-en-Bugey. Il sert à la 21e demi-brigade 
d’infanterie légère, matricule 1911. Il est blessé d’un coup de feu à la main droite. Il obtient un 
congé définitif. Il est rayé des contrôles le 30 ventôse an V. 
Bernex Melchior, né en 1774 à Ambérieu. Il entre comme fusilier dans la 3e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 257, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère, matricule 198. 
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Berni Jean. Demeurant à Laiz. Il sert au 8e bataillon du train. Il est désigné capable de servir par 
le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Bernier Jacques, né à Chevry ( ?). Il sert comme chasseur au 6e régiment d'infanterie légère. Il 
décède de fièrve, le 22 février 1814 à l'hôpital de Metz. 
Bernier Jean Baptiste, né le 20 mars 178 à Châtillon. Demeurant à Bourg. Conscrit de 1ère classe. 
Il sert comme fusilier à la 18e demi brigade légère. Il obtient un congé provisoire des généraux 
Romand et Prévost, qu’il remet à la municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire an VIII. 
Capitaine adjuadnt major de la Garde Nationale de Châlon-sur-Saône. 
Bernier Jean Pierre Marie. Demeurant à Bourg. Conscrit, il sert au 1er bataillon auxiliaire de 
l’Ain. Il obtient un congé provisoire de 3 décades, le 11 floréal an VIII. 
Bernier Louis, né en 1791. Ouvrier en soie demeurant à Artemare. Il se porte volontaire pour 
servir dans les gardes nationaux combattre les insurgés du Midi en avril - mai 1815. 
Bernier Pierre. Demeurant à Châtillon-sur-Chalaronne. Il sert comme soldat au régiment de 
Briqueville infanterie. Invalide en 1792. Il est inscrit sur le registre des volontaires blessés du 
district de Châtillon en 1792 et touche 240 livres de retraite annuelle. 
Bernigaud Aimé, né vers 1765. Marié. Laboureur demeurant  à Dommartin. Il s’engage comme 
volontaire. Il est signalé en septembre 1791 comme incapable de fournir son équipement. 
Bernigaud Claude Joseph, né à Saint-Didier. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, 
matricule 854. Il est réformé le 28 novembre 1792. 
Bernigaud François. Demeurant à Polliat. Conscrit, il sert au 1er bataillon auxiliaire de l’Ain. Il 
est réformé en l’an VIII. 
Bernigaud Joseph. Conscrit de 1807 demeurant à Sulignat. Destiné à servir au 114e régiment 
d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende. 
Bernigaud Laurent, né à Dommartin. Fils de Claude et de Claudine Gaillardon. Il sert comme 
fusilier à la 2e compagnie du 3e bataillon du 84e régiment d'infanterie de ligne. Il est réformé par 
le commandant militaire du Bas-Rhin le 2 novembre 1814. Conscrit de 1815, il est déclaré apte 
pour servir au 60e régiment d'infanterie de ligne durant les Cents-Jours. Militaire, il abandonne 
son détachement le 11 juin 1815. 
Bernigot André. Demeurant à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il sert au 153e régiment d’infanterie de 
ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 
1815 pour les Cents-Jours. 
Bernigot Claude François, né le 16 janvier 1789 à Dommartin. Conscrit de 1809. Il sert au 29e 
régiment de dragons, matricule 1796. Il déserte le 10 juin 1809. Il est jugé par contumace, le 21 
juin, et condamné à 5 ans de travaux publics et 1 500 francs d'amende. 
Bernigot Laurent. Demeurant à Bagé la Ville. Il sert au 84e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
reconnue inapte au service par le Conseil d'Examen du Département de l'Ain le 24 avril 1815 
pour défaut de taille. 
Bernin Antoine, né le 5 juin 1790. Il sert de 1810 à 1815. Fermier peu aisé au Plantay en 1860. 
Bernin Antoine. Demeurant à Pérouges. Il est incorporé le 10 frimaire an XIV au 101e régiment 
d’infanterie de ligne, matricule 1474. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en 1806 et 1807. Il 
fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait les campagnes à l’armée de 
Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. 
Bernin Antoine. Demeurant à Pérouges. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 23 
septembre 1807, matricule 2635. 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. 
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Bernin Claude. Demeurant à Saint-Nizier-le-Désert. Il sert au 106e régiment d'infanterie de 
ligne. Il est réformé pour défaut de taille par le conseil d’examen du département de l’Ain le 28 
avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Bernin Claude, né le 6 juin 1786. Il sert de 1813 à 1815 au 2e régiment d'artillerie. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815. Il vit assez 
aisément avec une pension de 150 francs à La Boisse en 1860. 
Bernin Jean Baptiste. Demeurant à La Boisse. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
11 avril 1809, matricule 3982. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1809 à 1810. 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. 
Bernin Michel. Demeurant à Pérouges. Il sert au 103e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Bernin Pierre, né à Bourg-Saint-Christophe. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, 
matricule 1258. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 26 
frimaire an IV. 
Bernolin Antoine, né le 24 mars 1792. Il sert du 1er octobre 1813 à décembre 1815 dans le 3e 
régiment d'infanterie légère. Il vit à Reyrieux en 1860 avec 400 francs de revenus. 
Bernolin Benoît. Demeurant à Feillens. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire de 
l’Ain. Il est réformé en l’an VIII. 
Bernolin Claude Marie. Conscrit de l’an XI demeurant à Feillens. Il sert au 106e régiment 
d'infanterie de ligne. Il se présente à la mairie de Feillens, de retour de l’armée le 6 juin 1814. Il 
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 15 mai 1815. 
Bernolin Jean-Baptiste. Demeurant à Marsonnas. Il sert au 106e régiment d’infanterie de ligne. Il 
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 
pour les Cents-Jours. 
Bernolin Joseph-Marie. Demeurant à Marsonnas. Conscrit de 1815 déclaré apte pour servir au 
77e régiment d'infanterie de ligne durant les Cents-Jours. 
Bernolin Laurent, né vers 1768 à Feillens. Il déclare ne pas savoir signer. Taille de 5 pieds. Fils 
d’Antoine Bernolin. Laboureur demeurant à Bâgé-la-Ville. Volontaire, il est signalé en septembre 
1791 comme incapable de fournir son équipement. 
Bernolin Marie. Demeurant à Marsonnas. Il sert au 76e régiment d'infanterie de ligne. Il ne se 
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815 car il est à l’armée. 
Bernolin Simon. Conscrit de 1814 demeurant à Feillens. Il sert au 19e régiment de chasseurs à 
cheval du 26 mars 1813 à mai 1814. Il se présente à la mairie de Feillens, de retour de l’armée le 
6 juin 1814. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 
15 mai 1815. 
Bernon Antoine, né en 1766 à Saint-Rambert. Demeurant à Saint-Denis-en-Bugey. Il s’engage 
comme volontaire dans le bataillon de seconde levée des gardes nationaux du district de Saint-
Rambert, le 29 juillet 1792. Il reçoit 6 livres le jour de son engagement. Il entre comme fusilier 
dans la 3e compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 253, le 15 août 1792. Nommé caporal le 
15 juin 1794. Il sert comme carabinier à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 502. Il 
décède de la peste le 12 messidor an IX. 
Bernon Benoît, né en 1773 à Saint-Denis-en-Bugey. Il s’engage comme volontaire dans le 
bataillon de seconde levée des gardes nationaux du district de Saint-Rambert, le 29 juillet 1792. Il 
reçoit 6 livres le jour de son engagement. Il entre comme fusilier dans la 3e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 252, le 15 août 1792. Nommé caporal le 15 juin 1793. Il passe au 2e 
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bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 195. Nommé sergent le 14 messidor 
an II. 
Bernon François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Sergent de la 2e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Bernon Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 5e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Bernot Benoît, né à Bourg. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon du 106e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures, le 13 avril 1814 à l'hôpital de Parme. 
Bernoud Claude. Demeurant à Journans. Fils de Joseph Bernoud. Il s’engage au 1er bataillon de 
réquisition de l’Ain le 23 août 1793. Son père touche 490 livres de secours le 10 messidor an III. 
Bernoud François. Demeurant à Journans. Fils de Joseph Bernoud. Il s’engage au 1er bataillon de 
réquisition de l’Ain le 23 août 1793. Son père touche 490 livres de secours le 10 messidor an III. 
Bernoud Joseph. Demeurant à Journans. Fils de Joseph Bernoud. Il s’engage au 4e bataillon de 
l’Ain, le 29 juillet 1792. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, 
matricule 240. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à la 201e 
demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Son père touche 490 livres de secours le 10 
messidor an III. Déclaré déserteur le 13 ventôse an IV. 
Berny Jean, né le 23 pluviôse an II. Il sert de 1813 à 1815 dans le 10e régiment d'artillerie. Il vit 
à Biziat en 1860 avec un revenu de 600 francs. 
Bérod Blaise. Demeurant à Flévieu commune de Briord. Conscrit de l’an XII. Il est destiné à 
servir au 1er régiment d’artillerie à pied. En retard pour rejoindre, il est déclaré réfractaire le 24 
germinal an XII. Il sert au 16e régiment d’infanterie légère. Déserteur, il est condamné à 5 ans de 
travaux forcés. 
Berod Denis-Joseph. Demeurant à Marboz. Il sert au 35e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Berod Gérard. Demeurant à Pérouges. On le dit remplacé pour le conseil d’examen du 
département de l’Ain le 28 avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Berod Jean-François. Demeurant à Saint-Etienne-sur-Reyssouze. Il sert au 63e régiment 
d’infanterie de ligne. Il est réformé pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département 
de l'Ain le 26 avril 1815 pour les Cents Jours. 
Bérod 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 te^te 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. 
Bérod Jean Louis. Demeurant à Montagnes. Il sert comme fusilier. Volontaire pour servir dans la 
compagnie d’invalides de Fort l’Ecluse, le 29 floréal an IV. 
Berod Jean Victor. Demeurant à Montanges. Il sert au 37e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
réformé Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour les Cents-Jours, car il 
est estropié du bras droit. 
Berod Pierre, né le 13 novembre 1793. Il sert de 1814 à 1815. Il est aubergiste à Villars en 1860. 
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Berod Pierre. Demeurant à Loyes. Il sert 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est excepté 
comme marié par le conseil d’examen du département de l’Ain le 28 avril 1815 pour les Cents-
Jours. 
Berodier Charles. Demeurant à Curtafond. Il sert au 35e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
absent lors de la délibération du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour 
les Cents-Jours car il sert dans la Garde Nationale de Chaveyriat. 
Berodier Claude-Pierre. Demeurant à Saint-Trivier-de-Courtes. Il est vétéran à l’île Sainte-
Marguerite. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 
26 avril 1815 pour les Cents-Jours. Il est désigné comme ne recevant pas de secours viager par le 
maire de Courtes, le 21 mai 1868 : « dans une complète indigence…il jouit d’une pension si 
minine qu’elle peut à peine fournir à sa subsistance pour un mois ». Admis aux secours viagers 
par décision du 15 mai 1868. 
Berodier Jean-Claude. Demeurant à Vescours. Il sert au 154e régiment d’infanterie de ligne. Il 
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815 
pour les Cents-Jours. 
Berodier Joseph. Demeurant à Saint-Trivier-de-Courtes. Il sert au 14e régiment de chasseurs à 
cheval. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 
avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Beroi Joseph André. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule . Admis à la 201e 
demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 21 frimaire an IV. 
Beroud Antoine, né le 4 décembre 1786. Il sert du 9 novembre 1812 au 25 juillet 1815. Médaillé 
de Sainte-Hélène ( ?). Il vit en indigent à Savignieux en 1860. Le préfet lui accorde une pension 
de 100 francs le 9 novembre 1861. Il décède le 10 février 1868. Son fils obtient des secours 
viagers le 8 avril 1868. 
Beroud Benoît. Demeurant à Chaleins. Il sert au 12e régiment de voltigeurs de la Garde 
Impériale. Il est désigné capable de servir par le conseil d’Examen du département de l’Ain le 27 
avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Beroud Claude, né en 1792. Demeurant à Chalieu. Il sert comme soldat à la 3e compagnie du 17e 
bataillon du train des équipages, matricule 446. Il décède de fièrve le 16 mai 1812. Son avis de 
décès est envoyé au préfet de l'Ain le 27 septembre 1821. 
Béroud Damien, né à Lalleyriat. Il sert comme soldat à la 5e compagnie du 1er bataillon de la 
104e demi-brigade. Sa famille demande de ses nouvelles le 24 ventôse an XI. Le 18 germinal an 
XI, le secrétaire  général de la Guerre demande plus de détails afin d’effectuer les recherches. Ces 
renseignements sont transmis le 1er prairial an XI. Le 16 brumaire an XII, le ministre de la guerre 
informe le préfet de l’Ain que Béroud est présent à la 5e compagnie du 1er bataillon de la 72e 
demi brigade, à Tergoës, en Batavie. 
Beroud Gaspard. Demeurant à Agnereins. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère. Il est désigné 
capable de servir par le conseil d’Examen du département de l’Ain le 27 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Béroud Jean, né en 1772 à Mogneneins. Citoyen. Volontaire au bataillon de réquisition de 
Trévoux le 19 avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. 
Beroud Jean-Baptiste, né en 1785 à Dortan. Il sert 10 ans au 3e régiment d'artillerie à Pied. Il 
obtient le grade de maréchal des logis. Le 27 août 1857, il fait la demande pour recevoir la 
médaille de Sainte-Hélène. Il perçoit un viager trimestriel. 
Beroud Joseph Marie, né en 1774 au Poizat. Il entre comme fusilier dans la 6e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 404, le 15 août 1792.  
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Beroud Louis, né le 17 janvier 1794. Il sert du 22 avril 1813 au 1er août 1814 au 12e régiment de 
Tirailleurs. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 
avril 1815, pour les Cents-Jours. Il vie sans aucuns revenus à Frans en 1860. 
Béroud Pierre, né en 1767 à Ceyzériat. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 90. Il déserte le 
15 mars 1793. 
Beroudier Claude Pierre. Demeurant à Mantenay. Il sert au 114e régiment d'infanterie de ligne. Il 
ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. 
Beroy André. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e 
bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Berquier Jérôme, né en 1773 à Virieu. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, 
matricule 52. Il sert au 22e régiment d’infanterie légère, matricule 8. 
Berreaud Claude Joseph. Conscrit de 1808 demeurant à Saint-Étienne-sur-Reyssouze. Il est 
incorporé au 62e régiment d'infanterie de ligne. Déserteur avec récidive, il est déclaré réfractaire 
le 18 septembre 1807 et condamné à 500 francs d’amende. 
Berreaud Joseph. Conscrit de 1808 demeurant à Marsonnas. Destiné à servir au 3e régiment 
d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende. 
Berrel Barthélemy, né le 3 août 1791. Il sert du 1er novembre 1813 au 4 novembre 1815 au 3e 
régiment d'infanterie légère. Il vit à Reyrieux en 1860 avec 280 francs de revenus. 
Berrière Melchior. Demeurant à Belley. Il sert comme chasseur à la 3e compagnie du 5e 
bataillon du 8e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 22 octobre 1808 à l'hôpital de Genève. 
Berrod Claude François. Demeurant à Champfromier. Il sert comme volontaire à la 3e demi 
brigade ( ?). Il est à l’armée au 28 frimaire an VI. 
Berrod Jean baptiste, né le 10 septembre 1793 à Montanges. Conscrit de 1813. Il sert au 7e 
régiment d'infanterie de ligne, matricule 8505. Il est fait prisonnier le 9 novembre 1813. 
Berrod Jean Louis, né le 17 janvier 1769 à Montanges. Il entre au service en avril 1793. Une 
blessure qui lui traverse les joues le prive de l’usage de l’œil droit. Il obtient un congé pour se 
retirer chez lui de nivôse an IV au 1er vendémiaire an V. Demeurant à Montanges. Nommé 
fusilier à la 157e compagnie de vétérans, le 20 merssidor an IV. Il est au fort de l’Ecluse comme 
blessé au 28 frimaire an VI. 
Berrod de Lavanciat Jean Louis, né le 21 mai 1770 à Dortan. Il sert comme volontaire au 4e 
bataillon de la Gironde. Demeurant à Nantua. Il sert comme capitaine au 62e régiment d'infanterie 
de ligne. Membre de la Légion d'Honneur. Il vit retiré à Nantua en 1816. 
Berrod Joseph-Marie, né le 10 décembre 1785 à Marsonnas. Fils d'Antoine et de Marie Moine. 
1m 66. Conscrit de 1806. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, il est déclaré 
réfractaire le 20 juillet 1807 et condamné à une mande de 500 francs. Conscrit réfractaire, il entre 
à la 3e compagnie du 5e bataillon du 17e régiment d'infanterie de ligne le 12 septembre 1811. Il 
déserte le 22 septembre 1811 avec 1 tire balle, un gilet, un shako, une capote, un bonnet de 
police, une chemise, une paire de bas, 2 paires de souliers, une paire de guêtres grises, un col noir 
et un havresac. Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811.  
Berrod Louis. Demeurant à Montanges. Il sert comme volontaire à la 3e demi brigade ( ?). Il est 
à l’armée au 28 frimaire an VI. 
Berrod Nicolas. Demeurant à Champfromier. Il sert comme canonnier au 4e régiment d’artillerie 
à pied ( ?).  Il est à l’armée au 28 frimaire an VI. 
Berrod Vally Claude. Demeurant à Montanges. Il sert comme volontaire à la 3e demi brigade 
( ?). Il est à l’armée au 28 frimaire an VI. 
Berrot Ambroise, né le 2 février 1780 à Verjon. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 15 janvier 1803, matricule 742. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 
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1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève 
intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 
1812. Il décède le 12 juin 1812 à Naples. 
Berrot Denis, né à la Courbatière. 1m 67. Il sert à la 6e compagnie du 1er bataillon de grenadiers 
mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il reçoit un livret militaire le 
10 mai, un tournevis le 6 juin, une chemise le 26 juin, un pompon le 6 juillet et une cocarde le 19. 
Il déserte le 20 juillet 1815. 
Berrot Philibert, né en 1792 à Perniat, canton de Pont-de-Vaux. Fils de Joseph et Claudine 
Pirollet. Fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon du 7e régiment d’infanterie de ligne. Il entre à 
l’hôpital de Turin le 32 décembre 1812. Il décède le 30 décembre 1812 de fièvres. 
Berroux Jean. Demeurant à Nantua. Il part comme remplaçant de Balthazard Gallet de Saint-
Denis au 2e régiment de carabiniers le 27 avril 1808. 
Berruard Pierre, né le 22 octobre 1792. Il sert de 1812 à 1815. Il habite à Saint-Maurice de 
Gourdan en 1860 et vit aisément. 
Berrucas Antoine, né à Leyssard. Il entre comme fusilier dans la 8e compagnie du 5e bataillon de 
l’Ain, matricule 699, le 15 août 1792. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie 
légère le 15 thermidor an II. 
Berrucas Bernard. Demeurant à Serrières-sur-Ain. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, 
matricule 1027, le 12 nivôse an XII, comme remplaçant. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie 
de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève 
intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 
1812 comme grenadier.Il est blessé aux reins par un éclat de bombe dans un combat avec les 
anglais, le 5 septembre 1811. Il décède de fièvre sur la route de Salamanque à Cuidad-Rodrigo, le 
10 avril 1812. 
Berrucas Joseph, né en 1775 à Yzernore. Fils d’Antoine et de Françoise Cousa. 1m 76, il entre 
comme dragon à la 4e compagnie du 4e escadron du 1er régiment de dragons le 13 messidor an 
XII. Le régiment fait partie de la réserve de cavalerie de la Grande Armée en 1805. Durant cette 
année, il participe au combats de Wertingen, Ulm et Austerlitz. 
Berrucaz Georges, né en 1793. Il sert 2 ans comme soldat au 16e bataillon d’artillerie. 
Demeurant à Serrières en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène. 
Berruet Jean Baptiste, né à Jujurieux. Fils de Laurent et de Hyacinthe Carrier. Il sert à la 6e 
compagnie du bataillon de Montferme, matricule 825. 
Berruet Jean Joseph. Demeurant à Oncieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 12 
nivôse an XII, matricule 1067. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les 
campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1809 comme grenadier. Il est blessé d’un coup de feu à 
la poitrine, sous le téton droit, par les brigands tyroliens, le 31 octobre 1809. Il décède à l'hôpital 
de Mantoue des suites de ses blessures, le 10 août 1810. 
Berruet Joseph. Demeurant à Oncieu. Volontaire des gardes nationaux du canton de Saint-
Rambert pour combattre les rebelles du midi en avril 1815. 
Berrugas Jean-Claude, enfant naturel né le 3 décembre 1789. Demeurant à Neuville-sur-Ain. 
Conscrit de 1805 de la réserve. Il part pour le 39e régiment d'infanterie de ligne le 27 messidor an 
XIII.  
Berruier Louis. Il entre dans la Gendarmerie le 2 octobre 1792. Il chute de cheval, de nuit, en 
l’an X, lors d’une patrouille durant la foire de Montmerle. Ne pouvant plus faire de service 
monté, il est placé dans la gendarmerie à pied jusqu’au 16 prairial an XI. Ne pouvant plus faire 
aucun service, il doit se retirer du service. Demeurant à Trévoux, il demande sa retaite le 22 
juillet 1809. 
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Berruyat Pierre. Demeurant à Jassans. Conscrit de l’an XIII destiné au 39e régiment d'infanterie 
de ligne. En retard pour rejoindre, il est déclaré réfractaire le 1er jour complémentaire de l’an 
XIII. 
Berry Antoine, né 1778 à Mein ( ?). Il sert comme chasseur au 4e régiment d'infanterie légère. Il 
décède de fièvre, le 21 pluviôse an XII à l'hôpital de Paris. 
Bert Claude. Demeurant à Ste Olive. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère. Il est excepté de 
servir pour défaut par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Bert Claude. Demeurant  à Saint-Rambert-en-Bugey. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 1er décembre 1813, matricule 8467. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et 
d’Espagne de 1813. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre 1813. 
Bert François. Conscrit de 1806 demeurant à Genay. Il sert au 101e régiment d'infanterie de 
ligne. En retard pour rejoindre, il est déclaré réfractaire le 20 juillet 1807 et condamné à une 
mande de 500 francs. 
Bert François. Demeurant à Saint-Rambert. Il sert dans la Garde du Roi de Naples. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Bert Jean Baptiste. Demeurant à Prémezel. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
réformé par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815 pour une hernie. 
Bert Pierre. Demeurant à Villebois. Il sert au 9e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Bert Thomas. Demeurant à Ste Croix. Il sert au 114e régiment d'infanterie de ligne. Rayé des 
contrôles, il est remis en activité de service après qu’il ai envoyé une lettre à sa mère, le 7 février 
1811. Il sert dans la 4e compagnie d’ambulance. 
Bertault Joseph, né le 11 août 1765 à Nouvion, Aisne. Il sert comme sous-lieutenant au 23e 
régiment d'infanterie de ligne. Il est blessé le 18 octobre 1813 à Leipzig. Lieutenant, il est mis en 
demi-solde. Il déclare, le 12 avril 1815, devant le maire de Bourg, vouloir fixer son domicile à 
Bourg pour y jouir de sa retraite. 
Berteau François, né le 8 mars 1782 à Perrex. Fils de Jean Louis et de Jeanne Mouroux. Il entre 
comme grenadier au 4e bataillon au 103e régiment d'infanterie de ligne, matricule 7625. Il décède 
de fièvre à l'hôpital militaire de Vitoria, le 17 mars 1813.  
Bertelier Claude. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert 
comme caporal à la 5e compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue 
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Bertelier Pierre Joseph, né en 1774 à Dhuys. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, 
matricule 346. Rayé des contrôles pour longue absence. 
Bertellier Pierre Joseph Priod. Demeurant à Saint-Jean sur Reysssouze. Conscrit de 1809. Il part 
pour le 3e régiment d'infanterie légère le 8 avril 1808. 
Bertelon Jean Marie. Demeurant à Saint-Trivier sur Moignans. Conscrit de 1809. Il part pour le 
3e régiment d'infanterie légère le 5 avril 1808. 
Bertet Antoine. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie 
du 4e bataillon de l’Ain, venant de la nouvelle incorporation. Il est présent lors de la revue 
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Bertet Augustin. Demeurant à Belley. Signataire du cahier de doléances du Tiers Etat de Belley, 
le 10 mars 1789 à l’hôtel de ville ( ?). Montagnard, il s'engage volontairement, le 3 août 1793, 
dans la compagnie franche de Belley-St Rambert, pour marcher contre Lyon fédéraliste. 
Bertet Charles. Demeurant  à Seyssel. Volontaire de la garde nationale de la ville de Seyssel pour 
combattre les rebelles du midi en avril 1815. 
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Bertet François. Demeurant à Yon. Il sert comme tambour à la 4e compagnie du 11e bataillon de 
l’Ain. Il est convalescence chez lui en messidor an III. 
Bertet François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 3e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Bertet François. Demeurant à Belmont. à la 4e compagnie du 1er bataillon de la Montagne. Il est 
convalescence chez lui en ventôse an III. 
Bertet Joseph. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme canonnier à la 9e compagnie 
du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Bertet Martin. Demeurant à Cormaranche. Il sert comme réquisitionnaire dans la 22e demi-
brigade. Il fait six campagnes en Italie et sur le Rhin. Il reçoit une permission le 27 germinal an 
VIII. De retour chez lui il ne retrouve plus que sa mère, aveugle et indigente. Malade, il obtient 
un certificat du médecin Mermet d'Hauteville le 16 prairial an VIII. Affaibli et ne désirant pas 
laissé sa mère dans la misère, il demande au sous préfet de Belley un congé absolu sans 
remplacement. 
Berteuil Jean Alexandre, né en 1782 à Bourg. Il est proposé pour le grade de lieutenant au 4e 
régiment d'infanterie de ligne, en 1811. 
Berth François, né en 1777 à Montluel. Fils de Jean et de Claudine Viollet. Il entre à la 1ère 
compagnie du 4 bataillon de l'Ain le 8 thermidor an III, matricule 1550. Il déserte le 2e jkour 
complémentaire de l’an III. 
Berthaud Antoine, né le 16 février 1770 à Treffort. Il sert comme Garde du Corps. Lieutenant à 
la 5e demi brigade légère. Capitaine, il est blessé au siège de Lérida, le 13 mai 1810. 
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. 
Berthaud Férréol, né le 16 juin 1788 à Chevroux. Fils de Jean et de Josèphe Marchand. Il sert au 
70e régiment d'infanterie de ligne, matricule 6191, en 1808. Hôspitalisé, il est rayé des contrôles, 
le 30 août 1813. 
Berthaud Gabriel. Demeurant à Verjon. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 7 juillet 
1807, matricule 2402. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1808. Il décède 
de fièvre, le 25 janvier 1808, à l'hôpital militaire de Rome. 
Berthaud Jean. Demeurant à Saint-Trivier de Courtes. Il entre 3e bataillon de l'Ain le 1er 
septembre 1791. Ses parents touchent 30 livres de secours obtenus en faveur de la loi sur les 
parents de défenseurs de la Patrie le 2 thermidor an III. 
Berthault Pierre Joseph, né le 4 septembre 1776 à Saint-Trivier. Il entre au service au 10e 
régiment de chasseurs à cheval. Il passe à la 8e compagnie du 4e escadron du régiment des 
grenadiers à cheval de la Garde le 10 germinal an VIII. Chevalier de la Légion d’honneur le 14 
mars 1806. Il se noye, étant au fourrage, le 30 avril 1807 à Inowraslow en Prusse. 
Berthaux Jean Marie, né à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il sert à la 6ème compagnie du 6ème 
bataillon du train d’artillerie. Entré à l’hôpital de Plaisance le 5 germinal de l’an XII, il y décède 
de fièvre le 3 floréal an XII.  
Berthe Claude, né dans l’Ain. Il sert comme cuirassier à la 4e compagnie du 3e escadron du 4e 
régiment de cuirassiers. Il décède de fièvre à l'hôpital de Munster, le 16 mars 1813. 
Bertheaux Michel, né en 1773 à Châtillon. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, 
matricule 3058. Il décède à l'hôpital du Caire le 27 germinal an VII. 
Berthel Jean, né à Boulignieux ( ?). Il sert comme chasseur à la 9e compagnie du 8e régiment 
d'infanterie de ligne. Il décède le 4 août 1809 à Crémone. 
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Berthel Jean Antoine. Il sert au 8e régiment de cuirassiers. Disparu, il est déclaré comme mort 
par le tribunal de Nantua en 1818. 
Berthelet François. Demeurant à Bourg. Il part comme remplaçant de Michel Frachet de Saint-
Denis les Bourg. Il part pour la 4e légion de réserve le 1er avril 1808. 
Berthelet François. Demeurant à Arbignieux. Il sert au 76e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Berthelier Fleury. Demeurant dans le district de Trévoux. Il sert comme fusilier à la 5e 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Berthelier Jean. Conscrit de 1806 demeurant à Trévoux. Destiné à servir au 114e régiment 
d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende. 
Berthellier Laurent. Demeurant à Bâgé la Ville. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 21 janvier 1803, matricule 769. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 
1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève 
intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 
1812. Il passe au bataillon des Vétarans le 17 août 1812. 
Berthelon Anthelme. Demeurant à Yon. Il sert au 84e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
réformé par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 pour être estropié de la 
main gauche suite à un coup de feu. 
Berthelon Benoît. Demeurant à Cesseins. Il entre comme remplaçant au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 27 mars 1809, matricule 3949. Il est admis au congé de réforme le 6 août 
1809. 
Berthelon Claude, né en 1768 à Sonthonnax. Il entre comme fusilier dans la 6e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 510, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère le 15 thermidor an II. 
Berthelon Claude. Demeurant à Montluel. Conscrit de 1810. Elève à l’école vétérinaire de Lyon. 
Il sert comme artiste vétérinaire au 3e régiment de chasseurs à cheval. Inscrit sur la liste des 
conscrits en situation provisoire, le 22 janvier 1812. 
Berthelon Jean, né le 11 février 1773 à Châtillon. Il sert comme capitaine au 9e régiment de 
dragons. Il est blessé au combat devant Koenigsberg, le 14 juin 1807. 
Berthelon Jean François, né en 1790 à Sonthonnax. Il sert de 1811 à 1815 comme caporal au 35e 
régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du 
département de l'Ain le 15 mai 1815. Demeurant à Sonthonnax en 1857, il fait une demande de 
médaille de Sainte-Hélène le 23 septembre. Il ne figure pas sur la liste des bénéficiaires d’un 
secours viagers en 1868. Il fait une demande de secours viagers le 8 avril 1868. Déclaré digne des 
biens faits du Gouvernement par le maire de Sonthonnax le 18 juillet 1868. Il reçoit un secours 
viager, n° 65 091, le 27 juillet 1868. Il décède le 18 octobre 1868 à Sonthonax.  
Berthelon Joseph. Demeurant  à Magnieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er 
décembre 1813, matricule 8317. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1813 à 
1814. Il déserte le 7 juin 1814. 
Berthelon Michel. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 2e bataillon de l’Ain le 30 novembre 
1791. Ses parents touchent des secours en ventôse an III. 
Berthelot Claude, né en 1766 à Fitignieu. Il entre comme fusilier dans la 8e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 641, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère le 15 thermidor an II. 
Berthelot Jean, né à Brens. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er décembre 1813, 
matricule 8322. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1813 à 1814. Admis à 
l'hôpital, il est rayé des contrôles pour lognue absence le 29 juin 1814. Il sert à la 4e compagnie 
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du 1er bataillon du 82e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre à l'hôpital de Toulon, le 
4 mai 1815. 
Berthelot Jean Pierre, né en 1773 à Fitignieu. Il entre comme fusilier dans la 8e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 655, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère le 15 thermidor an II. 
Berthelot Pierre, né le 30 juillet 1789 à Vieu. Fils de Joseph et de Véronique Dumont. Conscrit 
de 1809, il est incorporé le 24 novembre 1809 au 3e régiment d’infanterie légère, matricule 6776. 
Il est rayé des contrôles le 16 novembre 1810 suite à une hospitalisation commencée le 19 mai 
1810. 
Berthet. Demeurant à Seyssel. Il entre au 1er régiment d'infanterie légère fin 1813. 
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. 
Berthet Antoine, né à Montluel. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1198. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 3e bataillon de la 5e 
demi-brigade d’infanterie légère, matricule 388, le 21 ventôse an IV. 
Berthet Antoine, né à Miribel. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1441. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 16 ventôse an II. 
Berthet Bathélemy. Demeurant à Saint-Just. Conscrit de 1809. Il part pour la 4e légion de réserve 
le 8 avril 1808. 
Berthet Bernard, né en 1773 au Petit-Abergement. Il entre comme fusilier dans la 5e compagnie 
du 5e bataillon de l’Ain, matricule 429, le 15 août 1792.  
Berthet Charles. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Demeurant à Hauteville. Volontaire 
pour être membre de la garde nationale mobilisée du canton d’Hauteville en avril 1815. 
Berthet Claude. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 1ère 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Berthet Claude, né vers 1773. Taille de 5 pieds. Domestique demeurant  à Vescours. Il s’enrôle 
comme volontaire le 14 juillet 1791. Il est signalé en septembre 1791 comme capable de fournir 
une partie de son équipement. Le 26 septembre 1791 le maire de Vescours écrit une lettre au 
district pour demander qu’il soit rayer des listes car il « a aussi une mère pauvre et âgée qui se 
désole de ce que son fils s’est enrôlé »11. 
Berthet Claude. Demeurant  à Dagneux. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 
1488. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 1er fructidor an 
III. 
Berthet Claude, né en 1775 à Monthieux. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en 
avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. 
Berthet Claude François. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain le 28 
septembre 1793. Ses parents touchent des secours en ventôse an III. 

                                                 
11  AD de l’Ain 9 L 34. 
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Berthet Claude Joseph. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 6e régiment de chasseurs à cheval en 
1785. Ses parents touchent des secours en ventôse an III. 
Berthet Denis-Joseph. Demeurant à Marboz. Il sert à la 31e Légion de Gendarmerie. Bien qu’il 
ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815, le préfet le 
qualifie de « bonne volonté »12.  
Berthet Etienne, né le 5 janvier 1765 à Bourg. Il sert comme capitaine au 33e régiment 
d'infanterie légère en 1813. 
Berthet François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 8e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Berthet François. Demeurant à Corbonod. Il sert au 5e bataillon du train. Il est désigné capable 
de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Berthet François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 8e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Berthet François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 8e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Berthet François. Demeurant à Châtillon en Michaille. Il sert comme caporal au 8e bataillon de 
l’Ain. Il est disparu au 28 frimaire an VI. 
Berthet François, né à Priay. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 369. Il 
décède à l’hôpital de Lyon le 18 septembre 1793. 
Berthet François-Marie. Demeurant à Nantua. Conscrit de l'an XI, il est conduit par le lieutenant 
Fauché de Nantua au dépôt de la 101e demi-brigade d'infanterie de ligne le 5 pluviôse an XI. Il 
entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 21 janvier 1803, matricule 799. Il 
fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il est blessé à Gaëte le 16 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 le 22 
juillet 1812. Il sert comme caporal des volontaires de Nantua, levés le 7 avril 1815, pour marcher 
contre les insurgés du Midi. Il est retiré à Nantua en 1816. 
Berthet Jean. Demeurant à Cormaranche-en-Bugey. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 10 septembre 1807, matricule 2632. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 
1809. Il décède de fièvre à l'hôpital Saint-Laurent de la Padula de Naples le 17 septembre 1809. 
Berthet Jean. Demeurant à Ostiaz. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Berthet Jean, né le 15 mai 1769 à Ambronay. Il sert au 2e bataillon de l’Ain du 1er décembre 
1791 au 5 juin 1793. Il passe dans la 3e compagnie d’artillerie de la 14e division militaire. 
Nommé 1er canonnier le 1er vendémiaire an X. Il reçoit un congé absolu le 3 prairial an X. 
Berthet Jean-Baptiste, né en 1790 à Belley. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er 
décembre 1813, matricule 8312. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1813 à 
1814. Il déserte le 4 mai 1814. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du 
département de l'Ain le 1er mai 1815. Il sert comme soldat dans le 93e régiment d'infanterie de 
ligne jusqu’au 19 juillet 1815.  

                                                 
12  A.D. Ain 1R 
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Berthet Jean Claude, né en 1768 à Bellignat. Il entre comme fusilier dans la 9e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 936, le 15 août 1792. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère le 15 thermidor an II. 
Berthet Jean Claude. Demeurant à Virieu-le-Grand. Il sert au 1er régiment d'infanterie légère. Il 
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Berthet Jean François, né en 1774 à Nantua. Il s’engage au 5e bataillon de l’Ain le 15 août 1792. 
Il entre comme fusilier dans la 6e compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 489, le 15 août 
1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Ses 
parents touchent des secours en ventôse an III. 
Berthet Jean Louis. Demeurant à Chanay. Il sert au 19e régiment de chasseurs à cheval. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Berthet Jean-Marie. Demeurant à Lalleyriat. Il sert au 2e bataillon bis du Train d’artillerie. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
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. 
Berthet Jérôme, né en 1771. Domestique demeurant à Drom. Il s’engage volontairement, le 26 
février 1792 pour Languedoc Infanterie, cantonné à Clermont. 
Berthet Joseph. Demeurant à Bellignat. Il s’engage au 5e bataillon de l’Ain, le 14 août 1792. Ses 
parents 226 livres de secours le 25 brumaire an III. 
Berthet Joseph, né à Saint-Denis. Il entre comme fusilier dans la 9e compagnie du 5e bataillon de 
l’Ain, matricule 960, le 15 août 1792.  
Berthet Joseph. Demeurant à Belley. Il sert au 6e régiment d'infanterie légère. Déserteur, il est en 
état d’arrestation au 18 septembre 1811. Proposé pour la radiation de la liste des déserteurs du 
département, il est rayé. 
Berthet Joseph, né à Bourg ( ?). Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 949. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe comme canonnier dans un 
autre corps le 1er pluviôse an IV. 
Berthet Joseph, né le 16 mars 1793. Il sert du 26 décembre 1812 à 1814. Il est cultivateur à 
Chalamont en 1860. 
Berthet Joseph, né à Neuville-sur-Ain. 1m 67. Il sert comme caporal à la 6e compagnie du 1er 
bataillon de grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il 
reçoit une capote, un shako, une giberne, un fusil, une baïonnette, un paire de guêtres en toile 
grise et un tire-balle. Il reçoit un livret militaire, le 10 mai, un tournevis le 6 juin et un pompon le 
6 juillet. Il déserte le 20 juillet 1815. 
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Berthet Joseph. Demeurant à Chatenay. Il sert au 9e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Berthet Joseph, né vers 1790 à Mérignat. Il sert comme grenadier dans la Garde Nationale de 
l'Ain durant les Cents-Jours. Il fait une demande de médaille de Sainte Hélène le 31 janvier 1859. 
Berthet Joseph Laurent, né le lundi 5 janvier 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. 
Berthet Léonard. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 1ère 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Berthet Louis. Demeurant  à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Conscrit de l’an XIII destiné au 39e 
régiment d'infanterie de ligne. En retard pour rejoindre, il est déclaré réfractaire le 1er jour 
complémentaire de l’an XIII. 
Berthet Louis, né à Saint-Jean-sur-Veyle. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 4 juin 
1807, matricule 2365. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810 puis en 
Espagne de 1811 à 1813. Il est rayé des contrôles le 13 juillet 1814. Demeurant à Laiz. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
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.  
Berthet Martin, né en 1772 à Cormaranche. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, 
matricule 294. Il déserte le 24 floréal an VIII. 
Berthet Nicolas, né en 1775 à Peyzieu. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, 
matricule 114. Demeurant à Peyrieux en 1850. Il se déclare ancien serviteur de la République, de 
l'Empire et de la Restauration, « ayant fait les campagnes d'Italie et d'Egypte, rentré dans mes 
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foyers après trente quatre ans de service avec la retraite de brigadier de gendarmerie, m'engage 
à faire achever les murs que j'ai commencé de faire construire pour finir la cloture du cimetière 
de la commune de Peyrieux »13 le 16 juin 1850.  
Berthet Paul. Demeurant à Sutrieux. Il sert au 1er bataillon du Train de la Garde Impériale. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Berthet-Bondet François, né le dimanche 5 décembre 1790 à Lalleyriat. 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 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. 
Berthet Bonde Henry, né à Lalleyriat. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 
1038. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Admis à l'hôpital, il est 
déclaré déserteur le 11 frimaire an IV. 
Berthet Bondet Jean Baptiste, né en 1769 à Lalleyriat. Il entre comme fusilier dans la 6e 
compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 520, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 
4e demi-brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II. 
Berthet-Bondet Louis Joseph, né en 1795. Demeurant à Lalleyriat. Il sert un an au 64e régiment 
d’infanterie de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de 
l'Ain le 27 avril 1815 pour les Cents-Jours. Domicilié à Nantua, il fait une demande de médaille 
de Sainte-Hélène en 1857. 
Berthet Bondet Louis Marie, né le 1er octobre 1793 à Lalleyriat. Conscrit de 1813. Il sert au 7e 
régiment d'infanterie de ligne, matricule 8513. Il est rayé des contrôles, le 21 mai 1813, pour 
longue absence. 
Berthet-Bondet Victor. Demeurant à Lalleyriat. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 20 décembre 1803, matricule 967. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie 
de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève 
intervention au Tyrol en 1809 comme grenadier. Il est réformé le 11 juin 1810. 
Berthiaud Pierre. Demeurant dans le district de Trévoux. Il sert comme fusilier à la 5e 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 505. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 
pluviôse an II. Il déserte le 24 messidor an II à l'hôpital. 
Berthier Antoine. Demeurant  à Bey. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 19 juin 
1809, matricule 4097. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1809 à 1810. 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. Demeurant à Ambérieu-en-Bugey ( ?). Volontaire de la garde nationale de la ville 
d’Ambérieu pour combattre les rebelles du midi le 22 avril 1815 ( ?). 
Berthier Benoît. Demeurant à Chaneins. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire de 
l’Ain. Il est réformé en l’an VIII. 
Berthier Claude. Demeurant à Saint-Etienne sur Chalaronne. Conscrit de la réserve de 1808. Il 
part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 1er mai 1808. Passé au 3e régiment d'infanterie de 
ligne, il décède à l'hôpital de Lyon le 12 mars 1809. 

                                                 
13 A.D.Ain sous série 2O, commune de Peyrieux. 



Société d’Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 

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

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

86 

Berthier Claude. Demeurant à Saint-Didier-sur-Chalaronne. Il entre au 101e régiment d'infanterie 
de ligne, le 27 mars 1809, matricule 3814. Il décède de fièvre à l'hôpital de Rome le 9 septembre 
1809. 
Berthier Claude, né à Miribel. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1357. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 1er bataillon de la 5e 
demi-brigade d’infanterie légère, matricule 352, le 21 ventôse an IV. 
Berthier François. Demeurant à Châtillon-sur-Chalaronne. Il entre au 101e régiment d'infanterie 
de ligne, le 27 mars 1809, matricule 3841. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1809 à 
1810. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1814. Admis à l'hôpital, il 
est rayé pour longue absence le 13 juillet 1814. 
Berthier François. Demeurant à Passin. Il sert au 1er régiment d'infanterie légère. Il est absent 
lors du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Berthier Jacques, né à Miribel. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1545. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 21 frimaire an IV. 
Berthier Jean. Demeurant à Mogneneins. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère. Il est désigné 
capable de servir par le conseil d’Examen du département de l’Ain le 27 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Berthier Jean, né à Miribel. Il sert au 10e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 11 mai 
1815. 
Berthier Jean. Demeurant à Bâgé la Ville. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour l’artillerie 
de marine le 1er mai 1808. 
Berthier Melchoir, né à Arbigny. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 2e bataillon du 29e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 22 janvier 1812, à l'hôpital de Toulon. 
Berthier Nicolas Emmanuel, né le 26 décembre 1771 à Ambérieu-en-Bugey. Il entre, le 1er 
vendémiaire an II, comme capitaine de la 5e compagnie du bataillon des volontaires de 
Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. 
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 Chiclana, le 5 mars 1811. 
Berthillier Antoine, né le 12 octobre 1779 dans l’Ain. Taille de 1m 62. Il entre au 12e régiment 
d'infanterie de ligne le 4 août 1803. Caporal le 16 avril 1812. 
Berthillier Pierre Joseph, né en 1789 à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il sert comme soldat durant le 
1er Empire. Cultivateur demeurant à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Marié à Marie Benoît Riche. Il 
décède le 29 avril 1868 à Varennes. Sa veuve reçoit 20 francs d’aréages de pension de son mari, 
le 8 juillet 1868. 
Berthiod Antoine. Demeurant à Peyzieux. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 5 avril 1808. 
Berthiod Claude Pierre. Demeurant à Saint-Jean sur Reyssouze. Conscrit de 1809. Il part pour le 
3e régiment d'infanterie légère le 8 avril 1808. 
Berthod Antoine. Demeurant à Jasseron. Il sert comme sous-lieutenant à la 2e compagnie du 4e 
bataillon de l’Ain, matricule 189. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
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Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe lieutenant. Il obtient un 
congé de convalescence. Il est déclaré comme devant se rendre à son régiment, par la 
municipalité de Jasseron, le 21 vendémiaire an IV. Il passe au 1er bataillon de la 5e demi-brigade 
d’infanterie légère, matricule 716, le 21 ventôse an IV. 
Berthod Charles Marie, né le 3 novembre 1746 à Bourg. Il sert comme capitaine à la 78e 
compagnie des Vétérans. 
Berthod François. Demeurant à Péron. Il sert au 2e bataillon du train d'artillerie de la Garde 
Impériale. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 
mai 1815. 
Berthod Gabriel, né à Verjon. Il sert au 3e bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il 
décède le 25 janvier 1808 à Rome. 
Berthoin Philibert, né en 1770 à Bourg. Il sert comme chasseur à la 22e demi-brigade légère, 
matricule 391. Embarqué pour l’expédition d’Egypte. Sa mère sans nouvelle de lui, en demande 
au préfet le 25 floréal an IX. Déclaré présent sous les armes à l’époque du 1er vendémiaire an IX. 
Bertholet Joseph, né à Souclain. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 3e bataillon du 112e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 4 novembre 1807 à l'hôpital de Chambéry. 
Berthon Claude, né le 11 novembre 1789. Il sert de 1809 à 1815 dans le 5e régiment d'infanterie 
légère puis au 8e régiment d'infanterie légère. Il habite à Châtillon sur Chalaronne en 1860 et 
touche 400 francs de revenus. 
Berthon Louis, né le 31 août 1741 à Saint-Benoît. Il sert comme capitaine à la 59e demi-brigade 
d’infanterie. 
Berthosat Alexis, né en 1795 à Coligny. 1m 66. Demeurant à Bourg. Il sert à la 5e compagnie du 
1er bataillon de grenadiers mobilisés de la Garde Nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il 
déserte le 20 juillet 1815. 
Berthot Jean, né à Chaneins. Il sert au 93e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 12 mai 
1815. 
Berthoud Benoît-Marie, né vers 1761. Demeurant à Saint-Julien-sur-Reyssouze. Il est signalé le 
6 janvier 1795 comme étant dans ses foyers « chez son père, il a dit avoir des gales aux jambes 
restant d’une mère gale et qu’il lui faut au moins un mois pour le guérir ». Signalé au 
département, le 16 novembre 1795, comme étant aux armées de la République dans les troupes de 
ligne. Signalé le 25 novembre 1795 sur une liste comme déserteur des troupes de ligne comme 
étant « chez son père François ». Il est poursuivit, sans succès, le 22 mars 1796, par une colonne 
mobile de gendarmes et du 20ème régiment de dragons. Il est encore signalé le 21 août 1796, 
comme déserteur par l’agent municipal de la commune. 
Berthoud Claude. Demeurant à Saint-Julien sur Veyle. Il sert au 103e régiment d'infanterie de 
ligne. Exempté comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815, 
pour les Cents-Jours. 
Berthoud Féréol. Fils de Jean et de Josephte Marchand. Demeurant à Chevroux. Conscrit de 
1809, il est incorporé le 17 novembre 1808 au 70ie régiment d’infanterie de ligne. Resté en 
arrière le 13 janvier 1809, il est toujours manquant au contrôle du régiment en juillet 1813. 
Berthoud François, né le 5 octobre 1793. Il sert du 28 avril 1813 au 30 avril 1814 au 2e régiment 
du Train d'artillerie de la Jeune Garde. Mis en congé, il réintègre son régiment du 7 mai 1815 au 
25 juillet 1815. Journalier, il vit dans l'indigence à Péron en 1860. 
Berthoud Laurent. Demeurant à Chevroux. Il sert au 4e régiment d’infanterie légère. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
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Berthoud Philibert. Demeurant à Pouilly. Il sert au 14e régiment d'infanterie légère; Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Berthozat Antoine. Demeurant à Vergongeat. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire 
de l’Ain. Il est réformé en l’an VIII. 
Berthozat Pierre, né à Coligny. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 627. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 2e bataillon de la 5e 
demi-brigade d’infanterie légère, matricule 100, le 21 ventôse an IV. 
Bertier Jacques. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert 
comme fusilier à la 5e compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue 
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Bertier Jean. Demeurant dans le district de Trévoux. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 
4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Bertier Jean Baptiste, né à Montluel. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 
1260. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 26 frimaire an 
IV. 
Bertin Bernard. Demeurant à Ameyzieu. Il est incorporé le 10 frimaire an XIV au 101e régiment 
d’infanterie de ligne, matricule 1463. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en 1806 et 1807. Il 
fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1809. Il décède de fièvre à l'hôpital de Rome, le 
23 octobre 1809. 
Bertin Claude Marie. Demeurant à Foissiat. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie 
de ligne, le 29 avril 1803, matricule 911. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. 
Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 
1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1813. Il passe au 82e 
régiment d'infanterie de ligne le 1er août 1814 puis au 101e régiment d'infanterie de ligne en 1815. 
Bertin François, né en 1772 à Ceyzérieu. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, 
matricule 400. 
Bertin Grégoire, né en 1770 à Ameyzieu. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, 
matricule 269. Admis aux Invalides d’Avignon le 1er pluviôse an X. 
Berton François, né à Montluel. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1299. Il 
déserte le 5 vendémiaire an IV. 
Berton Jean Marie, né à Montluel. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1351. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 23 prairial an II. 
Bertolier Claude François, né à Marboz. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 
621. Réformé le 30 novembre 1793. 
Bertolier Joseph, né à Marboz. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 648. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 26 frimaire an IV. 
Bertorin Jean Pierre, né en 1772 à Bourg. Fils de Louis et de Christine Nallet. Tailleur de pierre. 
Il s’engage au 68e régiment d'infanterie de ligne ci devant Languedoc Infanterie, le 1er avril 1791, 
auprès du district de Bourg et du fourrier Convert. 
Bertrand André, né en 1792. Demeurant à Bellignat. Il sert deux ans comme soldat au 7e puis au 
84e régiment d’infanterie de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du 
département de l'Ain le 27 avril 1815. Il sert au 93e régiment d'infanterie de ligne. Demeurant à 
Oyonnax en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène le 14 septembre. 
Bertrand André. Demeurant  à Parves. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er 
décembre 1813, matricule 8287. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1813 à 
1814. Il déserte le 28 avril 1814. 
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Bertrand Antoine. Demeurant à Belley. Il sert au 12e bataillon principal du train. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Bertrand Benoît. Demeurant à Parves. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 4e bataillon de 
l’Ain, matricule 762. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Considéré 
comme déserteur, il rentre à son régiment le 18 vendémiaire an IV. Il passe à la 5e demi-brigade 
d’infanterie légère, le 21 ventôse an IV. 
Bertrand Claude. Demeurant à Saint-Etienne-sur-Reyssouze. Il sert au 154e régiment 
d’infanterie de ligne. Il est réformé pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département 
de l'Ain le 26 avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Bertrand Claude Joseph. Demeurant  à Vescours. Conscrit de l’an XII. Il est destiné à servir au 
1er bataillon de sapeurs. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 24 germinal an XII. 
Bertrand Cyprien. Conscrit de 1808 demeurant à Matafelon. Il sert au 62e régiment d'infanterie 
de ligne. Déserteur, il est déclaré réfractaire et condamné à 900 francs d’amende le 9 janvier 
1808.  
Bertrand François, né à Lantenay. Il entre au dépôt militaire de Bourg le 16 nivôse an VI pour 
servir dans la 97e demi brigade d'infanterie. Il déserte en partant du dépôt pour aller à Chambéry 
le 17 nivôse an VI. 
Bertrand François. Demeurant à Matafelon. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie 
de ligne, le 20 décembre 1803, matricule 961. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 
1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au 
Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne en 1811. Il passe aux 
ouvriers de Corfou le 21 octobre 1811. 
Bertrand Guillaume, né en 1793 à Cerdon. Il sert 23 mois comme soldat au 64e régiment 
d'infanterie de ligne. Il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène en 1857. 
Bertrand Jean. Demeurant à Parves. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er 
décembre 1813, matricule 8268. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1813 à 
1814. Il déserte le 29 avril 1814. Il est réformé par le Conseil d'Examen du département de l'Ain 
le 1er mai 1815 pour défaut de taille. 
Bertrand Jean, né dans l’Ain. Il sert comme carabinier au 1er régiment étranger. Il décède à 
l'hôpital d’Aiux. Son avis de décès est envoyé au préfet de l’Ain, le 5 octobre 1814 par le conseil 
d’administration du régiment. 
Bertrand Jean Baptiste, né en 1791. Il sert du 25 mai 1811 au 4 février 1814 comme fusilier au 
29e régiment d'infanterie de ligne. Demeurant à Samognat en 1857, il fait une demande de 
médaille de Sainte-Hélène. 
Bertrand Jean-Marie, né le 30 janvier 1791 à Matafelon. Fils de Benoît et de Victoire Volland. Il 
entre au 102e régiment d’infanterie de ligne le 19 mai 1813. Il est désigné capable de servir par le 
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour les Cents-Jours. Il quitte le 
service le 21 janvier 1816. Garde champêtre domicilié à Matafelon, il fait une demande de 
médaille de Sainte-Hélène en 1857. Bénéficiaire d’une pension de secours viager de 100 francs, 
le 1er janvier 1867, n°60 991. Le 7 juillet 1867 le maire de Matafelon intervient en sa faveur : 
« est indigent…sans ressources »14. Il décède le 31 juillet 1868 à Matafelon. Son fils, demeurant 
à Chaveyriat, reçoit 25 francs d’aréages de pension de son père, le 8 octobre 1868. 
Bertrand Joseph, né vers 1789 à Bellignat. Il sert au 67e régiment d'infanterie de ligne durant 10 
mois. Il est blessé d’un coup de feu à la main droite, le 2 mai 1814, lors de la prise de Parme. 
Admis à la pension de retraite le 21 octobre 1814. Il touche une pension de retraite de 165 francs 

                                                 
14  Lettre du maire de Matafelon, 7 juillet 1867, A.D. Ain 3R. 
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en 1815. Garde champêtre à Béllignat durant 40 ans. Il fait la demande pour recevoir la médaille 
de Sainte-Hélène le 26 août 1857. « Il est privé de la vue, sa conduite est irréporchable, il n’a 
aucune ressource »15. 
Bertrand Guillaume. Demeurant à Vieux d’Izenave. Il sert au 64e régiment d’infanterie de ligne. 
Il est poteur d’un congé de réforme lors de la réunion du Conseil d'Examen du département de 
l'Ain le 27 avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Bertrand Paul, né à Etables. Il sert comme fusilier à la 50e demi brigade. Condamné à 1 500 
francs d’amende pour désertion le 7 nivôse an X. 
Bertrand Pierre. Demeurant à Billiat. Conscrit de 1805 pour la réserve. Il part pour le 24e 
régiment de dragons, le 30 germinal an XIII. En retard pour rejoindre le régiment, il est déclaré 
déserteur le 9 messidor an XIII. 
Bertrand Pierre. Demeurant à Corbonod. Il sert au 103e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Bertrand Pierre Joseph. Demeurant à Etrez. Il sert comme voltigeur au 107e régiment 
d'infanterie de ligne. Il touche un solde de retraite de 100 francs le 12 décembre 1814. 
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. 
Bertrand-Bonif Valentin. Demeurant à Courtes. Il sert au 153e régiment d’infanterie de ligne. Il 
est réformé pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 
1815 pour les Cents-Jours. 
Bertuquin Jean Claude. Demeurant à Chavornay. Conscrit de 1805 pour la réserve. Il part pour 
le 24e régiment de dragons, le 30 germinal an XIII. En retard pour rejoindre, il est déclaré 
déserteur le 9 messidor an XIII. 
Beruet Benoît, né à Montluel. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1125. Il 
déserte le 8 octobre 1793. 
Besançon Claude. Demeurant à Jujurieux. Il sert au 1er régiment d’infanterie légère. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Besançon Claude Etienne, né en 1784. Il sert deux ans comme soldat au 93e régiment d'infanterie 
de ligne. Demeurant à Saint-Jean le Vieux en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-
Hélène. 

                                                 
15  Note du maire de Bellignat, 1864. A.D. Ain 3R. 
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Besançon François, né le 27 novembre 1793 à Jujurieux. Conscrit de 1813. Il sert au 7e régiment 
d'infanterie de ligne, matricule 8517. Rayé des contrôles pour longue absnce, le 30 septembre 
1813. 
Besançon Joseph. Demeurant à Jujurieux. Fils de Jean Baptiste et de Marie Françoise Chavant. Il 
sert comme caporal fourrier dans la 6e compagnie du bataillon de Montferme, matricule n°720. Il 
est présent lors de l’embrigadement du bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Besançon Louis. Demeurant à Saint-Jean-le-Vieux. Il sert au 1er régiment d’infanterie légère. Il 
est excepté comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Bessard Alexandre, né le 3 septembre 1769 à Bourg. Il sert comme capitaine au 12e régiment 
d'infanterie de ligne. 
Bessard Antoine, né en 1791 à Saint-Julien. Conscrit réfractaire, il sert comme fusilier à la 4e 
compagnie du 4e bataillon du 56e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 16 juin 
1812 à l'hôpital de Wissembourg. 
Bessard Joseph, né le 10 mai 1779 à Sainte-Bénigne. Il entre, le 5 avril 1800, comme fusilier à la 
44e demi-brigade de ligne. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 1er bataillon du 44e 
régiment d'infanterie de ligne à la Grande Armée de 1806 à 1807. Il est tué à la bataille d’Eylau, 
le 8 février 1807. 
Bessardon André. Demeurant à Cormaranche. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Besset Joseph dit Bessard. Demeurant à Saint-Julien sur Veyle. Il sert au 9e bataillon du train. Il 
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815, 
pour les Cents-Jours. 
Bessey Antoine. Demeurant à Saint-Julien sur Reyssouze. Il sert au 75e régiment d'infanterie de 
ligne. Décédé, il est rayé des contrôles le 24 juillet 1811. Déserteur, il est en état d’arrestation au 
18 septembre 1811.  
Besson. Demeurant à Trévoux. Il sert comme volontaire au 3e bataillon de l’Ain en mars 1793. 
Besson André, né le 29 septembre 1793 à Aranc. Fils de Joseph et de Geneviève Juillard. Il sert 
au 7e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du 
département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Besson André, né le 23 septembre 1785 à Corlier. Fils de Mamert et de Marguerite Carlier. 1m 
72. Conscrit de 1806. Il entre comme remplaçant au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27 
mars 1809, matricule 3936. Il fait les campagnes de 1811 et 1812 en Espagne. Il est fait 
prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. 
Besson André-François, né le  20 janvier 1786  à Aranc. Fils de Joseph et de Marie-Claude 
Grisard. 1m 72. Conscrit de 1806. Remplaçant d’un conscrit de 1808 d’Ambérieu. Il entre à la 
1ère compagnie du 3e bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne, le 14 juillet 1807, matricule 
2578. Il décède le 4 juin 1808 à l’hôpital de Bologne, où il était rentré le 2 mai, par suite de 
fièvre. Son acte de décès est retranscrit à Aranc en  1808. 
Besson Anthelme. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert dans la compagnie des 
grenadiers du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Besson Antoine, né en 1772 à Lyon. Enfant de la Charité demeurant à Poncin. Il est s’engage 
comme volontaire dans le bataillon de seconde levée des gardes nationaux du district de Saint-
Rambert, le 30 juillet 1792. Il reçoit 6 livres le jour de son engagement. Il entre comme fusilier 
dans la 3e compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 275, le 15 août 1792. Il passe au 2e 
bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 208. 
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Besson Antoine. Demeurant à Saint-Champ. Il entre comme remplaçant au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 20 février 1807, matricule 2350. Il sert comme voltigeur durant les 
campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède à 
l'hôpital de Lisbonne, le 25 novembre 1812. 
Besson Benoît. Demeurant à Mantenay. Il est excepté comme marié par le Conseil d'Examen du 
département de l'Ain le 26 avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Besson Benoît, de Tossiat. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 1er bataillon des 
volontaires de l'Ain recruté sur le district de Châtillon. Il est à l'Armée des Alpes en floréal an II. 
Présent à l'armée des Alpes, il reçoit un certificat de bons services le 17 floréal an II. 
Besson Claude. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 6e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Besson Claude. Demeurant à Saint-Cyr. Il sert au 19e régiment des chasseurs à cheval jusqu’en 
1814. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 
1815 pour les Cents-Jours. 
Besson Claude, né à Aranc. Il sert comme fusilier dans la 6e compagnie du bataillon de 
Montferme, matricule 816. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à Barcelonnette le 
4 prairial an II. 
Besson Claude, né le 6 janvier 1788 à Corlier. Il entre au 3e régiment d'infanterie légère, le 3 
décembre 1809, matricule 6861. Il est rayé des contrôles pour longue absence, le 31 décembre 
1811. 
Besson Claude Antoine. Demeurant à Bourg. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 20 
février 1807, matricule 2323. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810 
puis en Espagne de 1811 à 1812. Il déserte le 11 juillet 1812. Il est jugé le 20 octobre 1812. 
Besson Denis Joseph, né à Cormoze. 1m 65. Il sert à la 6e compagnie du 1er bataillon de 
grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il reçoit un livret 
militaire le 10 mai, un tournevis le 6 juin, un pompon le 6 juillet et une cocarde le 19. Il déserte le 
20 juillet 1815. 
Besson Donat, né à Montréal. Il entre comme fusilier dans la 9e compagnie du 5e bataillon de 
l’Ain, matricule 890, le 15 août 1792.  
Besson Ferdinand. Demeurant à Bourg. Il sert au 13e régiment de hussards. Il est reconnue apte 
au service par le Conseil d'Examen du Département de l'Ain le 24 avril 1815. 
Besson François. Demeruant à Ambérieu. Il s’engage à Guyenne Infanterie, le 6 août 1792. Il 
reçoit 41 livres le jour de son engagement. 
Besson François, né le 10 février 1769 à Jujurieux. Fils de Anthelme Besson et de Jeanne Perrin. 
Il sert comme caporal au 2e bataillon de l’Ain. En garnison en Bretagne, il épouse Louise Jeanne 
Gaudion le 27 mars 1795 à Saint-Malo. 
Besson François, né le 3 juin 1782 à Aranc. Fils de Bernard et de Madelaine Savey. 1m 63. Il 
entre à la 1ère compagnie du 5e bataillon du 1er régiment d'infanterie légère ( ?), matricule 12290, 
le 9 janvier 1814. Il est rayé des contrôles pour longue absence le 27 juin 1814. 
Besson Jacques, né à Ambronay. Il sert comme fusilier au 1er bataillon de gardes nationaux 
requis de l’Ain. Il est déclaré déserteur par le conseil d’administration, le 5e jour complémentaire 
de l’an II. 
Besson Jacques Marie, né le 25 novembre 1785 à Villebois. Il entre comme vélite dans la 3e 
compagnie des grenadiers à cheval de la Garde le 1er janvier 1807. Il fait les campagnes de 1807, 
1808 et 1809. Il entre au 1er régiment des grenadiers à cheval de la Garde le 19 novembre 1810. Il 
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passe à la 2e compagnie du 1er escadron du 1er régiment des grenadiers à cheval de la Garde le 5 
avril 1811.  
Besson Jean, né à Aranc. Fusilier de la 6e compagnie du bataillon de Montferme, matricule 819. 
Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Besson Jean, né à Châtillon. Il entre comme fusilier dans la 9e compagnie du 5e bataillon de 
l’Ain, matricule 949, le 15 août 1792.  
Besson Jean Baptiste. Demeurant à Saint-Just. Il s'enrôle au 45e régiment d'infanterie de ligne le 
21 janvier 1785. Son père fait une demande de secours le 30 messidor an II.  
Besson Jean Baptiste. Demeurant à Villebois. Il sert au 67e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Besson Jean François Emmanuel. Demeurant à Villebois. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e 
régiment d'infanterie légère le 8 avril 1808. 
Besson Jean-Louis dit Manin . Demeurant à Saint-André de Bagé. Il sert au 7e régiment 
d'infanterie de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de 
l'Ain le 24 avril 1815. Militaire, il abandonne son détachement le 11 juin 1815. 
Besson Jean Marie Benoît. Demeurant à Gex. Il sert au 20e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
réformé comme soutien de famille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 
1815. 
Besson Jean Pierre. Demeurant à Jayat. Conscrit de 1805 de la réserve. Il part pour le 101e 
régiment d'infanterie de ligne le 27 messidor an XIII, matricule 1303. Il fait les campagnes à 
l’armée d’Italie en 1806 et 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait 
les campagnes à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812 comme grenadier. Il passe 
dans la Garde Impériale, le 15 décembre 1812. Il ne se présente pas au conseil d’examen malgré 
sa convocation du 13 avril 1815 car il est déjà parti à l’armée. Il sert dans la Vieille Garde durant 
les Cents Jours. 
Besson Jérôme, né à Aranc. Il sert au 17e régiment d'infanterie de ligne. 
Besson Joseph. Fils de François. Demeurant à Villebois. Lieutenant dans la compagnie de gardes 
nationaux volontaires de Villebois le 15 août 1792. Il entre comme lieutenant dans la 2e 
compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 174, le 15 août 1792.  
Besson Joseph, né à Lacoux. Fusilier de la 6e compagnie du bataillon de Montferme, matricule 
735, le 1er vendémiaire an II. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 
prairial an II. Il sert dans la 45e demi brigade de ligne, matricule 2387. 
Besson Joseph. Demeurant à Jujurieux. Il sert comme réquisitionnaire. Amnistié, il est autorisé à 
rester chez lui le 12 ventôse an XI. 
Besson Joseph. Demeurant à Saint-Julien-sur-Reyssouze. Il sert au 5e régiment d’artillerie à Pied. 
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815 
pour les Cents-Jours. 
Besson Laurent. Demeurant à Replonges. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 25 
octobre 1806, matricule 1949. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1808. 
IL décède de fièvre à Matéra-Basilicata, le 16 août 1808. 
Besson Marc. Demeurant à Bény. Il sert comme remplaçant de François Blanc de Bény. Il part 
pour la 4e légion de réserve le 1er avril 1808. 
Besson Pierre, né à Laiz. Fils de Pierre et de Jeanne Groudier. 1m 70, cheveux châtains, yeux 
bruns, front couvert, nez bienfait, bouche moyenne, menton rond, visage plein, teint olivâtre. Il 
entre au service dans le 16e régiment d’infanterie légère comme remplaçant de Jean-Antoine 
Rosier de Saint-Trivier-sur-Moignant, conscrit de 1806. A déserté le 24 décembre 1809 (sans 
doute à l’extérieur des frontières de France). Il a été jugé par contumace le 2 janvier 1810 à la 
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peine de 16 ans de boulets et à une amende de 1500 Frs. Mis aux travaux des condamnés le 6 
juillet 1810. 
Besson Pierre, né à Aranc. Fusilier de la 6e compagnie du bataillon de Montferme, matricule 817. 
Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Besson Simon, né en 1770 à Martignat. Il sert à la compagnie de grenadiers du 5e bataillon de 
l’Ain, matricule n°25. Admis au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 
180. 
Bessona Claude Joseph. Demeurant à Curciat. Il sert au 34e régiment d'infanterie de ligne. 
Déserteur, il est condamné à mort par contumax le 25 octobre 1810. 
Bestorinet Jean, né à Parves. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 11e bataillon de l’Ain. Il 
décède de fièvre le 13 prairial an III à l'hôpital d’Ollioules. 
Bétand François, né en 1771. Laboureur demeurant à Collex. Il entre à la compagnie des 
grenadiers du 2e bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791. 
Betems Jean Pierre. Demeurant à Pouilly. Il sert au 35e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Bétemps Joseph Auguste, né le 23 avril 1753 à Seyssel. Il sert comme capitaine à la 92e demi-
brigade d’infanterie. 
Betelon Claude. Demeurant dans le canton de Montluel. Conscrit de 1810. Il sert au 3e régiment 
de chasseurs à cheval. Il est rayé des listes de conscription le 22 janvier 1812. 
Betu Jean André. Demeurant à Saint-Didier. Fils de Jean et de Marie Ducret. Conscrit de 1809, il 
est incorporé le 24 novembre 1809 au 3e régiment d’infanterie légère, matricule 6792. Il décède 
le 26 juillet 1811 à l’hôpital. 
Beudet André dit Gaudin, né le 12 février 1792. Il sert en 1813 au 10e régiment d'infanterie de 
ligne. Il vit du produit de son travail à Ferney en 1860. 
Beurtot Jean-François. Demeurant à Leléx. Il sert au 1er bataillon du district de Gex puis 2e 
bataillon de Rhône et Loire. Il décède à l'hôpital militaire de Munster le 23 octobre 1794. 
Bevat Antoine. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Caporal de la 3e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Bévy Aimé Philibert Mathurin. Demeurant à Bourg. Il sert comme lieutenant. Hors d’état de faire 
aucun service, il obtient un congé de Bernadotte le 13 thermidor an VII, qu’il remet à la 
municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire an VIII. 
Bevy Joseph. Demeurant à Beny. Fils de Joseph et de Marie-Anne Gauge. Conscrit de 1810, 
incoproré le 22 avril 1812 à la 20e Cohorte de la Garde Nationale. Puis versé au 154e régiment 
d’infanterie de ligne (composé des 4ième, 20ième, 21ième et 22e cohortes de la Garde Nationale) 
sous les ordres du colonel Ozilliau. Présent au régiment le 5 juin 1813 à Besançon. Le 154e de 
ligne combat à Weissig, Wurschen, Lowenberg, La Katzbach, Leipzig et en France. Il est licencié 
en 1814. 
Bey Jean Baptiste, né à Chavannes. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 391. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il est rayé des contrôles le 1er 
pluviôse an IV. 
Bey Cl. Nicolas. Né à Chavannes. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 422. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 26 frimaire an IV. 
Bezan Vincent, né à Lagnieu. Il sert à la 6e compagnie du bataillon de Montferme, matricule 754. 
Bézet Louis-Marianne, né le 11 novembre 1765 à Pont-de-Veyle. Il sert comme capitaine. 
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Bezillon Pierre Joseph dit Bauby. Demeurant  à Virieu-le-Petit. Il entre au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 1er décembre 1813, matricule 8238. Il fait la campagne à l’armée de 
Portugal et d’Espagne de 1813 à 1814. Il déserte le 7 juin 1814. 
Biai Jean Baptiste. Demeurant à Lagnieu. Il sert au 128e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Biancy Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 4e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Biard Jean, né à Bourg-Saint-Christophe. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, 
matricule 1257. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 21 
brumaire an IV. 
Bibaut fils. Demeurant à Trévoux. Il sert comme volontaire dans un bataillon du Var en mars 
1793. 
Bibet Augustin, né le 6 mai 1769 à Saint-Rambert, sait écrire. Chapelier avant 1789. Il est 
nommé sergent de la compagnie de gardes nationaux du canton de Saint-Rambert, le 29 
septembre 1791. Il sert comme lieutenant des canonniers du 1er bataillon de l’Ain. Blessé, il se 
retire du service. membre de la société populaire de Saint-Rambert. Officier des canonniers en 
brumaire an III et en l'an X. Aubergiste demeurant à Saint-Rambert en Brumaire an III. Le 
Directoire exécutif lui octroi une pension de 600 francs le 24 brumaire an V. En affaire avec le 
père Juvanon du Vachat en l'an X, à qui il achète du blé et avec qui il boit du vin blanc. Fourrier 
des gardes nationaux du canton de Saint-Rambert pour la fédération de Lyon en avril 1815. 
Bibet Benoît, né le 21 décembre 1789 à Saint-Didier-de-Formans. Il sert au 3e régiment 
d'infanterie légère, matricule 6781. Il est tué à la bataille de Taragone, le 26 avril 1810. 
Bibet Claude. Demeurant à Saint-Rambert. Conscrit de 1ère classe, il sert au 1er bataillon 
auxiliaire de l’Ain. Il est réformé en l’an VIII. 
Bibet François, né le 28 août 1774 à Saint-Rambert. Il s’engage comme grenadier dans la 
compagnie de volontaires du canton de Saint-Rambert, le 26 septembre 1791. Fusilier de la 3e 
compagnie du bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. Il sert comme sous-lieutenant au 45e régiment d'infanterie de 
ligne. 
Bibet Jean Louis, né le 28 janvier 1792 à Saint-Rambert. Il sert comme caporal à la 3e compagnie 
du 103e régiment d’infanterie de ligne. Il décède le 16 décembre 1813 ( ?) à l’hôpital des 
Philippines de Valladolid.  
Bibet Rambert dit Grabois. Fils de Jean-Baptiste et de Marie-Tarpin Bernard. Demeurant à 
Saint-Rambert. Conscrit de 1813, incorporé comme volontaire le 30 juillet 1811 au 18e régiment 
d’infanterie légère. Toujours présent au corps à Grenoble le 1er juillet 1813. 
Bichard Antonin. Demeurant à Tossiat. Il sert au 137e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Bichat Antoine, né à Samognat. Il sert comme soldat au 4e régiment d’artillerie. Déserteur, il est 
condamné à 1 500 francs d’amende le 8 ventôse an XIII. 
Bichat Charles. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 4e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
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Bichat Claude. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 3e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Bichat Claude, né à Tossiat. Il sert dans la 8e compagnie du 9e bataillon de l'Ain. Il est à l'armée 
du Rhin en frimaire an III. Il s'y comporte en brave soldat et bon républicain. Il reçoit un 
certificat de bons services le 4 frimaire an III. 
Bichat Joseph. Il sert comme maréchal des logis au 5e régiment de chasseurs à cheval. Il reçoit, le 
10 octobre 1811, une lettre du ministre de la Guerre lui annonçant, que par décret du 30 
septembre 1811, il lui est accordé une pension de retraite de 168 francs. Il décède à Saint-Jean le 
Vieux le 19 octobre 1836. 
Bichat Philippe. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 3e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Bichat René. Demeurant à Mornay. Conscrit de l’an IX. Il entre au 4e régiment d’artillerie à pied 
le 26 messidor an XI, matricule 959. Il déserte le 20 ventôse an XIII. Il est condamné à 3 ans de 
travaux publics et 1 500 francs d’amendre le 25 floréal an XIII. 
Bichat Gobard Claude. Demeurant à Ambérieu. Il sert au 2e régiment d’artillerie à pied. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Bichat Gobard Jean. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Sergent de la 5e compagnie 
du bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 
prairial an II. 
Bicherot-Malivert Jean-Joseph, né en 1792 à Brénod. Il sert durant les Cents-Jours comme 
soldat au 3e bataillon de l'Ain. Il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène le 15 
septembre 1857. 
Bichet Antoine. Demeurant à Ambérieu-en-Bugey. Volontaire de la garde nationale de la ville 
d’Ambérieu pour combattre les rebelles du midi le 22 avril 1815. 
Bichet Philibert. Demeurant à Seyssel. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 23 avril 1803, matricule 907. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il 
fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 
1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1813. Il déserte le 18 avril 
1813. 
Bichon Claude. Demeurant à Cras sur Reyssouze. Conscrit de 1805 d'active. Il part pour le 5e 
régiment de dragons, le 30 germinal an XIII. 
Bichon Jean Baptiste. Demeurant à Bressoles. Il sert dans le 9e régiment d’infanterie de ligne. 
Exempté comme indispensable à sa famille. 
Bichonier Jean-Baptiste. Demeurant à Ars. Il sert au 103e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815, pour 
les Cents-Jours. 
Bichonnier François, né le 29 janvier 1786 à Villeneuve. Il entre au 106e régiment d'infanterie de 
ligne en 1813. Exempté de service par le Conseil de Révision du département de l’Ain le 17 
janvier 1816. Cultivateur demeurant à Liergues. Médaillé de Sainte-Hélène. 
Bidal Aimé. Demeurant à Cuisiat. Désigné réquisitionnaire de la levée du représentant du peuple 
à l’armée des Alpes du 6 septembre 1793, le 22 septembre 1793. 
Bidal Claude François. Demeurant à Cuisiat. Conscrit de réserve de l’an IX incorporé pour le 
service actif dans le 4e régiment d'artillerie. Il entre au 4e régiment d’artillerie à pied le 26 
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messidor an XI, matricule 998.  Il est renvoyé dans ses foyers pour défaut de taille le 5 thermidor 
an XI. 
Bidal Claude Marie. Demeurant à Cuisiat. Désigné réquisitionnaire de la levée du représentant du 
peuple à l’armée des Alpes du 6 septembre 1793, le 22 septembre 1793. 
Bidal Clément, né le 30 novembre 1798 à Meillonnas. Fils de Denis et d'Hélisabeth Doucet. 
Chatain foncé, yeux roux, une cicatrice au front du côté gauche, 1m73. Célibataire demeurant à 
Meillonnas, il est vigneron, suppléant au 6e régiment d'artillerie légère de Joseph-Marie 
Laurencin de Montrevel le 18 mai 1815 contre 1 200 francs. 
Bidal Hubert. Demeurant à Cuisiat. Il sert comme volontaire. Sa mère fait une demande de 
secours dues aux parents des défenseurs de la Patrie, le 16 juin 1793, à la mairie de Cuisiat. 
Bidal Jean. Elu soldat de la commune de Cuisiat « à marcher à la défense de la Patrie », le 29 
mai 1793.   
Bidal Jean Baptiste, né en 1794. Il sert 2 ans comme voltigeur au 106e régiment d'infanterie de 
ligne. Demeurant à Saint-Jean-le-Vieux en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-
Hélène. 
Bidal Jean Claude. Demeurant à Saint-Jean-le-Vieux. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e 
régiment d'infanterie légère le 8 avril 1808. 
Bidal Jean Marie, né le 19 août 1788 à Cuiziat. Fils de Denis et de Jeanne Darme. Il sert au 70e 
régiment d'infanterie de ligne, matricule 6221. Hôpitalisé, il est rayé des contrôles, le 16 août 
1809. il fait les campagnes de 1810 à 1812 à l’armée d’Espagne et du Portugal. 
Bidal Joseph Denis, né à Foissiat. Demeurant à Etrez. Il sert au 16e régiment d'infanterie légère. 
Déserteur, il est jugé par contumax à 5 ans de travaux forcés. Déserteur, il est en état d’arrestation 
au 18 septembre 1811. Proposé pour la radiation de la liste des déserteurs du département, il est 
rayé. 
Bidaud François-Philibert. Demeurant à Pont-de-Vaux. Il sert au 37e régiment d’infanterie de 
ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 
1815 pour les Cents-Jours. 
Bidet Anthelme, né en 1772 à Charancin. Il s’engage volontairement au 1er bataillon de l’Ain 
comme fusilier le 26 septembre 1791. 
Bidet Charles, né à Faucieux. Fils de Marie Guittet. Il entre le 29 avril 1793 au 1er bataillon du 
88e régiment d'infanterie de ligne où il sert comme grenadier. 
Bidet Jean Charles. Demeurant à Passin. Il set au 134e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Bidet Pierre, né à Saint Homeu (?). Il sert comme sergent dans la 3e demi-brigade d'infanterie de 
ligne. Il est tué au combat. 
Bidon Antoine. Demeurant à Monceaux. Il sert au 5e régiment de dragons. Il est désigné capable 
de servir par le conseil d’Examen du département de l’Ain le 27 avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Bidon Joseph. Demeurant à Saint-Didier. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire de 
l’Ain. Il entre à l'hôpital de Bourg le 22 ventôse an VIII. 
Bidot Louis. Demeurant à Bourg-en-Bresse. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie 
de ligne, le 8 vendémiaire an XIII matricule 1225 comme remplaçant. Il fait les campagnes à 
l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec 
une brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne 
en 1811. Il passe aux vétérans, le 13 avril 1811. 
Bidoz Pierre, né vers 1764 à Saint-André-de-Tournus. Taille de 5 pieds et 4 pouces, cheveux 
châtains, sourcils clairs, les yeux châtains clairs, bouche petite, menton pointu, visage ovale, nez 
épaté. Fils de François Bidoz. Il est marinier résidant à Saint-Laurent-sur-Saône. Marié, il 
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s’engage le 31 mai 1791 comme auxiliaire, en vertu du décret du 28 janvier 179116 à Bâgé-le-
Châtel. 
Bief Claude Antoine, né en 1792 à Beaupont. Il sert à la 2e compagnie du 4e bataillon du 44e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 1er juin 1814 à Nevers. 
Bief Jean-Joseph, né le 30 mars 1784 à Beaupont. Fils de Joseph et de Claudine Bouilloud. 
Conscrit de 1805 de l'armée de réserve. Il part pour le 39e régiment d'infanterie de ligne, le 27 
messidor an XIII, où il est incorporé le 23  thermidor an XIII. Il est fait prisonnier en 1813. Il 
décède en juin 1813 à Bilbao. 
Biez Jean Baptiste, né à Lagnieu. Il sert comme chasseur au 8e régiment d'infanterie légère. 
Déserteur, il est jugé le 2 novembre 1810 et condamné à 1 500 francs d'amende et 5 ans de 
travaux publics. La gendarmerie départementale de l’Ain n’arrive pas à l’arrêter. 
Bigard Claude, né le 17 janvier 1766 à Chazey. Fils de Anthelme Bigard et de Marie Devoisin. Il 
sert comme sergent au 2e bataillon de l’Ain. En garnison en Bretagne, il épouse Marguerite 
Jacquette Gilbert le 20 octobre 1794 à Saint-Malo. 
Bigot André. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 1ère 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Bigot Antoine. Demeurant à Virignien. Il sert comme fusilier au 70e régiment d'infanterie de 
ligne. Il décède le 10 décembre 1808 à l'hôpital des Cordeliers. 
Bigot François, né à Poncin. Il sert comme fusilier au 1er bataillon de gardes nationaux requis de 
l’Ain. Il est déclaré déserteur par le conseil d’administration, le 5e jour complémentaire de l’an II. 
Bigot Jean-Baptiste. Demeurant à l'Abergement de Varay. Il sert comme grenadier à la 4e 
compagnie du 12e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 22 mai 1809 à Essling. 
Bigot Louis. Demeurant à Varambon. Il sert au 40e régiment d’infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Biguet Jean François, né à Saint-Denis. Il sert à la 1ère compagnie du 1er bataillon du 53e régiment 
d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures, le 16 juillet 1809 à l'hôpital de Clagenfurt.  
Billard Alexis. Demeurant à Sainte-Julie. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 25 
octobre 1806, matricule 1937. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1808. Il 
décède de fièvre à l'hôpital civil de Lecce le 29 octobre 1808.. 
Billard Anthelme Marie. Demeurant à Géovraissiat. Conscrit de l’an X incorporé dans le 4e 
régiment d'artillerie à pied le 26 messidor an XI, matricule 1003. Il est réformé le 5 thermidor an 
XI. 
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. 
Billard Claude, né le 18 juillet 1771 à Saint-Didier. Il sert comme captiaine au 10e régiment 
d'infanterie de ligne. 

                                                 
16  Décret qui stipulait l’enrôlement de 100 000 auxiliaires et qui n’eut quasiment pas d’effets. 
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Billard Claude, né le 22 août 1792. Il sert de février 1813 à 1815 au 35e régiment d'infanterie de 
ligne puis au 93e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil 
d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815, pour les Cents-Jours. Il vie avec 25 francs de 
pension à Mizérieux en 1860. Il est inscrit sur la liste des secours viagers aux anciens soldats de 
la République et de l’Empire. L'Etat lui accorde un secours de 100 francs. Il décède le 12 
septembre 1866. 
Billard Claude, né à Sainte-Euphémie. Conscrit de 1807. Il entre au 4e régiment de cuirassiers le 
11 mars 1807. Il est présent aux escadrons de guerre le 1er juin 1812. 
Billard Etienne, né le 11 novembre 1769 dans le district de Trévoux. Il sert au 2e bataillon de 
l’Ain du 1er mars au 1er novembre 1793. Il passe dans la 3e compagnie d’artillerie de la 14e 
division militaire. Nommé 1er canonnier le 1er vendémiaire an X. Il déserte le 19 floréal an IX. 
Billard Jean, né à Romans ( ?). Fils d’Aimé et de Catherine Roman. Il sert comme 1er lieutenant 
à la 4e compagnie du 3e régiment d’artillerie à cheval. Il possède 2 chevaux. Il est bléssé à mort 
le 2 germinal an V à la bataille de Neuwied. Il décède à l’hôpital de Bönn. 
Billard Jean. Demeurant à Mogneneins. Il sert au 114e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le conseil d’Examen du département de l’Ain le 27 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Billard Pierre Marie, né à Marboz. Il sert comme sous-lieutenant au 22e régiment d'infanterie 
légère. Il est blessé à Dantzig, le 5 mars 1813. Il décède le 26 mars 1813 à Dantzig. 
Billat Anthelme-Marie. Demeurant à Géovréssiat. Conscrit de réserve incorporé pour le service 
actif dans le 4e régiment d'artillerie. Il est renvoyé dans ses foyers pour défaut de taille. 
Billémaz Anthelme, né en 1769 à Cordon. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, 
matricule 117. Admis à la retraite le 1er prairial an X. 
Billémaz Jean, né le 2 avril 1774 à Murs. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, 
matricule 107. Il sert comme lieutenant au 22e régiment d'infanterie légère. Il est blessé à la 
bataille de Leipzig, le 16 octobre 1813. Il est blessé le 16 décembre 1813 au combat de Wahmet. 
Il passe capitaine. 
Billemaz Jean Jacques. Demeurant à Brégnier Cordon. Il sert au 101e régiment d'infanterie de 
ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 
1815. 
Billet Alexis. Demeurant à Cras. Il sert au 106e régiment d’infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Billet Anthelme. Demeurant à Pollieu. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Billet Claude, né à Virieux-le-Grand. Il sert comme soldat à la 3e demi-brigade d’infanterie de 
ligne. Sa famille demande de ses nouvelles, le 22 pluviôse an XI.  
Billet Claude Joseph. Demeurant à Saint-Nizier-le-Bouchoux. Conscrit de 1805 pour la réserve. 
Appelé le 6 floréal an XIII, il part pour le 24e régiment de dragons, le 16 prairial an XIII. 
Déserteur, il est condamné le 9 messidor an XIII. Il sert à la 4e compagnie du 5e bataillon du 35e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède à l'hôpital de Venise le 5 avril 1814. 
Billet Claude Louis, né dans l’Ain. Il sert comme carabinier à la 2e compagnie du 1er bataillon du 
2e régiment de carabinier. Il décède de fièvre, le 2 février 1814 à l'hôpital d’Art-sur-Meurthe. 
Billet Félix. Demeurant à Belleydoux. Conscrit de la réserve de 1808 ayant tiré le numéro 50. 
Quitte le dépôt le 22 juin 1808 pour le 25e régiment de Chasseur à Cheval. 
Billet François. Demeurant à Saint-Martin du Fresne. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 
1er bataillon du 12e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 25 octobre 1809 à Spitelberg. 



Société d’Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 

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

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

100

Billet Jean, né à Saint-Nizier-le-Bouchoux. Conscrit de l'an X. Il sert au 67e régiment d'infanterie 
de ligne. Il déserte le 19 janvier 1809. Il est jugé le 3 février 1809 pour désertion à l'intérieur et 
condamné à 1500 francs d'amende et 7 ans de travaux publics. Il reçoit deux avertissements les 8 
et 17 novembre 1810. Les poursuites contre lui sont suspendues le 14 janvier 1811 par arrêté du 
préfet de l'Ain. Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811. Les poursuites sont 
suspendues le 18 janvier 1812 par le Directeur général de la Conscription. 
Billet Jean. Demeurant à Saint-Trivier-de-Courtes. Conscrit de l’an IX. Il sert au 4e bataillon du 
train. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII. 
Billet Jean Joseph, né en 1782 à Bourg-en-Bresse. Il sert comme sergent au 32e régiment 
d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures, le 9 avril 1814 à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris.  
Billet Joseph. Demeurant à Lancrans. Il sert au 35e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. Il présente 
Joseph Marie Mathieu de Bouchoux dans le Jura, 1m67, pour le remplacer au Conseil d'Examen, 
qui accepte le 3 mai 1815. 
Billet Joseph-Marie, né le 7 brumaire an II. Demeurant à Lancrans. Il sert 14 ans et 6 mois au 
156e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du 
département de l'Ain le 2 mai 1815. Cultivateur à Vanchy en 1860, il touche un revennu de 140 
francs. 
Billet Marcel Pierre. Il sert comme soldat sous le 1er Empire. Epicier demeurant à Belley. Le 
maire de Belley fait une demande de secours viagers pour lui, le 20 mars 1868. 
Billet Pierre, né à Bourg ( ?). Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 3e bataillon du 39e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède à l'hôpital de Bayonne, le 22 mars 1813. 
Billet Pierre. Demeurant à Montluel. Il sert au 1er bataillon de sapeurs. Il est excepté comme 
indispensable soutien de famille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 
1815 pour les Cents-Jours. 
Billet Pierrre, né à Luthézieu. Il sert comme fusilier à la compagnie des grenadiers du 11e 
bataillon de l’Ain. Il décède de fièvre le 7 prairial an III à l'hôpital d’Ollioules. 
Billet Pierre Marcel. Demeurant à Pollieu. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Déclaré digne des biens faits du Gouvernement par le maire de Belley le 22 juillet 1868. Il 
obtient un secours viagers de 100 francs le 1er janvier 1868. 
Billet Prosper. Demeurant à Neuville sur Ain. Il sert au 1er bataillon du 67e régiment d'infanterie 
de ligne. Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811. Proposé pour la radiation de 
la liste des déserteurs du département, il est rayé. 
Billiard Anthelme, né à Neuville-sur-Ain. 1m 70. Il sert à la 6e compagnie du 1er bataillon de 
grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il reçoit un livret 
militaire le 10 mai, un tournevis le 6 juin et un pompon le 6 juillet. Il déserte le 20 juillet 1815. 
Billiémaz Anthelme. Demeurant à Brégnier. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 8 avril 1808. 
Billiémaz Jean Joseph dit Martin . Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er décembre 
1813, matricule 8270. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1813 à 1814. Il 
déserte le 18 mai 1814. 
Billiémaz Joseph, né à Ressignieu. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 4e bataillon de 
l’Ain, matricule 755. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à la 
201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 1er bataillon de la 5e demi-brigade 
d’infanterie légère, matricule 1002, le 21 ventôse an IV. 
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Billiémaz Joseph, né en 1775 à Cerdon. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, 
matricule 196.  
Billiet Germain. Demeurant à Etrez. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie 
légère le 8 avril 1808. 
Billiet Jean Baptiste, né en 1775 à la Balme (?). Volontaire au bataillon de Châtillon, le 29 août 
1793. Soldat au 9e bataillon de l’Ain, le 15 novembre 1793. Il passe dans les chasseurs de la 17e 
demi brigade d’infanterie légère le 19 juin 1795. Il passe à la 26e demi brigade d’infanterie légère 
le 16 juin 1796. Nommé sergent major le 23 septembre 1799. Sous lieutenant le 21 mai 1802. 
Lieutenant à la compagnie des carabiniers du 2e bataillon du 26e régiment d'infanterie légère, le 4 
février 1805. Il est tué à Austerlitz, le 2 décembre 1805. 
Billiet Marcel Pierre. Demeurant  à Belley. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er 
décembre 1813, matricule 8310. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1813 à 
1814. Il déserte le 7 juin 1814. 
Billiet Roland, né le 8 octobre 1770 dans l’Ain. Taille de 1m 71. Il entre comme caporal au 12e 
régiment d'infanterie de ligne le 31 mai 1803 jusqu’au 1er juillet 1808. Sergent le 22 fructidor an 
XII. 
Billion Antoine. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 1ère 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Billion Antoine. Demeurant à Nantua. Il s’engage dans la gendarmerie le 16 octobre 1792. Sa 
femme et ses enfants touchent des secours en l’an III. 
Billion Bathélemy, né à Saint-Didier de Formans. Il sert au 7e régiment de dragons. Déserteur, il 
est jugé le 19 octobre 1806 et condamné à 1500 francs d'amende et 3 ans de travaux publics. 
Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811. Il n’est pas proposé pour la radiation 
de la liste des déserteurs du département. 
Billion Boniface, né en 1765 à Lacoux. Fils de Claude et de Marie-Françoise Genti. Il entre au 
71e régiment d'infanterie de ligne le 24 mai 1783, matricule 688. Il reçoit un congé définitif le 24 
mai 1791. Il est s’engage comme volontaire dans le bataillon de seconde levée des gardes 
nationaux du district de Saint-Rambert ou 5e bataillon de l’Ain, le 29 juillet 1792. Il reçoit 6 
livres le jour de son engagement. Il entre comme capitaine dans la 3e compagnie du 5e bataillon 
de l’Ain, matricule 241, le 15 août 1792.  
Billion Charles. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 1ère 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Billion Claude, né le 13 mai 1774 à Lacoux. Il sert comme caporal dans la 6e compagnie du 
bataillon de Montferme, matricule 722. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. Il sert comme officier durant le 1er Empire. 
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. 
Billion Jean, né à Cerdon. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 155. Admis à 
la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 3e bataillon de la 5e demi-brigade 
d’infanterie légère, matricule 779, le 21 ventôse an IV. 
Billion-Cadet Jean-Louis, né le 13 février 1790 à Lacoux. Fils de Jean-Claude et d’Etiennette 
Vucher. 1m 68. Cosncrit de 1810. Il entre à la 3e compagnie du 5e bataillon du 108e régiment 
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d'infanterie de ligne le 24 août 1809, matricule 7455. Il est présumé prisonnier lors de la 
campagne de Russie, le 20 novembre 1812. Il décède de ses blessures à l'hôpital de Dantzig le 2 
avril 1813. 
Billion Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 4e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Billion Pierre. Demeurant à Massieux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 19 juin 
1809, matricule 4165. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1809 à 1810. 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. Il décède de fièvre à l'hôpital de Burgos le 18 octobre 1812. 
Billion Vincent, né le 1er janvier 1789 à Thézilieux. Fils de Joseph et de Jeanne Favre. Conscrit 
de 1809. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er décembre 1813, matricule 8437. Il 
fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1813. Il passe au 9e régiment d'infanterie 
de ligne le 30 décembre 1813. 
Billiou Antoine, né le 15 juillet 1760 à Saint-Trivier. Il sert comme lieutenant au 82e régiment 
d'infanterie de ligne. 
Billioud Athanase. Demeurant à Dommartin. Conscrit de 1810. Il entre au 105e régiment 
d'infanterie de ligne le 10 mars 1809. Il est présent aux bataillons de guerre le 1er avril 1812. 
Billioud Melchior, né à Nantua ( ?). Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 65. Admis à la 201e 
demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il est réformé le 9 germinal an II. 
Billoma Marin, né à Périeux. Fils de Joseph Billoma. Il entre le 1er mai 1793 au 1er bataillon du 
88e régiment d'infanterie de ligne où il sert comme fusilier. 
Billon . Il sert au 2e régiment de carabiniers. Décoré de la Légion d’honneur le 12 février 1806. 
Retiré à Hauteville en janvier 1806. 
Billon André Joseph. Demeurant à Hauteville. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
25 octobre 1806, matricule 1911. Il sert comme grenadier durant les campagnes à l’armée de 
Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 
juillet 1812. 
Billon Antoine. Demeurant à Château-Gaillard. Il sert au 35e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
exempté de servir pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 
avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Billon Antoine Victor. Demeurant à Cormaranche. Volontaire pour être membre de la garde 
nationale mobilisée du canton d’Hauteville en avril 1815. 
Billon Claude. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 4e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Billon Claude. Conscrit de 1807 demeurant à Thézillieux. Il sert au 101e régiment d'infanterie de 
ligne. En retard pour rejoindre, il est déclaré réfractaire le 20 juillet 1807 et condamné à une 
mande de 500 francs. 
Billon  François. Demeurant à Trévoux. Il sert comme volontaire au 4e bataillon de l’Ain en 1793. 
Mabiez de Rouville le désigne comme nécessitant des effets aux officiers municipaux de 
Trévoux, le 19 février 1793. 
Billon François, né en 1793. Il sert durant les Cents Jours comme fusilier dans la Garde Nationale 
mobile de l’Ain. Demeurant à Saint-Jean le Vieux en 1857, il fait une demande de médaille de 
Sainte-Hélène. 
Billon François. Demeurant à Chavannes. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire de 
l’Ain. Il est temporairement dispensé pour trois mois le 1er ventôse an VIII.  
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Billon Gabriel. Demeurant à Izenave. Il sert comme fusilier au 8e bataillon de l’Ain. Signalé 
absent de son corps le 29 germinal an V. 
Billon Grégoire, né en 1772 à Vieu. Il entre comme sergent dans la 4e compagnie du 5e bataillon 
de l’Ain, matricule 313, le 15 août 1792.  
Billon Jean Antoine. Bourgeois demeurant à Nantua. Il sert comme soldat dans les volontaires de 
Nantua, levés le 7 avril 1815, pour marcher contre les insurgés du Midi. 
Billon Jean Baptiste. Conscrit de 1810 demeurant à Nantua. Destiné à servir au dépôt de 
Strasbourg. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende. Il sert 
comme fusilier au 1er bataillon auxiliaire. Déserteur, il est jugé le 6 septembre 1810 et condamné 
à 1 500 francs d'amende et 5 ans de travaux publics.  
Billon Jean Baptiste, né le 29 juin 1793 à Izernore. Conscrit de 1813. Il sert au 7e régiment 
d'infanterie de ligne, matricule 8510. Il reste en arrière lors de la retraite de l’armée française. 
Billon Jean Baptiste. Demeurant à Saint-Jean-le-Vieux. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e 
régiment d'infanterie légère le 8 avril 1808. Il est désigné capable de servir par le Conseil 
d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Billon Jean Claude. Demeruant à Hauteville. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie 
de ligne, le 21 janvier 1803, matricule 864. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 
1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au 
Tyrol en 1809 comme voltigeur. Il décède à l'hôpital de Parmi le 10 juillet 1810. 
Billon Jean François. Conscrit de 1807 demeurant à Lacoux. Il sert au 14e régiment d'infanterie 
de ligne. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 20 juillet 1807 et condamné à une mande de 500 
francs. Il part pour le régiment le 25 août 1807. Il n’est pas condamné. 
Billon Jean-Joseph. Demeurant à Izernore. Fils de Jean et de Marie Josèphe Villet. Il entre au 1er 
régiment d'infanterie légère fin 1813. 
Billon Jean-Louis. Demeurant à Izernore. Il sert au 67e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Billon Joseph, né à Vaux-Saint-Sulpice. Il sert comme soldat au 18e régiment de cavalerie. 
Déserteur, il participe les armes à la main à l’enlèvement de quatre déserteurs des mains de la 
garde nationale. Jugé, il est acquitté malgré la déposition de 17 témoins. Arrêté de nouveau pour 
désertion, il est mis en état d’arrestation le 25 messidor an VI par le commissaire du pouvoir 
exécutif près les tribunaux de l’Ain et conduit par la gendarmerie à son régiment le 26. 
Billon Joseph Marie, né le 23 mai 1771 à Armix. Il sert comme capitaine au 22e régiment 
d'infanterie légère en l’an IX. 
Billon Joseph. Conscrit de 1810 demeurant à Thézillieu. Destiné à servir au 3e régiment 
d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende. 
Billon Louis. Demeurant à Thoissey. Il sert au 16e régiment d'infanterie légère. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815, pour les 
Cents-Jours. 
Billon Louis, né en 1774 à Trévoux. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en avril 
1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. 
Billon Louis Basile. Demeurant à Nantua. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 8 avril 1808. 
Billon Marie. Demeurant à Thézilieux. Il sert au 1er régiment d'infanterie légère. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
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Billon Michel, né le 24 avril 1777 à Nantua. Il entre au service au 20e régiment de cavalerie le 12 
ventôse an II. Il passe à la 8e compagnie du 4e escadron du régiment des grenadiers de la Garde 
des Consuls le 14 floréal an X. Il passe au 12e régiment de cuirassiers le 1er juin 1809. 
Billon Pierre. Demeurant à Izernore. Il sert au 105e régiment d’infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Billon Pierre. Demeurant à Cerdon. Il est nommé volontaire de la compagnie de gardes nationaux 
du canton de Saint-Rambert, le 29 septembre 1791. Il sert comme fusilier de la 7e compagnie du 
bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 
prairial an II. Il sert dans la 45e demi brigade de ligne, matricule 5310. 
Billon Pierre, né le 6 mars 1775 à Cerdon. Fils de Benoît et d'Agathe Pingeon. Il entre à la 1ère 
compagnie du 4e bataillon de l'Ain le 22 floréal an III, matricule 1548. Il déserte le 2e jour 
complémentaire de l’an III. Il entre dans la 45e demi-brigade de ligne, matricule 7309. 
Billon Bourbon Bernardin. Bourgeois demeurant à Nantua. Il sert comme soldat dans les 
volontaires de Nantua, levés le 7 avril 1815, pour marcher contre les insurgés du Midi. 
Billon Bourbon Claude Antoine, né le 29 avril 1788 à Nantua. Il entre en 1813 dans le 2e 
régiment d'artillerie à pied puis passe au 4e régiment d'artillerie. Il est désigné capable de servir 
par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour les Cents-Jours. Il passe 
dans le 2e régiment d'artillerie à cheval. Il revient à Nantua le 13 juillet 1815, sans congé. 
Célibataire il réclame une pension comme chef d'atelier et soutien d'une famille nombreuse. Le 8 
mars 1816, il rend à la mairie de Nantua sa veste et son bonnet de police. 
Billons Joseph, né le 23 juin 1790. Il sert de 1813 à 1815. Il vit à Châtillon sur Chalaronne en 
1860 et touche 400 francs de revenus. 
Billoud Denis. Demeurant à Marsonnas. Il sert au 19e régiment de chasseurs à cheval. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Billoud François. Demeurant à Curciat. Conscrit de 1805 pour la réserve. Il part pour le 101e 
régiment d'infanterie de ligne, le 27 messidor an XIII.  
Billoud Jean. Demeurant à Dommartin. Conscrit de 1815, il sert au 35e régiment d'infanterie de 
ligne. Il ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. Il est 
déclaré apte pour servir au 60e régiment d'infanterie de ligne durant les Cents-Jours.  
Billoud  Louis né vers 1768. Laboureur Demeurant  à Béréziat. Il s’engage comme volontaire. Il 
est réformé ou élude son départ, puisqu’il figure début mars, sur une liste des hommes de 18 à 40 
ans susceptible de partir pour les armées. 
Billoux Hubert. Conscrit de 1807 demeurant à Foissiat. Il sert au 15e régiment de chasseurs à 
cheval. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 20 juillet 1807 et condamné à une mande de 500 
francs. 
Bilon. Demeurant dans l’Ain. Membre de la garde d’honneur de Bourg en 1805. Il accompagne 
Napoléon à l’église de Brou. 
Bilon Abraham, né vers 1787. Il sert de mars 1815 à juillet 1815 comme caporal au 3e bataillon 
de gardes nationaux mobilisés de l'Ain. Il sert comme soldat dans les volontaires de Nantua, levés 
le 7 avril 1815, pour marcher contre les insurgés du Midi. Il est retiré à Nantua en 1816. Il fait 
une demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène en 1857. Bourrelier demeurant à Nantua 
en 1857. 
Bilon François. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 1er bataillon de Rhône et Loire le 25 
décembre 1791. Il passe au 6e régiment d’artillerie. Ses parents touchent des secours en ventôse 
an III. 
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Bilon Jean-Baptiste, né en 1792 à Saint-Julien, Vendée. Il entre en 1808 dans le 16e régiment 
d'infanterie légère. Il sert comme voltigeur. Il arrive en octobre 1816 à Nantua. Célibataire il 
demande une pension pour ses blessures. Le 8 mars 1816, il rend à la mairie de Nantua son 
shako. 
Bilon Jean Marie. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 2e bataillon de l’Ain le 1er décembre 1791. 
Il décède le 1er octobre 1793 à l’hôpital de Nantes. Ses parents touchent des secours en ventôse an 
III. 
Bilon Michel. Demeurant à Nantua. Il s’engage dans la cavalerie le 1er janvier 1793. Ses parents 
touchent des secours en ventôse an III. 
Bilon Sylvestre. Elu adjudant au 5e bataillon de l’Ain le 15 août 1792. Il est tué d’un coup de 
boulet le 20 août 1793. 
Bimolin Joseph, né en 1770 à Bâgé. Il sert comme volontaire à la 7e compagnie de la 83e demi-
brigade d’infanterie de ligne. Il décède à l'hôpital de Cuges-les-Pins le 5 ventôse an III. 
Bion Jean Marie. Conscrit de 1807 demeurant à Cormoz. Il sert au 14e régiment d'infanterie de 
ligne. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 20 juillet 1807 et condamné à une mande de 500 
francs. 
Biron François dit Isaac. Demeurant à Chazey sur Ain. Il sert au 101e régiment d'infanterie de 
ligne Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 
1815 pour les Cents-Jours. 
Biron Thomas, né le 16 juillet 1778. 1m 69. Enfant naturel de l’hospice de Dijon demeurant à 
Revonnas. Il sert à la 5e compagnie du 1er bataillon de grenadiers mobilisés de la Garde Nationale 
de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il déserte le 20 juillet 1815. 
Bisson Pierre. Demeurant à Laiz. Il sert au 16e régiment d'infanterie légère. Déserteur, il est 
condamné par contumax à 5 ans de fers et 1500 fancs d’amende. 
Bittion Jean. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e 
bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Bizard François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 6e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Bizard Michel. Né à Simandre. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 458. Il 
est réformé le 23 aôut 1792. 
Bizard Pierre. Demeurant à Simandre. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon de 
l’Ain, matricule 1005. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à la 
201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Déclaré déserteur, il est de retour au bataillon 
le 19 nivôse an IV. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 3e 
bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 130, le 21 ventôse an IV. 
Bizet Joseph. Demeurant à Treffort. Il sert comme voltigeur au 154e régiment d’infanterie de 
ligne. Au combat de Dannicowe, en avant de Magdebourg, il aperçoit un officier de grenadier 
blessé à la jambe prêt a être capturé. Sans tenir compte du danger, il va au secours de l'officier, 
malgré une grêle de balles et tente en vain de le prendre sur son dos. Ce dernier lui conseil de la 
laisser pour ne pas se faire tuer. Bizet refuse, charge malgré tout l'officier sur son dos qui décède 
néanmoins quelques minutes plus tard. Il est réformé pour blessure grave par le Conseil 
d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815 pour les Cents-Jours. Demeurant chez son fils 
à Lhuis, médaillé de Sainte-Hélène ( ?). Il fait une demande de secours viager le 20 août 1867. Il 
ne figure pas sur la liste des bénéficiaires d’un secours viagers en 1868 : « il n’a d’autres 
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ressources que le produit de son travail »17. Il reçoit une pension de secours viagers le 16 mars 
1868. 
Blachet François, né en 1763 à Bourg. Il entre comme fusilier dans la 8e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 631, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère le 15 thermidor an II. 
Blachet Jean Baptiste. Demeurant à Cuzieu. Il sert au 2e régiment d'infanterie légère. Déserteur, 
il est jugé en juillet 1811. 
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. 
Blaffard François. Demeurant à Cerdon. Il sert comme flanqueur de la Jeune Garde. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Blaffard Jean Marie. Demeurant à Nantua. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27 
mars 1809, matricule 3864. Il décède de fièvre à l'hôpital de Vérone le 22 octobre 1809. 
Blaffard Marie-Clément. Demeurant à Cuisiat. Fils de Bonnaventure et de Marie-Josephte 
Razurel. Conscrit de 1807, il est incorporé le 13 octobre 1808 au 16e régiment d’infanterie 
légère. Il décède à l’hôpital de Leyriat le 28 février 1811 des suites de fièvres. 
Blaise Joseph. Demeurant à Saint-Trivier de Courtes. Il entre 1er bataillon de l'Ain le 23 brumaire 
an II. Ses parents touchent 25 livres de secours obtenus en faveur de la loi sur les parents de 
défenseurs de la Patrie le 2 thermidor an III. Il est mort en l'an III. 
Blampoix Joseph. Demeurant à Saint-Laurent-sur-Saône. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 14 floréal an XII matricule 1172. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie 
de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève 
intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 
1812 comme grenadier. Libéré, il passe au 82e régiment d'infanterie de ligne le 1er août 1814 puis 
au 101e régiment d'infanterie de ligne. 
Blanc. Demeurant à Trévoux. Fils du vigneron. Il sert au 3e bataillon de l’Ain comme volontaire 
en mars 1793. 
Blanc Aimé. Elu soldat de la commune de Cuisiat « à marcher à la défense de la Patrie », le 29 
mai 1793.   
Blanc André, né en 1771 à Corcelles, illettré. Fils de Barthélemy et de Marie Françoise Goy. 
Demeurant à Chavannes. Il s'engage le 29 juillet 1792 ans pour un an comme volontaire. Il sert 
comme caporal à la 4e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 395. Il est présent lors de la 
revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an 
II. Il déserte le 26 frimaire an IV. 
Blanc André. Demeurant à Bény. Conscrit de l’an XI. Il est destiné à servir au 101e régiment 
d'infanterie de ligne. En retard pour rejoindre, il est déclaré réfractaire le 24 germinal an XII. Il 
entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, matricule 1021, le 28 frimaire an XII. Il fait les 
campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 
1810 avec une brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et 
d’Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 2 avril 1812. 
Blanc André, né à Treffort. Il sert à la 6e compagnie du 1er bataillon de grenadiers mobilisés de la 
garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il reçoit un livret militaire le 10 mai, un 

                                                 
17  Lettre du maire de Lhuis, 20 mars 1868. A.D. Ain 3R. 
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tournevis le 6 juin, un pompon le 6 juillet et une paire de souliers le 11. Il déserte le 20 juillet 
1815. 
Blanc Alexis, né à Farges. Il sert comme ajoint aux adjudants généraux en l’an III. 
Blanc Anthelme. Demeurant à Culoz. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er 
décembre 1813, matricule 8384. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1813. 
Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre 1813. Il est désigné capable de servir 
par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Blanc Anthelme. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme caporal fourrier 
dans la 1ère compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du 
bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Blanc Benoît. Demeurant à Treffort. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e bataillon de 
l’Ain, matricule 815. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à la 
201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il est réformé le 20 vendémiaire an IV. 
Blanc Benoît, né en 1768. Demeurant à Thézillieu. Il s’engage volontairement au 1er bataillon de 
l’Ain comme fusilier le 26 septembre 1791. 
Blanc Benoît, né en 1792 à Soirat ( ?) dans l’Ain. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e 
bataillon du 103e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 27 septembre 1812 à l'hôpital de 
Saint-Vincent-de-Saintes. 
Blanc Charles, né le 25 avril 1789 à Chézery. 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. 
Blanc Claude. Demeurant à Jujurieux. Il s’enrôle en 1793 comme militaire auxiliaire au régiment 
de Foix, en garnison à Givet. 
Blanc Claude, né en 1795 à Longchamp. 1m 64. Demeurant à Dompierre. Il sert à la 5e 
compagnie du 1er bataillon de grenadiers mobilisés de la Garde Nationale de l’Ain du 8 mai au 20 
juillet 1815. Il déserte le 20 juillet 1815. 
Blanc Claude. Demeurant à Saint-Germain de Joux. Il sert comme volontaire à la 3e demi brigade 
( ?). Il est à l’armée au 28 frimaire an VI. 
Blanc Claude, né en 1781 à Bourg. Il sert au 35e régiment d'infanterie de ligne. Déserteur. Sa 
désertion est signalé au préfet de l'Ain par le préfet du Mont Tonnerre le 10 octobre 1813. 
Blanc Claude, né en 1766 à Rougemont. Il est s’engage comme volontaire dans le bataillon de 
seconde levée des gardes nationaux du district de Saint-Rambert, le 29 juillet 1792. Il reçoit 6 
livres le jour de son engagement. Il sert à la compagnie de grenadiers du 5e bataillon de l’Ain, 
matricule n°22. Il décède à l'hôpital de Colmar le 27 septembre 1793. 
Blanc Claude Alexis. Demeurant à Bourg. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 28 
octobre 1806, matricule 2020. Il sert comme adjudant-sous-officierdurant les campagnes à 
l’armée de Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1813. Il passe au 82e régiment 
d'infanterie de ligne le 1er août 1814 puis revient au 101e régiment d'infanterie de ligne durant les 
Cents Jours. 
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Blanc Claude Antoine, né le 12 février 1792. Demeurant à Chavannes. Il part à la palce de son 
frère Joseph Marie, conscrit de 1808. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère, matricule 6833. Il 
décède de fièvre à Lérida, le 29 octobre 1810. 
Blanc Claude Philibert dit Blanc, né en 1786 à Meximieux. 1m 67. Il sert comme aspirant 
canonnier à la 4e compagnie du 1er bataillon du 2e régiment d’artillerie de marine du 2 juin 1806 
au 1er novembre 1808, matricule 5 057. Réformé comme étant amputé du bras droit. Il rentre à 
Meximieux le 29 novembre 1808. 
Blanc Denis. Demeurant à Viriat. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
16 ventôse an XII matricule 1141 comme grenadier. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 
1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève 
intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 
1812. Il est blessé d’un coup de sabre sur la tête et fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. 
Blanc Florent. Demeurant à Bourg. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 1er bataillon de la 
199e demi brigade. Atteint d’une siatique, il obtient un congé le 1er pluviôse an IV, qu’il remet à 
la municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire an VIII. 
Blanc François. Demeurant à Saint-Laurent sur Saône. Il sert comme grenadier dans la 1ère 
compagnie du 6e bataillon de l'Ain. Il est blessé d'un coup de feu à le poitrine le 21 thermidor an 
III à l'armée des Alpes. Rappatrié à l'hôpital militaire de Chambéry, il obtient un certificat de 
réforme le 7 fructidor suivant. Il reçoit son ordre de route le 6 fructidor et arrive à Saint-Laurent 
le 18. Pensionné, le district de Pont-de-Vaux lui verse une pension de 72 livres. 
Blanc François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 1ère 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Blanc François. Demeurant à Montcet. Il sert au 102e régiment d'infanterie de ligne. Il est absent 
lors  du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Blanc Germain. Demeurant à Attignat. Il sert comme artificier à la 1ère compagnie. Il décède le 
14 août 1809 à l'hôpital de Vienne. 
Blanc Germain, né en 1783 à Dortan. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 7 juillet 1807, matricule 2444. 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. Admis dans la Garde Impériale le 16 décembre 1813. Le 27 août 
1857, il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène. 
Blanc Jean, né en 1793 à Foreins. Il sert de mars 1813 à août 1814 comme soldat dans le 10e 
régiment d'infanterie de ligne. Le 18 septembre 1857, il fait la demande pour recevoir la médaille 
de Sainte-Hélène. Il est alors sur les listes de secours à apporter aux indigents. 
Blanc Jean. Demeurant à Trévoux. Fils de François et d’Antoinette Roux. Conscrit de 1810, il est 
incoproré au 105e régiment d’infanterie de ligne le 31 mars 1809. Il meurt à l’hôpital militaire de 
Mölk le 12 août 1809 des suites de fièvres. 
Blanc Jean, né le 27 septembre 1788 à Saint-Marcel. Conscrit de 1809. Il sert comme voltigeur 
au 2e régiment de Voltigeurs de la Garde Impériale. Il est blessé à la bataille de Brienne en 1814. 
Blanc Jean. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e 
bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Blanc Jean, né en 1773 à Corcelles, illettré. Fils de Jean Joseph et de Marie Thérèse 
Baillat.Demeurant à Chavannes. Il s'engage le 29 juillet 1792 ans pour un an comme volontaire. 
Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 412. Admis à la 201e demi-brigade de 
bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 26 frimaire an IV. Il sert comme soldat à la 5e demi 
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brigade légère. Il sert en Lombardie. Il déserte avec armes et bagages. Il est condamné à 10 ans 
de fer le 21 pluviôse an VII. 
Blanc Jean. Demeurant à Trévoux. Il sert au régiment d’Agenois infanterie en mars 1793. 
Blanc Jean Anselme, né le 9 septembre 1773 à Chézery. Il sert comme capitaine adjudant major à 
la 67e demi-brigade d’infanterie de ligne. 
Blanc Jean Antoine. Demeurant à Forens. Conscrit de 1806. Il entre au 70e régiment d'infanterie 
de ligne le 10 novembre 1808. Il est fait prisonnier par les anglais le 7 octobre 1810 à l'hôpital de 
Coimbre au Portugal. 
Blanc Jean Baptiste, né en 1780. Il sert durant les Cents Jours comme fusilier dans la garde 
nationale mobile de l’Ain. Demeurant à Saint-Jean-le-Vieux en 1857, il fait une demande de 
médaille de Sainte-Hélène. 
Blanc Jean Baptiste cadet, né le 11 septembre 1773 à Saint-Denis-en-Bugey. Il s’engage comme 
volontaire dans le bataillon de seconde levée des gardes nationaux du district de Saint-Rambert, 
le 29 juillet 1792. Il reçoit 6 livres le jour de son engagement. Il entre comme sergent dans la 3e 
compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 246, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 
4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 191. Il sert comme sergent des carabiniers à la 21e 
demi-brigade d’infanterie légère, matricule 592. Nommé sous-lieutenant par ancienneté le 8 
nivôse an VI. Il sert comme capitaine au 21e régiment d'infanterie légère. Il est tué, le 21 
décembre 1808, lors de l’attaque de Saragosse. 
Blanc Jean Baptiste, né en 1792. Demeurant à Saint-André. Il sert comme soldat dans la 3e 
compagnie du 3e bataillon du train des équipages, matricule 1021. Il décède de fièvre, le 4 février 
1812 à l'hôpital de Peychorade. Son avis de décès est envoyé au préfet de l'Ain, le 25 décembre 
1812 et le 28 janvier 1818. 
Blanc Jean-Claude, né à Chelblanc. Demeurant à Marboz. Conscrit de réserve de l’an IX 
incorporé pour le service actif dans le 4e régiment d'artillerie à pied le 26 messidor an XI, 
matricule 970. Il est renvoyé dans ses foyers pour défaut de taille. 
Blanc Jean François. Demeurant à Belley. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. 
Déserteur, il est jugé le 2 novembre 1812. 
Blanc Jean-François dit Thévenon, né vers 1759. Demeurant à Saint-Laurent-sur-Saône. Il 
s’engage comme volontaire le 23 juin 1791. Il est signalé en septembre 1791 comme capable de 
fournir une partie de son équipement. 
Blanc Jean-Louis. Demeurant à Montrevel. Il sert au 36e régiment d’infanterie de ligne. Il ne se 
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. Il est excepté comme 
unique et indispensable soutien d’une famille pauvre par le Conseil d'Examen du département de 
l'Ain le 25 avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Blanc Jean Louis, né en 1771 à Chavissiat le Petit, illettré. Fils de Etienne et de Jeanne Maurice. 
Il s'engage le 29 juillet 1792 ans pour un an comme volontaire. Il sert comme fusilier à la 4e 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Blanc Jean Louis, né le 13 février 1773 à Cuet. 1m 66. Réquisitionnaire, il sert durant 6 ans à 
Strasbourg. Il sert comme fourrier à la 26e demi brigade légère bis. Il combat sur le Rhin puis en 
Autriche. Il obtient un congé définitif le 25 fructidor an VIII. Il obtient son autorisation à 
enseigner dans la commune de Saint-Didier d'Aussiat le 28 février 1817. Demeurant à Saint-
Didier d'Aussiat, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène. 
Blanc Jean Louis, né à Chavannes. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 400. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 26 frimaire en IV. Il 
passe au 3e bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 630, le 21 ventôse an IV. 
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Blanc Jean Luc. Demeurant à Belley. Il est incorporé le 10 frimaire an XIV au 101e régiment 
d’infanterie de ligne, matricule 1447. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en 1806 et 1807. Il 
fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait les campagnes à l’armée de 
Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. 
Blanc Jean Marie. Demeurant à Gex. Il sert au 84e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. Il sert à la 5e 
compagnie du 1er bataillon de grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 
juillet 1815 ( ?).  
Blanc Joseph. Demeurant à Montrevel. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie 
légère le 8 avril 1808. 
Blanc Joseph. Demeurant à Moncet. Fils de Louis et de Marie Mercier. Conscrit de 1809, 
incorporé le 27 juin 1808 au 25e régiment de chasseurs à cheval. Il participe à la campagne de 
Russie mais disparait lors du départ de Moscou. 
Blanc Joseph. Demeurant à Varambon. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon 
de l’Ain, matricule 1051. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il passe 
dans les grenadiers le 6 thermidor an III. Déclaré déserteur, il rentre au bataillon le 11 nivôse an 
IV. Il est rayé des contrôles le 1er pluviôse an IV. 
Blanc Joseph. Demeurant à Chavannes. Conscrit de 1809. Il entre au 3e régiment d'infanterie 
légère le 3 décembre 1809. Il décède à l'hôpital de Lérida le 29 octobre 1810 de fièvre. 
Blanc Joseph, né à Aranc. Fils de Bernard et d’Anthelmette Rogay de Rougemont. Il sert comme 
fusilier à la 12ème compagnie du 2ème bataillon du 101ème régiment d’infanterie de ligne. Il décède 
de fièvres le 3 mai 1812 à l'hôpital de Zamora. 
Blanc Joseph, né le 21 novembre 1786 à Brénod. Il entre au 3e régiment d'infanterie légère le 3 
décembre 1809, matricule 6810. Il est blessé le 3 décembre 1811. Il décède de ses blessures, le 28 
novembre 1812 à l'hôpital des Alarazanas. 
Blanc Joseph. Demeurant à Montrevel. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 21 janvier 1803, matricule 792. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il 
fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 
1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1813 comme voltigeur. Il 
est rayé pour longue absence le 21 mars 1813. Il entègre le 104e régiment d'infanterie de ligne le 
1er juin 1814.  
Blanc Joseph, né le 17 janvier 1789 ( ?). Il sert comme caporal au 25e régiment d'infanterie de 
ligne ( ?). Il fait la campagne d’Espagne et du Portgual ( ?). Blessé, il est congédié le 27 octobre 
1813 ( ?). Médaillé de Sainte-Hélène demeurant à Choux, Jura ( ?). Cultivateur demeurant à 
Aranc. Il ne figure pas sur la liste des bénéficiaires d’un secours viagers en 1868. « Blanc Joseph 
possède une mauvaise chaumière qui tombe en ruine…Blanc est réduit dans un état d’indigence 
complet »18. Il reçoit une pension de secours viagers le 16 mars 1868. Bénéficiaire d’un secours 
viager en vertu de la loi du 5 mai 1869, brevet n° 63 662. Il décède le 9 janvier 1875 à 
Rougemont. 
Blanc Louis, né en 1772 à Chézery. Il entre comme fusilier dans la 9e compagnie du 5e bataillon 
de l’Ain, matricule 891, le 15 août 1792.  
Blanc Marie-Jean, né à Brindal ( ?). Chasseur à la 4e compagnie du 4e bataillon du 16e régiment 
d'infanterie légère. Il entre à l'hôpital de Cuidad Rodrigo le 9 janvier 1811 date à laquelle il 
décède de fièvre. 

                                                 
18  Lettre du maire d’Aranc, 20 mars 1868. A.D. Ain 3R. 
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Blanc Nicolas. Demeurant à Châtillon-de-Michaille. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 28 octobre 1806, matricule 1974. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 
1806 à 1808. Il décède de fièvre, à l'hôpital de Tanrete, le 31 janvier 1808. 
Blanc Pierre, né à Châtillon. Fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon du 106e régiment 
d'infanterie de ligne. Il décède le 20 février 1814 à l'Hôpital Militaire de Venise. 
Blanc Pierre, né le 13 février 1771 à Bourg. Il sert comme canonnier à la 9e compagnie du 4e 
bataillon de l’Ain, matricule 609. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 26 frimaire an IV. Il 
sert comme lieutenant à la 39e demi-brigade de ligne. Il est blessé le 14 juin 1807 à la bataille de 
Friedland. Il décède de ses blessures, le 17 juin 1807. 
Blanc Pierre, né à Mézériat. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 893. Admis 
à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe dans une compagnie de 
canonniers. 
Blanc Pierre, né en 1794 à Belley. Il sert comme cavalier dans le 3e régiment de hussards du 7 
mai 1813 au 15 juillet 1815. Il est condamné à 10 jours de prison sous la seconde Restauration 
pour avoir tenue des propos séditieux. 
Blanc Pierre, né le 15 janvier 1773 à Chézery. Il sert comme capitaine au 18e régiment 
d'infanterie légère en 1809. Il est blessé aux avant-postes devant Moscou, le 29 septembre 1812. 
Blanc Pierre. Demeurant à Bourg.  Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Blanc Pierre. Demeurant à Bourg. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er août 1807, 
matricule 2615. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève 
intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 
1812. Blessé d’un coup de feu à la cuisse gauche le 22 juillet 1812 puis est fait prisonnier de 
guerre. Il décède ) l'hôpital de Lisbonne le 18 septembre 1812. 
Blanc Pierre. Demeurant à Saint-Martin le Châtel. Conscrit de l’an IX. Il au 4e régiment 
d'artillerie à pied le 18 fructidor an XI, matricule 1366. Déserteur, il rentre au corps le 12 juillet 
1809 par suite d’un jugement qui l’acquitte. Il est fait prisonnier de guerre le 10 avril 1811. Il 
décède à l'hôpital de Figuières le 28 avril 1811. 
Blanc Pierre. Demeurant à Viriat. Conscrit de 1805 de l'armée d'active. Il part pour le 5e régiment 
de dragons le 30 germinal an XIII.  
Blanc Pierre, né le 19 février 1773 à Viriat. Il entre au service au 21e régiment de cavalerie le 9 
frimaire an II. Il entre à la 8e compagnie du 4e escadron du régiment des grenadiers à cheval de la 
Garde le 16 pluviôse an XI. Il fait les campagnes des ans XII, XIII, XIV, 1806, 1807, 1808 et 
1809. Il est fait prisonnier le 25 octobre 1812 en Russie d’où il ne rentre pas. 
Blanc Pierre Humbert. Demeurant à Arbent. Fils de Jeanne Françoise Durafour. Il s’engage au 1er 
bataillon de l’Ain le 1er août 1793. Ses parents touchent des secours en brumaire an III. 
Blanc Pierre Joseph. Demeurant à Aranc. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 25 
octobre 1806, matricule 1929. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810 
puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre à l'hôpital de Zamora, le 3 mai 1812. 
Blanc Pierre Louis, né le 28 juin 1794 à Attignat. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. 
Bénéficiaire d’un secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869, brevet n° 25 349. Il décède à 
Attignat le 22 juin 1871. Sa famille, indigente, fait une demande de payement des aréages, le 12 
juillet 1871. 
Blanc Prosper, né en 1771 à Péron. Il s'engage au régiment d'artillerie de Grenoble le 18 
décembre 1790. 
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Blancard Isaac, né à Conzieu. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné capable 
de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
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. 
Blanchard Sylvain, né en 1784 à Vatand. Fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon du 131e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 24 mai 1814 de fièvres à Metz. 
Blanche Claude François, né à Villereversure. Il sert au 60e régiment d'infanterie de ligne. Il 
déserte le 24 mai 1815. 
Blanche Louis, né en 1788 à Poncin. Grenadier au 4e bataillon du 131e régiment d'infanterie de 
ligne. Il entre le 19 février 1814 à l'Hôpital sédentaire de Metz. Il y décède le 23 février 1814 de 
fièvres. 
Blanchet Anthelme dit Coquier. Conscrit de l’an XIV demeurant à Béon. Il sert au 1er bataillon 
bis du train. Déserteur, il est condamné à 500 francs d’amende le 28 frimaire an XIV. 
Blanchet Balthazard. Demeurant à Charix. Conscrit de l'an XI, il est conduit par le lieutenant 
Fauché de Nantua au dépôt de la 101e demi-brigade d'infanterie de ligne le 5 pluviôse an XI. 
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 l’armée d’Espagne en 1808, comme  
canonnier à la 2e 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. 
Blanchet Claude, né en 1748 à Saint-Martin-de-Bavel. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 
28. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il est réformé pour infirmité le 
27 ventôse an III. 
Blanchet Claude, né à Saint-Martin de Bavel. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 4e 
bataillon de l’Ain. Il n’est pas présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Attaqué 
d’une atrophie du bras droit suite à une luxion. Il reçoit un certificat de santé, le 22 brumaire an 
III de Belley, qui le dispense de rejoindre l’armée. 
Blanchet Claude François. Demeurant à Villereversure. Il sert au 64e régiment d'infanterie de 
ligne durant les Cents-Jours. Il se retire chez lui avec une permission délivrée à Yssel, du 30 
septembre 1815. Il rapporte à la mairie de Villereversure le 17 mars 1816, un habit en bon état, 
une capote en lambeau, un shako et un bonnet de police. 
Blanchet François, né en 1766 à Hautecour. Il entre comme fusilier dans la 8e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 674, le 15 août 1792.  
Blanchet Jean. Demeurant à Hautecour. Conscrit de 1807. Il entre au 35e régiment d'infanterie de 
ligne le 28 février 1807. Il décède de fièvres en Italie en août 1807. 
Blanchet Jean. Conscrit de 1807 demeurant à Corbond. Il sert au 112e régiment d'infanterie de 
ligne. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 20 juillet 1807 et condamné à une mande de 500 
francs. 
Blanchet Jean Claude, né à Lent. Il sert comme chasseur au 16e régiment d'infanterie légère. Il 
est jugé le 20 mai 1811 pour désertion à l'intérieur et condamné à 1500 francs d'amende et 5 ans 
de travaux publics. Il est gracié par Napoléon le 28 mai 1812. 
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Blanchet Jean-François. Demeurant à Hautecour. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il 
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815 
pour les Cents-Jours. 
Blanchet Jean-Marie. Demeurant à Hautecour. Il sert au 25e régiment de chasseurs à cheval. Il 
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815 
pour les Cents-Jours. 
Blanchet Jean-Marin. Demeurant à Hautecour. Il sert au 1er régiment de hussards. Il est ouvrier 
tanneur à Bordeaux lors de la réunion du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 
1815 pour les Cents-Jours pour défaut de taille. 
Blanchet Jean-Claude. Demeurant à Lent. Il sert au 8e bataillon du train d’artillerie. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Blanchet Joseph, né en 1768 à Hautecour. Il entre comme fusilier dans la 8e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 617, le 15 août 1792. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère le 15 thermidor an II. 
Blanchet Joseph, né à Ceyzériat. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 2026. 
Il déserte le 15 ventôse an V. 
Blanchet Laurent, né le 26 octobre 1786 dans l’Ain. Il entre au 3e régiment d'infanterie légère le 
3 septembre 1809, matricule 6800. Il est fait prisonnier de guerre le 3 mars 1812. 
Blanchet Marin. Demeurant dans le district de Belley. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie 
du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à la 
201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 1er bataillon de la 5e demi-brigade 
d’infanterie légère, matricule 996, le 21 ventôse an IV. 
Blanchet Martin. Demeurant  à Izernore. Conscrit de l’an X. Il sert au 6e bataillon du train. 
Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII. 
Blanchet Nicolas. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 1ère 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Blanchon Albert Marie, né le 26 juin 1751 à Ceyzériat. Il sert comme captiaine au 69e régiment 
d'infanterie de ligne. 
Blanchon Benoît. Demeurant à Bourg. Il sert au 83e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Blanchon Benoît. Demeurant à Bourg. Il sert au 1er régiment de hussards jusqu'en 1814. Absent 
de son domicile le 13 avril 1815. Il sert comme maréchal des logis à la 3e compagnie des corps 
franc de la Seine durant les Cents-Jours. 
Blanchon Claude. Demeurant à Bourg. Il sert comme fusilier au 102e régiment d’infanterie de 
ligne. Proposé pour la réforme par le Conseil d’Examen du département de l’Ain le 24 avril 1815 
pour faible constitution. 
Blanchon Claude, né le 30 juillet 1771 à Pont d’Ain. Fils de Claude et de Claudine Mulet. Il 
entre au service le 14 mars 1792. Il sert comme soldat à la 39e demi brigade. Il décède de maladie 
le 12 prairial an II. Son décès est enregistré à Pont d’Ain, le 12 vendémiaire an IV. 
Blanchon Jean François, né le 30 novembre 1774 à Meximieux. Il combat au siège de Lyon le 1er 
vendémiaire an II dans le bataillon du district de Montluel. Il sert comme caporal à la 8e 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1543. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 
pluviôse an II. Il combat à l'armée des Alpes jusqu'à l'amalgame dans le 4e bataillon de l'Ain. 
Nommé caporal puis fourrier. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. 
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Intégré dans la 6e compagnie du 2e bataillon de la 5e demi-brigade d'infanterie légère, matricule 
346. Il participe à la campagne d'Italie après avoir traversé le Mont Cenis. Il est à Roverdo le 4 
septembre 1796, puis à Arcole. Il est blessé à la bataille de Saint-Michel. Malade, il est rappatrié 
en France. Il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène. 
Blanchon Louis, né en 1775 à Bourg. Il entre comme fusilier dans la 6e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 531, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Il sert comme caporal à la 6e compagnie du 4e bataillon 
de sapeurs. Démissionnaire suite à la réduction du bataillon, il obtient un congé le 1er messidor an 
VI, qu’il remet à la municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire an VIII. 
Blandin Claude Louis. Demeurant à Chavannes sur Suran. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e 
régiment d'infanterie légère le 8 avril 1808. 
Blandin Jean, né en 1756 à Romanèche la Montagne. 5 pieds. Il s’engage volontairement, le 26 
février 1792 pour Couronne Infanterie. 
Blandon Bazile, né le 1er mai 1779 à Meyriat. Fils de Jean-Baptiste. Conscrit de l'an VIII, il fait 
parti du contingent du canton de Ceyzériat, du 14 germinal an VIII, pour l'armée de Réserve de 
Dijon composée de 60 000 hommes divisés en 2 escadrons de hussards et 2 bataillons d'infanterie 
légère sous le commandement du 1er Consul. 
Blandon Louis. Demeurant à Saint-André le Panoud. Il sert au 102e régiment d'infanterie de 
ligne. Il est désigné pour la réforme par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 
1815 pour défaut de taille. 
Blanpoix Joseph. Fils d’Antoine Blanpoix né vers 1718 et d’Alexandra Teignier née vers 1727. 
Demeurant à Saint-Laurent-sur-Saône. Il s’engage comme volontaire en septembre 1791. 
Blanq François Pierre, né le 5 juillet 1785 à Bourg. Fils de Pierre François Blanq dit Désisles et 
de Jeanne Marie Catherine Hurville. Né hors mariage, il est placé en nourrice à Romanèche-en-
Montagne, où il est baptisé le 6 juillet 1785. Sous-lieutenant à la 92e demi-brigade d’infanterie de 
ligne. Il sert comme capitaine au 13e régiment d'infanterie légère. 
Blanq dit Désisles Jean Jacques Marie, né le 14 août 1783 à Bourg. Fils de Pierre François Blanq 
dit Désisles et de Jeanne Marie Catherine Hurville. Il sert comme lieutenant dans l’artillerie à 
pied à la Fère. 
Blatry Claude François, né à Farges. 1m 73. Il sert à la 6e compagnie du 1er bataillon de 
grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il reçoit un livret 
militaire le 10 mai, un tournevis le 6 juin, un pompon le 6 juillet et une paire de souliers le 11. Il 
déserte le 20 juillet 1815. 
Blochet Antoine. Demeurant à Montluel. Il sert au 2e régiment d’artillerie à Pied. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Blochet Claude. Demeurant à Dagneux. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e bataillon 
de l’Ain, venant de la nouvelle incorporation, matricule 1196. Il est présent lors de la revue 
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il 
déserte le 2e jour complémentaire de l’an III. 
Blochet Jean-Claude. Demeurant à Montluel. Il sert au 3e bataillon du train d’artillerie. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Blochet Jean Joseph. Conscrit de l’an XIV demeurant à Montluel. Il sert au 101e régiment 
d'infanterie de ligne. Déserteur, il est condamné à 500 francs d’amende le 28 frimaire an XIV. 
Son nom est rayé de la liste des conscrits réfracaire, comme rejoignant le dépôt de Bourg, le 28 
janvier 1806. 
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Blondel Claude. Demeurant à Bourg. Fils de Claude François et de Marie-Claudine Mercier. 
Frère de Jean, Joseph et Michel. Il s'engage volontairement en 1789 au 8e régiment de dragons. 
Son père fait une demande de secours, le 30 messidor an II.Toujours présent au régiment en l'an 
IV.  
Blondel Jean, né en 1779 à Bourg. Il entre comme fusilier dans la 9e compagnie du 5e bataillon 
de l’Ain, matricule 866, le 15 août 1792.  
Blondel Jean Baptiste. Demeurant à Bourg. Frère de Joseph, Claude et Michel. Il sert au 3e 
bataillon de l'Ain. Son père fait une demande de secours, le 30 messidor an II. Il sert à la 21e 
demi-brigade d’infanterie légère, matricule 1524. 
Blondel Jean Louis, né à Saint-Martin-le-Châtel. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, 
matricule 1444. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 26 
frimaire an IV.  
Blondel Joseph. Demeurant à Bourg. Fils de Claude François et de Marie-Claudine Mercier. 
Frère de Claude, Jean et Michel. Il s'engage volontairement le 2 octobre 1792 au 23e régiment de 
chasseurs à cheval. Son père fait une demande de secours, le 30 messidor an II. Toujours présent 
au régiment en l'an IV. 
Blondel Joseph. Demeurant à Saint-Martin-du-Mont. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 27 prairial an XII matricule 1195. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie 
de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève 
intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 
1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. Libéré le 23 novembre 1814. Il entre au 
82e régiment d'infanterie de ligne puis passe au 101e régiment d'infanterie de ligne. 
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. 
Blondoz Jean Marie. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il 
sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue 
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
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. 
Blousard Claude. Demeurant à Chevroux. Il sert au 154e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Blousard Guillaume. Maréchal des logis de gendarmerie demeurant à Pont de Vaux. Ne 
supportant plus les vexations et les tourmants du capitaine Brisson, il décide de démissionner. 
Décédé, sa femme, Cécile Dedier porte plainte contre Brisson, le 30 juillet 1809 pour obtenir les 
remboursements des fourrages de l’an XI, un mois de solde de l’an VIII non payé, des 
remboursements de frais de traîtements et de médicaments et un baudrier garni de sa plaque. 
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Blousard Jean. Demeurant à Bagé la ville. Il est désigné capable de servir par le Conseil 
d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815. Il sert au 7e régiment d'infanterie de ligne 
durant les Cents-Jours. 
Blouzard Pierre, né le 8 septembre 1789 à Chevroux. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère, 
matricule 6768. Il décède à l'hôpital de Gérone, le 27 juin 1810. 
Blume Guillaume. Demeurant à Peyrieu. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 21 janvier 1803, matricule 855. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il 
fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 
1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier 
de gueere le 22 juillet 1812. Il rentre de prison le 1er juin 1814. Il entre alors au 104e régiment 
d'infanterie de ligne. 
Bobillaud Claude Joseph, né en 1794 à Goberton ( ?). Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 
5e bataillon du 152e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 31 janvier 1814 à l'hôpital de 
Strasbourg. 
Bobillier Jean. Demeurant à Marsonnas. Fusilier à la 3e compagnie du 3e bataillon du 12e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 13 mai 1807 à Gelgembourg. 
Bobillon Charles, né le 30 avril 1790. Demeurant à Passin. Il entre au 154e régiment d'infanterie 
de ligne en 1812. Il assiste à la bataille de Bautzen, le 20 mai 1813, où une balle lui traverse le 
fémur. Renvoyé dans ses foyers. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du 
département de l'Ain le 30 avril 1815. Il combat à Waterloo. Retiré à Passin. Marié avec de 
nombreux enfants, il « ne possède que quelques immeubles de peu de valeur, est obligé de se 
livrer à un labeur continuel pour vivre…il a une conduite exemplaire »19. Médaille de Sainte-
Hélène, n°30322. Il est désigné comme ne recevant pas de secours viager par le maire de Passin, 
le 24 juillet 1868. 
Bobillon Claude. Demeurant à Passin. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 27 
messidor an XIII, matricule 1319. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en 1806 et 1807. Il fait 
les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait les campagnes à l’armée de Portugal et 
d’Espagne de 1811 à 1812. Il décède à Ledesma le 23 mai 1812 de fièvre. 
Bobillon Joseph, né vers 1767. Laboureur demeurant  à Dommartin. Il s’engage comme 
volontaire. Il est signalé en septembre 1791 comme incapable de fournir son équipement. 
Bobillon Pierre, né vers 1760. Laboureur Demeurant  à Dommartin. Il s’engage comme 
volontaire dans le courant du mois de juillet 1791. Il est signalé en septembre 1791 comme 
incapable de fournir tout son équipement. 
Boccard. Demeurant à Poncin. Il entre au 1er régiment d'infanterie légère fin 1813. 
Boccard Claude, né en 1793 à Saint-Jérôme. Il sert 2 ans au 1er régiment d’infanterie légère. Il 
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 
pour les Cents-Jours. Il sert comme grenadier au 6e bataillon de l’Ain. Demeurant à Saint-Jérôme 
en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène le 15 septembre. 
Boccard Claude, né en 1793. Il sert 2 ans comme grenadier au 14e régiment d'infanterie de ligne. 
Demeurant à Saint-Jérôme en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène le 15 
septembre. 
Boccard Jean-Claude, né en 1793 à Jujurieux. Il entre au 1er régiment d'infanterie légère fin 
1813. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 
1815 pour les Cents-Jours. Domicilié à Jujurieux. Il fait une demande de médaille de Sainte-
Hélène en 1857. 

                                                 
19  Lettre du maire de Passin, 24 juillet 1868. A.D. Ain 3R. 
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Boccard Joseph, né en 1794 à Décieux ( ?), dans l’Ain. 1m66. fils de Claude Boccard et de 
Marie Solliet. Il entre au 9e régiment d'infanterie de ligne le 29 décembre 1813. Il décède de 
fièvre putride, le 29 mai 1814 à l'hôpital de Finestrelle. Décédé, son acte de décès est envoyé au 
préfet de l’Ain, le 14 décembre 1814, de Calvi. 
Boccard Joseph. Demeurant à Poncin. Il sert comme fusilier à la 45e demi-brigade d'infanterie de 
ligne. Il Bénéficie d'une permission de 3 mois qui expire le 14 fructidor an VIII. 
Boccon Joachim. Demeurant à Poncin. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire de 
l’Ain. Il est réformé en l’an VIII.  
Boccon Joachim. Demeurant à Poncin. Fusilier à la 45e demi brigade. Il obtient un congé 
provisoire de 3 décades le 27 ventôse an VIII. 
Boccon Joseph, né en 1771 à Virieu. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, matricule 
33. Admis à l'hôpital, il est rayé des contrôles le 22 prairial an XI. 
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. Demeurant à Saint-
Rambert. Lieutenant des gardes nationaux du canton de Saint-Rambert pour la fédération de 
Lyon en avril 1815. Réformé en octobre 1815. Il vit à Saint-Rambert en 1816. Il décède le 19 
août 1842 à Saint-Rambert. 
Boccuse Jean. Conscrit de 1808 demeurant à Fareins. Il est incorporé dans la Légion de 
Versailles. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 18 septembre 1807 et condamné à 500 francs 
d’amende. 
Bochard Benoît. Demeurant à Vareille. Il est s’engage comme volontaire dans le bataillon de 
seconde levée des gardes nationaux du district de Saint-Rambert, le 29 juillet 1792. Il reçoit 6 
livres le jour de son engagement. Il entre comme fusilier dans la 3e compagnie du 5e bataillon de 
l’Ain, matricule 279, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie 
légère, matricule 211. 
Bochard Charles, né à Bourg le 18 décembre 1777. Il entre comme volontaire au 10e bataillon de 
l'Ain le 22 octobre 1793. Elu sergent le 24 décembre 1794. Il est blessé d'un coup de feu au bras 
gauche le 24 septembre 1795. Il entre dans les guides à cheval de Joubert, le 3 octobre 1798. 
Brigadier des guides le 21 mai 1799. Il passe dans la gendarmerie le 20 juin 1802. Nommé à la 
1ère légion de gendarmerie d'Espagne le 1er avril 1812. Nommé sous-lieutenant au 6e régiment de 
cuirassiers le 1er mars 1813. Admis à la retraite le 21 novembre 1815. 
Bochard Charles Joseph, né le 11 juillet 1782 à Marboz. Militaire retraité, il est désigné pour 
épouser Marguerite Cécile Thieux, le 23 avril 1810 à Bourg lors du mariage de Napoléon 1er et 
Marie-Louise : « l'un et l'autre désignés par le conseil municipal de cette ville et agréés par Mr 
le Préfet de l'Ain pour être dotés par la dite ville, d'une somme de 600 francs qui leur a été 
comptée en exécution de l'arrêt impérial du 25 mars dernier et d'une instruction minstérielle à ce 
relative ». 
Bochard Claude. Demeurant à Tossiat. Conscrit de l’an VIII. Il sert au 101e régiment d'infanterie 
de ligne. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII. Il ne se présente pas au conseil d’examen 
malgré sa convocation du 13 avril 1815. 
Bochard Claude. Demeurant à Viriat. Il sert comme soldat au 9e régiment d’infanterie de ligne. 
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815 
pour les Cents-Jours. 
Bochard Jean Baptiste, né le 2 juillet 1756 à Marboz, sait signer. Il sert comme sergent à la 6e 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 590. Porte parole de la 6e compagnie, le 21 frimaire 
an II, pour dénoncer les agisements et les mauvaises facultées des officiers. Il est présent lors de 
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la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Sous-lieutenant au 4e bataillon de l’Ain. Admis à la 201e 
demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 2e bataillon de la 5e demi-brigade 
d’infanterie légère, matricule 582, le 21 ventôse an IV. 
Bochard Joseph. Demeurant à Ambérieu. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Bochard Louis Marie, né le 22 juillet 1752 à Marboz. Il sert comme capitaine à la 6e compagnie 
du 4e bataillon de l’Ain, matricule 586. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an 
II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 1er bataillon de la 5e 
demi-brigade d’infanterie légère, matricule 88, le 21 ventôse an IV. 
Bochard Pierre Marie, né en 1790 à Viriat. 1m 63. Il sert à la 5e compagnie du 1er bataillon de 
grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il déserte le 20 
juillet 1815. 
Bochet François Claude, né le 10 mai 1793 à Vernaison. Il sert comme sergent major de 1813 à 
1815 au 62e régiment d'infanterie de ligne puis au 48e régiment d'infanterie de ligne. Il fait les 
campagnes d’Allemagne de 1813, 1814 en Prusse où il est fait prisonnier puis 1814 en France. 
Durant ses campagnes il reçoit 2 blessures. Photographe sans fortune à Bourg en 1857. Il reçoit la 
médaille de Sainte-Hélène. 
Bocon François Marie, né en 1774 à Charancin. Il entre comme fusilier dans la 8e compagnie du 
5e bataillon de l’Ain, matricule 626, le 15 août 1792.  
Bocon Rambert. Demeurant à Saint-Rambert. Il sert au 3e régiment d'artillerie légère. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Bodet Claude, né à Bâgé la Ville. Il sert comme soldat au 9e bataillon du train des équipages. Il 
décède le 9 juin 1814 à l’hôpital de Grenoble. Son avis de décès est envoyé au préfet de l’Ain le 
17 septembre 1814 par le conseil d’administration du régiment. 
Bodin Anthelme. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert sert dans la compagnie des 
grenadiers du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Bodin Jean Baptiste. Demeurant à Cerdon. 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. Il sert dans la 45e demi brigade de ligne, matricule 1888. 
Boegeat Jean Marie. Demeurant à Crozet. Il sert au 12e régiment de voltigeurs de la Garde 
Impériale. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 
mai 1815. 
Boeuf Balthazar. Demeurant à Thil. Fils de Louis et de Françoise Rigollat. Conscrit de 1810. Il 
entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 11 avril 1809, matricule 3981. Il fait les campagne 
à l’armée de Naples de 1809 à 1810. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 
1811 à 1812. Présent au bataillon de guerre du 101e régiment d’infanterie de ligne détaché à la 
Grande Armée au sein de la 1ère Division du 11e Corps. Nommé Sergent-major le 1er avril 1813. 
Il passe au 104e régiment d'infanterie de ligne le 1er janvier 1814. 
Bœuf François. Demeurant à Saint-Cyr-sur-Menthon. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 12 juillet 1807, matricule 2488. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1809 
avec une brève intervention au Tyrol en 1809. Il décède de fièvre à l'hôpital de Foligno Rome le 
21 décembre 1809. 
Bœuf Joseph. Demeurant à Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme fusilier à la 
4e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1339. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 
21 pluviôse an II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 2e 
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bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, le 21 ventôse an IV. Il décède de maladie à 
l'hôpital de Seel. 
Bogard Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 6e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Boger André, né à Savergne. Il sert comme sergent durant 6 ans dans Bretagne Infanterie et 24 
ans dans le régiment de Flandre. Sergent major le 1er septembre 1774. Vétéran retiré dans le 
canton de Lhuis au 23 messidor an V, il perçoit une pension de 300 livres par an. 
Boget Anthelme, né le 14 août 1791. Demeurant à Virignin puis à Belley. Conscrit de 1811. Il est 
incorporé dans le 15e régiment d'infanterie de ligne le 19 septembre 1811. Il fait les campagnes 
d'Espagne en 1812 et 1813 à la 4e compagnie du 4e bataillon. Il fait la campagne de France de 
1814 et de Belgique de 1815 dans le 99e régiment d'infanterie de ligne. Il est licencié à la 
Restauration. Marié. Il ne bénéficie pas de pension et se trouve dans le besoin en 1857. Sans 
doute fait-il une demande de médaille de Sainte-Hélène. 
Boget François, né le 8 septembre 1758 à Gresy. Domicilié à Léaz, il part comme remplaçant de 
François Rochaix, pour être caporal à la 5e compagnie du 5e bataillon de l'Ain le 23 mars 1793. 
Boget Joseph, né le jeudi 2 mai 1771 à Belley, sait écrire. 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. 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. 
Boguet Philibert, né vers 1789 à Bolozon. Il sert 2 ans et 5 mois comme artilleur au 4e régiment 
d'artillerie à pied. Il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène le 14 septembre 
1857. 
Bohas Joseph. Demeurant à Bohas. Fils de Pierre Bohas. Il s’engage au 67e régiment d'infanterie 
de ligne le 1er mai 1792. Il sert au 1er bataillon du 67e régiment d'infanterie de ligne en l’an IV. 
Son père touche 338 livres de secours de parents de défenseurs de la Patrie, le 18 nivôse an V. 
Boide Claude. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 7e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Boigeat Jacques, né le 4 avril 1760. Il sert comme captiaine au 16e régiment d'infanterie de ligne. 
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 
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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. 
Boihe Jean Claude. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 2e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Boileau Antoine. Demeurant à Thézilieux. Il sert au 10e bataillon du train. Il est désigné capable 
de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. Médaillé de Sainte-
Hélène ( ?) demeurant à Contrevoz. Admis au dépôt de mendicité d’Albigny, en janvier 1867. Le 
député de l’Ain Girod fait des démarches en sa faveur. Il devient bénéficiaire d’un secours viager, 
de 100 frs, le 31 juillet 1867. Retiré à Ceyzérieu. Il reçoit une rente viagère le 23 mars 1868. 
Boindin. Il sert comme capitaine. Admis à la retraite, il vit à Belley en 1815. La députation de 
Belley le désigne pour la décoration du Lys au début de la Seconde Restauration. 
Boindrier Jean. Demeurant à Poncin. Il s’enrôle en 1793 comme militaire auxiliaire au régiment 
de Foix en garnison à Givet. 
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. 
Boiroud Antoine, né le 15 mai 1791. Il sert du 18 mars 1811 au 27 septembre 1815 au 33e 
régiment d'infanterie de ligne. Il vit assez aisémennt à Nievroz en 1860. 
Bois Antoine. Demeurant à Meyrin. Il sert au 14e régiment de chasseurs à cheval. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Bois Claude. Demeurant à Saint-Trivier-sur-Moignans. Il part pour le 101e régiment d'infanterie 
de ligne le 14 prairial an XIII, matricule 1263, comme voltigeur. Il fait les campagnes à l’armée 
d’Italie en 1806 et 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait les 
campagnes à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1813. Il passe au 82e régiment 
d'infanterie de ligne le 1er août 1814 puis repasse au 101e régiment d'infanterie de ligne en 1815. 
Bois Claude Joseph. Demeurant à Saint-Trivier-de-Courtes. Il est incorporé le 10 frimaire an XIV 
au 101e régiment d’infanterie de ligne, matricule 1446 comme voltigeur. Il fait les campagnes à 
l’armée d’Italie en 1806 et 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait 
les campagnes à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il est blessé d’un coup de feu 
à la tête puis fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. Il décède le 11 octobre 1812 à Lisbonne. 
Bois Claude. Demeurant à Saint-André-de-Corcy. Conscrit de 1805 pour l'armée d'active. Il part 
pour le 101e régiment d'infanterie de ligne, le 30 germinal an XIII. En retard de rejoindre, il est 
déclaré déserteur le 9 messidor an XIII. 
Bois Claude-Marie. Demeurant à Craz-en-Michaille. Il sert au 1er régiment d’infanterie légère. 
Bois Jean, né le 14 septembre 1793. Il sert durant 3 ans. Il vit dans le malheur à Montluel en 
1860. 
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Bois Jean, né à Luthézieux. Il sert comme volontaire au 11e bataillon de l’Ain. Il décède le 1er 
thermidor an III à l'hôpital de Cuers. 
Bois Jean. Demeurant à Béon. Il sert au 16e régiment de chasseurs à cheval. Il est désigné capable 
de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Bois Jean Claude, né le 21 janvier 1792 à Neuville sur Ain. 1m 62. Conscrit de 1812. Il est dirigé 
sur le dépôt du 1er régiment de chevau-légers-lanciers à Chartres le 9 mars 1812 par le sergent 
Cuisinier du 115e régiment d'infanterie de ligne. 
Bois Joseph. Demeurant à Seyssel. Il sert au 112e régiment d'infanterie de ligne. Déclaré mort par 
le maire de sa commune, il est aryé des contrôles le 29 avril 1811. 
Boisier François, né à Béon. Fils de Philibert Boisier. Il entre le 29 juin 1793 au 1er bataillon du 
88e régiment d'infanterie de ligne où il sert comme fusilier. 
Boisset, né à Montceaux. Il sert comme canonnier au 2e régiment d’artillerie à pied. Il décède de 
maladie, le 1er mars 1814 à l'hôpital de Pavie. 
Boisset André. Demeurant à Maillat. Fils de Benoît et de Marguerite Boisset. Conscrit de 1806, il 
est incorporé le 30 septembre 1806 au 1er régiment de cuirassiers. Il meurt à l’hôpital de 
Micolsbourg en Allemagne le 25 juin 1809 suite à une maladie. 
Boisset Casimir, né en 1790 à Géovreissiat. Il sert durant 5 ans au 23e régiment de chasseurs à 
cheval. Le 22 août 1857, il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène. Il est alors 
sur les listes de secours à apporter aux indigents. Déclaré très digne des biens faits du 
Gouvernement par le maire de Géovraissiat, le 27 juillet 1868. Il obtient un secours viagers de 
100 francs le 1er janvier 1868. 
Boisset Joseph. Demeurant à Culoz. Il sert au 1er régiment d'infanterie légère. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Boisset Louis, né à Géovreissiat. Il entre comme fusilier dans la 9e compagnie du 5e bataillon de 
l’Ain, matricule 1010, le 15 août 1792. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie 
légère le 15 thermidor an II. 
Boisset Philippe, né à Maillat. Il entre comme fusilier dans la 9e compagnie du 5e bataillon de 
l’Ain, matricule 926, le 15 août 1792. Il passe au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie 
légère. 
Boisset Pierre, né à Poncin. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 3342. 
Admis à l'hôpital en Italie, rayé des contrôles le 30 prairial an VI. 
Boisset Valentin, né en 1771 à Géovreissiat. Il entre comme fusilier dans la 7e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 562, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, 
matricule 2919. Il déserte le 5 pluviôse an V. 
Boissey Joseph. Demeurant  à Sermoyer. Il sert au 7e régiment de cuirassiers durant les Cents 
Jours. 
Boissier Benoît Joseph, né le 15 juin 1793 à Poncin. 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. 
Boissier Charles François, né en 1791. Il sert 4 ans comme soldat au 4e régiment d’artillerie à 
pied. Demeurant à Poncin en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène. 
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Boissier François, né le 30 mai 1771 à Malbrant. Il sert durant 4 ans. Il vit très pauvrement à 
Chalamont en 1860. Bénéficiare d’un secours viager, n° 35 490, de 120 francs. Il décède le 3 
novembre 1868 à Chalamont. 
Boissier Joseph, né en 1793. Il sert 3 ans comme soldat au 106e régiment d'infanterie de ligne. 
Demeurant à Poncin en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène. 
Boissieux Benoît Marie, né à Lyon. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert au bataillon de 
Montluel. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1264. Il est 
présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il déserte le 5 ventôse an II. 
Boisson Claude, né en 1769 à Ceyzériat. 5 pieds 4 pouces. Illettré. Présent, à la maison commune 
de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier de doléances du Tiers Etat de 
Ceyzériat. Il s’engage volontairement, le 26 février 1792 pour le régiment de la Couronne 
Infanterie. Il sert au 45e régiment d'infanterie de ligne. Incapable de servir, il est en congé chez 
lui. Il est déclaré comme devant se rendre à son régiment, par la municipalité de Ceyzériat, le 30 
vendémiaire an IV. 
Boisson Etienne. Demeurant à Neuville-sur-Ain. Conscrit de 1805 de la réserve. Il sert au 39e 
régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, il est condamné à 1 500 francs d’amende le 28 frimaire 
an XIV. 
Boisson François. Demeurant à Poncin. Fusilier de la 4e compagnie du bataillon de Montferme. 
Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. Il sert comme 
fusilier à la 25e demi-brigade d'infanterie de ligne. Il bénéficie d'une permission de 3 mois du 14 
prairial an VIII au 14 fructidor an VIII. 
Boisson Jean, né en 1768 à Fareins. Citoyen. Volontaire à la 6e compagnie du bataillon de 
réquisition de Trévoux le 25 avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. 
Boisson Jean Claude, né en 1774 à Fareins. Citoyen. Volontaire à la 6e compagnie du bataillon de 
réquisition de Trévoux le 25 avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. 
Boisson Jean Louis. Demeurant à Confrançon. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 20 décembre 1803, matricule 986. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie 
de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève 
intervention au Tyrol en 1809 comme tambour. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et 
d’Espagne de 1811 à 1812 comme grenadier. Il passe au 82e régiment d'infanterie de ligne le 1er 
août 1814 puis au 101e régiment d'infanterie de ligne en 1815. 
Boisson Joseph, né à Coligny, le 18 juin 1773. Réquisitionnaire au 21e régiment de cavalerie, le 
1er vendémiaire an II. Il se distingue, 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 au 2e régiment de carabiniers le 30 fructidor an IV. 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 dans la 5e compagnie du 1er escadron du régiment des 
grenadiers à cheval de la Garde des consuls le 24 floréal an X. 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. 
Boisson Joseph. Demeurant à Salavre. Il sert au 4e régiment d’infanterie. Il est désigné capable 
de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815. 
Boisson Joseph, né à Neuville-sur-Ain. 1m 67. Il sert comme caporal à la 6e compagnie du 1er 
bataillon de grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il 
reçoit une capote, un shako, une giberne, un fusil, une baïonnette, une paire de souliers, un paire 
de guêtres en toile grise et un tire-balle. Il reçoit un livret militaire, le 10 mai, un tournevis le 6 
juin et un pompon le 6 juillet. Il déserte le 20 juillet 1815. 
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Boisson Louis. Conscrit de 1807 demeurant à Fareins. Il sert au 101e régiment d'infanterie de 
ligne. En retard pour rejoindre, il est déclaré réfractaire le 20 juillet 1807 et condamné à une 
mande de 500 francs. 
Boisson Louis. Demeurant à Saint-Jean-sur-Veyle. Remplaçant d'Antoine Tanton. Il par pour le 
101e régiment d'infanterie de ligne en l'an XIII. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 6 
messidor an XIII, matricule 1278. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en 1806 et 1807. Il fait 
les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait les campagnes à l’armée de Portugal et 
d’Espagne de 1811 à 1813 comme tambour. Il est admis à la réforme le 18 août 1814. 
Boitex Laurent, né à Pont d’Ain. Il sert comme dragon à la 6e compagnie du 7e régiment de 
dragons. Il décède de fièvre, le 26 thermidor an XIII à l'hôpital de Tarante. 
Boitier Pierre. Demeurant à Luponaz. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon de 
l’Ain, matricule 918. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à la 
201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 5e jour complémentaire de l’an III. 
Bolache Benoît. Demeurant à Jujurieux. Il entre comme remplaçant au 101e régiment d'infanterie 
de ligne, le 27 mars 1809, matricule 3921. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1809 à 
1810. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Admis à l'hôpital, il 
est déclaré absent le 5 août 1812. Rayé des contrôles pour longue absence le 31 décembre 1812. 
Déserteur, il est jugé le 5 avril 1813. 
Bolard Aimé. Demeurant à Meyriat. Soldat au 11e régiment d'infanterie de ligne, il est exempté 
de service par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815 comme soutien de 
famille. 
Bolard André, né en 1774 à Granges. 5 pieds. Fils de Joseph Bolard et de Marguerite Duperoux. 
Il s'engage au régiment de Guyenne-Infanterie le 26 février 1792, à la mairie de Sonthonnax. Il 
entre comme fusilier dans la 6e compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 507, le 15 août 
1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II. 
Bolard Joseph. Demeurant à Lagnieu. Fils de Pierre Joseph et de Marguerite Rollet. Il sert 
comme fusilier de la 7e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue 
d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. Il sert dans la 45e demi brigade de 
ligne, matricule 5164. 
Bolard Marie, né en 1774 à Romanèche. 5 pieds 3 pouces. Il s’engage volontairement, le 26 
février 1792 pour le régiment de la Couronne Infanterie. 
Boley François. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 5e bataillon de l’Ain en août 1792. Ses 
parents touchent des secours en ventôse an III. 
Boley François. Demeurant à Viriat. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire de l’Ain. Il 
est réformé en l’an VIII. 
Bolivand Pierre, né à Pont de Veyle. Il entre le 5 mars 1778 au régiment de Monsieur infanterie. 
Il passe au 10e bataillon d’infanterie légère. Il sert comme sergent major à la 8e compagnie du 9e 
bataillon formé à Orléans pour combattre à l’armée de l’Ouest. il reçoit un certificat de présence 
le 13 prairial an II à Chateneray. 
Bollache Benoît, né en 1790. Il sert au 1er régiment d’artillerie à cheval. Il est désigné capable de 
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour les Cents-Jours. Il 
sert au 4e régiment d'artillerie à pied. Domicilié à Jujurieux. Il fait une demande de médaille de 
Sainte-Hélène en 1857. 
Bollache François. Conscrit de 1807 demeurant à Jujurieux. Il sert au 15e régiment de chasseurs à 
cheval. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 20 juillet 1807 et condamné à une mande de 500 
francs. 
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Bollache Jean-Baptiste, né en 1790. Fils de Pierre et d’Etiennette Framinet. Conscrit de 1810. Il 
entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 19 juin 1809, matricule 4127. Il fait les campagne 
à l’armée de Naples de 1809 à 1810. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 
1811 à 1812. Il est présent avec son régiment dans la 1ère division du 11e corps à la Grande 
Armée en juillet 1813. Il passe au 82e régiment d'infanterie de ligne le 1er août 1814. Domicilié à 
Jujurieux. Il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857. Il est inscrit sur la liste des 
secours viagers aux anciens soldats de la République et de l’Empire. 
Bollache Jean François, né en 1795. Il sert durant les Cents Jours comme cavalier au 4e régiment 
de hussards. Demeurant à Saint-Jean le Vieux en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-
Hélène. 
Bollache Louis, né en 1792. Il sert durant 4 ans au 4e régiment d'artillerie à cheval. Domicilié à 
Jujurieux. Il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857. 
Bollard Aimé, né en 1777 à Meyriat. 1m 63. Il sert à la 5e compagnie du 1er bataillon de 
grenadiers mobilisés de la Garde Nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il déserte le 20 
juillet 1815. 
Bollard Claude-Joseph, né le 24 mai 1783 à Villette. Remplaçant de Jean-Baptiste Michallet de 
Villereversure. Il part pour le 39e régiment d'infanterie de ligne le 27 messidor an XIII.  
Bollard Martin. Demeurant à Villebois. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, 
matricule 1077. Il décède de maladie le 6 ventôse an VIII au Caire. 
Bollard Pierre. Demeurant à Romanèche. Conscrit de 1805 de la réserve. Il part pour le 101e 
régiment d'infanterie de ligne le 27 messidor an XIII, matricule 1296. Il fait les campagnes à 
l’armée d’Italie en 1806 et 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait 
les campagnes à l’armée de Portugal et d’Espagne en 1811. Il passe aux ouvriers à Corfou, Grèce, 
le 21 octobre 1811. 
Bollat François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 7e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Bollet Jean Louis dit Cendre. Demeurant à Oyonnax. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 27 mars 1809, matricule 3910. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1809 à 1810. 
Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre sur la 
route de Salamanque à Ciudad Rodrigo le 10 avril 1812. 
Bollet Philippe. Demeurant à Saint-Martin du Mont. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 27 mars 1809, matricule 3926. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 
à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1814. Il est rayé pour longue absence le 13 juillet 1814. Il est 
reconnue apte au service par le Conseil d'Examen du Département de l'Ain le 25 avril 1815. 
Bollet Pierre. Demeurant à Tossiat. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon de 
l’Ain, matricule 365. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il déserte le 21 
frimaire an IV. 
Bolley Claude, né en 1790 à Belley. Il sert comme grenadier au 3e régiment de grenadiers de la 
Vieille Garde. Il rentre à Belley le 2 octobre 1815. 
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 
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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. 
Bolley François Joseph. Il sert dans la Garde Nationale. Il est retiré à Nantua en 1816. 
Bolley François Marie. Demeurant à Oyonnax. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
27 mars 1809, matricule 3905. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1809 à 1810. Il fait la 
campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre à l'hôpital de 
Zamora le 2 avril 1812. 
Bolley Georges, né le 26 mai 1793 à Belley. Il est incorporé le 27 août 1813 au 22e régiment 
d'infanterie de ligne. Il y sert jusqu'au 29 septembre 1815 et atteind le grade de sergent. 
Bolley Honoré. Demeurant à Oyonnax. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain le 17 septembre 1793. 
Ses parents touchent des secours en nivôse an III. 
Bolley Jean Antoine, né le 14 février 1774 à Nantua. Il s’engage au 2e bataillon de l’Ain le 24 
septembre 1791. Il passe au 8e régiment de chasseurs à cheval le 28 janvier 1793. Il est au service 
comme brigadier au 8e régiment de chasseurs à cheval. Son grand père touche des secours en 
ventôse an III.Il est congédié le 24 nivôse an IX. Retiré à Nantua sous la Seconde Restauration, il 
touche une pension. 
Bolley Joseph Aimable. Soldat sans congé demeurant à Nantua. Il sert comme caporal des 
volontaires de Nantua, levés le 7 avril 1815, pour marcher contre les insurgés du Midi. 
Bolley Louis. Demeurant à Nantua. Il sert comme sergent au 8e bataillon bis de l'Ain ou 1er 
bataillon de réquisition de Nantua. Très affaiblie et gravement amaigrit, il obtient un billet de 
convalescence le 15 brumaire an III de quatre décades. Il présente son billet au comité de 
surveillance de Nantua le 28 brumaire an III. Il obtient une nouvelle permission de convalescence 
le 27 frimaire an VI du commissaire du pouvoir exécutif du canton de Nantua. 
Bolley Pierre Léger, né le 8 octobre 1773 à Oyonnax. Etudiant. Caporal au 2e bataillon de l’Ain 
le 1er décembre 1791. Sergent major le 12 décembre 1792. Sous lieutenant le 4 mai 1793. 
Lieutenant le 11 juillet 1793. Ses parents touchent des secours en nivôse an III. « Propre à la 
place qu’il occupe »20. Capitaine en l’an IV. « Officier intelligent, ami de l’ordre et de la 
discipline »21. Il sert comme capitaine au 10e régiment d'infanterie de ligne jusqu’en 1798. 
Propriétaire demeurant à Oyonnax. Electeur de l’arrondissement de Nantua en 1806. Demeurant 
à Oyonnax en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène le 14 septembre. 
Bolliat Gaspard, né à Meximieux. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1209. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 26 frimaire an IV. 
Bolliat Jean Claude, né le jeudi 21 juin 1787 à Montluel. Il entre au 4e régiment de cuirassiers le 
15 février 1807. Il entre à la 7e compagnie du 3e escadron du régiment des 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 entre comme 
brigadier à la 7e compagnie du 3e escadron du régiment des grenadiers à cheval de la Garde le 1er 
avril 1815. Il est réformé le 12 novembre 1815. Il est proposé pour la retraire le 7 décembre 1815. 
Il vit à Montluel en 1816, où il décède le 28 février 1825. 
Bolliet Barthélemy. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 7e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 

                                                 
20  Etat des services des officiers du 2e bataillon de l'Ain, St Malo, 4 germinal an III. A.D. Ain 108J. 
21  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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Bolliet Claude. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 7e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il n’est pas présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II cat il est employé à l’atelier de Grenoble. 
Bolliet François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 7e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Bolliet Jean Claude. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme caporal de la 7e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Bolliet Jean Marie, né à né à Vieu d'Yzenave. Il sert comme fusilier au 67e régiment d'infanterie 
de ligne. Déserteur, il est condamné le 3 avril 1810 à 1 500 francs d'amende et 3 ans de travaux 
publics. Il est porté par la suite sur le contrôle général des décédés. Déserteur, il est en état 
d’arrestation au 18 septembre 1811. Proposé pour la radiation de la liste des déserteurs du 
département, il est rayé. 
Bolliet Laurent. Demeurant à Belley. Il sert comme remplaçant de Jean Louis Mugnier de 
Virieux le Grand. Il part pour le 2e régiment de carabiniers le 4 avril 1808. 
Bolliet Philippe. Demeurant à Lhuis. Fils d’Anthelme et d’Antoinette Crochet. Conscrit de 1807, 
il est incorporé le 27 janvier 1807 au 112e régiment d’infanterie de ligne. Il est transféré au 6e 
régiment d’infanterie de ligne le 6 mars 1813 à Corton. 
Bolliet Pierre Antoine. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme caporal de la 
7e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Bolozon, né à Treffort. Il sert comme fusilier dans le régiment des fusiliers chasseurs de la Garde 
Impériale. Il est blessé sous les murs de Paris en 1814. 
Bolozon Jean Baptiste, né le 24 juin 1791 à Treffort. Il sert comme soldat à la 4e compagnie du 3e 
bataillon du train d’équipages. Il décède le 30 avril 1812 dans un combat contre la guérilla 
espagnole dans le village de Tamara. Son avis de décès est envoyé au préfet de l'Ain le 28 janvier 
1818. 
Bolozon Marie. Demeurant à Treffort. Il sert comme chasseur de la Garde. Il est désigné capable 
de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Bolozon Pierre, né en 1792 à Dortan. Il sert 4 ans au 15e régiment d'infanterie légère. Le 27 août 
1857, il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène. Il est alors sur les listes de 
secours à apporter aux indigents. 
Bolozon Pierre. Demeurant à Treffort. Il sert au 106e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
excepté comme soutien de famille indispensable par le Conseil d'Examen du département de 
l'Ain le 26 avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Bomarel Pierre, né en 1770 à Brénaz. Il sert comme volontaire à la 7e compagnie du 1er bataillon 
de la Montagne ou 11e bataillon de l’Ain. Il décède à l'hôpital de Cuges-les-Pins le 16 ventôse an 
III. 
Bombois François Marie, né le 31 décembre 1793 à Vieux d’Izenave. Conscrit de 1813. Il sert au 
7e régiment d'infanterie de ligne, matricule 8519. Il est rayé pour longue absence, le 5 septembre 
1813. 
Bombois Jean Claude, né en 1792. Il sert du 21 février 1813 au 30 septembre 1814 comme soldat 
au 25e puis au 31e régiment de chasseurs à cheval. Demeurant à Samognat en 1857, il fait une 
demande de médaille de Sainte-Hélène. 
Bombourg Joseph, né en 1793. Il sert de 1813 à 1814. Il vit à Loyes en 1860 et vie avec peu 
d'aisance. 
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Bompiat Joseph, né à Montluel. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1191. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 3e bataillon de la 5e 
demi-brigade d’infanterie légère, matricule 387, le 21 ventôse an IV. 
Bon Antoine. Demeurant à Neuville les Dames. Il sert au 14e bataillon du train. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Bon Benoît. Demeurant à Loyettes. Il sert comme charretier d’artillerie. Malade, il est en 
convalescence chez lui au 4 thermidor an III. 
Bon Claude. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 7e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Bon Ennemond. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 7e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Bon Henry. Enfant trouvé. Canonnier dans le 6ème bataillon de l’Ain. Forçat libéré du port de 
Toulon pendant le mois de ventôse an VI. Il déclare être dans l’intention de fixer sa résidence à 
Belley. Le 7 prairial an VI, le commissaire du pouvoir exécutif du département de l’Ain demande 
sa mise sous surveillance. 
Bon Joseph Marie. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 7e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Bon Pierre-François. Demeurant à Saint-Bénigne. Il sert au 37e régiment d’infanterie de ligne. Il 
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815 
pour les Cents-Jours. 
Bon René. Demeurant à Loyettes. Il s’engage en 1793 au régiment de Hainault infanterie en 
garnison à Belfort. 
Bonamant Jacques, né le 17 janvier 1783 à Rignieu. Fils de Joseph Bonamant et de Marie 
Cruziat. Il rentre au service au 101e régiment d'infanterie de ligne le 20 nivôse an XII. Il est 
fusilier au 101e régiment d'infanterie de ligne en 1811. Il part en permission le 26 juin 1811. Il 
n'est pas rentré au corps le 20 juillet, alors qu'il devait revenir le 4. 
Bonarde Jean. Demeurant à Grièges. Il sert comme remplaçant de Thomas Bas de Cruzilles. Il 
part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 1er avril 1808. 
Bonau Jean-Claude, né à Foncier. Fusilier à la 2e compagnie du 1er bataillon du 101e régiment 
d'infanterie de ligne. Il décède le 7 juillet 1812 de fièvres à l'hôpital de Los Mostense de 
Valladolid. 
Bonay, né le 4 février 1775 à Lagnieu. Il sert comme sergent. 
Bonaz Claude. Demeurant à Ambérieu-en-Bugey. Volontaire de la garde nationale de la ville 
d’Ambérieu pour combattre les rebelles du midi le 22 avril 1815. 
Bonaz Henry. Demeurant à Ambérieu-en-Bugey. Volontaire de la garde nationale de la ville 
d’Ambérieu pour combattre les rebelles du midi le 22 avril 1815. 
Bonbois Pierre. Demeurant à Mornay. Il sert au 67e régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, il 
est jugé le 10 septembre 1812. 
Bonbour Louis. Demeurant à Loyes. Il sert au 16e régiment d’infanterie légère. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
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. 
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Bondet François. Demeurant à Villes. Il sert au 60e régiment d’infanterie de ligne. Il est réformé 
pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Bondet Joseph, né en 1770 à Montréal. Il entre comme fusilier dans la 7e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 571, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère le 15 thermidor an II. 
Bonevaux François, né à Garnerans ( ?). Il sert comme caporal à la compagnie des voltigeurs du 
2e bataillon du 61e régiment d'infanterie de ligne. Il décède d’un coup de feu sur le champ de 
bataille d’Eylau, à 4 heures, le 8 février 1807. 
Bonfils Jean François, né en 1794. Il sert 3 ans comme soldat. Demeurant à Volognat en 1857, il 
fait une demande de médaille de Sainte-Hélène. 
Bonhomme Jean Baptiste, né le 12 février 1788 à Dommartin. Il sert au 3e régiment d'infanterie 
légère, matricule 6863. Il déserte le 13 décembre 1809 à Collioure. 
Bonhomme Jean Marie. Demeurant à Servignat. Conscrit de l’an XII. Il est destiné à servir au 
101e régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 24 germinal an XII. 
Bonhomme Pierre, né le 8 septembre 1792 à Saint-Jean sur Reyssouze. 1m 75. Conscrit de 1812. 
Il est dirigé sur le dépôt du 1er régiment de chevau-légers-lanciers à Chartres le 9 mars 1812 par 
le sergent Cuisinier du 115e régiment d'infanterie de ligne. 
Boni Charles. Demeurant à Montluel. Il sert au 39e régiment d’infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Bonier Rambert. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 3e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Boniface Humbert. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie 
du 4e bataillon de l’Ain, matricule 651. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an 
II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Admi à l'hôpital et sans laisser 
de nouvelles, il est déclaré déserteur le 6e jour complémentaire an III. 
Bonivard Guillaume, né en 1773 à Ceyzériat. Illettré. 5 pieds. Il s’engage volontairement, le 26 
février 1792 pour le régiment de la Couronne Infanterie. 
Bonivard Jean-Pierre. Demeurant à Ceyzériat. Il est désigné capable de servir par le Conseil 
d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815. Il sert au 103e régiment d'infanterie de ligne 
durant les Cents-Jours. 
Bonjean André, né le 17 mars 1792. Il sert de 1813 à 1815 au 112e régiment d'infanterie de ligne 
puis au 4e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen 
du département de l'Ain le 2 mai 1815. Indigent, qui n'a d'autres ressources que la charité 
publique, il vit à Moëns en 1860. 
Bonjour Claude. Demeurant à Saint-Trivier sur Moignans. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e 
régiment d'infanterie légère le 5 avril 1808. Il sert comme chasseur à la 18e compagnie du 3e 
bataillon du 3e régiment d'infanterie légère. Il décède le 23 décembre 1808 à l'hôpital de Parme. 
Bonjour François, sait écrire. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme tambour à la 3e 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 315. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 
pluviôse an II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe caporal. 
Signataire du certificat de service de Pierre Pleigne de la compagnie des grenadiers, à Mont 
Bernard, le 4 vendémiaire an III. Il passe au 1er bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie 
légère, matricule 609, le 21 ventôse an IV. 
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Bonjour Jean. Demeurant à Replonges. Il sert comme remplaçant d’Hubert Gaillard de 
Replonges. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 1er avril 1808. 
Bonna Jean Claude. Demeurant à Ambérieu. Il sert au 2e régiment d’artillerie à pied. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Bonnaire Martin. Demeurant à Cerdon. Il sert au 1er régiment d’artillerie à pied. Déserteur, il est 
en état d’arrestation au 18 septembre 1811. Proposé pour la radiation de la liste des déserteurs du 
département, il est rayé. 
Bonnamand François, né le 25 décembre 1786. Demeurant à Versailleux. Conscrit de 1809. Il 
part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 8 avril 1808 où il entre le 3 décembre 1809, 
matricule 6822. 
Bonnamant Claude. Demeurant à Saint-Nizier-le-Désert. Il entre au 101e régiment d'infanterie 
de ligne, le 1er août 1807, matricule 2611. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808. 
Admis à la réforme le 4 septembre 1808.  
Bonnamant Jacques. Demeruant à Meximieux. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 20 nivôse an XII matricule 1100 comme grenadier. Il fait les campagnes à 
l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec 
une brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne 
de 1811 à 1812. Il est admis au congé de réforme le 18 septembre 1812. 
Bonnamant Jean-Claude, né le 5 juin 1789 à Meximieux. Demeurant à Birieux. Conscrit de 
1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 8 avril 1808. Il entre le 2 avril 1808 au 3e 
régiment d'infanterie légère. Il passe carabinier au 3e bataillon en 1809. Il fait la campagne 
d'Autriche en 1809. Il est blessé à la jambe droite dans le Tyrol près d'Insponick, le 11 avril 1809, 
où il est fait prisonniers. Il rentre en France en août 1809. Il obtient un congé définitif à cause de 
ses blessures en novembre 1809. Admis à la retraite le 1er juillet 1817. Il vit à Meximieux en 
1860. Malgré un revenu de 168 francs, il reste géné financièrement. Médaillé de Sainte-Hélène. 
« moralité excellente, n’a aucune autre ressource pour vivre que le montant de sa pension »22. 
Bonnamant Jean-Marie. Conscrit de 1806 demeurant à St-Nizier-le-Désert. Il sert au 101e 
régiment d'infanterie de ligne. En retard pour rejoindre, il est déclaré réfractaire le 20 juillet 1807 
et condamné à une mande de 500 francs. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 14 
novembre 1807, matricule 2646. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec 
une brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne 
de 1811 à 1812. Il est blessé d’un coup de feu à la tête le 22 juillet 1812. Il est blessé d’un coup 
de feu à la jambe droite en mars 1813 à Bilbao. Il est désigné capable de servir par le Conseil 
d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815. 
Bonnamour Benoît, né le 11 mars 1789 à Confrançon. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère, 
matricule 6765. Il décède à l'hôpital de Collioure, le 12 janvier 1810. 
Bonnamour Blaise, né à Dommartin. Conscrit de 1815, il sert au 35e régiment d'infanterie de 
ligne. Absent de son domicile le 13 avril 1815. Il est déclaré apte pour servir au 60e régiment 
d'infanterie de ligne durant les Cents-Jours. 
Bonnamour Jean-Baptiste. Demeurant à Dommartin. Il est désigné capable de servir par le 
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815. Il sert au 7e régiment d'infanterie de 
ligne durant les Cents-Jours. 
Bonnamour Jean Baptiste. Demeurant dans le district de Châtillon. Il sert comme canonnier à la 
9e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 894. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 

                                                 
22  Note du maire de Mexmimieux, 1864. A.D. Ain 3R. 



Société d’Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 

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

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

130

21 pluviôse an II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il entre dans une 
compagnie de canonniers. 
Bonnamour Laurent. Conscrit de 1807 demeurant à Dommartin. Il sert au 15e régiment de 
chasseurs à cheval. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 20 juillet 1807 et condamné à une 
mande de 500 francs. Il entre le 27 novembre 1811 à la 3e compagnie du 6e bataillon du 15e 
régiment d'infanterie légère. Il est présent à la 1ère compagnie du 6e bataillon à la Grande Armée 
en Allemagne à la 2e division le 27 septembre 1812. 
Bonnamour Philibert. Demeurant à Dommartin. Il est désigné capable de servir par le Conseil 
d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne 
durant les Cents-Jours. 
Bonnamour Pierre, né à Dommartin. Conscrit de 1815, il sert au 19e régiment de chasseurs à 
cheval jusqu'en 1814. Il ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 
avril 1815. Il est déclaré apte pour servir au 7e régiment de chasseurs à cheval durant les Cents-
Jours. Il déserte le 14 mai 1815. 
Bonnamour Pierre. Demeurant à Dommartin. Conscrit de 1805 pour l'armée d'active. Il part pour 
le 8e régiment d'artillerie à pied, le 30 germinal an XIII. En retard pour rejoindre le régiment, il 
est déclaré déserteur le 9 messidor an XIII. 
Bonnard Antoine, né en 1771 à Marchamp. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, 
matricule 485. Blessé à la bataille de Materich le 29 ventôse an VIII. Il décède de sa blessure le 
1er germinal an VIII. 
Bonnard Benoît. Demeurant à Marchamp. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Bonnard François. Demeurant à Châtillon. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Bonnard Jacques. Demeurant à Boissey. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 22 
juillet 1807, matricule 2595. 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. Il décède à l'hôpital de Lisbonne le 
16 octobre 1812. 
Bonnard Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 6e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Bonnard Pierre Joseph. Demeruant à Lagnieu. Il s’engage au régiment d’Enghein Infanterie, le 5 
août 1792. Il reçoit 41 livres le jour de son engagement. 
Bonnard de Brosse de La Barge Ambroise Constant, né à Mâcon, le 16 février 1795. 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 se 
fixe à Bourg où il décède le 14 août 1861. 
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Bonnardel Pierre Louis. Demeurant à Bourg. Il sert comme cavalier au 5e régiment de hussards. 
Il est blessé d’un coup de feu au bras gauche. Hors d’état de faire aucun service, il obtient un 
congé le 8 vendémiaire an III, qu’il remet à la municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire 
an VIII. 
Bonnart Anthelme. Demeurant à Saint-Benoît. Il sert au 9e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
réformé par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815 pour trop grand 
bégayement. 
Bonnati Pierre, né dans l’Ain. Il sert au 9e régiment d'infanterie de ligne. Décédé, son acte de 
décès est envoyé au préfet de l’Ain, le 14 décembre 1814, de Calvi. 
Bonnaud Jean Joseph, né à Poncin. Il sert à la 6e compagnie du bataillon de Montferme, 
matricule 796. 
Bonnaz Antoine. Demeurant à Grièges. Conscrit, il sert au 1er bataillon auxiliaire de l’Ain. Il 
obtient un congé provisoire de 3 mois le 14 prairial an VIII. 
Bonnaz Jean Antoine, né en 1790 à Challex. Il décède le 18 octobre 1813 à Leipzig. 
Bonnefin Claude. Demeurant à Châtillon. Il sert comme canonnier à la 9e compagnie du 4e 
bataillon de l’Ain, matricule 911. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe dans un corps de 
canonniers le 1er pluviôse an IV. 
Bonnefin François, né en 1792 à Perrex. Il sert comme soldat à la 2e compagnie du 5e bataillon 
du 105e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 2 novembre 1812 à l'hôpital de Metz. Son 
décès est enregistré à Perrex, le 28 février 1813. 
Bonnefoy Claude. Demeurant à Châtillon. Fils de Louis et de Louise Gay. Conscrit de 1811, il 
est incorporé le 29 mai 1811 au 35e régiment d’infanterie de ligne. Il passe le 25 octobre 1811 au 
2e régiment d’artillerie à pied. 
Bonnefoy Jean-Baptiste, né le 23 avril 1794. Il sert de 1813 à 1815 au 9e régiment de chasseurs à 
cheval. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 
avril 1815 pour les Cents-Jours. Il sert au 8e régiment de chasseurs à cehval de 1815 à 1816. Il vit 
à Châtillon sur Chalaronne en 1860 très pauvrement. 
Bonnefoy Jean Jacques, né à Divonne. Il sert comme soldat dans Champagne Infanterie. Soldat 
invalide pensionné le 10 juin 1791. Il ne reçoit pas d’habit. Il touche 227 livres de pension du 
district de Gex par an. Demeurant à Divonne en 1793. 
Bonnefoy Pierre, né le 14 juillet 1771 à Gex. Il sert comme captiaine au 56e régiment d'infanterie 
de ligne. Il est tué, le 20 juin 1815, devant Namur. 
Bonnenfant Joseph, né en 1794 à Briord. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 7e bataillon 
du 9e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 4 juillet 1814, à l'hôpital de Moncalier. 
Bonnenfant Michel. Conscrit de l’an XIV demeurant à Joyeux. Il sert au 101e régiment 
d'infanterie de ligne. En retard pour rejoindre, il est condamné à 900 francs d’amende le 28 
frimaire an XIV. 
Bonnerue Antoine. Demeurant à Trévoux. Il sert au 3e bataillon de l’Ain comme volontaire en 
mars 1793. Nommé membre du conseil municipal de Trévoux, le 23 fructidor an VIII. 
Bonnet Alexis, né en 1768 à Bessey. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 50. Admis à la 
201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il est réformé pour infirmité le 4 floréal an III. 
Bonnet Anthelme. Demeurant à Arandas. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 12 nivôse an XII, matricule 1063 comme remplaçant. Il fait les campagnes à l’armée 
d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève 
intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 
1812. Il décède dans un hôpital militaire, le 29 avril 1812, en Espagne. 



Société d’Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 

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

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

132

Bonnet Antoine, né le 6 octobre 1792 à Vonnas. Fils de Laurent et d’Antoinette Greffet. Il sert 
comme fusilier au 15e régiment d'infanterie de ligne, matricule 1691. Il décède d’hmeur 
phlegmoneuses le 2 avril 1814 à l’hôpital de Besançon. 
Bonnet Antoine. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert 
comme fusilier à la 5e compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue 
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 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. 
Bonnet Claude. Conscrit de 1807 demeurant à Montanay. Destiné à servir au 16e régiment 
d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende. 
Bonnet Claude Marie. Demeurant à Pont-de-Vaux. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon 
auxiliaire de l’Ain. Il est réformé en l’an VIII. 
Bonnet Denis. Demeurant à Marboz. Il sert comme canonnier au 5e régiment d’artillerie. Il est 
réformé en l’an VIII. 
Bonnet Denis Joseph, né à Marboz. Il sert au 5e régiment d’artillerie à pied. Il décède le 4 mars 
1814. 
Bonnet François, né en 1775 à Nantua. Il sert comme volontaire au 2e bataillon de l'Ain. Victime 
d'une hernie sanguinole, il obtient un congé médical le 25 octobre 1793. Il présente son certificat 
au comité de surveillance de Nantua le 21 nivôse an II. Il est réformé pour cause d’infirmité le 26 
thermidor an IV. Il sert à la 21e demi-brigade légère, matricule 3422. Admis à la retraite le 27 
floréal an X. 
Bonnet François, né en 1755 à Charveriat. Charretier. Volontaire au bataillon de réquisition de 
Trévoux le 13 avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. 
Bonnet François. Demeurant à Marboz. Il sert au 31e régiment de chasseurs à cheval. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Bonnet Guillaume François. Demeurant à Bourg. Il sert au 1er régiment de conscrits grenadiers 
de la Garde Impériale. Déserteur, il est condamné à 5 ans de fer et 1500 francs d’amende par 
contumax. Il sert au 137e régiment d'infanterie de ligne. Il ne se présente pas au conseil d’examen 
malgré sa convocation du 13 avril 1815. 
Bonnet Isaac. Demeurant  à Ambérieu-en-Bugey. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, 
le 1er décembre 1813, matricule 8354. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 
1813. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre 1813. 
Bonnet Jacques. Demeurant à Ambérieu. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
exempté de servir comme soutien de famille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 
30 avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Bonnet Jean, né en 1795 à Neyron. Fusilier à la 3e compagnie du 1er bataillon du 106e régiment 
d'infanterie de ligne. Il entre le 22 avril 1814 à l'Hôpital de Moncalier. Il y décède de ses 
blessures le 28 juin 1814 à l'hôpital de Montcalier. Décédé, son avis de décès est envoyé au préfet 
de l’Ain, le 12 décembre 1815 par le colonel de l’ancien 106e régiment d'infanterie de ligne. 
Bonnet Jean, né le 17 octobre 1791. Il sert du 17 novembre 1812 au 25 juillet 1815. Il vit avec 20 
francs de pension à Faramans en 1860. 
Bonnet Jean. Demeurant à Nantua. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 12 juillet 
1807, matricule 2462. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève 
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intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 
1812. Il décède de fièvre à l'hôpital de Zamora le 15 juin 1812. 
Bonnet Jean, né le 11 juin 1796 à Beynost. 1m 73. Il sert à la 5e compagnie du 1er bataillon de 
grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 6 juin au 20 juillet 1815. Il déserte le 20 
juillet 1815. 
Bonnet Jean Baptiste. Demeurant à Ambérieu. Il sert au 42e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. Demeurant à Ambérieu-en-Bugey. Volontaire de la garde nationale de la ville 
d’Ambérieu pour combattre les rebelles du midi le 22 avril 1815. Garde à pied à Ambérieu en 
1815. Le maire d’Ambérieu le désigne pour la décoration du Lys au début de la Seconde 
Restauration. 
Bonnet Jean Louis. Demeurant  à Chaveyriat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
19 juin 1809, matricule 4174. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1809 à 1810. Il passe 
au 42e régiment d'infanterie de ligne le 23 septembre 1810. 
Bonnet Jean Marie, né en 1755 à Nantua. Il sert durant 16 ans au régiment de Bourgogne 
infanterie. Il est élu capitaine de la 2e compagnie du 2e bataillon de l'Ain à sa formation. Il est 
condamné à 2 ans de prison le 1er vendémiaire an III. 
Bonnet Joseph. Demeurant à Saint-Etienne du Bois. Il sert comme grenadier au 3e bataillon du 
62e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 15 août 1809 à Spitelberg. 
Bonnet Joseph. Demeurant à Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme fusilier à la 
4e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1287. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 
21 pluviôse an II. Il est réformé pour infirmités le 25 nivôse an III. 
Bonnet Joseph, né le 1er décembre 1759 à Belley. Il s'engage à Hainault infanterie le 24 
décembre 1773 et y sert jusqu’au 10 septembre 1778. Cultivateur demeurant à Belley. Membre 
de la société des Amis de la Constitution de Belley du 10 mars 1791 au 28 avril 1792. Il est 
nommé lieutenant de la 8e compagnie du 2e bataillon de volontaire de l’Ain le 1er décembre 1791. 
Il est en garnison à Saint-Malo en germinal an III. « Propre à son état »23. Capitaine en l’an IV. 
« Brave officier, intelligent & propre à son état »24. 
Bonnet Joseph. Demeurant à Cras. Voltigeur à la 1ère compagnie du 106e régiment d'infanterie de 
ligne. Il décède le 14 juin 1809 à Raab. 
Bonnet Louis. Demeurant à Echallon. Il sert au 9e régiment d’infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Bonnet Martin. Demeurant à Thil. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme fusilier à la 4e 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1326. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 
pluviôse an II. Il passe dans les grenadiers le 21 thermidor an III. Admis à la 201e demi-brigade 
de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 26 frimaire an IV. 
Bonnet Pierre. Demeurant à Saint-Étienne-du-Bois. Conscrit de l’an XII. Il est destiné à servir au 
1er régiment de dragons. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 24 germinal an XII. 
Bonnet Pierre. Demeurant à Laiz. Il sert au 153e régiment d’infanterie de ligne. Il est excepté 
comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour les Cents 
Jours. 
Bonnetat François, né à Busseuil ( ?). Il sert au 1er bataillon du 20e régiment d'infanterie de ligne. 
Il décède de fièvre, le 20 janvier 1809 à l'hôpital de Naples. 

                                                 
23  Etat des services des officiers du 2e bataillon de l'Ain, St Malo, 4 germinal an III. A.D. Ain 108J. 
24  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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Bonneton Charles dit La Foret Il sert comme sergent dans l’artillerie. Invalide breveté, il devient 
gardien de la maison d’arrêt de Marlieux le 2 floréal an VII. 
Bonneton Georges, né à Arnans. 1m 62. Il sert à la 6e compagnie du 1er bataillon de grenadiers 
mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 3 juin 1815. Il reçoit un livret militaire le 10 
mai et un tournevis le 20 mai. Admis à l'hôpital de Besançon le 29 mai, il est réformé le 3 juin 
1815. 
Bonnevaux Etienne. Demeurant à Thoissey. Fils de Louis et de Catherine Pertuiset. Conscrit de 
1811, incorporé le 29 mai 1811 au 35e régiment d’infanterie de ligne. Il est soit fait prisonnier 
durant la campagne de Russie, soit il y est mort. 
Bonnevaux François, né le 4 juillet 1778 à Germagnat. Fils de Benoît et de Claudine Bride. Il 
entre fusilier à la 61e demi-brigade de ligne, le 20 juin 1800. Nommé caporal, le 14 septembre 
1802. Caporal à la 2e compagnie de voltigeurs du 2e bataillon du 61e régiment d’infanterie de 
ligne. Décédé le 8 février 1807 sur le champ de bataille d’Eylau d’un coup de feu à 4h00 de 
relevé. 
Bonnevaux Jean. Demeurant à Thoissey. Il sert dans un bataillon provisoire du train d’artillerie. 
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815, 
pour les Cents-Jours. 
Bonnevaux Jean-Claude, né le 24 octobre 1784. Il sert du 12 avril 1814 au 16 janvier 1816 au 
29e régiment d'infanterie de ligne. Il vit à Thoissey en 1860. Il touche 120 francs de revenus. 
Bonneville Claude Joseph, né en 1788 à Echallon. Il sert 3 ans comme conducteur au 1er 
régiment du train d’artillerie de la Vieille Garde. Il est absent lors de la réunion du Conseil 
d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour les Cents-Jours. Le 16 septembre 1857, 
il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène. Il est alors sur les listes de secours 
à apporter aux indigents. 
Bonnivard Antoine, né le 17 mars 1789 à Ceyzériat. Conscrit de 1809. Il sert au 28e régiment 
d'infanterie de ligne. 
Bonnivard Jean Pierre dit Baron, né le 4 mars 1792 à Ceyzériat. Conscrit de 1812. Il sert au 
103e régiment d'infanterie de ligne. 
Bonnivard Joseph, né le 16 février 1787 à Ceyzériat. Conscrit de 1807. Il sert au 16e régiment 
d'infanterie légère. A la jambe droite cassée en Allemagne. Il reçoit son congé de réforme le 16 
mars 1812. 
Bonnivard Joseph, né le 31 octobre 1788 à Ceyzériat. Conscrit de 1809. Il sert comme soldat au 
4e régiment d'infanterie légère. 
Bonnot Jean Claude. Demeurant à Saint-Jérôme. Conscrit de l'an XIV. Il entre au 101e régiment 
d'infanterie de ligne le 9 frimaire an XIV, matricule 1380. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie 
en 1806 et 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait les campagnes 
à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il est présent à la 3e compagnie du 1er  
bataillon le 1er avril 1812. Il décède de fièvre, le 7 juillet 1812, à l'hôpital de Valladolid. 
Bonny Jean Baptiste. Demeurant à Dompierre-sur-Chalaronne. Il entre au 101e régiment 
d'infanterie de ligne le 27 messidor an XIII, matricule 1291. Il fait les campagnes à l’armée 
d’Italie en 1806 et 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait les 
campagnes à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre à l'hôpital de 
Valladolid, le 17 juillet 1812. 
Bonot Benoît, né le 8 février 1793 à Saint Jérôme. Conscrit de 1813. Il sert au 7e régiment 
d'infanterie de ligne, matricule 8570. Il est rayé des contrôles, le 30 septembre 1813, pour longue 
absence. 



Société d’Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 

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

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

135

Bonpial Joseph. Demeurant à Montluel. Fils de Pierre. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie 
du 4e bataillon de l’Ain, venant de la nouvelle incorporation. Il est présent lors de la revue 
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il sert dans la 45e demi-brigade de ligne, matricule 5235. 
Bontemps Antoine, né à Hotonnes. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 
1915. Non rentré de permission, il est rayé des contrôles le 30 ventôse an V. 
Bontems Jean Baptiste. Demeurant à Saint-Bénigne. Bénéficiaire de la pension de secours 
accordée en vertu de la loi du 5 mai 1869, brevet n° 44 871. Il décède le 26 juillet 1869. Sa veuve 
reçoit un arréages du secours viager le 24 novembre 1869. 
Bonval Claude, né en 1774 à Cerdon. Fils de François et de Marie Pelin. Il entre à la 1ère 
compagnie du 4e bataillon de l'Ain le 22 floréal an III, matricule 1549. Il déserte le 2e jour 
complémentaire de l’an III. 
Boquet Claude. Demeurant à Saint-Germain de Joux. Il sert comme volontaire à la 3e demi 
brigade ( ?). Il est à l’armée du Rhin au 28 frimaire an VI. 
Boquet Jean-Baptiste, né à Roissiat ( ?). Chasseur à la 3e compagnie du 2nd bataillon du 4e 
régiment d'infanterie légère, il est admis à l'hôpital Saint-Dominique à Lugo le 11 juin 1809. Il y 
décède la 18 juin 1809 de fièvres. 
Boquier Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 3e compagnie du 
bataillon de Montferme. Détaché lors de la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 
prairial an II. 
Borandy Claude. Demeurant à Pont de Veyle. Il sert au 1er bataillon du Train. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Borau Michel, né à Druillat. Fils de Claude et de Marie Menthe. Laboureur. Il s’engage pour le 
régiment d’artillerie de Grenoble, le 31 mars 1789, auprès du subdélégué de l’intendant de 
Bourgogne à Bourg. 
Bord Jacques. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 2e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Bordas Aimé, né en 1771 à Péron. Il s'engage au régiment d'artillerie de Grenoble le 18 
décembre 1790. 
Bordat Claude. Demeurant à Perrieux. Il sert au 75e régiment d'infanterie de ligne. Présumé 
déserteur le 25 août 1813. 
Bordat Joseph, né en 1792 à Bagé ( ?). Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 5e bataillon 
du 40e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 17 avril 1812 à l'hôpital de Vitoria. 
Boreille Jean, né à Bourg ( ?). Il entre comme fusilier dans la 8e compagnie du 5e bataillon de 
l’Ain, matricule 663, le 15 août 1792.  
Borel Claude Joseph, né à Germagnat. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 
975. Il déserte le 13 décembre 1792. 
Borel Jacques, né en 1774 à Saint-Benoit. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, 
matricule 230. Admis aux invalides le 29 ventose an VIII. 
Bordelais Jacques. Demeurant à Arlod. Il sert comme voltigeur à la 2nde compagnie du 12e 
bataillon du 60e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 1er avril 1810 à l'hôpital de Cattaro. 
Borderon Pierre. Demeurant à Collex. Il sert au 4e régiment d'artillerie. Il est désigné capable de 
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Bordes Duchatelet Jean Louis François, né le 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 
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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. 
Bordet Michel. Elu adjudant-major au 5e bataillon de l’Ain le 15 août 1792. Duelliste : « un 
homme qui aurait mis tous les officiers du bataillon deux à deux le sabre à la main, avant de 
penser à un éclaircissement, à une conciliation »25. Il est tué le 20 août 1793. 
Bordillon Barthelémy. Demeurant à Oyonnax. Conscrit de l’an IX. Il entre au 4e régiment 
d’artillerie à pied le 26 messidor an XI, matricule 958. Il est rayé des contrôles le 1er floréal an 
XIII. 
Bordier Honoré, né en 1795 à Bourg. 1m 69. Il sert à la 5e compagnie du 1er bataillon de 
grenadiers mobilisés de la Garde Nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Caporal le 8 mai 
1815. Admis à l'hôpital d’Ornans le 7 juin 1815. Il déserte le 20 juillet 1815. 
Bordix Jean, né en 1784. 1m 70. Enfant naturel des hospices de Lyon demeurant à Noblens. Il 
sert à la 5e compagnie du 1er bataillon de grenadiers mobilisés de la Garde Nationale de l’Ain du 
8 mai au 26 juillet 1815.  
Bordonnat Michel, né le 2 février 1790 à Belley. Fils de Marin et de Pierrette Revert. Conscrit 
de 1810, il est incorporé le 20 mars 1809 au 3e régiment de Tirailleurs de la Garde Impériale avec 
le matricule 151. Il fait les campagnes d'Autriche de 1810, 1811 et 1812 en Espagne. Il est 
présent au régiment qui part pour l’Armée le 1er avril 1813, au sein de la 1ère compagnie du 1er 
bataillon pour la campagne de Prusse. Il est blessé d'un coup de fusil à Liepzig. Il fait les 
campagnes de France en 1814 puis de Belgique en 1815. Il finit sa carrière comme grenadier au 
2e régiment de la Garde et quitte l'armée le 9 juillet 1815. C'est un honnête et tranquille garçon. 
Marié. Il ne bénéficie pas de pension et se trouve dans le besoin en 1857. Sans doute fait-il une 
demande de médaille de Sainte-Hélène. 
Borel Claude, né en 1748 à Drom. 5 pieds. Il s’engage volontairement, le 26 février 1792 pour le 
régiment de la Couronne. 
Borel Claude Joseph, né en 1766 à Germagnat, illettré. Fils de Jean et de Julienne Dropier. Il 
s'engage le 29 juillet 1792 ans pour un an comme volontaire. Il sert comme fusilier à la 2e 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est aux pionniners muletiers lors de la revue d’Annecy, le 
21 pluviôse an II. 
Borel Claude Joseph, né en 1794 à Drom. 1m 66. Il sert à la 5e compagnie du 1er bataillon de 
grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il déserte le 20 
juillet 1815. 
Borel François, né à Chez ( ?). Fusilier à la 3e compagnie du 1er bataillon du 60e régiment 
d'infanterie de ligne. Il est admis à l'hôpital militaire de Zara le 1er août 1809. Il y meurt le 12 
octobre 1809 de fièvres. 
Borel Jean, né le 10 février 1798. Il sert en 1815. Il vit à Polliat en 1857. Il reçoit la médaille de 
Sainte-Hélène. 
Borel Joseph. Demeurant à Pont de Vaux. Il sert au 6e régiment d'infanterie légère. Déserteur, il 
est jugé le 19 mai 1812. Il rentre au corps le 29 juillet 1812. Il est acquitté. 

                                                 
25  GODET (Capitaine) : Mémoires du capitaine Godet. A.D. Ain bibliothèque C451. 
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Borgard Vincent. Demeruant à Nantua. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 27 
messidor an XIII, matricule 1305. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en 1806 et 1807. Il fait 
les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait les campagnes à l’armée de Portugal et 
d’Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. 
Borgat Bathélemy-François, né à Volognat. Il sert comme chasseur au 1er régiment d'infanterie 
légère. Il décède le 1er brumaire an XIII à l'hôpital de Bologne. 
Borgay Joseph, né le 17 octobre 1792 à Lhuis. 1m 75. Conscrit de 1812. Il est dirigé sur le dépôt 
du 1er régiment de chevau-légers-lanciers à Chartres le 9 mars 1812 par le sergent Cuisinier du 
115e régiment d'infanterie de ligne. 
Borge Claude, né à Marboz ( ?). Il sert au 84e régiment d'infanterie de ligne. Décédé, son extrait 
mortuaire est envoyé au préfet de l’Ain le 20 septembre 1814 par le conseil d’administration du 
régiment. 
Borge Joseph. Demeurant à Saint-Nizier-le-Bouchoux. Il sert au 9e bataillon du train d’artillerie. 
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815 
pour les Cents-Jours. Il sert au 60e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 2 mai 1815. 
Borgeon Joseph. Demeurant à Saint-Bénigne. Il sert au 114e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Borget Jean. Demeurant à Izieu. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
21 janvier 1803, matricule 846. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les 
campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 1809. Il 
décède à l'hôpital d’Altamurceze le 31 janvier 1810. 
Borgey Jean, né le 28 octobre 1789 à Preymzel. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère, 
matricule 6774. Il est rayé pour longue absence, le 1er février 1811. 
Borgne Jean François. Demeurant à Ambérieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
1er décembre 1813, matricule 8351. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 
1813. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre 1813. Il est désigné capable de 
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Borier Anthelme. Laboureur demeurant à Serrières. Il s’engage dans la compagnie des 
volontaires du canton de Villebois, le 14 août 1792. 
Borjon Claude, né en 1793 à Gorrevod. Fils de François Borjon et de Françoise Parriaud. Il sert 
comme soldat durant le 1er Empire. Journalier demeurant à Pont-de-Vaux. Marié à Marie 
Claudine Carrel. Bénéficiaire de la pension de secours accordée en vertu de la loi du 5 mai 1869, 
brevet n° 39 525. Il décède le 26 février 1871 à Pont-de-Vaux. 
Borjon Pierre Marie dit Privé. Demeurant  à Sainte-Bénigne. Conscrit de l’an XII. Il sert au 101e 
régiment d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII. 
Borjon Privé Joseph, né à Sainte-Bénigne, le 20 novembre 1790. Il sert comme sodlat sous le 1er 
Empire. Il reçoit un secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869. Il décède à Ste Bénigne, le 
30 juin 1873. 
Boron François. Demeurant à Longecombe. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
réformé le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 pour défaut de taille. 
Boron Jean Thomas. Conscrit de l’an XIV demeurant à Longecombe. Il sert au 101e régiment 
d'infanterie de ligne. En retard pour rejoindre, il est condamné à 500 francs d’amende le 28 
frimaire an XIV. 
Boronnet Joseph. Demeurant à Saint-Martin-le-Châtel. Il sert au 3e bataillon du train d’artillerie. 
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 
pour les Cents-Jours. 
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Bornalet Jacques, né à Veilliard. Il sert à la 6e compagnie du baat de Montferme, matricule 795. 
Bornan Valentin. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 4e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Bornard Claude, né en 1790 à Chanay. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er 
décembre 1813, matricule 8378. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1813. 
Il déserte le 4 mai 1814. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département 
de l'Ain le 1er mai 1815. Deux doigts de sa main gauche sont amputés le 18 juin 1815 à Waterloo. 
Admis à la retraite le 8 octobre 1815. Il se retire à Chanay : « moralité irréprochable »26. 
Médaillé de Sainte-Hélène ( ?).  
Bornard Jean Claude. Demeurant à Chanay. Il sert au 103e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Bénéficiaire d’un secours viager, le 31 juillet 1868. Reconnu digne des bienfaits du 
Gouvernement par le maire de Saint-André-de-Corcy le 3 août 1868. Il possède un petit bien. 
Bornard Jean François. Demeurant à Seyssel. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère. 
Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811.  
Bornard Jean-François dit Bichat, demeurant à Chanay. Fils de Jean dit Bechat et de Josephte 
Gaillard. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 8 avril 1808. 
Incorporé le 4 mai 1808 au 3e régiment d’infanterie légère. Il déserte le 30 mars 1809 alors qu’il 
est à l’hôpital de Plaisance. Lors de l’attaque de paysans armés au Tyrol, il est bléssé d’une balle 
au côté droit. Ramené au bivouac, il part avec les troupes qui évacuent le lendemain. Chargé dans 
une voiture, il tombe de celle-ci lors d’une seconde attaque du convoi, écrasé par la-dite voiture, 
son corps est abandonné sur le chemin. Il est jugé par contumace le 26 septembre 1809 et 
condamné à 1500 francs d'amende et 5 ans de travaux publics. Déserteur, il est en état 
d’arrestation au 18 septembre 1811. Proposé pour la radiation de la liste des déserteurs du 
département, il est rayé. 
Bornard Pierre, né en 1767. Demeurant  à Chanay. Il s’engage volontairement au 1er bataillon de 
l’Ain comme fusilier le 26 septembre 1791. 
Bornarel Claude. Demeurant à Belmont. Il sert au 84e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Bornarel Laurent dit Gonétan. Demeurant à Brénod. Conscrit de la réserve de 1808 ayant tiré le 
n°40. Quitte le dépôt de réserve le 22 juin 1808 pour rejoindre le 25e régiment de chasseurs à 
cheval.. Déserteur, il est déclaré réfractaire par le préfet de l’Ain le 26 juillet 1808 et condamné à 
500 francs d’amende. 
Bornaret Michel, né en 1789. Il sert durant 9 ans comme sergent à la 4e compagnie du 4e 
bataillon du 16e régiment d'infanterie légère. Domicilié à maillat, il fait une demande de médaille 
de Sainte-Hélène en 1857. 
Bornatel Jacques. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 6e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Bornerat François, né en 1774 à Saint-Benoît. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, 
matricule 198. Rayé ds contrôles pour longue absence. 
Bornerel Louis. Demeurant à Saint-Benoît. Il sert au 10e bataillon du train. Il est désigné capable 
de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 

                                                 
26  Note du maire de Chanay, 10 février 1864. A.D. Ain 3R. 
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Bornet Balthazar. Demeurant à Champfromier. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 20 décembre 1803, matricule 1000 comme remplaçant. Il fait les 
campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 
1810 avec une brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et 
d’Espagne de 1811 à 1812 comme voltigeur. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. 
Bornet Charles. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 1ère 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Bornet Etienne. Il sert comme chasseur à la 4e demi-brigade légère. Blessé, il se retire à 
Champfromier. 
Bornet François. Demeurant à Champfromier. Il sert comme réquisitionnaire à la 3e demi brigade 
( ?). Il est à l’armée au 28 frimaire an VI. 
Bornet Gaspard. Demeurant à Gex. Il sert au 4e régiment d'artillerie à pied. Il est désigné capable 
de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Bornet Jean, né en 1792. Il sert un an comme soldat au 102e régiment d'infanterie de ligne. 
Demeurant à Oyonnax en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène le 14 
septembre. 
Bornet Jean-Antoine, né en 1784 à Champfromier. Son père est huissier à Champfromier. Il a un 
frère et une soeur. Sa jeunesse est plutôt turbulente et contre l'avis de son père s'engage dans 
l'armée. Il est à Bordeaux contre les insurgés en l'an XIII. Il sert durant 14 ans au 79e régiment 
d'infanterie de ligne où il obtient le grade de sergent-major. Il fait la demande en 1857 pour 
obtenir la médaille de Sainte-Hélène. 
Bornet Jean Antoine, né à Champfromier. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 27 prairial an XII matricule 1186. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 
1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1809 avec une brève intervention au 
Tyrol en 1809 comme caporal à la 3e commpagnie du 1er bataillon du 101e régiment d'infanterie 
de ligne. Il est blessé d’un coup de feu qui lui casse la jambe droite, lors de l’affaire de Bévole au 
Tyrol, le 31 octobre 1809. Il décède à l'hôpital de Trente, le 19 novembre 1809, de ses blessures. 
Bornet Jean-Marie. Demeurant à Oyonnax. Il sert au 102e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
réformé pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 
pour les Cents-Jours. 
Bornet Joseph, né en 1771 à Champfromier. Il sert comme réquisitionnaire à la 97e demi-
brigade. 
Bornet Joseph, né en 1771 à Nantua. Fils de François. Il entre comme fusilier dans la 7e 
compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 558, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 
4e demi-brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Il reçoit deux blessures à la main et au 
coude gauche ainsi que cinq à la tête. Il est malade chez son père au 28 frimaire an VI. Admis 
fusilier de la 157e compagnie de vétérans nationaux le 20 messidor an IV. 
Bornet Julien, né à Champfromier. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 4e bataillon du 
103e régiment d’infanterie de ligne, matricule 6 999. Il entre à l'hôpital de Valladolid le 31 
octobre 1812 où il décède le 8 novembre par suite de fièvre. 
Bornet Martin, né à Champfromier. Il sert à la 5e compagnie du 1er bataillon du 62e régiment 
d’infanterie de ligne, matricule 5467. Il décède de fièvre le 2 avril 1808 à l'hôpital  de Séminara. 
Bornet Pierre, né à Champfromier. Il sert comme sergent à la 3e compagnie du 1er bataillon du 
35e régiment d’infanterie de ligne. Il entre le 16 mars 1814 à l’hôpital d’Alexandrie où il décède 
le 30 mars suivant "par suite de fracture du bras par un coup de feu et péripneumonie grave". 
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Bornet Pierre Marie, né le 4 janvier 1793 à Lalleyriat. Conscrit de 1813. Il sert au 7e régiment 
d'infanterie de ligne, matricule 8490. Il est rayé des contrôles pour longue absence, le 22 
novembre 1813. 
Bornex Jean Baptiste, né en 1791. Il sert durant les Cents Jours comme fusilier dans la Garde 
Nationale mobile de l’Ain. Demeurant à Saint-Jean le Vieux en 1857, il fait une demande de 
médaille de Sainte-Hélène. 
Bornex Melchior François. Demeurant à Ambérieu. Il est s’engage comme volontaire dans le 
bataillon de seconde levée des gardes nationaux du district de Saint-Rambert, le 29 juillet 1792. Il 
reçoit 6 livres le jour de son engagement. 
Bornex Pierre. Demeurant à Magnieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er 
décembre 1813, matricule 8262. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1813 à 
1814. Il déserte le 16 mai 1814. Il est exempté par le Conseil d'Examen du département de l'Ain 
le 1er mai 1815 comme soutien de famille. 
Bornu Joseph. Demeurant à Fitignieux. Il sert au 1er régiment d'infanterie légère. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 8 mai 1815. 
Borrel Jean, né en 1767 à Drom. 5 pieds. Il s’engage volontairement, le 26 février 1792 pour 
Languedoc Infanterie, cantonné à Clermont. 
Borrel Jean Marie, né à Pont d’Ain. Il sert à la 6e compagnie du 1er bataillon de grenadiers 
mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il reçoit un livret militaire le 
10 mai, un tournevis le 6 juin, un pompon le 6 juillet et une paire de souliers le 11. Il déserte le 20 
juillet 1815. 
Borrely Joseph, né à Bourg ( ?). Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1044. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe dans un régiment de 
cavalerie le 1er jour complémentaire de l’an II. 
Borrier Pierre, né en 1769 à Serrières. Il entre comme fusilier dans la 2e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 205, le 15 août 1792. Il passe au 1er bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère, matricule 323. 
Borron Claude Benoît. Demeurant à Meyriat. Il sert comme fusilier au 1er bataillon de l’Ain. 
Militaire invalide, il touche 245 livres de pension en l’an IV. 
Borron François. Demeurant à Longecombe. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 19 
juin 1809, matricule 4145. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1809 à 1810. Il passe au 
42e régiment d'infanterie de ligne le 23 septembre 1810. 
Borron Jean. Demeurant dans le canton de Ceyzériat. Il sert dans le 1er bataillon de l’Ain. 
Infirme, il obtient un congé de réforme le 16 frimaire an II. Son congé est visé par 
l’administration municipale du canton de Ceyzériat, le 2e jour complémentaire de l’an VII. 
Borron Noël. Demeurant à Treffort. Conscrit de 1805 de l'armée active. Il part pour le 24e 
régiment de dragons le 30 germinal an XIII. 
Borron Philippe. Demeurant à Treffort. Il sert à la Garde du Roi de Naples. Il est désigné capable 
de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Borry Hugues, né en 1782 à Belley. Il sert comme caporal dans le 66e régiment d'infanterie 
légère. Il rentre à Belley le 28 août 1815. 
Borsat Pierre Louis, né en 1763 à Gex. Marié à Parnot en l’an III. Sous-lieutenant au 1er escadron 
du 3e régiment de hussards en 1800. Il sert comme sous-lieutenant au 1er régiment de chasseurs à 
cheval. Sous-lieutenant pensionné à Parnot en 1817. Maire de Parnot. 
Bortur Joseph, né à Ceyzériat ( ?). Il sert comme fusilier au 2e bataillon du 154e régiment 
d'infanterie de ligne. Il décède de dissanterie le 14 mai 1813 à l'hôpital de Breda. 
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Bossi Claude Anthelme, né en 1797. Demeurant à Belley. Il se porte volontaire pour servir dans 
les gardes nationaux combattre les insurgés du Midi en avril - mai 1815. 
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. 
Bosson Claude Marie. Demeurant à Montrevel. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
7 juillet 1807, matricule 2409. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810 
puis en Espagne de 1811 à 1814. Il entre au 82e régiment d'infanterie de ligne, le 1er août 1814. Il 
revient au 101e régiment d'infanterie de ligne durant les Cents Jours. 
Bosson Joseph. Demeurant  à Seyssel. Conscrit de l’an X. Il sert au 4e régiment d’artillerie à 
pied. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII. 
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. 
Bossu Alexandre. Demeurant à Saint-Jean-le-Vieux. Il sert au 6e bataillon du train d’artillerie. Il 
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 
pour les Cents-Jours. 
Bossu Antoine. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 4e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Bossu Claude. Demeurant à Saint-Jean le Vieux. Il s’enrôle en 1793 comme militaire auxiliaire 
au régiment de Foix, en garnison à Givet 
Bossu Etienne, né en 1789. Il sert 3 ans comme soldat au 37e régiment d'infanterie de ligne. 
Demeurant à Saint-Jean le Vieux en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène. 
Bossu François. Demeurant à Saint-Jean-le-Vieux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, 
le 27 mars 1809, matricule 3915. Il sert comme tambour durant les campagne à l’armée de 
Naples de 1809 à 1810. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1814. 
Embarqué à bord du « Danube » le 9 novembre 1811. Débarqué le 20 novembre 1812. Il passe au 
104e régiment d'infanterie de ligne le 1er janvier 1814. 
Bossu Gaspard. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme lieutenant dans la 
1ère compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
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. 
Bossu Jean. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 4e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
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Bossu Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 4e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Bossu Joseph Gaspard, né à Dortan. Il entre comme fusilier dans la 9e compagnie du 5e bataillon 
de l’Ain, matricule 972, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère le 15 thermidor an II. 
Bossu Pierre, né en 1792. Il sert durant les Cents Jours comme fusilier dans la Garde Nationale 
mobile de l’Ain. Demeurant à Saint-Jean le Vieux en 1857, il fait une demande de médaille de 
Sainte-Hélène. 
Bost. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 4e compagnie du bataillon de 
Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Bostur Joseph, né à Hauteville. Fusilier au 154e régiment d'infanterie de ligne. Il entre le 30 août 
1813 à l'Hôpital militaire de Breda. Il y décède le 14 mai 1813 de dysenterie. 
Botex Simon. Demeurant à Neuville-sur-Ain. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 20 
février 1807, matricule 2338. Il sert comme grenadier durant les campagnes à l’armée de Naples 
de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1813. Il est blessé d’un coup de feu au bas ventre lors 
du combat de la Bidassoa, le 7 octobre 1813.  
Botex Simon, né le 16 mars 1780. Demeurant à Neuville-sur-Ain. Il entre comme tambour au 
101e régiment d'infanterie de ligne le 15 janvier 1803, matricule 739. 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 dans la compagnie des voltigeurs. Il déserte le 10 avril 1814.  
Bottex Anthelme, né le 10 août 1770 à Jujurieux. Il sert comme volontaire au 2e bataillon de 
l’An. Il se marie à Cancale le 18 novembre 1794. 
Bottex François, né en 1785. Il sert durant 2 ans au 4e régiment d’artillerie à cheval. Domicilié à 
Jujurieux, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857. 
Bottex François. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 
4e bataillon de l’Ain, matricule 341. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 3e bataillon de la 5e 
demi-brigade d’infanterie légère, matricule 432, le 21 ventôse an IV. 
Bottex Jean, né en 1792 à Lacombe. Fusillier à la 4e compagnie du 5e bataillon du 75e régiment 
d'infanterie de ligne. Il décède le 1er février 1814 à l'Hôtel Dieu de Soisson. 
Bottex Joseph, né à La Combe. Fils de Philibert et d’Antoinette Bottex. Il sert comme fusilier 
dans la 6e compagnie du baat de Montferme, le 1er vendémiaire an II, matricule 734. Présent à la 
revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. 
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. 
Bottex Laurent, né le 17 novembre 1788 à Jujurieux. Fils de Joseph et de Reine Aillaud. Il sert au 
70e régiment d'infanterie de ligne, matricule 6230. Hôspitalisé, il est rayé des contrôles, le 16 
septembre 1812. 
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Bottex Michel, né en 1794. Il sert durant 1 an dans le 3e bataillon de la Garde Nationale. 
Domicilié à Jujurieux, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857. 
Bottier François. Demeurant à Sermoyer. Il sert au 3e régiment de hussards. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. Médaillé de Sainte-Hélène. Bénéficiaire d’un secours viager en vertu de la loi du 5 
mai 1869, brevet n°34322. Il décède à Sermoyer le 23 avril 1876. 
Boucaux George. Demeurant à Varambon. Conscrit de 1806. Il est incorporé dans la compagnie 
de Réserve de l'Ain le 8 novembre 1811. Il sert au 84e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Bouchanin Claude. Conscrit de l’an XIV demeurant à Villeneuve-en-Dombes. Il sert au 22e 
régiment de chasseurs à cheval. Déserteur, il est condamné à 500 francs d’amende le 28 frimaire 
an XIV. 
Bouchard Claude, né à Pampier ( ?), canton de Pont d’Ain. Il sert comme fusilier à la 4e 
compagnie du 3e bataillon du 62e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre maligne à 
l'hôpital de Prombino, le 1er thermidor an XII. 
Bouchard Claude-Marie. Demeurant à Salavre. Il sert au 106e régiment d’infanterie de ligne. Il 
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 
pour les Cents-Jours. 
Bouchard Denis. Demeurant à Viriat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 7 juillet 
1807, matricule 2378. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810 puis en 
Espagne de 1811 à 1813. Il est rayé des contrôles, le 13 juillet 1814. 
Bouchard Jean. Demeurant à Pont d’Ain. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il ne se 
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. 
Bouchard Jean. Demeurant à Saint-Cyr. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie 
légère le 8 avril 1808. 
Bouchard Jean, né à Pont d’Ain. Il sert au 14e régiment de chasseurs. Déserteur, il est condamné 
le 25 juillet 1810 à 1 500 francs d'amende et cinq ans de travaux publics. 
Bouchard Jean-Marie-Antoine, né le 24 juin 1765. Demeurant à Pont-de-Vaux. Fils de Claude-
Marie Bouchard, avocat au parlement de Bourgogne et de Marie-Philiberte Guichellet. Il 
s’engage comme volontaire. 
Bouchard Louis. Demeurant à Pont d’Ain. Il sert au 14e régiment de chasseurs à cheval. 
Déserteur, il est jugé le 20 octobre 1812. 
Bouchard Pierre Léonard Laurent. Demeurant à Genay. Conscrit de 1805 pour l'armée d'active. 
Il part pour le 5e régiment dragons, le 30 germinal an XIII. Il est déclaré déserteur le 9 messidor 
an XIII. 
Bouchardy. Demeurant à Trévoux. Il sert au régiment d’Austrasie infanterie en mars 1793. 
Boucharrin  Jean-Louis, né vers 1773. Marchand demeurant à Bâgé-le-Châtel. Fusilier de la 
garde nationale. Il s’engage comme volontaire le 14 juillet 1791.  
Boucher Antoine, né le 3 janvier 1787 à Culoz. Il sert comme lieutenant au 112e régiment 
d'infanterie de ligne. 
Boucher Gabriel. Demeurant à Mollon. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 20 nivôse an XII matricule 1113. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. 
Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 
1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il décède de ses 
blessures à l'hôpital militaire de Saint Vincent, le 28 décembre 1812. 
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Boucher Henry, né le 2 mars 1790 à Bourg. Il sert comme sous-lieutenant au 48e régiment 
d'infanterie de ligne. Lieutenant, il est blessé le 12 aôut 1809 à la défense de Flessingue. 
Boucher Jean Baptiste. Demeurant à Saint-Nizier ( ?). Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 11 avril 1803, matricule 905. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 
1806 à 1807. Il passe à la Grande Armée le 20 octobre 1808. 
Bouchet André. Demeurant à Martignat. Il sert au 2e régiment d'artillerie à pied. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 3 mai 1815. 
Bouchet Gaspard. Demeurant à Divonne. Il sert au 67e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Bouchet Jean, né le 15 septembre 1787. Demeurant à Divonne. Il sert de 1807 à 1814 dans le 10e 
régiment d'infanterie de ligne, au 7e régiment d'infanterie de ligne puis au 64e régiment 
d'infanterie de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de 
l'Ain le 2 mai 1815. Il vit dans l'aisance à Divonne en 1860. 
Bouchet Jean François. Demeurant  à Culoz. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er 
décembre 1813, matricule 8389. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1813. 
Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre 1813. 
Bouchet Jean-François, né le 27 juillet 1793. Il sert de 1812 à 1815. Il vit dans la misère à 
Divonne en 1860. 
Bouchoux Claude. Demeurant à Vonnas. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815, pour 
les Cents-Jours. 
Bouchoux François, né en 1794 à Nantua. Il entre en 1813 dans le 67e régiment d'infanterie de 
ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 
1815 pour les Cents-Jours. Il passe en 1815 dans le 6e régiment de cuirassiers. Il arrive à Nantua 
en septembre 1815 sans feuille de route. Il fait une demande de pension comme fils unique, 
soutien de famille. 
Bouchoux Joachim. Demeurant à Géovreissiat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
27 mars 1809, matricule 3962. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1809 à 1810. Il fait la 
campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il décède de ses blessures à 
l'hôpital de Vitoria le 20 avril 1812. 
Bouchoux N. Il sert comme cuirassier. Il est retiré à Nantua en 1816. 
Bouchu Jean, né à Brénod. Il sert comme carabinier à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, 
matricule 29. Admis à l'hôpital, il est rayé des contrôles le 1er germinal an VI. 
Bouchu Jean Baptiste, né le 14 février 1777 à Corcelles. Il entre à la 44e demi-brigade de ligne le 
6 février 1800. Il sert comme tambour à la 4e compagnie du 2e bataillon du 44e régiment 
d’infanterie de ligne. Il est tué à Yelau le 8 février 1807. 
Bouchu Joseph, né en 1770 à Corcelles. Il entre comme caporal dans la 4e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 318, le 15 août 1792.  
Bouchy Denis Joseph. Demeurant à Dommartin. Conscrit de l’an XIII pour la réserve, destiné au 
8e régiment d’artillerie à pied. En retard pour rejoindre le régiment, il est déclaré réfractaire le 9 
messidor an XIII. 
Bouchy Louis, né en mars 1792 à Gorrevod. Il entre au 106e régiment d'infanterie de ligne le 12 
septembre 1813. Il passe à la Légion de l’Ain le 31 décembre 1819. Cultivateur demeurant à 
Saint-Didier au Mont d’Or en 1857, il reçoit la médaille de Sainte-Hélène. 
Bouci Joseph, né en 1767 à Bagé-la-Ville. Fils de Jean et d'Antoinette Renaud. Engagé 
volontairement le 1er mai 1789 auprès du capitaine de la Cottière pour servir au régiment de Foy. 
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Boudet Arnaud, né en 1781. Il sert de 1799 à 1823. Il vit à Beauregard en 1860. Il touche unne 
pension de 1 000 francs. 
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. 
Boudet Claude, né le 13 février 1768 à Cormoz. Il s’engage volontairement comme fusilier à la 
24e demi-brigade d’infanterie de ligne, le 19 février 1799. Il fait la campagne de 1800 en Italie, 
au corps d’observation de la Gironde en 1801. Il passe à la compagnie de voltigeurs du 1er 
bataillon du 24e régiment d’infanterie de ligne. Il est tué à la bataille d’Eylau, le 8 février 1807. 
Boudet François. Demeurant à Saint-André le Panoud. Il sert au 10e bataillon du train. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Boudet Pierre, né en 1770 à Cerdon. Il sert 18 mois dans la Garde nationale du Mont Blanc. Son 
congé lui est délivré à Lyon. Il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène en 
1857. 
Boudan Etienne. Demeurant à Bourg-St-Christophe. Il sert au 9e régiment d'infanterie de ligne. 
Il est déclaré incapable par défaut de taille lors du conseil de révision de 1815. 
Boudillard Antoine Pierre, né le 17 août 1787 à Saint-Jean-sur-Veyle. Il sert comme sous-
lieutenant au 20e régiment d'infanterie de ligne en 1815. Mis en demi solde, il se retire à Bâgé-le-
Châtel en août 1815. 
Bouffard Aimé, né à Nantua. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, 
matricule 562. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à la 201e 
demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 6e jour complémentaire de l’an III. 
Bouffard Aimé, né en 1771. Demeurant à Châtillon de Michaille. Il sert comme grenadier au 1er 
bataillon de la 97e demi brigade de ligne. Il décède en vendémiaire an IX à l'hôpital de 
Draguignan. 
Bouffard Jean, né en 1789. Demeurant à Cessy. Il sert durant 8 ans au 14e régiment de hussards. 
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. Il 
vit pauvrement avec 6 enfants à charges à Gex en 1860. 
Bouffet Claude, né à Pérouges ( ?). Il sert comme caporal à la 8e compagnie du 2e bataillon de la 
5e demi brigade. Il décède le 24 prairial an VIII à l'hôpital de Draguignan. 
Bougay François. Demeurant à Ambronay. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Bouget Denis. Demeurant à Pont-de-Vaux . Il s’engage comme volontaire. Signalé en septembre 
1791 comme incapable de fournir son équipement. 
Bouguet Jérôme, né en 1768. Laboureur demeurant à Ambronay. Il entre à la compagnie des 
grenadiers du 2e bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791. 
Bouille Charles Colomb. Demeurant à Billiat. Il sert au 9e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Bouille Philippe. Demeurant à Seillonnaz. Il sert au 6e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
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Bouillet Antoine. Demeurant à Corveissiat. Il est incorporé le 10 frimaire an XIV au 101e 
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1445. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en 1806 et 
1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait les campagnes à l’armée 
de Portugal et d’Espagne de 1811. Il décède de fièvre le 1er septembre 1811 à Elizondo en 
Navarre. 
Bouillet Benoît. Demeurant à Corveissiat. Conscrit de 1805 de la réserve. Il part pour le 101e 
régiment d'infanterie de ligne le 16 prairial an XIII, matricule 1267. Il fait les campagnes à 
l’armée d’Italie en 1806 et 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples en 1808. Il décède de 
fièvre, le 21 décembre 1808 à l'hôpital de Cosenza. 
Bouillet Claude, né à Ballan. Cuirassier au 4e régiment. Entré à l'hôpital civil de Foix le 26 
novembre 1810, il y décède le 4 février 1811 de fièvres. 
Bouillet Claude Joseph, né à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il sert comme sapeur à la 4ème compagnie 
du 1er bataillon du régiment de chasseurs à pieds de la Garde Impériale et Royale. Il entre à 
l’hôpital de Rioseco, Espagne le 5 janvier 1809 et décédé le 7 dudit mois « par suite de fièvres ». 
Bouillet Guillaume, né en 1763 à Virignin. Batellier marié avec un enfant demeurant à Saint-
Blaise. Il entre à la compagnie des grenadiers du 2e bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791. Il 
décède le 7 nivôse an II suite aux blessures reçues au siège de Mayence et en Vendée. Sa mère 
touche 438 livres de secours. 
Bouillet Jean Louis. Demeurant à Douvres. Il sert au 103e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
exempté de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 pour les 
Cents-Jours, car il est porteur d’un congé absolu. 
Bouillet Louis. Demeurant à Jayat. Il sert au 4e régiment d’artillerie à pied. Il est désigné capable 
de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Bouillon Joseph. Demeurant à Anglefort. Il sert au 131e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Bouilet Joseph. Demeurant à Montanges. Il sert comme volontaire à la 3e demi brigade ( ?). Il est 
à l’armée au 28 frimaire an VI. 
Bouillot Antoine, né le 30 décembre 1780 à Meillonnas. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 21 janvier 1803, matricule 771. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 
1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples en 1808 avec une brève intervention au 
Tyrol en 1809. Il décède de coliques à Saint-Laurent de Padula le 19 décembre 1809. 
Bouilloud Louis. Demeurant à Cormoz. Il sert au 2e régiment d’artillerie à pied. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Bouiloux Alexis. Demeurant à Cormoz. Il sert au 102e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
réformé pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815 
pour les Cents-Jours. 
Bouilloux André. Demeurant à Villeneuve. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 4e 
bataillon de l’Ain, matricule 655. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Déclaré déserteur, il est de retour au bataillon le 19 nivôse an IV. Il passe au 2e bataillon de la 5e 
demi-brigade d’infanterie légère, matricule 125, le 21 ventôse an IV. 
Bouilloux Antoine, né à Domsure. Il décède en 1813 à l'hôpital de Besançon. 
Bouilloux Claude Joseph. Demeurant à Montrevel. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 5 avril 1803, matricule 886. Il est blessé aux hanches le 31 octobre 1805. 
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. 
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Bouilloux Jean-Claude. Demeurant à Domsure. Conscrit de 1815, il sert dans le 4e régiment de 
Voltigeurs de la Garde Impériale jusqu'au 21 mai 1813 date à laquelle il est réformé. 
Bouilloux Joseph. Demeurant à Beaupont. Il est excepté comme marié par le Conseil d'Examen 
du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Bouilloux Joseph. Demeurant à Mantenay. Il sert au 101e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Bouilloux Joseph, né à Domsure. Il décède en 1813 lors de la campagne de Russie. 
Bouilloux Philibert. Demeurant à Meillonnas. Il sert au 12e régiment d’infanterie légère. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Bouilloux Pierre. Demeurant à Mantenay. Conscrit de 1805 pour l'armée d'active. Il part pour le 
24e régiment de dragons le 30 germinal an XIII. En retard pour rejoindre le régiment, il est 
déclaré déserteur le 9 messidor an XIII. 
Bouilloux Simon. Demeurant à Domsure. Conscrit de 1805 de l'armée de réserve. Il part pour le 
101e régiment d'infanterie de ligne, le 27 messidor an XIII. 
Boujard François. Demeurant à Beauregard. Il sert aux lanciers. Il est désigné capable de servir 
par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Boujard Louis, né le 2 janvier 1784. Demeurant  à Misérieux. Conscrit de 1805 pour l'armée 
d'active. Il part pour le 101e régiment d'infanterie de ligne, le 30 germinal an XIII. En retard de 
rejoindre, il est déclaré déserteur le 9 messidor an XIII. Il est incorporé le 27 thermidor an XIII au 
101e régiment d’infanterie de ligne, matricule 1349. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en 
1806 et 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait les campagnes à 
l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812 comme caporal. Fait prisonnier de guerre le 22 
juillet 1812. Libéré, il entra au 82e régiment d'infanterie de ligne, le 1er août 1814. Il fait la 
campagne de 1815. Il vie à Misérieux avec 400 francs de pension en 1860. 
Boujon Jacques, né à Treffort ( ?). Demeurant à Meillonnas. Il sert comme fusilier à la 8e 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 847. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 
pluviôse an II. Il passe caporal le 1er nivôse an IV. Il passe dans la compagnie auxiliaire de la 5e 
demi brigade. Porteur d’un congé de trois mois pour causes d’infirmitées, il est retiré chez son 
frère, Louis, en vendémiaire an VI. 
Boujon Pierre. Demeurant à Treffort. Il sert comme sergent à la 8e compagnie du 4e bataillon de 
l’Ain, matricule 783. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à la 
201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 3e bataillon de la 5e demi-brigade 
d’infanterie légère, matricule 228, le 21 ventôse an IV. 
Boulanger Jean. Demeurant à Oyonnax. Il sert au 106e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour 
les Cents Jours. 
Boulard Jean. Demeurant à Mizérieux. Il sert au 18e régiment d'infanterie légère. Déserteur, il est 
jugé le 24 octobre 1811. Il rentre au corps le 24 février 1812. Il est acquité.  
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. 
Boulignan Pierre. Conscrit de 1808 demeurant à saint-Trivier-sur-Moignans. Il est incorporé au 
62e régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 18 septembre 1807 et 
condamné à 500 francs d’amende. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 13 mai 1808, 
matricule 3226. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève 
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intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811. 
Réformé le 19 mai 1811. 
Boullard Joseph, né le 27 mars 1794 à Romanèche-la-Montagne. 1m 62. Il sert à la 5e compagnie 
du 1er bataillon de grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. 
Il déserte le 20 juillet 1815. 
Boullet Alexis, né en 1775 à Cerdon. Il entre comme fusilier dans la 6e compagnie du 5e bataillon 
de l’Ain, matricule 496, le 15 août 1792.  
Boullier François-Marie, né en 1789 à Granges. Il sert 7 ans comme grenadier au 114e régiment 
d'infanterie de ligne. En septembre 1857, il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-
Hélène. Il est alors sur les listes de secours à apporter aux indigents. 
Boulloud Louis, né à Cormoz. Il sert au 60e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 29 avril 
1815. 
Boulon. Demeurant à Trévoux. Il sert dans comme volontaire dans une compagnie de vétérans en 
mars 1793. 
Boulon Claude. Demeurant à Fareins. Il sert comme réquisitionnaire. Amnistié, il est autorisé à 
rester chez lui le 15 pluviôse an XI. 
Boulon François. Demeurant à Pont d’Ain. Il sert au 108e régiment d'infanterie de ligne. Il estv 
rayé des contrôles le 31 octobre 1810. 
Boulou Louis, né en 1767 à Saint-Didier. Citoyen demeurant à Saint-Didier. Volontaire au 
bataillon de réquisition de Trévoux en avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 
pluviôse an II. 
Bouloud Joseph, né en 1768 à Sainte-Olive. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en 
avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. 
Boune Claude. Demeurant à Saint-André de Viriat. Il sert au 3e bataillon des équipages. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour 
les Cents Jours. 
Bounet Claude, né le 25 mars 1770 à Nantua. Caporal de la 5e compagnie du bataillon de 
Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. Soldat 
à la 1ère compagnie du 3e bataillon de la 209e demi brigade puis dans la 97e. Il est congédié le 24 
nivôse an IX. Retiré à Nantua sous la Seconde Restauration, il touche une pension. 
Bounet Jean Joseph. Demeurant à Servas. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 8 avril 1808. 
Bounet Louis. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 5e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Bounet Martin. Il sert comme sergent dans le Garde Nationale. Il est retiré à Nantua en 1816. 
Bouneton Charles dit Laforet . Demeurant à Marlieux. Il sert comme sergent à d'artillerie. 
Vétéran invalide en 1792. Il est inscrit sur le registre des volontaires blessés du district de 
Châtillon. 
Bounier Benoît. Demeurant à Saint-Rambert. Soldat des gardes nationaux du canton de Saint-
Rambert pour la fédération de Lyon en avril 1815. 
Bouquet Antoine, né en 1767 à Belley. Fils de Charles et d’Anthelmette Majot. 5 pieds 3 pouces. 
Il entre au 71e régiment d'infanterie de ligne, ci devant Royal Vivarais le 28 mars 1792, matricule 
2439, pour 3 ans.  
Bouquet François. Il sert comme soldat à la Légion de Saint-Domingue. Soldat invalide 
pensionné le 10 février 1793. Il touche 120 livres de pension du district de Gex par an. 
Demeurant à Saint-Jean en 1793. 
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Bouquet Jean. Demeurant à Craz en Michaille. Il est sans désignation de corps. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Bouquier Bernard. Demeurant à Trévoux. Il sert comme volontaire au 4e bataillon de l’Ain en 
mars 1793. 
Bouquier Jean Gabriel. Demeurant  à Guéreins. Conscrit de 1805 pour l'armée d'active. Il part 

pour le 101e régiment d'infanterie de ligne, le 30 germinal an XIII. En retard de rejoindre, il 
est déclaré déserteur le 9 messidor an XIII. 

Bouquin Jean. Demeurant à Saint-Didier sur Chalaronne. Il sert au 101e régiment d'infanterie de 
ligne. Déserteur, il est jugé lle 11 octobre 1813. 

Bouquin Jean. Demeurant dans le district de Trévoux. Il sert comme caporal à la 5e compagnie 
du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Bouquin Jean Baptiste, né à Trévoux. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 
496. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 5ème jour 
complémentaire le l’an III. Il passe au 2e bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, 
matricule 166, le 21 ventôse an IV. 
Bourason Louis. Demeurant à Savigneux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27 
mars 1809, matricule 3811. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1809 à 1810. Il fait la 
campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre à l'hôpital de 
Benavente le 19 avril 1812. 
Bourasson Charles, né en 1766 à Montagneux. Citoyen. Volontaire à la 6e compagnie du 
bataillon de réquisition de Trévoux le 25 avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 
pluviôse an II. 
Bourbon Benoît. Demeurant  à Belley. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er 
décembre 1813, matricule 8330. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1813 à 
1814. Admis à l'hôpital, il est rayé des contrôles pour longue absence le 29 juin 1814. 
Bourbon Claude Joseph, né en 1777 à Dortan. Il sert comme sous lieutenant de la 7e compagnie 
du bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 
prairial an II. Il sert durant 20 ans. Chevalier de la légion d’honneur, il finit sa carrière comme 
sergent dans la 1er régiment de chasseurs de la Garde Impériale. Le 27 août 1857, il fait la 
demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène. 
Bourbon Jean, né en 1788. Il sert de 1813 à 1815 au 93e régiment d'infanterie de ligne. Il vit à 
Saint-Etienne sur Chalaronne en 1860.Il est désigné capable de servir par le conseil d’Examen du 
département de l’Ain le 27 avril 1815 pour les Cents-Jours. Il touche 100 francs de revenus. 
Bourbon Jean. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme caporal de la 7e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Bourbonais Pierre. Demeurant à Châtillon. Il sert au 62e régiment d'infanterie de ligne. 
Déserteur, il est jugé le 20 octobre 1812. 
Bourcelin François. Demeurant à Groslée. Il sert au 9e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Bourcelle Pierre, né à Bourg. Il sert comme chasseur à la 1ère compagnie du 4e bataillon du 16e 
régiment d'infanterie légère. Il décède de ses blessures le 4 septembre 1809 à l'hôpital de 
Strasbourg. 
Bourcet Antoine. Demeurant à Sermoyer. Il sert au 106e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
excepté par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815 pour les Cents-Jours, 
car son frère part. 
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Bourcet Denis, né à Marboz. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 610. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte puis rentre au bataillon 
avant d’être rayé des contrôles le 1er pluviôse an IV. 
Bourcet Jean-Baptiste, né vers 1773. Taille de 5 pieds, yeux noirs, sourcils noirs et cheveux de 
même, nez effilé. Fils de Joseph Bourcet. Laboureur demeurant au hameau de Bévy commune de 
Bâgé-le-Châtel. Il s’enrôle volontairement le 19 juillet 1791 et déclare ne pas savoir signer. Il est 
signalé en septembre 1791 comme incapable de fournir son équipement. 
Bourcet Jean-Baptiste. Demeurant à Marsonnas. Il s’engage comme volontaire. Signalé en 
septembre 1791 comme capable de fournir une partie de son équipement. Il figure le 3 mars 1793 
sur une liste d’hommes partis comme « gardes-volontaires » dans les armées de la République27. 
Bourcet Joseph. Demeurant à Sermoyer. Il sert au 35e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Bourchanin Jean Antoine. Demeurant à Bâgé le Châtel. Il sert comme suppléant au 10e bataillon 
du train d'artillerie. Il quitte son régiment le 21 mai 1814. Retiré dans sa commune sans être 
compris dans les militaires bénéficiant d'un congé limité, le préfet de l'Ain demande au maire de 
Bâgé le Châtel, le 19 juillet 1814, de le faire venir sur Bourg. Il ne se présente pas au conseil 
d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. 
Bourciat Denis. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme sergent à la 6e compagnie du 
4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Bourciat Pierre, né à Coligny. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme caporal à la 6e 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 628. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 
pluviôse an II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 26 
frimaire an IV. 
Bourdal Charles, né à Bâgé. Il sert comme fusilier à la5e compagnie du 5e bataillon de l’Isère. Il 
décède de fièvre le 9 floréal an III à l'hôpital d'Ollioules. 
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. 
Bourdeyron Barthélemy. Demeurant à Divonne. Il sert au 21e régiment de chasseurs à cheval. Il 
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Bourdin Anthelme. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 3e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Bourdin Anthelme. Demeurant  à Argis. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er 
décembre 1813, matricule 8452. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1813. 
Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre 1813. 
Bourdin Antoine, né le 12 septembre 1791 à Villebois. Il sert comme sous-lieutenant au 45e 
régiment d'infanterie de ligne puis au 57e régiment d'infanterie de ligne. 
Bourdin Antoine. Conscrit de 1807 demeurant à Sathonay. Il sert au 62e régiment d'infanterie de 
ligne. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 20 juillet 1807 et condamné à une mande de 500 
francs. 
Bourdin Benoît François, né le 10 avril 1790 à Saint-Rambert. Il sert comme capitaine à la 75e 
demi brigade. 

                                                 
27  AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
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Bourdin Charles. Demeurant à Lagnieu. Il sert au 67e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
exempté comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
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 
Portugal28. 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. 
Bourdin Etienne. Demeurant à Saint-Rambert. Conscrit, il sert au 1er bataillon auxiliaire de 
l’Ain. Il obtient un congé provisoire d’une décade le 13 floréal an VIII. 
Bourdin Gabriel, né en 1770 à Villebois. Il entre comme fusilier dans la 2e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 180, le 15 août 1792. Il passe au 1er bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère, matricule 307. 
Bourdin Jean Baptiste. Demeurant  à Sathonay. Conscrit de l’an XII. Il est destiné à servir au 1er 
régiment de dragons. En retard pour rejoindre, il est déclaré réfractaire le 24 germinal an XII. 
Bourdin Joseph. Demeurant à Saint-Sorlin. Remplaçant, il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 27 prairial an XII matricule 1203. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie 
de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève 
intervention au Tyrol en 1809. Il est blessé d’une balle à la jambe droite dans une affaire avec des 
brigands, le 23 avril 1809 à Cavitrintéo. Il est admis à la retraite le 11 avril 1811. 
Bourdin Joseph, né le 25 mars 1782 à Argis. Il sert comme sous lieutenant au 67e régiment 
d'infanterie de ligne. 

                                                 
28  Ce cabinet est actuellement conservé au Musée de Brou à Bourg. 
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Bourdin Pierre Joseph. Demeurant à Arandas. Il part en mars 1792 comme recrue pour le 
régiment des carabiniers en garnison à Strasbourg. 
Bourdin Pierre Joseph. Demeurant à Saint-Sorlin. Il s’enrôle en 1793 comme militaire auxiliaire 
au régiment de Guienne, en garnison à Lyon. 
Bourdin Rambert. Demeurant à Saint-Rambert. Sergent des gardes nationaux du canton de Saint-
Rambert pour la fédération de Lyon en avril 1815. 
Bourdin Grandjean Mathieu. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme 
fusilier de la 7e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du 
bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Bourdon Benoît, né le 26 mars 1788 à Grièges. Fils de Benoît et d’Etiennette Baras. 1m60, 
cheveux noirs, yeux roux, front couvert, nez petit, grande bouche, menton rond, visage ovale 
légèrement marqué de la petite vérole. Conscrit de 1809. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 7 juillet 1807, matricule 2431. Il déserte le 25 décembre 1809. Déserteur, il est 
condamné à 7 ans de fer et 1500 francs d’amende par contumace, le 29 septembre 1810. Il sert 
comme gendarme à la 6e compagnie du 3e escadron de la légion de gendarmerie du royaume de 
Naples, à Ripatotone. Il quitte l'armée en 1816. Il vit à Sulignat en 1860 très pauvrement, à 
secourir dans l'urgence.  
Bourdon Benoît né vers 1761, né à Pont-de-Veyle. Marié. Laboureur demeurant  à Dommartin 
( ?). Il s’engage comme volontaire. Il sert dans le bataillon de Montluel puis comme fusilier à la 
6e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 913. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 
21 pluviôse an II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 2e 
bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 109, le 21 ventôse an IV. 
Bourdon César né 1768. Demeurant à Saint-Laurent-sur-Saône. Engagé comme volontaire le 23 
juin 1791. 
Bourdon Claude. Demeurant à Grièges. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815. 
Bourdon Claude-Joseph. Demeurant à Chavannes-sur-Reyssouze. Il s’engage comme volontaire. 
Signalé en septembre 1791 comme capable de fournir une partie de son équipement. 
Bourdon Jacques, né le 23 mai 1777 à Belley. Conscrit, il entre comme fusilier à la 44e demi-
brigade de ligne le 6 février 1800. Il est voltigeur au 2e bataillon du 44e régiment d’infanterie de 
ligne en octobre 1805. Il est tué à la bataille d’Eylau, le 8 février 1807. 
Bourdon Jean-Louis. Demeurant à Montrevel. Il sert au 2e régiment d’infanterie de ligne. Il ne 
se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. Il est malade lors de 
la délibération du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour les Cents-
Jours. Il se présente plus tard. 
Bourdon Jean-Louis, né à Mantenay en 1791. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 1er 
bataillon du 153e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 18 juin 1814 à l’hôpital d’Orléans 
des suites de ses blessures. 
Bourdon Jean Louis, né à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il sert comme fusilier à la 8ème compagnie 
du 1er bataillon du 143ème régiment d’infanterie de ligne. Il décède à l’hôpital d’Orléans le 18 juin 
1814. 
Bourdon Jean Marie François, né le 10 janvier 1791 à Bourg. Fils de François et de Josèphte. Il 
entre au 1er régiment de hussards le 23 avril 1812. Il décède de ses blessures le 18 février 1814 à 
l'hôpital de Montrbrison. Sa famille apprend son décès en juillet 1817. 
Bourdon Pierre. Fils de François et de Claudine Decour. Demeurant à Pont-de-Vaux. Conscrit de 
1813, il est incorporé le 18 avril 1811 au 40e régiment d’infanterie de ligne. Il est présent au 
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régiment à Wissembourg le 14 juillet 1813.  Il est absent lors de la délibération du Conseil 
d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Bourdonnet Antoine. Demeurant à Crottet. Conscrit de l’an XII. Il est destiné à servir au 101e 
régiment d'infanterie de ligne. En retard pour partir, il est déclaré réfractaire le 24 germinal an 
XII. Il sert au 23e régiment d'infanterie légère. Il est exempté de service par le Conseil d'Examen 
du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour les Cents Jours comme marié. 
Bourdot André, né le 13 octobre 1783 à Bourg. Il sert au 9e régiment de chasseurs à cheval lors 
du Conseil d’Examen de la classe an 13. 
Bouret Jean, né le 5 frimaire an III à Belley. Il sert comme grenadier dans le 2e régiment de 
grenadiers à pied de la Garde du 22 avril 1813 au 18 juillet 1815.  
Bourga Jérôme. Demeurant à Romanèche. Il sert à la 199e demi brigade d’infanterie. Il sert à 
l’armée des Alpes. Il est déclaré comme devant se rendre à son régiment, par la municipalité de 
Romanèche, le 22 vendémiaire an IV. 
Bourgaud Jean-Louis. Demeurant à Reyrieux. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815, pour 
les Cents-Jours. 
Bourgaud Joseph. Demeurant à Thoissey. Il sert au 2e bataillon colonial. Il est désigné capable 
de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815, pour les Cents-Jours. 
Bourgeois Benoît. Demeurant à Châtillon la Palud. Il sert au 31e régiment des chasseurs. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815 pour 
les Cents-Jours 
Bourgeois Benoît, né en 1791 à Messimy. Fils de de Benoît et d’Antoinette Verguin. Il sert 
comme voltigeur à la 4e compagnie du 2e bataillon du 12e régiment de voltigeurs de la Garde. Il 
décède à l'hôpital de Givet le 3 janvier 1814.  
Bourgeois Benoît, né à Meximieux. Il sert dans le bataillon de Montluel puis comme fusilier à la 
8e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1516. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 
21 pluviôse an II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 26 
frimaire an IV. 
Bourgeois Claude Marie. Demeurant à Molon. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 5 avril 1808. 
Bourgeois François. Demeurant à Cuisiat. Conscrit de 1810. Il entre au 101e régiment d'infanterie 
de ligne le 19 juin 1809, matricule 4104. Il décède à l'hôpital de Gènes le 13 mai 1810 de fièvre. 
Bourgeois François, né en 1794. Il sert 2 ans comme soldat au 67e régiment d'infanterie de ligne. 
Licencié en 1815. Demeurant à Oyonnax en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-
Hélène le 14 septembre. 
Bourgeois Jean. Demeurant à Replonges. Il sert au 14e régiment de chasseurs à cheval. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815, pour 
les Cents-Jours. 
Bourgeois Jean. Demeurant à Bâgé-le-Châtel. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 7 
juillet 1807, matricule 2449. Il sert comme voltigeur durant 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. Rayé pour longue absence le 31 mars 1813. Demeurant à 
Replonges. Il ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. 
Bourgeois Joseph. Demeurant à Bâgé-la-Ville. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
17 juin 1808, matricule 3282. Il sert comme voltigeur dans les campagne à l’armée de Naples de 
1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de 
Portugal et d’Espagne de 1811 à 1814. Rayé des contrôles pour longue absence le 13 juillet 1814. 
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Bourgeois  Joseph. Demeurant à Sermoyer. Il sert au 19e régiment de chasseurs à cheval. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815. 
Médaillé de Sainte-Hélène (?). Admis à la pension de secours viagers, le 15 novembre 1864. Le 
23 novembre 1864, le préfet de l’Ain demande l’annulation de la pension pour moyens 
d’existence suffisants. Le 30 novembre 1864, la Grande Chancellerie de la Légion d'Honneur 
rejette la demande du préfet. 
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 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.  
Bourgeois Maximilien. Demeurant à Saint-Maurice de Gourdans. Il entre comme soldat au 101e 
régiment d'infanterie de ligne, le 21 octobre 1803, matricule 952. Il fait les campagnes à l’armée 
d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève 
intervention au Tyrol en 1809 comme voltigeurs. Il passe dans les vétérans le 13 août 1811. 
Bourgeois Philibert, né à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il sert comme voltigeur au 4ème bataillon du 
16ème régiment d’infanterie de ligne. Il décède le 7 janvier 1810 à l’hôpital militaire de 
Reichersberg.  
Bourgeol Jean Marie. Demeurant à Sergy. Il sert au 10e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
réformé par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815 pour une blessure grave 
à l'épaule gauche suite à un coup de feu. 
Bourgeon Claude. Demeurant à Gorrevod. Il sert au 93e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Bourgeon Claude. Demeurant à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il sert au 106e régiment d’infanterie 
de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 
avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Bourgeot François, né à Montmerle. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 
518. Il est réformé le 21 janvier 1793 à la demande de ses camarades. 
Bourgeot Joseph. Demeurant à Duplantet. Il sert au 4e régiment de hussard. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815 pour les 
Cents-Jours 
Bourgeot Philibert, né en 1760 à Corcelles. Taille 5 pieds 1 pouce. Fils de Louis et de Jeanne 
Vincent. Il entre au régiment de Vivarais Infanterie, 71e régiment d'infanterie de ligne, le 20 avril 
1783, matricule 665. Il est rayé des contrôles le 17 mai 1790. 
Bourget François. Demeurant à Preymzel. 1m 78. Conscrit de réserve de l’an X incorporé pour le 
service actif dans le 4e régiment d'artillerie. Il entre au 4e régiment d’artillerie à pied le 26 
messidor an XI, matricule 986.  Se disant inapte pour le service à cause d'infirmité, il repasse 
devant le conseil de recrutement. Il est réformé pour défaut de taille le 5 thermidor an XI. 
Bourget Jean Baptiste. Demeurant à Vaux. Il sert au 2e régiment d'artillerie à pied. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Bourgneuf Joseph. Demeurant à Saint-Laurent-sur-Saône. Fils de Marie Burtin. Il s’engage 
volontairement le 15 février 1793 au 20e régiment de chasseurs à cheval. Sa mère est signalée le 
13 mars 1794 comme ayant droit aux secours de familles. 
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Bourgoin Pierre. Demeurant à Pont d’Ain. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. 
Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811. Proposé pour la radiation de la liste 
des déserteurs du département, il est rayé. 
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. 
Bourguignon François. Demeurant à Chevroux. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 21 janvier 1803, matricule 784. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 
1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève 
intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 
1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. 
Bourguignon Jean Baptiste. Demeurant à Bourg. Il sert comme soldat à la 5e compagnie de la 
104e demi brigade. Il obtient un congé le 5 brumaire an VIII, qu’il remet à la municipalité de 
Bourg le 5e jour complémentaire an VIII. 
Bourguignon Joseph. Demeurant à Corveissiat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
19 juin 1809, matricule 4078. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1809 à 1810. Il fait la 
campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Admis à la réforme le 26 avril 
1813. 
Bourjarc Jean Baptiste, né à Andert ( ?). Il sert comme cahsseur à la 4e compagnie du 1er 
bataillon de la 17e demi brigade légère. Il décède le 9 vendémiaire an X à l'hôpital de Moulins. 
Bourjon Claude Joseph. Demeurant à Saint-Trivier de Courtes. Il entre au 1er bataillon de l'Ain le 
23 brumaire an II. Ses parents touchent 30 livres de secours obtenus en faveur de la loi sur les 
parents de défenseurs de la Patrie le 2 thermidor an III. 
Bourjon Jean Baptiste, né à Saint-Martin-du-Mont. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de 
l’Ain, matricule 1279. Il déserte le 5e jour complémentaire an III. 
Bourlou Joseph, né le 14 janvier 1780 à Montagnat. Il sert comme caporal au 14e régiment de 
Tirailleurs de la Garde Impériale en 1814. Il est fait prisonnier le 25 mars 1814 à la bataille de la 
Fère Champenoise. 
Bourret Jean Marie, né le 15 mars 1777 à Pont-de-Vaux. Il sert comme sous-lieutenant au 3e 
régiment d'infanterie légère. Il est blessé le 16 avril 1811 au blocus de Fuigières. 
Bourron Antoine. Demeurant à Drom. Militaire destiné à servir au 8e régiment de chasseurs à 
cheval, il abandonne son détachement le 11 juin 1815. 
Bourru Jean. Conscrit de l’an XIV demeurant à Grièges. Il sert au 1er bataillon bis du train. 
Déserteur, il est condamné à 900 francs d’amende le 28 frimaire an XIV. 
Bourrus Charles, né le 12 septembre 1767 à Seyssel. Il sert comme capitaine au 5e régiment 
d’artillerie à pied. 
Bourrut François. Demeurant dans le district de Trévoux. Il sert comme fusilier à la 5e 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Bourset Claude François. Demeurant à Beaupont. Il sert au 153e régiment d’infanterie de ligne. 
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 
pour les Cents-Jours. 
Bourset Claude Joseph. Demeurant à Curciat. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 8 avril 1808. 
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Bourset Jean François. Demeurant à Marboz. Militaire destiné à servir dans au 77e régiment 
d'infanterie de ligne, il abandonne son détachement le 11 juin 1815. 
Bourut François, né à Trévoux. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 517. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 2e bataillon de la 5e 
demi-brigade d’infanterie légère, matricule 298, le 21 ventôse an IV. 
Boury Joseph, né à Curciat. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon du 61e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 18 décembre 1807 à l'hôpital de Cesene. 
Bousaquet Antoine. Demeurant à Ansolin. Il sert comme fusilier. Menuisier retiré dans le canton 
de Lhuis, il touche une pension provisoire de 30 sols par jour le 25 frimaire an V. Attaqué de 
surdité, il reçoit un certificat du médecin Larnage de Serrières, le 23 pluviôse an V. Il fait une 
demande de solde de militaire blessé, le 11 ventôse an VI. 
Bousselin Humbert, né le 13 juillet 1776. Il sert de 1793 à 1802 au 4e régiment d'artillerie. Il vit à 
Pérouges en 1860 avec 380 francs de revenus. Il décède la même année. 
Boussy Denis Joseph, né en 1786 à Dommartin. Il sert à la 2e compagnie du 8e bataillon du train 
des équipages. Il décède le 4 novembre 1808 de fièvre à l'hôpital de Vitoria. Son avis de décès est 
envoyé au préfet de l'Ain le 27 septembre 1821. 
Boutillon Philibert Marie, né le 24 juin 1772 à Bourg. Volontaire au 2e bataillon de Saône et 
Loire le 15 octobre 1791. Il entre au 5e régiment d’artillerie à cheval le 20 juillet 1795. Maréchal 
des logis aux équipages d’artillerie en décembre 1805. Conducteur à l’entreprise Breidt le 15 
avril 1806. Il entre au 4e bataillon du train des équipages militaires comme maréchal des logis 
chef le 1er avril 1807. Il est adjoint à la 4e compagnie. Sous lieutenant officier paueyr au 3e 
bataillon le 25 juillet 1811. Il décède de ses blessures le 12 mars 1812 au soir, à Duenas, 
Portugal. 
Bouttion Joseph, né le 9 mars 1789 à Chalamont. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère, 
matricule 6785. Il décède au combat, le 14 novembre 1811. 
Bouvagne Jacques. Demeurant à Seyssel. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 8 avril 1808. 
Bouval Claude. Demeurant à Cerdon. Fils de François. Il sert comme fusilier de la 7e compagnie 
du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 
prairial an II. Il sert dans la 45e demi brigade de ligne, matricule 5309. 
Bouvand Jean, né en 1770 à Dortan. Il sert durant deux ans au régiment de Grenoble. Il est 
nommé sous lieutenant à la 3e compagnie du 2e bataillon de volontaire de l’Ain le 1er décembre 
1791. Il déserte à Mayence le 22 novembre 1792. 
Bouvard Anthelme. Demeurant à Contrevoz. Il sert au 35e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Bouvard Augustin, né vers 1793. Il demeure à la Balme en 1857. Il sert au 6ème puis au 12e 
bataillon d'artillerie durant 2 ans et demi. Il fait une demande de médaille de Sainte Hélène le 30 
août 1857. 
Bouvard César, né en 1768 à Champagne. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, 
matricule 317. Admis à l'hôpital, il est rayé des contrôles le 21 pluviôse an X. Il décède à l'hôpital 
de Tarnete le 15 floréal an X. 
Bouvard Claude. Demeurant à Attignat. Il sert au 10e bataillon du Train d’artillerie. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Bouvard Claude, né le 12 août 1762 à Beaupont. Il sert à la 3e compagnie de la 13e demi-brigade 
de ligne. Signalé déserteur le 12 nivôse an IX. Sans nouvelles de lui depuis deux ans, sa famille 
en demande au préfet de l’Ain, le 4 floréal an X. 
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Bouvard Claude Joseph. Demeurant à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Conscrit de 1815. Il sert au 
153e régiment d'infanterie de ligne. Il ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa 
convocation du 13 avril 1815. Il est déclaré apte pour servir au 60e régiment d'infanterie de ligne 
durant les Cents-Jours. 
Bouvard Denis Joseph. Demeurant à Cras sur Reyssouze. Conscrit de 1805 d'active. Il part pour 
le 5e régiment de dragons le 30 germinal an XIII.  
Bouvard Etienne, né à Servignat. Il sert au 102e régiment d’infanterie de ligne. Demeurant à 
Saint-Trivier de Courtes. Il ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 
avril 1815. Il est réformé pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 
26 avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Bouvard François. Demeurant à Ambronay. Fils de Jean-Claude et de Marie Orset. Conscrit de 
1806, il est incorporé le 27 octobre 1808 au 6e régiment d’artillerie à Cheval. Il est soldat à la 8e 
compagnie du régiment en juillet 1813. 
Bouvard François. Demeurant à Saint-Rambert. Caporal des gardes nationaux du canton de 
Saint-Rambert pour la fédération de Lyon en avril 1815. 
Bouvard Georges Marie, né à Marboz. Il sert au 16e régiment d'infanterie légère. Il décède le 15 
septembre 1809 à Gumpendorf. 
Bouvard Guy. Demeurant à Chemillieu. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 4e bataillon 
de l’Ain, matricule 763. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à la 
201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Admis à l'hôpital et sans donner de nouvelles, 
il est considéré comme déserteur le 6e jour complémentaire de l’an III. 
Bouvard Jean. Demeurant à Saint-Laurent sur Saône. Conscrit de 1813, remplaçant du conscrit 
Denis Michel de Saône-et-Loire. Il est incorporé au 1er régiment de carabiniers. Il demande son 
congé définitif en juin 1814 après 1 an de service. 
Bouvard Jean. Demeurant à Perrex. Conscrit de l’an XI. Il est destiné à servir au 1er régiment de 
dragons. En retard pour partir, il est déclaré réfractaire le 24 germinal an XII. Il entre comme 
soldat au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 26 brumaire an XIII matricule 1230 comme 
grenadier. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée 
de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à 
l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 
1812. 
Bouvard Jean, né en 1793. Il sert 3 ans comme soldat au 4e régiment d’artillerie. Demeurant à 
Poncin en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène. 
Bouvard Jean-Baptiste. Demeurant à la Balme. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
19 juin 1809, matricule 4121. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1809 à 1810. Il passe 
au 42e régiment d'infanterie de ligne le 23 septembre 1810. Il sert au 39e régiment d’infanterie de 
ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 
1815. 
Bouvard Jean Baptiste, né à Vonnas. Il sert comme fusilier au 67e régiment d'infanterie de ligne. 
Il est jugé le 27 avril 1807 pour désertion à l'intérieur et condamné à 1500 francs d'amende et 3 
ans de travaux publics. Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811. Il n’est pas 
proposé pour la radiation de la liste des déserteurs du département. 
Bouvard Jean Louis. Demeurant à Ambronay. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
19 juin 1809, matricule 4134. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1809 à 1810. Il fait la 
campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1814. Il déserte le 10 avril 1814. 
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Bouvard Jérôme. Demeurant à Saint-Martin du Mont. Conscrit de 1810. Il entre au 108e 
régiment d'infanterie de ligne le 9 juin 1809. Il est présent à la 1ère compagnie du 3e bataillon le 
1er juin 1812 à Anvers. 
Bouvard Joseph. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Il est bénéficiare de la pension de 
secours accordée en vertu de la loi du 5 mai 1869, brevet n° 3 440. Il décède le 22 juin 1871 à 
Argis. Ses héritiers réclament le payement des aréages le 20 juillet 1871. 
Bouvard Pierre. Demeurant à Coligny. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 4e bataillon de 
l’Ain, matricule 1075. Il est aux canonniers auxiliaires lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse 
an II. Admis à l'hôpital mais ne donnant pas de nouvelles, il est déclaré déserteur le 6e jour 
complémentaire de l’an III. 
Bouvard Pierre. Demeurant à Saint-Martin du Mont. Il sert comme fusilier au 106e régiment 
d’infanterie de ligne. Proposé pour la réforme par le Conseil d’Examen du département de l’Ain 
le 24 avril 1815 pour mauvaise constitution. 
Bouvart Charles, né le 22 janvier 1786 dans l’Ain. Taille de 1m 60. Il entre au 12e régiment 
d'infanterie de ligne le 31 octobre 1806. 
Bouvat Léonard. Demeurant à Ambronay. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er 
décembre 1813, matricule 8355. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1813. 
Admis à l'hôpital, il est rayé des contrôles le 29 juin 1814. 
Bouvent. Demeurant à Trévoux. Il sert au 3e bataillon de l’Ain comme volontaire en mars 1793. 
Bouverat Jean Joseph, né le 14 mai 1790 à Versailleux. Il entre comme grenadier au 2e bataillon 
du 84e régiment d'infanterie de ligne en 1812. Il fait la campagnes d’Italie et d’Allemagne. 
Rentier demeurant à Caluire et Cuire en 1857, il reçoit la médaille de Sainte-Hélène. 
Bouverat Michel. Demeurant à Luthézieu. Il sert au 84e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Désigné pour être membre de la garde nationale mobilisée du canton de Champagne le 10 juin 
1816. 
Bouverot Joseph. Demeurant à Vaux. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Bouverot Pierre. Demeurant à Crottet. Conscrit de 1805 pour l'armée d'active. Il part pour le 24e 
régiment de dragons, le 30 germinal an XIII.  
Bouvet Antoine, né à Miribel. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1369. Il 
passe au 4e régiment d’artillerie, matricule 3350, le 13 germinal an III. 
Bouvet Claude. Demeurant à Pavres. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 12 nivôse an XII, matricule 1082. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 
1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au 
Tyrol en 1809 comme voltigeur. Il se suicide à Galatro, en Calabre, le 12 novembre 1810. 
Bouvet Claude Joseph, né à Nantua. Il s’engage à la 7e compagnie du 8e bataillon de l’Ain le 1er 
vendémiaire an II. Atteint de gale, il obtient une permission le 11 ventôse an II. Il la présente au 
comité de surveillance de Nantua le 12 ventôse an II. Ses parents touchent des secours en ventôse 
an III. Il sert comme fusilier à la 97e demi brigade. Blessé, il se retire à Nantua. 
Bouvet Etienne. Demeurant à Parves. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 4e bataillon de 
l’Ain, matricule 707. Il est à l’hôpital lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il est rayé 
des contrôles le 1er pluviôse an IV. 
Bouvet François, né à Parves ( ?). Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1450. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 1er bataillon de la 5e 
demi-brigade d’infanterie légère, matricule 1014, le 21 ventôse an IV. 
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Bouvet François. Demeurant à Saint-Martin-du-Mont. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 7 juillet 1807, matricule 2416. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 
à 1808. Il décède de fièvre à San Severo, le 21 septembre 1808. 
Bouvet François Joseph. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 1er bataillon de l’Ain, le 10 janvier 
1792. Ses parents touchent des secours en l’an III. 
Bouvet Jean. Demeurant à Belley. Il sert au 2e régiment de grenadiers de la Garde Impériale. Il 
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Bouvet Jean Baptiste, né à Vieu d’Izenave. Il sert du 21 décembre 1780 à 1783 dans le corps 
royal d’artillerie. Il est élu capitaine à la 4e compagnie du 5e bataillon de l’Ain le 15 août 1792, 
matricule 309. Témoin du sous-lieutenant Godet dans un duel l’opposant à un lieutenant au 
printemps 1793. Il est tué au combat le 20 septembre 1794. Son fils, François Joseph Franscisque 
prend une part active à la Révolution de 1848 et sera député de la Montagne. 
Bouvet Jean Gaspard, né en 1771 à Nantua. Il s’engage au 5e bataillon de l’Ain le 15 août 1792. 
Il sert à la compagnie de grenadiers du 5e bataillon de l’Ain, matricule n°24. Ses parents touchent 
des secours en ventôse an III. Admis au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère, 
matricule 179. 
Bouvet Jean Marie. Bourgeois demeurant à Nantua. Il sert comme soldat dans les volontaires de 
Nantua, levés le 7 avril 1815, pour marcher contre les insurgés du Midi. 
Bouvet Joseph. Demeurant  à Belley. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er 
décembre 1813, matricule 8292. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1813 à 
1814. Admis à l'hôpital, il est rayé des contrôles pour longue absence le 29 juin 1814. 
Bouvet Joseph Antoine Joachim, né en 1777. Il sert 16 ans comme soldat au 4e régiment 
d’artillerie à pied. Il sert comme soldat dans les volontaires de Nantua, levés le 7 avril 1815, pour 
marcher contre les insurgés du Midi. Domicilié à Nantua, il fait une demande de médaille de 
Sainte-Hélène en 1857. 
Bouvet Joseph Marie, né en 1770. Demeurant à Vieu. Il sert comme chirurgien de 3e classe il sert 
au 1er bataillon auxiliaire de l’Ain à l’armée d’Italie de l’an II à l’an VI. Il est réformé en l’an 
VIII. Marié en 1801. Chirurgien demeurant à Hotonnes en 1805. 
Bouvet Valentin. Demeurant à Mornay. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 12 
juillet 1807, matricule 2470. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1809 avec une 
brève intervention au Tyrol en 1809. Il décède de fièvre le 26 août 1809 à Buonalborgo, Naples. 
Bouvet Vincent. Demeurant à Parves. Il sert comme caporal dans la 7e compagnie du 4e bataillon 
de l'Ain, matricule 745. Il est à Annecy lors de la revue du 21 pluviôse an III à Annecy. Admis à 
la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il est rayé des contrôles. 
Bouveyron Claude, né en 1775 à Treffort. Il sert à la 21e demi-brigade légère, matricule 3539. 
Bouveyron Claude Denis, né le mercredi 27 janvier 1773 à Treffort-Cuisiat. Demeurant à 
Cuisiat. Désigné réquisitionnaire de la levée du représentant du peuple à l’armée des Alpes du 6 
septembre 1793, le 22 septembre 1793. Il est admis au service au 10e bataillon de l'Ain. Il passe à 
la 18e compagnie d'artillerie légère le 20 lpuviôse an II puis 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 5 février 1804 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 prête serment le 31 mars 1810. 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 
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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 sur le sceau de France le 26 mars 1841 et est autorisée à percevoir les rentes de 
son père sur le canal du midi. 
Bouveyron Claude Louis, né le mardi 8 février 1774 à Treffort-Cuisiat. Entre comme 
réquisitionnaire à la 18e compagnie d’artillerie à cheval le 20 pluviôse an II. Chevalier de la 
Légion d'honneur le 16 pluviôse an XII.  
Bouveyron Clément. Demeurant à Cuisiat. Désigné réquisitionnaire de la levée du représentant 
du peuple à l’armée des Alpes du 6 septembre 1793, le 22 septembre 1793. 
Bouveyron Marin. Demeurant à Marignieu. Il sert au 75e régiment d'infanterie de ligne. 
Déserteur, il est jugé le 1er août 1813. 
Bouveyron Pierre François. Demeurant à Cuisiat. Désigné réquisitionnaire de la levée du 
représentant du peuple à l’armée des Alpes du 6 septembre 1793, le 22 septembre 1793. 
Bouvier Aimé. Demeurant à Brénaz. Il sert au 7e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Bouvier Anthelme, né en 1772 Cheignieu. Il est élu caporal à la 4e compagnie du 2e bataillon de 
l’Ain le 1er décembre 1791. Sergent-major le 12 décembre 1792.  
Bouvier Anthelme, né en 1774 à Saint-Bois. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, 
matricule 151. Il décède le 17 floréal an VII. 
Bouvier Anthelme. Demeurant à Conzieux. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 8 avril 1808. 
Bouvier Augustin, né en 1773 aux Hôpitaux, commune de la Burbanche. Il sert à la 22e demi-
brigade d’infanterie de ligne, matricule 439. Il est tué le 7 thermidor an VII à la bataille 
d’Aboukir. 
Bouvier Benoît. Demeurant au hameau de Montfalcon, commune de Mézériat. Il entre comme 
soldat au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 5 avril 1803, matricule 881. Il fait les campagnes 
à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec 
une brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne 
de 1811 à 1813 comme voltigeur. Il passe au 82e régiment d'infanterie de ligne le 1er août 1814 
puis au 101e régiment d'infanterie de ligne en 1815. 
Bouvier Bernard, né le 14 avril 1779 à Bourg. Conscrit de l'an VIII, il s'engage volontairement 
dans la Marine comme novice sur La Daphné, le 26 octobre 1797. Il est prisonnier en Angleterre 
le 29 décembre 1797. Libéré, il arrive à Cherbourg le 11 avril 1802. Canonnier de 2e classe dans 
le 2e régiment d’artillerie de marine le 24 avril 1802. Embarqué sur L’Etonnante le 8 septembre 
1802. Débarqué à la Guadeloupe le 23 octobre 1802. Caporal le 28 novembre 1802. Fourrier le 2 
juillet 1804. Sergent le 1er janvier 1809. Sergent-major le 20 décembre 1809. Fait prisonnier de 
guerre par les Anglais le 7 février 1810. Libéré le 19 mai 1814. Il sert au 3e régiment d’artillerie 
de marine. Chevalier de la Légion d’honneur le 10 juin 1815, n° 53 833. Garde d’artillerie de la 
marine, sous-garde magasin de 1ère classe à la direction d’artillerie de la Guadeloupe le 1er juin 
1816. Embarqué sur la Prudente le 11 juin 1815. Employé dans l’administration de la marine le 
26 mars 1827. Sous-garde magasin à Pointe-à-Pitre le 4 juin 1827. Commis de la marine 1ère 
classe, chargé du magasin de Pointe-à-Pitre le 17 novembre 1829. Chevalier de la Légion 
d’honneur le 28 novembre 1831. Il décède le 11 janvier 1858.  
Bouvier Blaise. Conscrit de 1810 demeurant à Conzieu. Destiné à servir au dépôt de Strasbourg. 
Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende. Il sert au 3e régiment 
d'infanterie de ligne. Il passe au 72e régiment d'infanterie de ligne le 7 mai 1812. Son frère, 
conscrit de 1813, est placé provisoirement en fin de dépôt. 
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Bouvier Charles. Demeurant à Bourg. Il sert au 14e régiment de chasseurs à cheval. Déserteur, il 
est jugé le 2 novembre 1812. 
Bouvier Clair, né à Chazey. Conscrit de l’an XIII destiné au 39e régiment d'infanterie de ligne. 
En retard de rejoindre, il est déclaré réfractaire le 1er jour complémentaire de l’an XIII. Il sert 
comme fusilier au 67e régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, il est condamné le 19 décembre 
1806. Marié, il déserte de nouveau. Jugé une seconde fois, le 7 août 1810, il est condamné à 1 
500 francs d'amende et 10 ans de boulet. Les poursuites sont suspendues par le préfet de l'Ain le 
27 décembre 1810. Il sert au 64e régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, il est condamné à 10 
ans de boulet et 1500 francs d’amende le 29 avril 1811. Il est grâcié par Napoléon le 15 août 
1811 bien qu'il soit déjà mort. Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811. 
Proposé pour la radiation de la liste des déserteurs du département, il est rayé. 
Bouvier Claude, né en 1794 à Salavre. Canonnier de 1ère classe au 4e régiment d'artillerie à pied, 
matricule 2786. Il entre le 31 août 1813 à l'Hôpital sédentaire d'Alexandrie. Il y décède le 14 
septembre 1813 de marasme avec affection chronique de poitrine. 
Bouvier Claude. Demeurant à Belley. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Belley, 
le 10 mars 1789 à l’hôtel de ville. Montagnard, il s'engage volontairement, le 3 août 1793, dans la 
compagnie franche de Belley-Saint-Rambert, pour marcher contre Lyon fédéraliste. Il reçoit un 
sac de peau, le 24 nivôse an II, à Lyon. Membre de la 1ère compagnie de la garde nationale de 
Belley sous le Directoire. 
Bouvier Claude. Demeurant à Villette. Il sert au 7e régiment bis d‘artillerie. Il est désigné capable 
de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815 pour les Cents-Jours 
Bouvier Claude. Conscrit de l’an XIV demeurant à Chavannes-sur-Reyssouze. Il sert au 22e 
régiment de chasseurs à cheval. Déserteur, il est condamné à 900 francs d’amende le 28 frimaire 
an XIV. 
Bouvier Claude. Demeurant à Curciat-Dongalon. Engagé comme volontaire de 1791. 
Bouvier Claude. Demeurant à Saint-Germain-les-Paroisses. Il entre au 101e régiment d'infanterie 
de ligne, le 1er décembre 1813, matricule 8222. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et 
d’Espagne de 1813 à 1814. Admis à l'hôpital, il est rayé pour longue absence le 29 juin 1814. 
Bouvier Clément, né le 13 août 1789. Il entre le 2 août 1808 à la 3e compagnie du 3e bataillon du 
14e régiment d'infanterie de ligne. Il est fait prisonnier de guerre en 1814. Le 2 février 1814 au 
18e régiment d'infanterie de ligne. Il est au 3e bataillon de grenadiers de la Vieille Garde durant 
les Cents-Jours. Il rentre le 7 septembre 1815. Il est retraité des douanes en 1860 à Farges. 
Bouvier Denis Joseph, né en 1773 à Montrevel. Fils de Benoît, cordonnier, et de Marie 
Guillermin. Il s’engage au 8e régiment de chasseurs à cheval ci devant Guyenne, le 15 avril 1791, 
auprès du district de Bourg. 
Bouvier Etienne. Demeurant à Gex. Il sert au 10e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Bouvier François, né le 7 août 1772 à Brénaz. Il sert comme sous-lieutenant dans le 1er régiment 
de vélites à pied de Garde du Roi de Naples. Il est blessé, le 26 décembre 1812, aux avant-postes 
sur la route de Posen. Il passe lieutenant. 
Bouvier François, né à Belley. Il sert au 24e régiment d'infanterie légère en 1812. Son frère, 
conscrit, est domicilié à Lyon en 1812. 
Bouvier François. Demeurant à Collonges. Il sert au 16e régiment de dragons. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Bouvier François. Demeurant à Thoiry. Il sert comme tambour à la 5e compagnie du 4e bataillon 
de l’Ain, matricule 1012. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à la 
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201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 1er bataillon de la 5e demi-brigade 
d’infanterie légère, matricule 1012, le 21 ventôse an IV. 
Bouvier François, né à Treffort. Fils de Jean. Il sert à la 39e demi brigade. Demeurant à Treffort. 
Retiré chez son père, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI. Il sert au 39e 
régiment d'infanterie de ligne. 
Bouvier François. Demeurant dans la canton de Châtillon-sur-Chalaronne. Suite à une mauvaise 
justification de l’amputation de deux phalanges de l’index de sa main droite, le conseil de 
recrutement de l’Ain, l’intègre dans une compagnie de pionniers, le 2 mars 1812. 
Bouvier Jacques, né en 1769 à Saint-Germain. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, 
matricule 483. Admis à l'hôpital, il est rayé des contrôles pour longue absence le 5 nivôse an V. 
Bouvier Jean, né à Villes. Il sert comme caporal de la 5e compagnie du 3e bataillon du 3e 
régiment d'infanterie de ligne. Il reçoit un coup de feu à la jambe droite à la bataille d’Ebersbreg, 
le 3 mai 1809. Il décède à l'hôpital de Linz de sa blessure, le 18 mai 1809. 
Bouvier Jean, né en 1790 à Vizinieux ( ?), canton de Meximieux. 1m 66. Fils de Nicolas Bouvier 
et de Parette Beronini. Il entre au 9e régiment d'infanterie de ligne le 29 décembre 1813. Il décède 
de diarrhée à l'hôpital d’Alexandrie, le 15 mars 1814. Décédé, son acte de décès est envoyé au 
préfet de l’Ain, le 14 décembre 1814, de Calvi. 
Bouvier Jean-Pierre. Demeurant à Virignin. Il sert comme chasseur à la 4e compagnie du 3e 
bataillon du 3e régiment d'infanterie légère. Il décède le 9 avril 1809 à l'hôpital de Parme. 
Bouvier Joachim. Demeurant à Brénaz. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er 
décembre 1813, matricule 8230. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1813 à 
1814. Admis à l'hôpital, il est rayé des contrôles le 29 juin 1814. 
Bouvier Joseph, né en 1768 à Belley. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, matricule 
191. Il est tué lors de l’assaut sur Alexandrie, le 14 messidor an VI. 
Bouvier Joseph Marie, né en 18 septembre 1769 à Montrevel. Il entre au 2e bataillon du Loiret le 
9 août 1792. Il pred son bras droit à Charleroi le 28 prairial an II. Admis aux Invalides le 21 
vendémiaire an III. Il sert comme lieutenant dans la 40e compagnie des vétérans le 29 prairial an 
IV. Rentre à l’hôtel des Invalides le 29 juillet 1797. Chevalier de la Légion d’honneur le 13 août 
1823. Il décède le 12 août 1833.  
Bouvier Louis, né à Pizay. Il entre comme fusilier à la 2e compagnie du 1er bataillon du 101e 
régiment d'infanterie de ligne, matricule 3860, le 27 mars 1809. Il décède le 21 avril 1812 à 
l'hôpital de Toro de fièvres. 
Bouvier Louis, né le 21 nivôse an IV. Il sert de mars 1815 à septembre 1815 à la 4e compagnie 
du 5e bataillon du 64e régiment d'infanterie de ligne et reçoit une blessure à la main droite. Il vit 
presque dans l'indigence à Farges en 1860. 
Bouvier Louis, né le 28 décembre 1794 à Contrevoz. Lieutenant des canonniers vétérans. 
Chevalier de la Légion d’honneur le 14 avril 1844. Il décède le 19 septembre 1870 à Cherbourg.  
Bouvier Louis Marie. Demeurant à Lancrans. Il sert au 35e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
absent lors du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Bouvier Martin. Demeurant à Brénod. Cosncrit, il sert au 1er bataillon auxiliaire de l’Ain. Il est 
réformé en l’an VIII. 
Bouvier Nicolas, né le 27 juillet 1793. Il sert de septembre 1813 à janvier 1814 au 3e bataillon du 
145e régiment d'infanterie de ligne. Il est réformé pour être estropié de la main droite par le 
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. Il vit dans l'indigence à Farges en 
1860. 
Bouvier Nicolas, né le 28 juin 1792. Il sert du 22 mai au 31 décembre 1813 au 7e régiment 
d'infanterie de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de 
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l'Ain le 2 mai 1815. Il vit avec 250 francs de pension alimentaire payée par ses enfants à 
Collonges en 1860. 
Bouvier Nicolas. Conscrit de l’an XIV demeurant à Ambutrix. Il sert au 101e régiment 
d'infanterie de ligne. En retard pour rejoindre, il est condamné à 900 francs d’amende le 28 
frimaire an XIV. 
Bouvier Nicolas. Demeurant à Brens. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 12 nivôse an XII, matricule 1074. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 
1807. Il reçoit un coup de feu au bras gauche, le 17 juillet 1806, au siège de Gaëte. Il fait les 
campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 1809. Il 
fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de 
guerre le 22 juillet 1812. 
Bouvier Pancrace, né en 1771 dans l’Ain. Taille de 1m 71. Il entre au 12e régiment d'infanterie 
de ligne le 1er avril 1801. Caporal le 6 mai 1812.  
Bouvier Philibert, né le 24 octobre 1771 à Conzieu. Fils de Marin Bouvier et de Marie Landot. Il 
sert comme fusilier au 2e bataillon de l’Ain. En garnison en Bretagne, il épouse Louise Françoise 
Lemarchand le 4 décembre 1794 à Saint-Servan. 
Bouvier Pierre, né le 6 juin 1772 à Treffort. Il sert au 2e bataillon de l’Ain du 1er mars au 1er 
novembre 1793. Il passe dans la 3e compagnie d’artillerie de la 14e division militaire. Nommé 1er 
canonnier le 1er vendémiaire an X. 
Bouvier Pierre, né le 20 juillet 1773 à Treffort. Il sert au 39e régiment d'infanterie de ligne. 
Bouvier Pierre. Demeurant à Arbignieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er 
décembre 1813, matricule 8304. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1813 à 
1814. Admis à l'hôpital, il est rayé des contrôles pour longue absence le 29 juin 1814. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Bouvier Pierre. Demeurant à Champagne-en-Valromey. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 25 octobre 1806, matricule 1931. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 
1806 à 1808. Il décède noyé à Campo Marino, le 12 juillet 1808. 
Bouvier Pierre. Demeurant à Virignin. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie 
légère le 8 avril 1808. 
Bouvier Pierre. Demeurant  à Conzieu. Conscrit de l’an IX. Il sert au 6e bataillon du train. 
Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII. 
Bouvier Pierre Joseph. Demeurant à Curciat-Dongalon. Signalé en septembre 1791 comme 
volontaire capable de fournir une partie de son équipement29.  
Bouvier Pierre Joseph, né à Pont-de-Vaux. Il sert comme capitaine à la 8e compagnie du 4e 
bataillon de l’Ain, matricule 777. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il est rayé des contrôles, le 1er 
pluviôse an IV, après avoir été admis à l'hôpital. 
Bouvier Pierre Marin. Demeurant à Contrevoz. Il sert au 1er régiment d'infanterie légère. Il est 
exempté comme soutien de famille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 
1815. 
Bouvier René. Demeurant à Saint-Maurice-de-Gourdans. Il sert au 4e régiment d’artillerie à 
Pied. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 
1815 pour les Cents-Jours. 
Bouvier Valentin. Demeurant à Virieu-le-Petit. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 8 avril 1808. 

                                                 
29  AD de l’Ain 9 L 33. 
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Bouvier Zacharie. Demeurant à Brénaz. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Désigné pour être membre de la garde nationale mobilisée du canton de Champagne le 10 juin 
1816. 
Bouvier Des Eclaz Joseph, né le samedi 3 décembre 1757 à Belley. Dragon à Rochefoucault-
dragons, futur 11e régiment, le 7 novembre 1778. Brigadier le 4 avril 1782. Maréchal-des-logis le 
13 septembre 1784. Adjudant sous-officier le 1er mars 1789. Lieutenant le 3 juin 1792. 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 
le 26 juin 1794. Chef d’escadron après Friedberg, par Hoche, le 12 janvier 1797. Chef d’état-
major de la division Klein en 1797, il est à l’armée d’Angleterre puis d’Helvétie. Major au 17e  
régiment de dragons le 29 octobre 1803 : “ 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 ”30. Chevalier de la Légion d’honneur le 25 mars 
1804. Colonel du 14e régiment de dragons le 20 septembre 1806. Il est blessé d’un coup de feu à 
Eylau le 8 février 1807 et d’un éclat à Heilsberg le 10 juin suivant. Il demande la place de chef 
d’escadron dans son régiment pour le capitaine de la compagnie d’élite Dulac, le 11 mars 1807, 
aux avants postes de Beneren. Officier de la Légion d’honneur la 14 mai 1807. Il sert en Espagne 
de 1808 à 1812 . Commandant provisoire de la 3e brigade à la division Latour-Maubourg en 
décembre 1809. Général de brigade le 8 octobre 1810. Baron d’Empire en 1811. Commandeur de 
la Légion d’honneur le 6 août 1811. Il commande la 1ère brigade de la 4e division de cuirassiers 
durant la campagne de Russie et charge à la Moskowa en 1812. Malalde, il rentre en France le 3 
mars 1813. Commandant le département de la Frise le 17 juillet 1813 puis les Bouches-de-la-
Meuse le 7 septembre 1813. Il capitule lors de l’insurrection, le 17 novembre 1813. Arrêté, il est 
sujet d’une enquête le 7 décembre 1813. Mis en non-activité en janvier 1814. Il est chargé 
d’organiser les Gardes Nationales de la 6e division militaire durant les Cents-Jours. Admis à la 
retraite le 9 novembre 1815. Il décède à Belley le 12 janvier 1820. 
Bouzau Jean. Demeurant à Chalex. Il sert au 1er régiment de chasseurs de la Garde Impériale. Il 
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Bouzot Jean, né en 1772 à Seyssel. Fils de Claude et de Anne Martin. Taille 5 pieds 2 pouces. Il 
entre au 71e régiment d'infanterie de ligne, ci devant Royal Vivarais le 5 mars 1788, matricule 
1336. Détaché pour empêcher l’exporation des grains, il déserte le 2 juillet 1790. 
Boyard Antoine. Demeurant à Matafelon. Il sert au 60e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Boyard Benoît. Demeurant à Chevroux. Il sert au 102e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Boyard Claude Aimé, né le 25 octobre 1769 à Seyssel. Capitaine au 11e bataillon de l’Ain, le 28 
septembre 1793. Nommé au 16e régiment d'infanterie légère en l’an IV. 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. 

                                                 
30  LAFARELLE, Feuilles d’Histoire 1911, cité par PIGEARD : Les étoiles de Napoléon, édition Quatuor, 
1996. 
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Boyard Jean-Marie. Demeurant à Matafelon. Il sert au Train des Equipages de la Garde. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Boyard Jean-Marie, né à Villemotier. Il s’engage volontairement au 12e régiment de hussards. Il 
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 
pour les Cents-Jours. 
Boyard Sébastien. Demeurant à Mataflon. Conscrit de 1806. Il entre au 1er régiment de cuirassier 
le 30 septembre 1806. Il passe au 13e régiment de cuirassiers le 21 octobre 1808. 
Boyat Benoît. Demeurant à Ozan. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 20 février 
1807, matricule 2343. Il sert comme grenadier durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 
à 1808. IL décède de fièvre, le 11 mars 1808 à l'hôpital de Pise. 
Boyat Jean-Joseph. Demeurant à Manziat. Il sert au 106e régiment d’infanterie de ligne. Il ne se 
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. Il est désigné capable 
de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Boyaux François, né à Saint-Julien sur Reyssouze. Il entre au 3e bataillon de l'Ain à sa formation. 
Il reçoit un certificat de bons services le 8 mars 1793 à Otterstath. Sa mère reçoit un certificat 
d'indigence le 5 vendémiaire an IV.  
Boyaux Lazare. Il sert comme maréchal des logis de gendarmerie. Chevalier de la Légion 
d'Honneur. Il vit à Trévoux en 1816. 
Boyaux Louis. Demeurant à Saint-Julien-sur-Reyssouze. Il sert au 153e régiment d’infanterie de 
ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 
1815 pour les Cents-Jours. 
Boyarquet Antoine. Demeurant à Lhuis. Il sert comme colontaire au 2e bataillon des Vosges. Il 
est autorisé à recevoir des fonds de subsistances, le 26 thermidor an IV, jusqu’à l’obtention de ce 
brevet de pension. 
Boyer. Demeurant à Trévoux. Il sert au régiment de Brie infanterie en mars 1793. 
Boyer André. Il sert comme sergent major. Vétéran pensionné demeurant à Lhuis en l’an V. 
Boyer Jean. Demeurant à Thézilieux. Il sert au 5e régiment d'infanterie de ligne. Rayé des 
contrôles pour trop longue absence le 3 octobre 1810. 
Boyer Jean-Baptiste, né en 1794 à Lent. Il sert comme caporal au 137e régiment d'infanterie de 
ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 
1815 pour les Cents-Jours. Il vit à Saint-Lent en 1857. Il reçoit la médaille de Sainte-Hélène. 
Boyer Joseph. Demeurant à Confrançon. Il sert au 106e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Boyer Pierre, né aux Rippes ( ?). Il sert comme soldat à la 1ère compagnie du 6e régiment 
d'infanterie légère. Il entre à l'hôpital de Ried, le 1er décembre 1809, avec un habit, une veste, une 
chemise et un pantalon. Il y décède de ses blessures, le 29 décembre 1809. 
Boyeux Joseph. Demeurant à Evosges. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
exempté comme soutien de famille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 
1815. 
Boz Denis. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e 
bataillon de l’Ain, matricule 203. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 2e bataillon de la 5e 
demi-brigade d’infanterie légère, matricule 37, le 21 ventôse an IV. 
Bozeriand Benoît, né en 1772 à Briord. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, 
matricule 178. 
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Bozon Claude Marie, né le 21 octobre 1792 à Saint-Jean-le-Vieux. 1m 69. fils de Pierre et 
d’Aimée Maillet. Conscrit de 1812. Il entre à la compagnie des grenadiers du 4e bataillon du 103e 
régiment d'infanterie de ligne, le 13 mars 1812, matricule 6965. Il décède de fièvre à l'hôpital de 
Valladolid, le 4 février 1813. 
Bozon Denis. Demeurant à Servas. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de ligne, 
le 20 décembre 1803, matricule 993. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il 
fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 
1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812 comme voltigeur. Il 
est à l'hôpital de Zamora le 31 mars 1812. 
Bozon Grégoire, né en 1769 à Rougemont. Il est s’engage comme volontaire dans le bataillon de 
seconde levée des gardes nationaux du district de Saint-Rambert, le 29 juillet 1792. Il reçoit 6 
livres le jour de son engagement. Il sert à la compagnie de grenadiers du 5e bataillon de l’Ain, 
matricule n°50. 
Bozon Jean, né à Aranc. Fusilier de la 6e compagnie du bataillon de Montferme, matricule 1104. 
Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Bozon Jean Baptiste, né en 1769. Laboureur demeurant à Saint-Jean le Vieux. Il entre à la 
compagnie des grenadiers du 2e bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791. 
Bozon Louis, né le 22 mai à Aranc (?). Il sert comme lieutenant au 18e régiment de dragons. Il est 
blessé le 14 octobre 1813 à Wachau. Il décède de ses blessures, le 30 janvier 1814. 
Bozon Mamert, né le 27 août 1792 à Aranc. Fils de Jean-Baptiste et Marie Nitellon. 1m 68. 
Cultivateur demeurant à Aranc. Conscrit de 1812. Il entre comme fusilier au 103e régiment 
d'infanterie de ligne, le 10 mars 1812, matricule 7056. Il sert comme grenadier au 4e bataillon du 
103e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvres à l'hôpital de Burgos, le 19 mars 1813. 
Bozon Paul. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 6e compagnie du 
bataillon de Montferme. Il est à l’hôpital lors de la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Bozonet François. Demeurant à Thoiry. Il sert au 145e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Bozonet Michel. Demeurant à Napt. Conscrit de l’an IX. Il sert au 6e bataillon du train. Déclaré 
réfractaire le 10 pluviôse an XII. 
Bozonnet André. Demeurant à Saint-Rambert. Soldat des gardes nationaux du canton de Saint-
Rambert pour la fédération de Lyon en avril 1815. 
Bozonnet Anthelme, né en 1763. Demeurant  à Longecombe. Il s’engage volontairement au 1er 
bataillon de l’Ain comme fusilier le 26 septembre 1791. 
Bozonnet Anthelme. Demeurant à Hauteville. Il entre au 1er régiment d'infanterie légère fin 1813. 
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Volontaire pour être membre de la garde nationale mobilisée du canton d’Hauteville en avril 
1815. 
Bozonnet Denis. Demeurant à Attignat. Conscrit de l’an XI. Il est destiné à servir au 1er régiment 
de dragons. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 24 germinal an XII. 
Bozonnet Jacques, né à Villes. Il entre comme fusilier dans la 5e compagnie du 5e bataillon de 
l’Ain, matricule 420, le 15 août 1792.  
Bozonnet Jean François, né le 22 mai 1789. Demeurant à Hauteville. Fils de Jean Claude et de 
Marie Chapuis. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 8 avril 1808. Il 
décède à l'hôpital de Barcelone le 14 mai 1809. 
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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. 
Bozonnet Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Caporal de la 3e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Bozonnet Joseph Marie. Demeurant à Craz. Conscrit de l’an X. Il sert au 4e bataillon du train 
d’artillerie. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII. 
Bozonnet Philippe. Demeurant à Saint-Rambert. Volontaire des gardes nationaux du canton de 
Saint-Rambert pour combattre les rebelles du midi en avril 1815. 
Bozonnet Pierre. Demeurant à Saint-Rambert. Volontaire pour être tambour des gardes nationaux 
du canton de Saint-Rambert pour combattre les rebelles du midi en avril 1815. 
Bracher Jean Baptiste. Demeurant à Vieu. Il sert au 1er régiment d'infanterie légère. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Brachet Charles, né à Nantua. Il entre comme sergent dans la 6e compagnie du 5e bataillon de 
l’Ain, matricule 404, le 15 août 1792.  
Brachet Claude, né à Belmont. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 11e bataillon de l’Ain. 
Il décède de ses blessures le 27 thermidor an IV à l'hôpital d’Ollioules. 
Brachet François, né le 23 dévrier 1789 à Bourg. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère, 
matricule 6754. Il sert en 1810 et 1811 à l’armée d’Espagne. Admis à la retraite le 2 janvier 1812. 
Brachet Jean, né en 1775 à Hauteville. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, 
matricule 76. Il est rayé pour trop longue absence. 
Brachet Jean Marie. Demeurant à Chavannes sur Suran. Il sert comme remplaçant de Pierre 
Deléglise de Replonges. Il part pour le 2e régiment d’artillerie à pied le 1er avril 1808. 
Brachet Jérôme. Demeurant à Hauteville. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 21 janvier 1803, matricule 848. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il 
fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 
1809. Il décède à l'hôpital de Monteléone le 25 avril 1810 de fièvres. 
Brachet Joseph Marie, né en 1770 à Hauteville. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de 
ligne, matricule 432. 
Brachet Louis Claude Victor. Demeurant à Vieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, 
le 16 février 1807, matricule 2320. Il sert comme caporal durant les campagnes à l’armée de 
Naples de 1806 à 1810. Il décède à l'hôpital de Naples, le 22 octobre 1810. 
Braconnier Ennemond. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. 
Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue 
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Braconnier Thomas, né en 1768 à Ceyzériat. 5 pieds 3 pouces. Illettré. Il s’engage 
volontairement, le 26 février 1792 pour le régiment de la Couronne Infanterie. 
Bragier Jean Claude. Demeurant à Saint-Laurent-Sur-Saône. Il est incorporé le 10 frimaire an 
XIV au 101e régiment d’infanterie de ligne, matricule 1461. Il fait les campagnes à l’armée 
d’Italie en 1806 et 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait les 
campagnes à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 
22 juillet 1812. Libéré, il passe au 82e régiment d'infanterie de ligne le 1er août 1814. 
Braillard Gabriel. Demeurant à Saint-Etienne sur Reyssouze. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e 
régiment d'infanterie légère le 8 avril 1808. 
Braillet , né à Servas. Il sert comme fusilier au 10e bataillon de l’Ain. Il décède le 20 germinal an 
III à l'hôpital de Tourves. 
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Bramerel Bernard, né le mercredi 3 avril 1771 à Ferney-Voltaire. Il entre au 2e bataillon du 
Rhône le 1er vendémiaire an II. Il passe au 6e bataillon de l’Ain. Caporal le 1er nivôse an IV. 
Sergent le 19 brumaire an VI au 18e régiment d’infanterie légère. Il entre aux chasseurs à pied de 
la Garde le 3 pluviôse an XII. 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 prête serment le 
10 mai 1810. Il vit retiré à Ferney en 1816. Il décède le 13 février 1846.  
Bramerel François. Demeurant à Crozet. Il sert au 14e régiment d'infanterie légère. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Bramet Claude, né à Marboz. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 7 juillet 1807, 
matricule 2397. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1808. Il décède de 
fièvre bileuse le 22 avril 1808 à Naples. 
Branche Claude, né en 1777 à Saint-Trivier. Il entre comme fusilier dans la 9e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 777, le 15 août 1792. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère le 15 thermidor an II. 
Branche Joseph Philibert. Demeurant à Nantua. Il sert comme médecin militaire. Il est tué le 24 
pluviôse an II en Corse. Sa veuve touche des secours en ventôse an III. 
Branchet André, né à Bourg. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 574. Il 
déserte le 31 août 1792. 
Branchet Sébastien, né en 1780 à Charnoz. Il sert à la 21e demi-brigade légère, matricule 3733. 
Branchu Barthelémy, né en 1728 à Farges. Il sert dans Condé Infanterie. Il passe grenadier en 
1754. Il passe sergent en 1779. Soldat Invalide, il reçoit son dernier habit le 1er janvier 1787. Il 
touche 135 livres de pension du district de Gex par an. Demeurant à Farges en 1793. Membre de 
la société populaire de Farges en l’an III.  
Branchu Bruno. Demeurant à Cormaranche. Signataire du cahier de doléances du Tiers Etat de 
Cormaranche, le 13 mars 1789. Montagnard, il s'engage volontairement, le 5 août 1793, dans la 
compagnie franche de Belley-St Rambert, pour marcher contre Lyon fédéraliste. 
Branchu Félix, né en 1763. Demeurant  à Cormaranche. Il s’engage volontairement au 1er 
bataillon de l’Ain comme fusilier le 26 septembre 1791. 
Branchu François, né le 1er nivôse an II. Il sert du 23 avril 1813 au 15 mai 1815 au 67e régiment 
d'infanterie de ligne puis au 3e régiment de hussards. Il est désigné capable de servir par le 
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. Aveugle, il vit assisté par ses enfants à 
Farges en 1860. 
Branchu Honoré. Demeurant à Cormaranche. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Branchu Jean François dit Gaillard . Conscrit de 1810 demeurant à Cormoranche. Destiné à 
servir dans la compagnie de réserve de l’Ain. Retardataire pour rejoindre, il est déclaré réfractaire 
le 5 décembre 1810. 
Branchu Joseph Marie, né en 1772. Demeurant à Cormaranche. Il s’engage volontairement au 1er 
bataillon de l’Ain comme fusilier le 26 septembre 1791. Volontaire pour être membre de la garde 
nationale mobilisée du canton d’Hauteville en avril 1815. 
Branchu Michel, né en 1792 à Courmangoux. Fils de Jean Baptiste Branchu et de Monque 
Genos. Il sert comme voltigeur à la 1ère compagnie du 1er bataillon du 8e régiment de voltigeurs 
de la Garde. Il décède de fièvre, le 15 février 1814 à l'hôpital d’Elbeuf. 
Branchu Pierre Joseph, né en 1771. Demeurant à Cormaranche. Il s’engage volontairement au 1er 
bataillon de l’Ain. Il est élu grenadier le 26 septembre 1791. 
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Brancio Mathieu, né en 1772 à Chanteins. Citoyen demeurant à Chanteins. Volontaire au 
bataillon de réquisition de Trévoux en avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 
pluviôse an II. 
Brandon Anthelme. Demeurant à Chatanod. Il sert au 37e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Brandon François, né en 1757 à Belley. Officier de santé demeurant à Belley. Il est nommé 
chirurgien major du 2e bataillon de volontaire de l’Ain le 1er décembre 1791. Membre de la 
société populaire de Belley du 11 Brumaire an III au 7 nivôse an III. 
Brange Claude Joseph. Demeurant à Foissiat. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère  le 8 avril 1808. 
Bras Benoît. Demeurant à Francheleins. Soldat à la 2e compagnie du 1er bataillon de la 10e 
demi-brigade de ligne. Il décède le 13 pluviôse an VIII à l'hôpital de Lyon. Sa famille apprend 
son décès le 29 nivôse an XII. 
Brasier Jean. Demeurant à Bourg. Il sert au 12e régiment d'artillerie. Il est désigné capable de 
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Brasier Pierre. Demeurant à Monthieux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 22 
juillet 1807, matricule 2599. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une 
brève intervention au Tyrol en 1809. Il passe aux vétérans le 21 juin 1810. 
Brassilan Pierre Joseph. Demeurant  à Sonthonnax. Conscrit de l’an XI. Il sert au 101e régiment 
d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII. 
Brave Vincent, né en 1792 à Belley. Il est incorporé au 103e régiment d'infanterie de ligne le 13 
mars 1812. Il y sert comme soldat jusqu'au 1er octobre 1815. Il reçoit une blessure par balle à la 
jambe gauche. 
Bravet Barthélemy, né le 27 octobre 1790. Il sert comme marin puis soldat au 24e régiment 
d'infanterie de ligne de 1805 à 1814. Il est marchand de bois à Miribel en 1860. 
Brayard Louis. Conscrit de l’an X condamné comme réfractaire à 1 500 francs d’amende. Il 
demande le repport de ce jugement au préfet dfe l’Ain, le 11 vendémiaire an XII, et dit se rendre 
à la 26e demi-brigade à Nîmes. 
Brayoy Etienne, né le 25 juillet 1788 à Ceyzériat. Fils de Jean et de Goergette Crétin. Il sert au 
70e régiment d'infanterie de ligne, matricule 6208. Il fait les campagnes de 1810 à 1812 aux 
armées du Portugal et d’Espagne. Il passe à la Grande Armée, le 21 août 1812.  
Brazier Benoît. Demeurant à Meillonnas. Il sert comme forgeron aux ateliers militaires. Retiré 
chez son père Joseph, sans congé, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI. 
Barzier Benoît, né en 1774 à Ceignes commune d’Izernore. Il sert à la 21e demi-brigade légère, 
matricule 3421. Il déserte le 1er floréal an VI. 
Brazier Brutus, né le 26 mars 1794 à Bourg. Il sert de 1813 à 1816 au 12e bataillon du train des 
équipages puis au 6e escadron du train d’artillerie. Il combat en 1813 à l’armée du Rhin, en 1814 
en France puis en 1815 à Waterloo. Durant ses campagnes il reçoit 3 blessures. Manœuvre sans 
fortune à Bourg en 1857. Il reçoit la médaille de Sainte-Hélène. 
Brazier Etienne. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 
4e bataillon de l’Ain, matricule 226. Il est aux fournaux lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse 
an II. Admis à l'hôpital et sans laisser de nouvelles, il est considéré comme déserteur. 
Bréban Barthélemy, né le 20 mai 1789 à Parcieux. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 5 avril 1808. Déserteur, il est déclaré réfractaire par le préfet de l’Ain le 26 
juillet 1808 et condamné à 500 francs d’amende. Il sert de janvier 1810 au 6 mai 1815. Durant sa 
carrière, il reçoit trois coups de feu, dont un à Thionville qui l’estrope. Cultivateur demeurant à 
Collonges en 1857, il reçoit la médaille de Sainte-Hélène. 
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Breban Thomas. Demeurant à Trévoux. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour le 3e 
régiment d'infanterie légère le 1er mai 1808. 
Brebant cadet. Demeurant à Trévoux. Il sert comme volontaire au 4e bataillon de l’Ain en mars 
1793. Commandant de la Garde Nationale de Trévoux en 1815 ( ?). Le maire de Meximieux le 
désigne pour la décoration du Lys au début de la Seconde Restauration ( ?). 
Brebant Benoît aîné. Demeurant à Trévoux. Il sert comme volontaire au 4e bataillon de l’Ain en 
mars 1793. Membre de la société des sans-culottes de Trévoux. Commandant du bataillon de 
Garde Nationale du canton de Trévoux sous le Directoire. Agent municipal de Rancey en l’an 
VII : “ Assidu, ferme, ami de la République, moral ”31. 
Brebant Joseph, né le 24 août 1792. Il sert du 1er décembre 1813 au 4 août 1815 au 3e régiment 
d'infanterie de ligne puis au 93e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné capable de servir par 
le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815, pour les Cents-Jours. Il vit à 
Reyrieux en 1860 avec 1 200 francs de rentes. 
Brebouillet Charles, né le 27 octobre 17.. dans l’Ain. Taille de 1m 67. Il entre au 12e régiment 
d'infanterie de ligne le 31 octobre 1806. 
Brechet Honoré. Il sert comme chasseur au 10e régiment de chasseurs à cheval. Blessé, il se 
retire à Napt. 
Brechet Joseph. Demeurant à Bourg. Il sert comme sergent major surnuméraire au 3e bataillon de 
la 26e demi brigade. Hors d’état de faire aucun service, il obtient un congé le 5 ventôse an V, 
qu’il remet à la municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire an VIII. 
Brechet Philibert, né à Blies. Il sert comme voltigeur au 4e bataillon du 76e régiment d'infanterie 
de ligne. Il décède de fièvre, le 21 mars 1811 à l'hôpital de Cuidad Rodrigo. 
Breda Anthelme. Demeurant à Peyzieux. Il sert au 2e régiment d'artillerie. Il est désigné capable 
de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Breda Claude. Demeurant à Peyzieux. Il sert au 75e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Bredy Antoine, né le 5 mars 1793 à Ceyzériat. Conscrit de 1813. Il sert au 7e régiment 
d'infanterie de ligne.  
Bredy Etienne, né le 25 juillet 1788 à Ceyzériat. Conscrit de 1809. Il sert comme grenadier au 
70e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du 
département de l'Ain le 24 avril 1815. Il sert dans la Gendarmerie à Pied durant les Cents-Jours. 
Il obtient son congé absolu le 21 août 1815. 
Bredy Eustache. Demeurant à Ceyzériat. Il sert au 2e régiment de cavalerie. Il obtient un congé 
de convalescence qui expire le 5 messidor an III. Il est déclaré comme devant se rendre à son 
régiment, par la municipalité de Ceyzériat, le 30 vendémiaire an IV. 
Bredy Jacques. Demeurant à Ceyzériat. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen 
du département de l'Ain le 24 avril 1815. Il sert au 58e régiment d'infanterie de ligne durant les 
Cents-Jours. 
Bredy Jean, né à Ramasse. Fils de Jacques et de Marie Anne Guillod. Il s’engage au 75e régiment 
d'infanterie de ligne ci devant Monsieur Infanterie, le 23 mrs 1791, auprès du district de Bourg et 
du sergent major Guarrigues. 
Brédy Joseph, né en 1792 à Ceyzériat. 1m 63. Il sert à la 5e compagnie du 1er bataillon de 
grenadiers mobilisés de la Garde Nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il déserte le 20 
juillet 1815. 

                                                 
31  Tableau des fonctionnaires du canton de Trévoux, 6 thermidor an VII. A.D.Ain série L. 
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Brelat Pierre-Antoine. Fils de Claude et de Jeanne Romand. Demeurant à Seyssel. Conscrit de 
l’an XII, il est incorporé le 27 prairial an XII au 1er régiment d’infanterie légère. Il est fait 
prisonnier de guerre le 4 juillet 1813 à Ste Euphémie en Calabre. 
Brenod Antoine, né le 8 septembre 1788 à Montlay, Côte d’Or. Il sert comme sergent major au 
92e régiment d'infanterie de ligne puis la Gendarmerie de l’Ain de 1806 à 1820. Chevalier de la 
légion d’honneur. Il fait les camapgnes de 1806 à 1808 en Italie, de 1809 en Allemagne, 1810 
dans le Tyrol, 1813 et 1814 en Italie et 1815 à Waterloo. Il est blessé cinq fois. Il vit sans fortune 
à Bourg en 1857. Il reçoit la médaille de Sainte-Hélène. 
Brénoux Louis. Demeurant à Saint-Laurent. Militaire destiné à servir dans le train d’artillerie, il 
abandonne son détachement le 11 juin 1815. 
Bressan Claude François. Demeurant à Saint-Etienne-du-Bois. Il sert au 153e régiment 
d’infanterie de ligne. Il ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 
1815. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 
1815 pour les Cents-Jours. 
Bressan Jean. Demeurant à Thoissey. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour la compagnie 
de réserve de l’Ain le 1er mai 1808. 
Bressand Denis. Demeurant à Saint-Etienne du Bois. Conscrit de 1805 de l'armée active. Il part 
pour le 24e régiment de dragons le 30 germinal an XIII. 
Bressand Joseph, né en 1775 à Bény. Il sert à la 21e demi-brigade légère, matricule 3482. Retiré 
chez François Robin, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI. Il décède à l'hôpital 
d’Esné le 3 brumaire an VII. 
Bressard Claude, né le 16 novembre 1792 à Saint-Maurice-de-Rémens. 1m 59. Demeurant à 
Lagnieu. Il entre au 84e régiment d'infanterie de ligne le 26 mars 1813. Il déserte le 30 juin 1814. 
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Il sert dans la compagnie départementale de l’Ain du 22 février 1816 au 21 mai 1818. Il sert dans 
la légion de l’Ain jusqu’au 20 novembre 1820. Caporal le 14 juillet 1818. Sergent le 2 juin 1819.  
Il entre au 1er régiment d’infanterie de ligne le 20 novembre 1820. Il se réengage pour huit ans le 
20 décembre 1822. Chevalier de la Légion d’honneur le 21 août 1823. Il décède le 23 avril 1849.  
Bressière Claude, né en 1789 à Chanière ( ?). Fils de François Bressière et de Philippe Dumeride. 
Fusilier à la 2e compagnie du 1er bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne matricule 1782. 
Il décède au camp de Biriaton le 26 septembre 1813 à 10 heures du matin de plusieurs coups de 
feu. 
Bresson. Demeurant à Trévoux. Il sert au 3e bataillon de l’Ain en mars 1793. 
Bresson Bernard. Demeurant à Saint-Trivier-de-Courtes. Il sert au 5e régiment d’artillerie légère. 
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815 
pour les Cents-Jours. 
Bressoud Louis. Demeurant à Saint-Laurent. Il est désigné capable de servir par le Conseil 
d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815. Il sert au 4e régiment d'artillerie à pied durant 
les Cents-Jours. 
Brest Jean Baptiste, né en 1774 à Illiat. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en avril 
1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. 
Bret Antoine. Demeurant à Mollon. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de ligne, 
le 20 nivôse an XII matricule 1101. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait 
les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 1809. 
Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre à 
l'hôpital de Salamanque le 14 avril 1812. 
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Bret Charles. Conscrit de l’an XIV demeurant à Loyettes. Il sert au 101e régiment d'infanterie de 
ligne. Déserteur, il est condamné à 500 francs d’amende le 28 frimaire an XIV. 
Bret Denis, né en 1772 à Guéreins. Citoyen. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux le 
15 avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. 
Bret Etienne. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Il obtient des secours viager en vertu de 
la loi du 5 mai 1869.  Demeurant à Montluel. Décédé, ses descendants font une demande 
d’arréages en février 1874. 
Bret François, né en 1792. Il sert 3 ans comme soldat au 9e régiment de chasseurs à cheval. 
Demeurant à Poncin en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène. Il est désigné 
comme ne recevant pas de secours viager par le maire de Poncin, le 12 juillet 1868. 
Bret François. Demeurant à Oyonnax. Il sert comme remplaçant de François Marie Evrard 
d’Echallon. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 3 avril 1808. 
Bret François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 4e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Bret Gabriel. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 2e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Bret Jean Claude, né le 30 avril 1793 à Echallon. Conscrit de 1813. Il sert au 7e régiment 
d'infanterie de ligne, matricule 8527. Il reste en arrière lors de la retraite française. 
Bret Jean-Nicolas, né à Echallon le 6 décembre 1777, fils de Claude Joseph et de Marie-
Joséphine Monet. Il entre au service au 67e régiment d’infanterie de ligne avec le matricule 2700 
comme remplaçant de Joseph-Marie Lacour dit Daucourt, conscrit de l’an XI d’Oyonnax. Rayé 
des contrôles pour trop longues absences le 26 novembre 1810, il est réintégré le 19 juillet. 
Bret Pierre, né en 1772 à Echallon. Il entre comme fusilier dans la 7e compagnie du 5e bataillon 
de l’Ain, matricule 547, le 15 août 1792. Nommé caporal le 15 juin 1793. Il passe au 2e bataillon 
de la 4e demi-brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II. 
Bret Pierre. Demeurant à Saint-Didier-sur-Chalaronne. Conscrit de l’an IX. Il sert au 4e bataillon 
du train d’artillerie. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII. 
Bretenet Michel, né à Pont-de-Veyle. Il entre comme fusilier au 9e bataillon du Var. Il entre à la 
compagnie des canonniers de la 166e demi-brigade d’infanterie. Il reçoit un certificat de présence 
le 4 germinal an II au camp de Bruis. Elu sergent major à la 7e compagnie du 9e bataillon de l'Ain 
à sa formation. Il reçoit un certificat de civisme et de bons services le 18 fructidor an II au camp 
de l'Isle du Rhin. 
Bretenel Toussaint. 1m 76. Demeurant à Pont-de-Veyle. Il sert comme sergent major. 
Démissionnaire, il se marie le 10 nivôse. Il est réformé par la commission de santé de l’Ain. 
Breton Blaise. Demeurant à Belley. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie 
légère le 8 avril 1808. 
Breton Georges, né en 1796. Domestique demeurant à Belley. Il se porte volontaire pour servir 
dans les gardes nationaux combattre les insurgés du Midi en avril - mai 1815. 
Breton Jean, né le 20 juin 1785. Il sert du 20 décembre 1813 à novembre 1814 au 5e régiment 
d'artillerie. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 
avril 1815 pour les Cents-Jours. Il vit à Beynost en 1860 avec 800 francs de rentes. 
Breton Léonard. Demeurant à Marchamp. Il sert au 2e bataillon du train. Il est désigné capable de 
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Breton Pierre, né à Canadeville ( ?). Il sert comme soldat au 19e régiment d'infanterie légère. Il 
décède de fièvre, le 8 avril 1814 à l'hôpital de Bray-sur-Seine. 
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Breu Pierre-Joseph, né à Aublière. Fusilier à la 4e compagnie du 3e bataillon du 39e régiment 
d'infanterie de ligne. Il décède le 18 décembre 1812 à l'hôpital militaire de Saint-Raphaël à 4h00 
du matin. 
Brévard Anthelme, né en 1778 à Belley. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 
710. Il déserte le 30 septembre 1793. Il entre comme volontaire à la 6e compagnie du 2e bataillon 
de l’Ain le 3 thermidor an III. 
Brevet Antoine. Demeurant à Attignat. Il sert au 2e régiment d’artillerie. Il est absent lors de la 
délibération du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour les Cents-Jours 
car il s’est engagé dans les cuirassiers. 
Brevet Antoine. Demeurant à Baneins. Il sert au 62e régiment d'infanterie de ligne. Rayé des 
contrôles comme présumé mort le 29 avril 1811. 
Brevet Benoît, né à Viriat. Demeurant à Bourg. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 
1er décembre 1805, matricule 1492. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en 1806 et 1807. Il fait 
les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait les campagnes à l’armée de Portugal et 
d’Espagne de 1811 à 1813. Il est blessé d’un coup de feu à la jambe gauche à Bidassoa, le 7 
octobre 1813. Il est désigné incapable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain 
le 24 avril 1815 pour défaut de taille. 
Brevet Claude. Demeurant à Versailleux. II sert au 137e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815. 
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. 
Brevet Denis. Demeurant à Viriat. Conscrit de 1806. Il s’enrôle volontairement dans le 1er 
régiment d'infanterie légère, matricule 74, le 4 ventôse an XIII. Déserteur, il est jugé le 19 mai 
1812. 
Brevet Denis, né en 1789 à Seigne ( ?). Il sert comme hussard au 2e escadron du 6e régiment de 
hussards. Il décède de fièvre, le 6 décembre 1813, à l'hôpital de Metz. 
Brevet Denis Marie dit Chanel, né le 26 décembre 1793 à Montagnat. Il entre au 103e régiment 
d'infanterie de ligne en janvier 1811. Il fait les campagnes d’Espagne et du Portugal. Il est bloqué 
dans Pampelune assiégée durant 3 mois. Fait prisonnier par les anglais, il reste en détention neuf 
mois. Libéré, il réintègre le 103e régiment d'infanterie de ligne et combat à Fleurus en juin 1815 
où il est blessé d’un éclat à la cuisse gauche et à sa main gauche traversée par une lance. Médaillé 
de Sainte-Hélène en 1857. 
Brevet François. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 
4e bataillon de l’Ain, matricule 113. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 2e bataillon de la 5e 
demi-brigade d’infanterie légère, matricule 32, le 21 ventôse an IV. 
Brevet François. Demeruant à Viriat. Il sert comme cavalier au 21e régiment de cavalerie. Il 
obtient un congé provisoire de 2 mois le 7 floréal an VIII. 
Brevet Jean, né le mercredi 13 novembre 1771 à Viriat. Réquisitionnaire au 10e bataillon de 
l’Ain le 24 septembre 1793. Il entre à la 39e demi-brigade le 10 décembre 1794. Caporal le 11 
décembre 1794. Il est blessé d’un coup de feu à la cuisse droite le 15 floréal an VIII au Pont-du-
Var. Sergent le 4 juillet 1801. Il est blessé d’un coup de feu à la jambe gauche à Atlkirch le 5 juin 
1807. Sous-lieutenant le 2 mars 1811. Lieutenant le 24 décembre 1811. Nommé capitaine à la 4e 
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compagnie du 2e bataillon du 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. 
Brevet Jean, né le 2 septembre 1772 à Viriat. Il sert comme sergent puis sous lieutenant au 39e 
régiment d'infanterie de ligne. 
Brevet Jean-François. Demeurant à Attignat. Il sert au 37e régiment d’infanterie de ligne. Il ne se 
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. Il est désigné capable 
de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Brevet Jean Marie, né le 31 mai 1784 à viriat. Remplaçant de Joseph Jayr de Bourg. Il entre au 3e 
régiment d'infanterie légère, le 3 décembre 1809, matricule 6834. Il décède à l'hôpital de Gérone, 
le 10 septembre 1810. 
Brevet Joseph, né le 30 avril 1783 à Viriat. Cultivateur. Conscrit de l’an XII, il sert au 101e 
régiment d'infanterie de ligne lors du Conseil d’Examen, matricule 2405. Il sert durant les 
campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1813. 
Brevet Marin. Demeurant à Izieu. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
21 janvier 1803, matricule 844. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les 
campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 1809. Il 
fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il est blessé d’un coup de 
feu au bras droit et fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. Libéré, il entre au 82e régiment 
d'infanterie de ligne le 27 septembre 1814. Il passe au 101e régiment d'infanterie de ligne en 
1815. 
Brevier Joachim, né en 1773 à Montagnieux. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 7e 
bataillon de la Drôme. Amputé du bras gauche suite à un coup de feu. Il obtient un congé de 
réforme le 21 vendémiaire an III. 
Briançon Jean, né en 1761 à Saint-Olive. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en 
avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. 
Briançon Jean Baptiste, né à Meximieux. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, 
matricule 1440. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 2e 
bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 116, le 21 ventôse an IV. 
Brianon Georges. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 7e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Bricaud Gabriel, né en 1794. Il sert comme votligeur au 7e régiment d'infanterie de ligne. Il perd 
ses doigts de la main gauche, le 20 mai 1813 à Bautzen. Admis à la retraite le 20 septembre 1814. 
Il touche une pension de 150 francs. Retiré à Neuville sur Ain. Marié, « moralité bonne »32. 
Médaillé de Sainte-Hélène ( ?). 
Bricaud Humbert. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie 
du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Bricod Joseph Jean, né le 4 octobre 1789 à Aranc. Fils de Joseph et de Marie-Rose Jasseron. 1m 
70. Maréchal à Rougemont. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 8 
avril 1808. Il entre comme chasseur à la 3e compagnie du 3e régiment d'infanterie légère, 
matricule 4792, le 4 mai 1808. Il est rayé pour longue absence le 1er juillet 1810. 

                                                 
32  Note du maire de Neuville sur Ain, 1864. A.D. Ain 3R. 
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Bricot Hubert, né à Montagnat. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 363. Il 
déserte le 8 ventôse an III et rentre au bataillon le 13 frimaire an IV. Il passe au 3e bataillon de la 
5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 459, le 21 ventôse an IV. 
Bricot Joseph, né le 31 juin 1791 à Servignat. 1m 68. fils d’Antoine Joseph Bricot et de 
Philippète Bricot. Il entre au 40e régiment d'infanterie de ligne le 28 avril 1811. Il sert à la 2e 
compagnie du 2e bataillon du 40e régiment d'infanterie de ligne, matricule 7597. Il décède de 
fièvre, le 25 mai 1813, à Villéréal. 
Bricot Mathieu, né à Thol. 1m 76. Il sert à la 6e compagnie du 1er bataillon de grenadiers 
mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il reçoit un livret militaire le 
10 mai, un tournevis le 6 juin, une capote, un shako, des chemises, un pantalon de toile, des 
guêtres, des souliers le 26 juin, un pompon le 6 juillet et une paire de souliers le 11 juillet. Il 
déserte le 20 juillet 1815. 
Bridon Aimé. Demeurant à Saint-André-le-Panoud. Il sert au 83e régiment d'infanterie de ligne. 
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815 
pour les Cents-Jours.  
Bridon Claude Baptiste, né à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il sert comme fusilier à la 1ère 
compagnie du 5ème bataillon d’un régiment non cité. Il décède le 8 mars 1814 à l’hôpital de 
Venise. 
Bridon Claude Joseph, né en 1786 à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Fils de Claude François et de 
Marie-Josephte Riche. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 5e bataillon du 35e régiment 
d'infanterie de ligne, matricule 11187. Il décède le 11 mars 1813 de fièvres à Venise. 
Bridon François, né à Pont de Vaux Il sert comme voltigeur au 18e régiment d'infanterie légère. 
Déserteur, il est jugé le 31 décembre 1809 et condamné à 1 500 francs d'amende et 9 ans de 
travaux forcés. Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811.  
Bridon Joseph. Demeurant à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il sert au 106e régiment d’infanterie de 
ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 
1815 pour les Cents-Jours. 
Bridoux Pierre, né en 1792. Il sert sous le 1er Empire. Demeurant à Saint-Laurent. Médaillé de 
Sainte-Hélène ( ?). Il est désigné comme ne recevant pas de secours viager par le maire de Saint-
Laurent, le 12 juillet 1868. 
Briel Benoît. Demeurant à Saint-Trivier. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère. Il est excepté 
de servir pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815 
pour les Cents-Jours. 
Briel Louis, né le 15 juin 1791. Conscrit de 1809 demeurant à Villeneuve. Il part pour le 25e 
régiment de chasseurs à cheval. Déserteur, il est déclaré réfractaire par le préfet de l’Ain le 26 
juillet 1808 et condamné à 500 francs d’amende. Il sert de mai 1809 à 1811. Il vit à Villeneuve 
avec 250 francs de rentes en 1860. 
Briet Gaspard. Demeurant à Ambronay. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, 
matricule 1261. Admis à l'hôpital le 20 pluviôse an V. Rayé des contrôles le 1er germinal an VI. Il 
déserte puis revient au régiment. Il décède au combat le 18 vendémiaire an VII à Benhout, en 
Egypte. 
Briffout Etienne, né en 1766 à Ville. Il entre comme fusilier dans la 5e compagnie du 5e bataillon 
de l’Ain, matricule 444, le 15 août 1792.  
Brigand Jacques, né le 14 novembre 1788. Il sert de 1812 à 1815 au 7e régiment d'artillerie puis 
au 4e régiment d'artillerie. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du 
département de l'Ain le 2 mai 1815. Propriétaire d'un immeuble, il vit avec 200 francs de revenus 
à Saint-Jean de Gonville en 1860. 
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Brigand Jean-Louis, né le 16 octobre 1793. Il sert de 1812 à 1815 au 19e régiment de chasseurs à 
cheval. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 
1815. Propriétaire d'un immeuble, il vit avec 150 francs de revenus à Saint-Jean-de-Gonville en 
1860. 
Brigaz Jean. Demeurant à Collonges. Il sert au 14e régiment d'infanterie légère. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. Bonapartiste. Il 
est accusé d’avoir fait partie d’une réunion séditieuse où se tint un discours outrageant pour Louis 
XVIII. Il est arrêté le 1er février 1816.  
Briguet Antoine, né dans l’Ain. Il sert comme caporal au 64e régiment d'infanterie de ligne. Il 
entre à l'hôpital civil de Bazac le 14 août 1813 suite à des blessures. Il y décède le 17 août 1813. 
Briguet Benoît. Demeurant à Longecombe. Il sert au 2e régiment d'artillerie à pied. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Brillat Anthelme, né le 20 mars 1794 à Belley. Il sert de janvier 1815 à octobre 1815 comme 
caporal au 24e régiment d'infanterie de ligne.   
Brillat Anthelme César, né en 1771 à Belley. Fils de Jean Louis et de Jeanne Moreau. 5 pieds 7 
pouces. Il entre au 71e régiment d'infanterie de ligne, ci devant Royal Vivarais le 30 avril 1789, 
matricule 1487. Il est rayé des contrôles le 21 janvier 1793. Il s’engage à Angoulême Dragons, le 
14 avril 1791, auprès du district de Bourg. 
Brillat Frédéric, né en 1771 à Belley. Il sert comme colonel au 34e ou 134e régiment d'infanterie 
de ligne. Admis à la demi-solde il rentre à Belley le 18 août 1816. 
Brillat Marie Frédéric, né le jeudi 29 décembre 1768 à Belley. Demeurant à Belley. Montagnard, 
il s'engage volontairement, le 3 août 1793, comme grenadier dans la compagnie franche de 
Belley-Saint-Rambert, pour marcher contre Lyon fédéraliste. Trésorier du 1er bataillon des 
grenadiers de l’Ain le 17 septembre 1793. Capitaine ajdjudant-major au 11e bataillon de l’Ain le 
1er octobre 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 de 
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. Il combat à Austerlitz où sa conduite lui vaut une citation. 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, n° 2 009. 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. 
Brillon Jean Marie. Demeurant à Lochieux. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 8 avril 1808. 
Brillon Jean Pierre, né en 1786 à Virieux. Il sert comme carabininer au 1er bataillon du 17e 
régiment d'infanterie de ligne. Blessé lors de la bataille du 21 mars 1814, il décède de ses 
blessures à l'hôpital de Saint-Dizier le 17 avril 1814. Son avis de décès est envoyé au préfet de 
l’Ain le 18 novembre 1814. 
Brillon Louis. Demeurant à Lochieux. Conscrit, il sert au 1er bataillon auxiliaire de l’Ain. Il est 
réformé en l’an VIII. 
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Brillon Pierre. Demeurant à Virieu le Petit. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Brinet André. Demeurant à Châtillon. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère. Il est reconnu 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815, lors des 100 
jours. 
Briod Bernard. Demeurant à Bourg. Il sert au 18e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. Militaire, il 
abandonne son détachement le 11 juin 1815. 
Briod Etienne. Demeurant à Arandas. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Briotet François, né le dimanche 17 février 1771 à Seyssel. Volontaire au 2e bataillon de Rhône-
et-Loire le 3 octobre 1791. Caporal le 26 juillet 1793. Sergent le 6 germinal an II. Sous-lieutenant 
le 10 ventôse an III. Lieutenant au 44e régiment d'infanterie de ligne le 27 floréal an IX. Il est 
blessé à Eylau. Capitaine le 14 décembre 1807. Chevalier de la Légion d'honneur le 25 juin 1810, 
n°27 879. Mis à la retraite en 1814. Il prête serment le 16 janvier 1821, à Bourges. Il décède le 11 
juin 1867 à Bourges. 
Briousse Pierre. Conscrit de 1808 demeurant à Villeneuve. Il part pour le 3e régiment d'infanterie 
légère. Fuyard, il est déclaré réfractaire par le préfet de l’Ain le 26 juillet 1808 et condamné à 500 
francs d’amende. 
Brise Pierre Joseph. Demeurant à Courtes. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 28 
frimaire an XII, matricule 1010 comme voltigeur. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 
à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au 
Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il décède à 
l'hôpital de zamora le 18 juin 1812 à l'hôpital de Zamora. 
Brison Claude François. Demeurant à Ambérieu-en-Bugey. Volontaire de la garde nationale de 
la ville d’Ambérieu pour combattre les rebelles du midi le 22 avril 1815. 
Brison François. Demeurant à Chazey-sur-Ain. Il est incorporé le 10 frimaire an XIV au 101e 
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1467. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en 1806 et 
1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait les campagnes à l’armée 
de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1813. Il déserte le 14 mai 1814. 
Brison Jean Baptiste, né à Chazay. Fils de Jean François et de Marie Fornet. Fusilier de la 6e 
compagnie du bataillon de Montferme, matricule 737, le 1er vendémiaire an II. Il est tué durant le 
combat naval du 24 ventôse an III. 
Brison Joseph. Demeurant à Ambérieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 25 
octobre 1806, matricule 1910. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810 
puis en Espagne de 1811 à 1813. Il déserte, le 10 avril 1814. Il est réformé pour une hernie par le 
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Brison Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 7e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Brisson Antoine. Demeurant à Créssin-Rochefort. Il sert au 7e régiment d'infanterie de ligne. Il 
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Brisson François. Demeurant à Chazey-sur-Ain. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
16 mars 1807, matricule 2354. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810 
puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre, le 22 juillet 1812. 
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Brisson Georges. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 7e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Brisson Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 7e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
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 fait parti des 550 plus imposés du département de l’Ain en l’an XII. 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. 
Brissot Charles. Demeurant à Créssin. Conscrit de 1806. Il entre au 12e régiment d'infanterie de 
ligne le 1er novembre 1806. Il est présent à la compagnie de grenadiers du 3e bataillon à la 3e 
division du 17e corps de la Grande Armée le 1er juin 1812. 
Brivet Claude. Demeurant à Lagnieu. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 12 nivôse an XII, matricule 1065. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 
1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808. Il décède de fièvre à l'hôpital de 
Bologne, le 31 janvier 1808. 
Brivier Pierre. Demeurant à Saint-Sorlin. Il sert au 20e régiment de chasseurs à cheval. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Brocard Antoine, né en 17710 à Romanèche la Montagne. 5 pieds. Il s’engage volontairement, le 
26 février 1792 pour Couronne Infanterie. 
Brocard François Joseph, né en 1778 à Romanèche la Montagne. Fils de Claude et d’Agathe 
Monet. Laboureur. Il s’engage pour le régiment de Foix Infanterie, le 23 juin 1789, auprès du 
subdélégué de l’intendant de Bourgogne à Bourg. 
Brochand Jérôme. Demeurant à Montrevel. Il sert au 114e régiment d’infanterie de ligne. Il ne se 
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. Il est malade lors de la 
délibération du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Brochard Benoît. Demeurant à Fareins. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 1er thermidor an XII matricule 1215 comme voltigeur. Il fait les campagnes à l’armée 
d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève 
intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 
1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. Désigné comme déserteur, il est jugé le 5 
avril 1813. Libéré le 25 avril 1814. Il entre au 82e régiment d'infanterie de ligne le 1er août 1814 
puis passe au 101e régiment d'infanterie de ligne. 
Brochat Louis, né à Bernier ( ?). Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 2e bataillon de la 10e 
demi-brigade. Il décède de fièvre le 19 nivôse an VIII à l'hôpital de Nice. 
Brochet Denis, né le 16 janvier 1791 à Rignat. 1m 66. Il sert à la 5e compagnie du 1er bataillon de 
grenadiers mobilisés de la Garde Nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Sergent le 8 mai 
1815. Il déserte le 20 juillet 1815. 
Brochet François, né en 1773 à Rignat. 5 pieds et demi. Il s’engage volontairement, le 26 février 
1792 pour Languedoc Infanterie, cantonné à Clermont. 
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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. 
Brochon François, né en 1774 à Pont de Veyle. Garçon tissier demeurant à Pont de Veyle. Il 
entre au 1er bataillon du 27e régiment d'infanterie de ligne en mai 1791. Il s'engage au régiment de 
Lyonnais infanterie le 27 février 1792 auprès de la municipalité de Pont de Veyle. Il reçoit un 
certificat de bonne conduite le 23 ventôse an II au cantonnement de Pernesheim. 
Brochond Paul, né à Pont de Veyle. Il sert comme volontaire à la 1ère compagnie du 9e bataillon 
de l'Ain. Il reçoit un certificat de civisme et de bons services de 20 germinal an II de Carouge. 
Brochu Gabriel, né le 12 octobre 1766 à Ornex. Fils de Benoît Brochu et de Jeanne Gavairon. Il 
sert comme canonnier au 2e bataillon de l’Ain du 1er décembre 1791 au 10 juillet 1793. En 
garnison dans la 17e division militaire, il épouse Louise Bodet le 8 janvier 1798 à Saint-Vaast la 
Hougue. Il passe dans la 3e compagnie d’artillerie de la 14e division militaire. Il obtient un congé 
absolu le 3 prairial an X. 
Brochu Jean. Demeurant à Ornex. Il sert au 10e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Brochu Jean Etienne, né le 26 décembre 1795. Il s'engage volontairement le 12 avril 1815 à la 1e 
compagnie du 2e bataillon du 92e régiment d'infanterie de ligne. Il se bat à Fleurus, Mont Saint-
Jean et Waterloo. Il rentre le 19 juillet 1815. Il est manœuvre à Ornex en 1860. 
Brochut Jean-Pierre, né le 27 janvier 1790. Il sert de 1813 à 1815 au 7e régiment de chasseurs à 
cheval. Porteur d'un congé de réformé, il est réformé par le Conseil d'Examen du département de 
l'Ain le 2 mai 1815. Il vit avec un revenu de 350 francs à Ferney en 1860. 
Brodard Jean Baptiste. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Caporal de la 5e compagnie 
du bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 
prairial an II. 
Brodard Jean Louis, né à Château-Gaillard. Il sert comme voltigeur au 1er bataillon du 45e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de sa blessure, le 31 décembre 1813 à l'hôpital de 
Bagnères.  
Brodard Pierre. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 5e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Brodare Benoît, né le 6 janvier 1792 à Ambérieux. Il entre dans la 21e cohorte de la garde 
nationale le 29 avril 1812. Il entre au 5e régiment d’artillerie à cheval le 6 juin 1812. Il passe au 
1er régiment d’artillerie à cheval le 16 septembre 1814. Brigadier le 1er août 1815. Il entre au 1er 
régiment d’artillerie à cheval le 16 juillet 1816. Maréchal-des-logis le 16 octobre 1816. Réengagé 
le 27 mars 1820. Réengagé le 27 janvier 1822. Maréchal-des-logis chef le 5 août 1823. Réengagé 
le 31 mars 1824. 1er canonnier le 25 février 1825. Brigadier le 1er mars 1825. Maréchal-des-logis 
le 16 mars 1825. Entre au 2e régiment d’artillerie à cheval le 9 octobre 1829. Maréchal-des-logis 
à la 2e batterie du 2e régiment d’artillerie. Chevalier de la Légion d’honneur le 11 juin 1831. Il 
décède le 29 mars 1839.   
Brodet Jean-Pierre. Demeurant à Trévoux. Il sert au 14e régiment de hussards. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815, pour les 
Cents-Jours. 
Brogot Jean-Baptiste, né en 1793 à Etables. Il sert du 7 mai 1812 à juin 1814 comme chasseur 
dans le 19e régiment de chasseurs à cheval. Le régiment participe à la campagne de Russie. Il 
combat à Ostrowno (25 et 26 juillet1812), Smolensk (17 août), Borodino (7 septembre), 
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Malojaroslawetz (24 octobre), Wiasma (3 novembre) et Krasnoé (16 au 19 novembre). En 1813, 
le régiment est à Dantzig (16 janvier), Torgau, Weissenfels (29 avril), Bautzen (21 mai), Dresde 
(26 et 27 août), Gorlitz, Borach, Liepzig (18 et 19 octobre). A la fin de l'année il passe sous les 
ordres d'Eugène de Beauharnais à l'armée d'Italie et combat à Caldiero (15 novembre). En 1814 il 
combat à Mincio (9 février) et Taro (avril 1814). Le 14 septembre 1857, il fait la demande pour 
recevoir la médaille de Sainte-Hélène. Il est alors sur les listes de secours à apporter aux 
indigents. 
Broise Basile. Demeurant à Bourg. Conscrit de 1805 de l'armée d'active. Il part pour le 101e 
régiment d'infanterie de ligne le 30 germinal an XIII.  
Broliquier Eloy. Demeurant au Petit Corent. Conscrit de l'an VIII, il fait partie du contingent du 
canton Chavannes, du 10 germinal an VIII, pour l'armée de Réserve de Dijon composée de 60 
000 hommes divisés en 2 escadrons de hussards et 2 bataillons d'infanterie légère sous le 
commandement du 1er Consul. 
Brom Jean François, né à Germagnat. Il sert à la 6e compagnie du 1er bataillon de grenadiers 
mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il reçoit un livret militaire le 
10 mai, un tournevis le 6 juin, un pompon le 6 juillet et une cocarde le 19. Il déserte le 20 juillet 
1815. 
Bromenay Jean Louis. Demeurant à Ambérieu-en-Bugey. Il entre au 101e régiment d'infanterie 
de ligne, le 25 octobre 1806, matricule 1941. Il sert comme voltigeur durant les campagnes à 
l’armée de Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est blessé d’un coup de 
baïonnette à la fesse gauche puis fait prisonnier de guerre, le 22 juillet 1812. 
Bron Jean Humbert, né à Bourg. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1396. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 5e jour complémentaire 
de l’an III. 
Bron Joseph-Marie, né à Evoges. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 1er bataillon du 
112e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 30 novembre 1807 à l'hôpital d'Alexandrie. 
Bronand Sébastien. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 7e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Bronard Claude. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 7e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Brossard Benoît, né le 12 octobre 1786 à Saint-Jean-sur-Reyssouze. 1m 68. Il sert comme 
grenadier à la compagnie de grenadiers du 2e bataillon du 12e régiment d’infanterie de ligne le 31 
octobre 1806.  Il « s’est noyé par accident dans l’Elbe à Magdebourg » le 28 août 1810. 
Brosse Claude. Demeurant à Mizérieux. Il sert au 2e régiment d’artillerie à pied. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815, pour les 
Cents-Jours. 
Brottet Denis. 1m 70. Demeurant à Marboz. Il sert comme réquisitionnaire. IL est blessé d’un 
coup de feu à la jambe droite. Il obtient un congé définitif. 
Brottot ( ?), né à Genouilleux. Il sert comme volontaire à la 7e compagnie du 1er bataillon de 
Montferme. Il décède le 19 ventôse an III à l'hôpital de Tourves. 
Brou Joseph, né en 1795 à Hautecour. Il sert à la 5e compagnie du 1er bataillon de grenadiers 
mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il déserte le 20 juillet 1815. 
Brougard René. Demeurant à Virieu le Grand. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 20 décembre 1803, matricule 999. 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 
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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. 
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. 
Broutet Philibert Marie, né le 15 juin 1759 à Bourg. Il sert comme grenadier au bataillon des 
Filles de Saint-Thomas. Chevalier de la Légion d'honneur le 31 janvier 1815, matricule 5 509. Il 
décède en 1853. 
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. Il décède 
à Trévoux le 12 octobre 1811. 
Broyer, né à Reyssouze. Il sert dans un bataillon de la Haute-Loire. Il décède le 22 pluviôse an 
III à l'hôpital de Tourves. 
Broyer Antoine, né en 1775 à Sulignat. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en avril 
1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. 
Broyer Benoît. Demeruant à Montrevel. Conscrit de l’an IX. Il entre au 4e régiment d’artillerie à 
pied le 26 messidor an XI, matricule 941. 
Broyer Barthélemy. Demeurant à Trévoux. Il sert comme canonnier à la 9e compagnie du 4e 
bataillon de l’Ain, matricule 1069. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il 
décède le 28 pluviôse an II. 
Broyer Benoît. Demeurant à Cormaranche. Il sert au 64e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Broyer Claude, né le 8 février 1785 à Mézériat. Fils de Jean et de Catherine Chevallier. Il mesure 
5 pieds 1 pouce et 3 lignes de haut. Il est blond aux yeux gris. Il a un visage long au menton rond 
et au teint basané marqué de petite vérole. Son front est découvert, un nez moyen surmonte une 
grande bouche. Conscrit au 101e régiment d'infanterie de ligne, il déserte le 15 brumaire an XIV 
à Collonges. Déserteur, il est condamné à 900 francs d’amende le 28 frimaire an XIV. 
Broyer Claude. Demeurant à Trévoux. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 4e bataillon de 
l’Ain, matricule 520. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à la 
201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 2e bataillon de la 5e demi-brigade 
d’infanterie légère, matricule 299, le 21 ventôse an IV. 
Broyer Claude–Benoît. Demeurant à Saint Didier sur Chalaronne. Il sert au 76e régiment 
d'infanterie de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de 
l'Ain le 29 avril 1815, pour les Cents-Jours. 
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. Il décède en 1856. 
Broyer Jean. Demeurant  à Saint-Didier-sur-Chalaronne. Conscrit de 1805 pour l'armée d'active. 
Il part pour le 101e régiment d'infanterie de ligne, le 30 germinal an XIII. En retard de rejoindre, 
il est déclaré déserteur le 9 messidor an XIII. 
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Broyer Jean. Demeurant à Manziat. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il ne se 
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. Militaire, il abandonne 
son détachement le 11 juin 1815. 
Broyer Jean Pierre, né en août 1793 à Cormoranche. Demeurant à Cormaranche. Il sert au 102e 
régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du 
département de l'Ain le 25 avril 1815 pour les Cents-Jours. Il sert au 93e régiment d'infanterie de 
ligne. Il déserte le 23 mai 1815. Bénéficiare de la pension de secours accordée en vertu de la loi 
du 5 mai 1869, brevet n°3848. Le maire fait une demande d’arréages de pension pour sa veuve, le 
11 novembre 1873. 
Broyer Joseph. Demeurant à Confrançon. Conscrit de 1815. Il sert au 106e régiment d'infanterie 
de ligne. Il ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. Il est 
déclaré apte pour servir au 77e régiment d'infanterie de ligne durant les Cents-Jours. 
Broyer Joseph. Demeurant à Saint Didier. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815, pour les 
Cents-Jours. 
Broyer Joseph. Demeruant à Illiat. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de ligne, 
le 16 ventôse an XII matricule 1126. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il 
fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 
1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1813. Il passe au 82e 
régiment d'infanterie de ligne le 1er août 1814 puis revient au 101e régiment d'infanterie de ligne. 
Broyer Nicolas. Demeurant à Garnerans. Conscrit de 1809. Il entre au 16e régiment d'infanterie 
légère le 16 octobre 1808. Il est rayé des contrôles pour trop longue absence le 30 décembre 
1809. 
Broyer Philibert, né le 16 septembre 1765 à Garnerans. Il sert comme garde d'artillerie de 3e 
classe. Il touche une pension de retraite de 350 francs en 1815. 
Broyer Pierre. Demeurant à Cormaranche. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e 
bataillon de l’Ain, matricule 960. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il est rayé des contrôles le 1er 
pluviôse an IV. 
Broyer Pierre, né à Cormaranche. Il sert au 64e régiment d'infanterie de ligne. Il est proposé pour 
la réforme par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour les Cents-Jours 
pour défaut de taille.  
Broyer Pierre, né en 1764 à Cormaranche. Il sert comme fusilier à la 34e compagnie de vétérans. 
Il décède le 10 janvier 1815 à l'hôpital de Rochefort. 
Broyer Thomas, né le 26 juillet 1768 à Cormaranche. Fils de Thomas Broyer et de Marie 
Guillon. Cultivateur demeurant à Cormaranche, il s’enrôle comme volontaire le 15 mai 1792 au 
85e régiment d’infanterie de ligne. Il fait les campagnes à l’Armée du Nord en 1792 et 1793. 
Nommé caporal le 2 frimaire an II, il est fait fourrier le 12 vendémiaire an IV. Il passe fourrier au 
91e régiment d’infanterie de ligne. C’est aux Armées, des Alpes, d’Italie et du Rhin qu’il fait les 
campagnes de l’an II, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Il est fait sergent le 26 germinal an X et sergent-major 
le 17 thermidor an X. Le 18 ventôse an XII, il passe comme sergent-major au 26e régiment 
d’infanterie de ligne. Il fait les campagnes de 1806, 1807, 1808 et 1809 au Tyrol et en Italie.  
Sous-lieutenant le 20 juillet 1811. Il est nommé lieutenant au 85e régiment d’infanterie de ligne 
le 8 mai 1813 alors qu’il fait la campagne de Saxe. Il est fait prisonnier de guerre le 16 janvier 
1814 suites à la capitulation de Lorgan. Il se retire du service le 20 aôut 1814 et habite à Pont-de-
Veyle. 
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Brucelin Auguste. Demeurant à Saint-Rambert. Volontaire des gardes nationaux du canton de 
Saint-Rambert pour combattre les rebelles du midi en avril 1815. 
Brucelin François Rambert, né en 1752 à Saint-Rambert. Il est nommé lieutenant de la 
compagnie de gardes nationaux du canton de Saint-Rambert, le 29 septembre 1791. Il est nommé 
lieutenant de la 5e compagnie du 1e bataillon de volontaire de l’Ain le 23 janvier 1792. 
Bruelle François, né à Vouvray ( ?). Il sert comme fusilier au 5e bataillon de la 97e demi-brigade. 
Il décède le 8 thermidor an VIII à l'hôpital d’Antibes.  
Brugnot, né à Loyes. Il sert comme fusilier à la 6e demi brigade de ligne. Il décède le 12 pluviôse 
an III à l'hôpital de Tourves. 
Brullan Joseph, né en 1772 à Prémillieu. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, 
matricule 487. Il meurt de maladie le 18 thermidor an IX. 
Brun  aîné. Demeurant à Trévoux. Signataire du cahier de doléances du cahier de doléances de 
Trévoux, le 11 mars 1789. Il sert comme volontaire au 4e bataillon de l’Ain en mars 1793. 
Brun  cadet. Demeurant à Trévoux. Il sert au 3e bataillon de l’Ain comme volontaire en mars 
1793. 
Brun Anthelme. Demeurant à Evosges. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Brun Antoine. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 1ère 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Brun Antoine. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 5e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Brun Catherin. Demeurant à Evosges. Il est incorporé le 10 frimaire an XIV au 101e régiment 
d’infanterie de ligne, matricule 1472. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en 1806 et 1807. Il 
fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1809. Il décède de fièvre, le 22 septembre 
1809, à Tezza Nuova. 
Brun Claude. Demeurant à Meximieux. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e bataillon 
de l’Ain, matricule 1494. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à la 
201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 26 frimaire an IV. 
Brun Claude, né en 1774 à Bourg. Il sert dans la 7e compagnie du 2e bataillon de la 5e demi 
brigade d’infanterie de ligne. Il décède le 28 frimaire an VII à l'hôpital de Brignoles. 
Brun Claude François, né en 1784 à Bourg. Perruquier. Il est secrétaire d'un commissaire des 
guerres en 1808. 
Brun Claude Joseph. Demeurant à Bourg. Conscrit de 1809. Il sert comme soldat dans la 
compagnie d'ambulance de la Garde Impériale. Il est décédé en 1812. 
Brun Claude Vital, né le 5 juin 1788 à Belley. Il entre comme sous-lieutenant au 5e régiment 
Croate le 20 avril 1810. Nommé officier payeur le 2 mai 1810. Il passe officier payeur au 
régiment Illyrien le 4 juin 1811. Membre du conseil d’administration des quatre premiers 
bataillons du régiment. Il fait la campagne de Russie. Il est blessé d’un cuop de feu à la cuisse 
gauche le 7 décembre 1812 à Selz sur la route de Vilnius. Il est fait lieutenant le 1er mai 1813 et 
participe à la campagne de Saxe. Officier à la suite du 2e bataillon au 1er août 1813. 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, matricule 39 902. 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 
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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. Il décède le 28 août 1836 à Belley. 
Brun François, né en 1789 à Injoux. Il sert trois ans comme soldat au 41e régiment d'infanterie de 
ligne. Il fait une demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène en 1857. 
Brun François. Demeurant à Saint-André-d’Huiriat. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. 
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815. 
Il sert au 93e régiment d'infanterie de ligne durant les Cents-Jours. Il déserte de son régiment 
le1er mai 1815. 
Brun François, né Beaupont. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 620. Il 
déserte puis rentre au bataillon. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il 
passe au 2e bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 122, le 21 ventôse an IV. 
Brun François, né à Artemart. Il sert à la compagnie de grenadiers du 5e bataillon de l’Ain, 
matricule n°71. Nommé sergent le 1er février 1793. 
Brun François, né le 10 juillet 1771 à Hautecourt. Il sert au 39e régiment d'infanterie de ligne. 
Brun François, né à Hautecourt. Il est nommé sergent au 5e bataillon de l’Ain le 1er février 1793. 
Il est blessé à la jambe lors de l’affaire des bois de Trippstatd le 3 juillet 1794, “ elle tenait et 
pendait encore après le tronc. Brun tire son couteau, coupe, jette, et à l’aide d’un camarade vient 
se faire panser à l’ambulance ”33. Elu sergent de la 2e compagnie de la garde nationale 
d’Hautecourt, le 14 germinal an IV ( ?). 
Brun Jacques, né en 1774 à Hautecour. Il entre comme fusilier dans la 8e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 653, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère le 15 thermidor an II. 
Brun Jean, né en 1774 à Châtillon-de-Michaille. Il entre comme fusilier dans la 6e compagnie du 
5e bataillon de l’Ain, matricule 526, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère le 15 thermidor an II. 
Brun Jean, né en 1769 à Simandre. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 15. Il déserte puis 
regagne le bataillon. Il passe à la 5e demi-brigade d’infanterie légère le 21 ventôse an IV. 
Brun Jean, né à Nantua ( ?). Il entre comme fusilier dans la 4e compagnie du 5e bataillon de 
l’Ain, matricule 326, le 15 août 1792.  
Brun Jean Marie, né à Hautecour. Il entre comme caporal dans la 8e compagnie du 5e bataillon de 
l’Ain, matricule 615, le 15 août 1792. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie 
légère le 15 thermidor an II. 
Brun Jean-Marie. Demeurant à Germagnat. Il sert au 114e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Brun Jean Pierre. Demeurant à Châtillon en Michaille. Il sert comme volontaire à la 3e demi 
brigade ( ?). Il est à l’armée au 28 frimaire an VI. 
Brun Jean, né à Montluel. Il sert comme fusilier au 1er bataillon de Paris. Il décède le 7 germinal 
an III à l'hôpital de Draguignan. 
Brun Joseph, né à Trévoux. Il sert comme sergent à la 1ère compagnie du 5e bataillon de 
grenadiers de la Garde Nationale de l’Ain le 15 mai 1815. Il déserte le 18 juillet 1815. 
Brun Joseph, né en 1786 à Châtillon-en-Michaille. Il sert un an comme soldat au 70e régiment 
d'infanterie de ligne. Le 13 septembre 1857, il fait la demande pour recevoir la médaille de 
Sainte-Hélène. 

                                                 
33  GODET (Capitaine) : Mémoires du capitaine Godet. A.D. Ain bibliothèque C451. 
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Brun Joseph dit Catherin, né le 16 novembre 1790 à Evosges. Fils d’André et de Marie Tenant. 
Conscrit de 1810. Il entre au 108e régiment d'infanterie de ligne le 24 août 1809, matricule 7366. 
Caporal, le 11 mars 1811. Il est présent comme caporal à la 4e compagnie du 4e bataillon le 1er 
juin 1812. Il est présumé prisonnier de guerre le 3 décembre 1812. De retour en Farnce, il sert au 
106e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du 
département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Brun Joseph. Demeurant dans le canton de Ceyzériat. Il sert comme sous-lieutenant dans le 10e 
bataillon de l’Ain. Il démissionne. Son congé est visé par l’administration municipale du canton 
de Ceyzériat, le 2e jour complémentaire de l’an VII. 
Brun Joseph. Demeurant à Germagnat. Il sert au 106e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
réformé pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815 
pour les Cents-Jours. 
Brun Joseph Marie, né 31 octobre 1770 à Dortan. Il sert comme caporal dans l’artillerie à pied. 
Chevalier de la Légion d'honneur le 24 septembre 1803, matricule 8 452. Admis à la retraite, il se 
retire aux Avenières, Isère. Il décède le 17 août 1832. 
Brun Joseph Marie. Demeurant à Evosges. Conscrit de 1807. Il entre au 112e régiment 
d'infanterie de ligne le 27 janvier 1807. Il décède de fièvre à l'hôpital d'Alexandrie le 1er 
novembre 1807. 
Brun Nicolas. Demeurant à Mogneneins. Il sert au 3e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le conseil d’Examen du département de l’Ain le 27 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Brun Nicolas. Demeurant à Bourg. Il sert comme fusilier à la 61e demi brigade. Il est réformé en 
l’an VIII. 
Brun Pierre. Demeurant à Sermoyer. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 21 janvier 1803, matricule 772. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il 
fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 
1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier 
de guerre le 22 juillet 1812. 
Brun Pierre. Demeurant à Châtillon-de-Michaille. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 27 prairial an XII matricule 1211 comme voltigeur. Il fait les campagnes à 
l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec 
une brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne 
de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. 
Brun Pierre. Demeurant à Meximieux. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Brun Pierre. Demeurant à Faverges. Fils de Claude. Il sert dans la 45e demi brigade de ligne, 
matricule 5286. 
Brun Pierre, né le 7 mars 1788 à Ambérieu. Il entre au 3e régiment d'infanterie légère, le 3 
décembre 1809, matricule 6853. Il décède à l'hôpital de Gérone, le 2 juillet 1810. 
Brun Vincent, né en 1774 à Ambérieux. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en 
avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. 
Brunand Claude. Demeurant à Injoux. Il sert au 1er régiment d’infanterie légère. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
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Brunand Didier. Demeurant à Injoux. Il sert au 102e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Brunard Claude, né à Thoissey. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 508. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 2e bataillon de la 5e 
demi-brigade d’infanterie légère, matricule 293, le 21 ventôse an IV. 
Brunard Claude, né le 26 décembre 1766. 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 sert jusqu’en 
1801. Il vit à Messimy avec 86 francs de rentes en 1860. 
Brunard François, né le 11 juin 1793 à Thoissey. Il entre au 19e régiment de chasseurs à cheval, 
le 11 novembre 1812. Il fait la campagne de 1813 à la Grande Armée, où il soutient la retraite en 
Prusse. Renvoyé à Turin. Il passe au 6e régiment de hussards. Il combat à Waterloo et soutient la 
retraite jusqu’à Paris et repousse les Prussiens jusqu’à Versailles. Il quitte le service le 23 août 
1815. Durant ses campagnes, il est blessé à la cuisse droite et a un cheval tué sous lui. Serrurier 
demeurant à Cublize, Rhône en 1857, il reçoit la médaille de Sainte-Hélène. 
Brunard Jean Claude, né en 1757 à Saint-Didier. Citoyen. Volontaire à la 5e compagnie du 
bataillon de réquisition de Trévoux le 22 avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 
pluviôse an II. 
Brunard Nicolas, né le 20 juin 1792. Il sert du 21 février 1813 au 10 août 1815 au 25e régiment 
de chasseurs à cheval. Il vit à Saint-Didier sur Chalaronne avec 160 francs de rentes en 1860. 
Brunaud Claude Laurent. Il sert au 131e régiment d'infanterie de ligne. Disparu, il est déclaré 
comme mort par le tribunal de Nantua en 1818. 
Brunaud Jean Claude. Demeurant à Chenavel. Conscrit de l’an IX. Il entre au 4e régiment 
d’artillerie à pied le 26 messidor an XI, matricule 967. Il déserte le 15 thermidor an XI. Amnistié, 
il rentre le 7 thermidor an XII. Il embarque à Toulon, le 9 germinal an XIII pour la Martinique. Il 
est fait prisonnier le 24 février 1805 et détenu en Angleterre. Il décède à bord d’une frégate à 
Portmouth en mai 1810. 
Brunebarbe Léonard, né à Thoissey. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 
569. Il est réformé le 23 août 1792. 
Brunel François Marie, né le 15 mai 1790. Il sert du 9 décembre 1813 au 18 mai 1815 au 3e 
régiment d'infanterie légère. Il est désigné capable de servir par le conseil d’Examen du 
département de l’Ain le 27 avril 1815 pour les Cents-Jours. Il sert au 93e régiment d'infanterie de 
ligne. Il vit avec 600 francs de rentes à Saint-Didier sur Chalaronne en 1860. Sans secours 
viagers, le maire de Ruffin fait une demanbde de secours pour lui le 22 mar 1868 : « est dans une 
complète indigence…couvert d’infirmités »34. 
Brunel François. Demeurant à Bourg. Il sert au 3e régiment d’artillerie à pied. Déserteur, il est 
jugé le 5 avril 1813. 
Brunel Jean dit Ceron. Demeurant à Mogneneins. Il sert au 5e régiment d’artillerie. Il est désigné 
capable de servir par le conseil d’Examen du département de l’Ain le 27 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Brunel Jean, né le 28 mai 1792. Il sert du 7 mars 1812 au 18 juillet 1815 au 103e régiment 
d'infanterie de ligne. Il vit à Mogneneinns avec 400 francs de rentes en 1860. 
Brunel Joseph. Demeurant à Vongnes. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 

                                                 
34  Lettre du maire de Ruffieu, 22 mars 1868. A.D. Ain 3R. 
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Brunet André, né à Aranc. Fusilier de la 6e compagnie du bataillon de Montferme, matricule 
744. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Brunet Anthelme, né le 17 novembre 1776 à Chatenay. Il enrte au service le 15 germinal an V au 
15e régiment de chasseurs à cheval. Il fait les campagnes des ans V, VI, VII, VIII et IX. Il passe 
au 3e régiment de dragons le 13 ventôse an XI. Il fait les campagnes des ans XIV et 1806. Il entre 
au régiment des dragons de la Garde le 25 juin 1806. Il passe à la 8e compagnie du 4e escadron du 
régiment des grenadiers à cheval de la Garde le 25 août 1806. Il fait les campagnes de 1807, 1808 
et 1809. Il décède le 11 février 1812 à l’hôpital de la Garde. 
Brunet Antoine, né en 1772 à Ruffieu. Il sert comme tambour à la compagnie de grenadiers du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule n°11. Admis au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie 
légère, matricule 167. 
Brunet Antoine. Demeurant à Chalex. Il sert au 1er régiment d'artillerie à pied. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Brunet Antoine, né à Châtillon-sur-Chalaronne. Fils de Paul Brunet et de Françoise Favret. 
Demeurant à Genouilleux. Il sert au 2e régiment de tirailleurs de la Garde Impériale. Déserteur, il 
est jugé le 2 novembre 1812. Marié à Marie Manchon. Rentier demeruant à Châtillon. 
Bénéficiaire d’un secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869. Il décède le 3 décembre 1871 à 
l'hôpital de Châtillon sur Chalaronne.  
Brunet Augustin, né en 1772 à Corcelles. Il sert à la compagnie de grenadiers du 5e bataillon de 
l’Ain, matricule n°36. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-brigade légère, matricule 189. 
Brunet Benoît, né à Cormoz. Il sert comme fusilier au 1er bataillon de gardes nationaux requis de 
l’Ain. Il est déclaré déserteur par le conseil d’administration, le 5e jour complémentaire de l’an II. 
Brunet Benoît, né à Hotonnes. Il entre, le 22 avril 1813 au 102e régiment d'infanterie de ligne. Il 
arrive le 20 mai à Saronne en Italie. Le 18 mars 1834, sa famille demande des renseignements sur 
sa disparition au préfet de l’Ain. 
Brunet Claude. Demeurant à Saint-Rambert. Conscrit de 1807. Il entre au 112e régiment 
d'infanterie de ligne le 27 janvier 1807. Il décède de fièvre à l'hôpital de Vienne le 25 septembre 
1809. 
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. Il passe au 16e régiment d'infanterie légère. Déserteur, 
il est jugé le 24 octobre 1811. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il sert comme sergent dans la 
Légion de l'Ain sous la Restauration. Il se réengage pour 4 ans dans la Légion de l'Ain le 1er 
janvier 1819. 
Brunet Claude Antoine, Il sert au 152e régiment d'infanterie de ligne. Disparu, il est déclaré 
comme mort par le tribunal de Nantua en 1818. 
Brunet Claude Joseph. Demeurant à Corcelles. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
28 octobre 1806, matricule 1973. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 
1808. Il décède de fièvre, à l'hôpital d’Andria, le 6 août 1808. 
Brunet François, né le 18 octobre 1783 au Petit-Abergement. Il sert comme caporal. 
Brunet François, né le 27 mai 1779 dans l’Ain. Il entre au 12e régiment d'infanterie de ligne le 19 
mai 1800. Il quitte le régiment le 21 mars 1809. 
Brunet François, né le 22 septembre 1789. Demeurant à Corcelles. Fils d’André et de Thérèse 
Grillet. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 8 avril 1808. Chasseur à 
la 9e compagnie du 3e régiment d'infanterie légère. 
Brunet François, né le 18 novembre 1790 à Saint-Rambert. Fils de Jean Claude et de Françoise 
Maurier. Conscrit de 1810. Il entre au 114e régiment d'infanterie de ligne, le 1er décembre 1809. Il 
sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e bataillon du 114e régiment d'infanterie de ligne, 



Société d’Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 

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

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

188

matricule 1743. Blessé le 25 septmebre 1810. Il décède de ses blessures à l'hôpital de Pampelune 
le 20 octobre 1810. Son décès est enregistré à Saint-Rambert, le 17 août 1814. 
Brunet François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 5e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Brunet François. Demeurant à Longecombe. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 14 
juillet 1807, matricule 2534. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une 
brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 
1811. Il décède d’un coup de feu lors du combat de Canta Lapiétra le 4 octobre 1811. 
Brunet François. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme canonnier à la 9e 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 109. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 
pluviôse an II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il est rayé des 
contrôles le 30 nivôse an IV. 
Brunet François. Demeurant à Challes. Il sert au 67e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Brunet François dit Lavigne. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er décembre 
1813, matricule 8223. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1813 à 1814. Il 
déserte le 10 juin 1814. 
Brunet François Marie (?). Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert dans la 
compagnie des grenadiers du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du 
bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II. Médaillé de Sainte-Hélène demeurant à Ruffieu ( ?). 
Il reçoit une pension de secours viagers le 16 mars 1868 ( ?). 
Brunet Gérôme. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 3e compagnie du 
bataillon de Montferme. Il est à l'hôpital lors de la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Brunet Guillaume, né en 1793 à Mognenein. Fusilier à la 1ère compagnie du 2nd bataillon du 93e 
régiment d'infanterie de ligne, il décède le 23 juillet 1815 à l'hôpital de Laon de fièvres. 
Brunet Guillaume. Demeurant  à Belley. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er 
décembre 1813, matricule 8290. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1813 à 
1814. Il déserte le 7 juin 1814.Demeurant à Arbignieux. Il est désigné capable de servir par le 
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Brunet Jacques, né au Petit-Abergement. Il sert au 16e régiment d'infanterie légère. Il est jugé le 
28 février 1809 pour désertion à l'intérieur et condamné à 1500 francs d'amende et 3 ans de 
travaux publics. Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811.  
Brunet Jacques, né à Saint-Hilaire ( ?). Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 2e bataillon 
du 21e régiment d'infanterie de ligne. Il décède d’une blessure au bras gauche, le 26 janvier 1812 
à l'hôpital de Tortose.  
Brunet Jacques, né le 19 mars 1770 à Pont-de-Vaux. Fils du directeur de la poste de Pont-de-
Vaux. Il entre au 23e régiment de cavalerie le 6 juillet 1791. Fourrier au 23e 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, matricule 20 333. Sous-lieutenant le 6 octobre 1808. Lieutenant le 
3 juin 1809. Il sert dans l’escadron sacré durant la campagne de Russie. Il fait la campagne de 
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Saxe puis de France. Il combat à Waterloo. Admis à la retraite le 21 novembre 1815. Il décède le 
20 novembre 1824 à Vinzelles, Saône-et-Loire. 
Brunet Jacques. Demeurant à Chalex. Il sert au 7e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Brunet Jean, né le 8 brumaire an III. Il sert du 2 décembre 1813 au 5 mai 1814. Il vit avec un 
revenu et une pension civile de 451 francs à Collonges en 1860. Il a 7 enfants. 
Brunet Jean, né le 6 novembre 1777. Il sert durant huit ans. Il vit dans l'indigence à Farges en 
1860. 
Brunet Jean. Demeurant à Collonges. Il sert comme fusilier. Volontaire pour servir dans la 
compagnie d’invalides de Fort l’Ecluse, le 27 prairial an IV. 
Brunet Jean Baptiste. Demeurant à Bourg. Conscrit de 1809. Il part pour le 10e bataillon 
d’ouvriers le 8 avril 1808. 
Brunet Jean Baptiste. Demeurant à Saint-Rambert. Il est s’engage comme volontaire dans le 
bataillon de seconde levée des gardes nationaux du district de Saint-Rambert, le 29 juillet 1792. Il 
reçoit 6 livres le jour de son engagement. Il sert comme grenadier au 5e bataillon de l’Ain, 
matricule n°93. Son engagement est supprimé. 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. 
Brunet Jean Baptiste, né le 16 décembre 1789 à Ambérieu. Il entre au 16e régiment d'infanterie 
légère le 18 octobre 1808. Il fait la campagne de 1809 en Autriche. Il passe à la 12e légion de la 
Loire 29 avril 1811. Il participe à la campagne de France en 1814. Mis en congé le 1er août 1814. 
Il entre comme gendarme dans un bataillon de volontaires du Rhône durant les Cents Jours. Il 
combat dans le Dauphiné en 1815. Licencié en décembre 1815. Il est blessé d’une balle durant sa 
carrière. Menuisier demeurant à Tarare en 1857, il reçoit la médaille de Sainte-Hélène. 
Brunet Jean Baptiste, né le 6 novembre 1793 à Corcelles. Conscrit de 1813. Il sert au 7e régiment 
d'infanterie de ligne, matricule 8497. Il est rayé pour longue absence, le 9 novembre 1813. 
Brunet Jean-Marie, né en 1793 à Champdor. Il sert deux ans comme soldat dans le 12e régiment 
de Voltigeurs de la Garde Impériale. Pauvre, il demande la médaille de Sainte-Hélène le 26 
septembre 1857. 
Brunet Jean Claude. Demeurant à Saint-Rambert. Sergent des gardes nationaux du canton de 
Saint-Rambert pour la fédération de Lyon en avril 1815. 
Brunet Jean Marie. Demeurant à Ambérieu-en-Bugey. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 1er décembre 1813, matricule 8350. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et 
d’Espagne de 1813. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre 1813. 
Brunet Jérôme. Demeurant à Saint-Rambert. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire de 
l’Ain. Il est réformé en l’an VIII. 
Brunet Joseph. Demeurant à Vongnes. Il est incorporé le 14 vendémiaire an XIV au 101e 
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1368. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en 1806 et 
1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait les campagnes à l’armée 
de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1813. 
Brunet Joseph. Demeurant au Grand Abergement. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon 
auxiliaire de l’Ain. Il otient un congé provisoire du 23 germinal an VIII au 21 messidor an VIII. 
Brunet Joseph, né le 15 novembre 1787 à Saint-Rambert. Taille de 5 pied, front couvert, bouche 
moyenne, visage plein, cheveux châtains, yeux gris, nez petit, menton rond, teint brun. Il passe au 
16e régiment d'infanterie légère. Fils de Pierre-Augustin Brunet et de Hélène Bounier. Cultivateur 
demeurant à Saint-Rambert. Conscrit de 1809, ayant tiré le n°72. Il part pour le 3e régiment 
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d'infanterie légère le 8 avril 1808 stationné à Mâcon avec le caporal Fettard du 101 régiment 
d’infanterie de ligne en 1808.  
Brunet Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 1ère 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Brunet Joseph, né le 11 novembre 1751 à Bourg.  Il sert de 1766 à 1774 à Lorraine infanterie. 
Marié. Il est élu adjudant sous officier à la formation du 3e bataillon de l'Ain. Sergent 15 juin 
1793. Il reçoit un certificat de bons services, le 30 juillet 1793, au camp de Keisberg. Il passe à 
l'état major du bataillon le 3 fructidor an II. 
Brunet Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 1ère 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Brunet Joseph. Demeurant à Bourg. Conscrit de 1806. Il s’enrôle volontairement à la 4e 
compagnie du 2e bataillon du 51e régiment d'infanterie de ligne le 31 octobre 1801. Déserteur, il 
est jugé le 10 septembre 1812. 
Brunet Joseph Marie, né le 14 avril 1782 au Grand Abergement. 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. 
Brunet Melchoir, né en 1791 à Saint-Germain. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 2e 
bataillon du 29e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 11 juin 1812 à l'hôpital de 
Toulouse. 
Brunet Michel. Demeurant  à Ochiaz. Conscrit de 1805 pour l'armée d'active. Il part pour le 24e 
régiment de dragons, le 30 germinal an XIII. Il est déclaré déserteur le 9 messidor an XIII. 
Brunet Nicolas. Demeurant à Pont-de-Vaux. Il sert au 102e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Brunet Paul, né à Aranc en 1769. Demeurant à Montgriffon. Il s'engage pour 8 ans au régiment 
de Monsieur le 19 juin 1791 à Saint-Rambert. Il part pour le régiment de Guienne infanterie en 
1793, en garnison à Lyon. Il reçoit 81 livres d’indemnités. 
Brunet Philippe. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 3e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Brunet Philippe Rambert. Demeurant à Saint-Rambert. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 14 juillet 1807, matricule 2550. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810 
avec une brève intervention au Tyrol en 1809. Il décède à l'hôpital de Naples le 17 octobre 1810. 
Brunet Pierre. Demeurant à Peyzieux. Il sert au 1er bataillon. Il décède à l'hôpital de Metz, le 7 
juillet 1813. 
Brunet Pierre Joseph, né en 1755 à Ruffieu. Il entre comme fusilier dans la 8e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 667, le 15 août 1792.  
Brunet Pierre-Marie, né le 7 septembre 1769. Demeurant à Pont-de-Vaux. Fils de Nicolas Brunet 
taillandier et d’Antoinette Fournier. Il s’engage comme volontaire en 1791. Volontaire en 1793 
pour le bataillon qui est formé dans le district pour le siège de Lyon. 
Brunet Victor, né le 16 juillet 1794 à Champdor. Il sert de 1810 à 1812 dans la compagnie de 
réserve du département de l’Ain. Tourneur sans fortune à Bourg en 1857. Il reçoit la médaille de 
Sainte-Hélène. 
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Brunier Benoît, né à Cormaranche (?). Fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon du 106e 
régiment d'infanterie de ligne, matricule 9572. Il décède le 7 avril 1814 à l'Hôpital Militaire de 
Venise de fièvres. 
Brunier Charles, né à Cormaranche. Il sert comme fusilier dans le 2e bataillon de la 4e Légion de 
réserve. Il est jugé le 3 janvier 1808 pour désertion à l'intérieur et condamné à 1500 francs 
d'amende et à la mort. Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811.  
Brunier Jean Marie, né en 1788 à Cormaranche. Conscrit de 1808. Il sert au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, matricule 8441. 
Brunier Louis. Demeurant  à Anglefort. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er 
décembre 1813, matricule 8374. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1813. 
Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre 1813. 
Brunier Pierre Marie. Demeurant à Cormaranche. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, 
le 1er décembre 1813, matricule 8442. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 
1813. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre 1813. Il est absent lors du 
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Bruno François, né en 1789 à Hautecourt. 1m 62. Il sert à la 5e compagnie du 1er bataillon de 
grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il déserte le 20 
juillet 1815. 
Brunod Jean, né le 27 août 1779 à Hautecour. Fils de Claude. Il fait parti du contingent du 
canton de Ceyzériat pour l'armée de Réserve de Dijon composée de 60 000 hommes divisés en 2 
escadrons de hussards et 2 bataillons d'infanterie légère sous le commandement du 1er Consul. 
Brunot Pierre, né en 1795 à Chanay ( ?). Soldat au 28e régiment d'infanterie de ligne. Il décède 
le 22 février 1814 à l'Hôpital de Metz de fièvres. 
Bruselle François, né à Vourvay ( ?). Fusilier à la 97e demi-brigade d'infanterie. Entre à l'hôpital 
d'Antibes le 9 messidor an VIII, où il décède le 8 thermidor an VIII. 
Brusques François. Demeurant dans le district de Belley. Il sert comme fusilier à la 7e 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Brusselin Clément dit Rambert. Demeurant à Saint-Rambert-en-Bugey. Il est incorporé le 10 
frimaire an XIV au 101e régiment d’infanterie de ligne, matricule 1477. Il fait les campagnes à 
l’armée d’Italie en 1806 et 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait 
les campagnes à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1813. Sergent major, il est fait 
prisonnier le 17 septembre 1813 à l’affaire de San Marin, en Illyrie. Libéré le 16 octobre 1814, il 
entre au 82e régiment d'infanterie de ligne. 
Brutin Benoît, né le 10 juillet 1792. Il sert durant 3 ans au 9e régiment d’infanterie de ligne. Il 
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815 
pour les Cents-Jours. Il vit malheureusement à Montluel en 1860. 
Bryard Jean. Demeurant à Tenay. Conscrit attaché au 13e régiment de chasseurs à cheval. Il 
décède le 22 pluviôse an XI à l'hôpital de Bourg. 
Buanthon Michel. Demeurant à Mogneneins. Il sert au 114e régiment d'infanterie de ligne. 
Déserteur, il est condamné à 5 ans de fer et 1500 francs d’amende. Porteur d’un congé certifié par 
le maire, il est acquité.  
Buard Joseph, né en 1773 à Bohas. 5 pieds 2 pouces. Domestique demeurant à Rignat. Il 
s’engage volontairement, le 26 février 1792 pour Languedoc Infanterie, cantonné à Clermont. 
Buas François. Demeurant à Nantua. Marié à Claudine Ramel. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers Etat de Nantua, le 10 mars 1789. Il s’engage au 2e bataillon de l’Ain, le 24 septembre 
1791.  Il décède le 1er novembre 1793 à l’hôpital de Nantes. Ses parents touchent des secours en 
ventôse an III. 
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Buas François. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 2e bataillon de l’Ain le 1er décembre 1791. 
Ses parents touchent des secours en ventôse an III. 
Buathier Claude, né à Foissiat. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 791. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 26 frimaire an IV. 
Buathier Denis Philibert. Demeurant à Montrevel. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e 
bataillon de l’Ain, matricule 840. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 1er bataillon de la 5e 
demi-brigade d’infanterie légère, matricule 247, le 21 ventôse an IV. 
Buathier Etienne. Demeurant à Foissiat. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 
803. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 26 frimaire an IV. 
Buathier Etienne Joseph. Demeurant à Curtafond. Conscrit de 1809. Il part pour la 4e légion de 
réserve le 8 avril 1808. 
Buathier Jean Baptiste. Demeurant à Jayat. Il sert au 3e régiment de voltigeurs de la Garde. 
Désereur, il est jugé le 19 mai 1812. 
Buathier Jean Claude. Demeurant à Revonnas. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
7 juillet 1807, matricule 2394. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810 
puis en Espagne de 1811 à 1813. Il déserte le 10 avril 1814. 
Buathier Jean Pierre. Demeruant à Luponnas. Il s’engage comme volontaire au 4e bataillon de 
l’Ain. Sa mère réclame des secours le 3 janvier 1793. 
Buathier Joseph. Demeurant à Chanoz-Châtenay. Conscrit de l’an XIII destiné au 39e régiment 
d'infanterie de ligne. Il est déclaré réfractaire le 1er jour complémentaire de l’an XIII. 
Buathier Joseph. Demeurant à Marsonnas. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 8 avril 1808. 
Buathier Joseph. Demeurant à Craz. Il sert au 3e régiment d’infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Buathier Louis. Conscrit de 1806 demeurant à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Destiné à servir au 70e 
régiment d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs 
d’amende. 
Buathier Pierre. Demeurant à Revonnas. Il part comme remplaçant de Jean Villiet de Saint-
Julien, pour l’artillerie de marine, le 27 avril 1808. 
Buathier Pierre. Demeurant à Chavannes-sur-Reyssouze. Il s’engage comme volontaire. Signalé 
en septembre 1791 comme incapable de fournir son équipement. 
Buatier François. Demeurant à Saint-Trivier de Courtes. Il entre 3e bataillon de l'Ain le 6 mars 
1793. Ses parents touchent 25 livres de secours obtenus en faveur de la loi sur les parents de 
défenseurs de la Patrie le 2 thermidor an III. 
Buatier Jean-Claude. Demeurant à Revonnaz. Conscrit de 1807. Il entre au 101e régiment 
d'infanterie de ligne le 7 juillet 1807. Il est présent à la 3e compagnie du 1er bataillon le 1er avil 
1812 à Gênes en Italie. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département 
de l'Ain le 24 avril 1815.  
Buatier Jean-Louis. Conscrit de 1815 demeurant à Marsonnas. Il entre comme votligeur au 101e 
régiment d'infanterie de ligne, le 19 juin 1809, matricule 4084. Il fait les campagne à l’armée de 
Naples de 1809 à 1810. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. 
Admis à l'hôpital il est rayé des contrôles pour longue absence le 13 janvier 1814. Il est déclaré 
apte pour servir au 7e régiment de chasseurs à cheval durant les Cents-Jours. 
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Buatier Pierre, né au Poisat le 19 janvier 1780. Canonnier à pied à la 4e compagnie d'artillerie de 
la Garde Impériale. Il entre le 7 juillet 1809 à l'hôpital de Vienne, où il décède des suites de ses 
blessures reçue à Wagram. 
Buatier Pierre. Demeurant à Saint-Trivier de Courtes. Il entre 3e bataillon de l'Ain le 23 juillet 
1792. Ses parents touchent 50 livres de secours obtenus en faveur de la loi sur les parents de 
défenseurs de la Patrie le 2 thermidor an III. 
Buaton Nicolas. Demeurant à Illiat. Conscrit de 1810. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 11 avril 1809, matricule 3983. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1809 à 1810. 
Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il est présent à la 
compagnie des grenadiers du 4e bataillon le 1er avril 1812. Bless é d’un coup de feu à la cuisse et 
fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. 
Buattier Claude François. Demeurant à Béréziat. Il sert au 37e régiment d’infanterie de ligne. Il 
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 
pour les Cents-Jours. 
Buattier Claude François. Demeurant à Mantenay. Il sert au 106e régiment d’infanterie de ligne. 
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815 
pour les Cents-Jours. 
Buattier Georges dit Géret. Demeurant à Marsonnas. Conscrit de 1805 d'active. Remplaçant de 
Claude Joseph Demaris. Il part pour le 101e régiment d'infanterie de ligne le 30 germinal an XIII. 
Déserteur, il est condamné le 9 messidor an XIII. Il part pour le dépôt de Besançon le 25 
thermidor an XIII.  
Buattier Jacques Philibert. Demeurant à Confrançon. Conscrit de l’an IX. Il sert au 1er régiment 
d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII. 
Buattier Jean Joseph, né à Béreyziat. Il sert au 93e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 7 
mai 1815. 
Buattier Jean-Louis. Demeurant à Marsonnas. Il sert au 101e régiment d’infanterie de ligne. Il ne 
se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. Il sert au 7e 
régiment de chasseurs à cheval. Il déserte le 14 mai 1815. 
Bubaton Jean François. Demeurant à Saint-Rambert. Il s’engage comme volontaire dans le 1er 
bataillon de l’Ain, le 29 juillet 1792. Il reçoit 16 livres le jour de son engagement. Caporal au 3e 
bataillon de la 91e demi brigade. Invalide pensionné le 2 brumaire an V. 
Bubatton Michel. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 8e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Buchaille Alexis. Demeurant à Boz. Il sert au 75e régiment d’infanterie de ligne. Il est réformé 
pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. Marié à Catherine Renoud-Camus. Bénéficiaire d’un secours viager en vertu de la 
loi du 5 mai 1869. Il décède le 15 février 1875 à Asnières. 
Buchalet Denis. Demeurant à Saint-Trivier de Courtes. Il entre 6e bataillon de l'Ain le 29 juillet 
1792. Ses parents touchent 25 livres de secours obtenus en faveur de la loi sur les parents de 
défenseurs de la Patrie le 2 thermidor an III. 
Buchalet Pierre François. Demeurant à Saint-Trivier de Courtes. Il sert comme voltigeur au 35e 
régiment d'infanterie de ligne. Déclaré déserteur, ses parents, "inquiet de le voir réputé 
déserteur"35, écrivent à son régiment qui leur fournit un certificat d'existence le 12 juillet 1811. 

                                                 
35  Lettre du maire de St Trivier de Courtes au préfet de l'Ain, 16 août 1811. A.D. Ain 2R. 
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Le maire fait parvenir ce certificat d'existence au préfet de l'Ain, le 16 août 1811, pour la faire 
rayer de la liste des déserteurs. Il sert dans le 23e régiment d'infanterie de ligne. 
Buchalin Jean-Marie. Demeurant à Saint-Maurice-de-Gourdans. Il sert au 9e régiment 
d’infanterie de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de 
l'Ain le 28 avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Buchalin Pierre. Demeurant à Saint-Maurice-de-Gourdans. Il sert au 16e régiment d’infanterie de 
ligne. Il est excepté comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 
1815 pour les Cents-Jours. 
Buchallet Laurent né vers 1771. Garçon charpentier demeurant à Saint-Trivier. Il s’enrôle 
comme volontaire le 14 juillet 1791. 
Buchet Joseph. Demeurant à Polliat. Conscrit de 1809 ayant tiré le n°2, quitte le dépôt le 1er 
avril 1808 pour rejoindre la 4e Légion. 
Buchet Romain, né en 1794. Ouvrier en soie demeurant à Belley. Il se porte volontaire pour 
servir dans les gardes nationaux combattre les insurgés du Midi en avril - mai 1815. 
Buchon Rambert. Demeurant à Montgriffon. Il sert au 76e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
rayé des contrôles le 31 octobre 1810. 
Buchot Félix. Demeurant à Chaley. Volontaire des gardes nationaux du canton de Saint-Rambert 
pour combattre les rebelles du midi en avril 1815. 
Bichot Jean Marie. Demeurant à Chalay. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire de 
l’Ain. Il obtient un congé temporaire du 21 germinal an VIII au 21 messidor an VIII.   
Bucillat Benoît, né le 25 juillet 1788 à Chevroux. Fils d’Antoine et de Jeanne Perron. Il sert au 
70e régiment d'infanterie de ligne, matricule 6192, en 1808. Hôspitalisé, il est rayé des contrôles, 
le 30 août 1813. 
Buclet Jean. Demeurant à Bagé la Ville. Fusilier au 106e régiment d’infanterie de ligne. Proposé 
pour la réforme par le Conseil d’Examen du département de l’Ain le 24 avril 1815 pour faible 
constitution. 
Buclet Pierre. Demeurant à Bâgé la Ville. Conscrit de 1805 pour la réserve. Appelé le 6 floréal, il 
part pour le 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27 messidor an XIII. 
Budillon Benoît. Demeurant à Brivier. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 1er mai 1808. 
Budillon Jean. Demeurant à Brégnier. Conscrit de 1809. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne le 1er août 1807, matricule 2613. Il décède de fièvre à l'hôpital de Bologne le 9 janvier 1808. 
Budin François. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 
4e bataillon de l’Ain, matricule 351. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 5e jour complémentaire 
de l’an III. 
Budin Louis. Demeurant à Mézériat. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie 
légère le 8 avril 1808. 
Buellet Claude-Benoît. Demeurant à Saint-Martin-le-Châtel. Il sert au 64e régiment d’infanterie 
de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 
avril 1815 pour les Cents-Jours. 
Buellet Joseph. Demeurant à Saint-Rémy. Il sert comme volontaire au 1er bataillon de Bourg. Son 
père fait une demande de secours le 30 messidor an II.  
Buellet Joseph. Demeurant à Buellas. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire de l’Ain. 
Il est réformé en l’an VIII. 
Buellet Joseph. Demeurant à Polliat. Conscrit de 1809. Il part pour la 4e légion de réserve le 1er 
avril 1808. 
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Buet Claude, né le 1er novembre 1778 à Vonnas. Fils de Claude et de Denise Grijard. Conscrit de 
l’an VIII. Il part en 1808 comme remplaçant de Pierre Chaillon de Thoissey. Il sert au 70e 
régiment d'infanterie de ligne, matricule 6261. Il fait les campagnes de 1809 et 1810 au Portugal. 
Il est blessé d’un coup de feu à la main droite et d’un coup de sabre à la main gauche le 13 mai 
1809 à Oporto. Il rentre dans ses foyers le 28 août 1811. 
Buffard , né à Châtillon-en-Michaille. Fils de Claude. Il part comme réquisitionnaire. Il est 
présent à son corps, dans le Mont Blanc, au 28 frimaire an VI. Il sert comme grenadier au 1er 
bataillon du 97e demi-brigade d'infanterie de ligne. Il décède le 3 vendémiaire an IX à l'hôpital de 
Draguignan. 
Buffard . Fils de Jean Marie. Demeurant à Tacon. Il sert comme canonnier. Il est à l’armée au 28 
frimaire an VI. 
Buffard Claude François. Demeurant à Montanges. Il sert comme volontaire à la 3e demi brigade 
( ?). Il est à l’armée au 28 frimaire an VI. 
Buffard Clément. Demeurant à Châtillon de Michaille. Il sert au 4e régiment d'infanterie légère. 
Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811. Proposé pour la radiation de la liste 
des déserteurs du département, il est rayé. 
Buffard François. Demeurant à Vouvray. Il entre comme fusilier dans la 1ère compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 167, le 15 août 1792 ( ?). Il sert comme volontaire à la 3e demi-
brigade. Il est à l’armée au 28 frimaire an VI. 
Buffard Gabriel. Demeurant à Pouilly. Il sert au 23e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Buffard Jacques, né à Châtillon-de-Michaille. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, 
matricule 1082. Il est réformé le 6 avril 1793. 
Buffard Jean. Demeurant à Châtillon en Michaille. Il sert comme volontaire à la 3e demi-brigade 
( ?). Il est à l’armée au 28 frimaire an VI. 
Buffard Jean Louis. Conscrit de 1808 demeurant à Châtillon-en-Michaille. Il part pour le 3e 
régiment d'infanterie légère. Fuyard, il est déclaré réfractaire par le préfet de l’Ain le 26 juillet 
1808 et condamné à 500 francs d’amende. 
Buffard Joseph. Demeurant à Lalleyriat. Conscrit de l'an XI, il est conduit par le lieutenant 
Fauché de Nantua au dépôt de la 101e demi-brigade d'infanterie de ligne le 5 pluviôse an XI. 
Buffard Joseph, né le 8 janvier 1790. Il sert du 6 mai 1810 au 12 novembre 1814. Il est 
cultivateur à Vanchy en 1860. 
Buffard Louis. Il sert comme fourrier au 5e bataillon de Rhône et Loire. Blessé, il se retire à 
Saint-Germain. 
Buffaré Joseph, né à Lalleyriat. Il sert comme fusilier au 101e régiment d'infanterie de ligne. 
Déserteur, il est condamné à 1 500 francs d’amende pour désertion le 6 fructidor an XI. 
Buffaz Jean-Pierre, né le 5 novembre 1794. Il sert du 5 décembre 1813 au 25 octobre 1820 dans 
la Jeune Garde avec le grade de sergent. Il reprend du service de 1829 à 1836. Aveugle et atteint 
d'une hernie discale, il vit à Saint-Geny Pouilly en 1860. 
Buffet Anthelme, né le 6 février 1792 à Cerdon. Fils de Joseph et de Josette Morel. 1m 71. 
Conscrit de 1812. Il entre comme fusilier à la 2e compagnie du 4e bataillon du 103e régiment 
d'infanterie de ligne, matricule 6960, le 13 mars 1812. Il décède de fièvre adynamique le 29 
novembre 1812 à Valladolid. 
Buffet Anthelme, né  le 15 aôut 1792 à Lacoux ( ?). Fils de Jean et  de Gabrielle Billion. Il sert 
comme fusilier à la 3e compagnie du 2e bataillon du 84e régiment d'infanterie de ligne, matricule 
11656. Il décède de ses blessures le 30 juillet 1813 à l'hôpital de Vicence. Décédé, son extrait 
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mortuaire est envoyé au préfet de l’Ain le 20 septembre 1814 par le conseil d’administration du 
régiment. 
Buffet Benoît, né le 21 février 1787 à Rignat. Fils de Antoine Buffet et de Marthe Cattin. 
Conscrit de 1807, il est incorporé au 101e régiment d'infanterie de ligne le 19 février 1807, 
matricule 2339. Il est à Rimino avec son régiment en octobre 1808. Il sert comme grenadier. IL 
décède à l'hôpital de Roveredo, le 26 janvier 1810. 
Buffet Benoît. Demeurant à Meillonnas. Il s’engage comme volontaire à la 39e demi brigade de 
ligne le 29 septembre 1793. Il entre au 4e régiment d'artillerie à pied le 1er vendémiaire an V, 
matricule 358. Il fait les campagnes des An II, III, IV, V, VI, VII, VIII et IX en Europe, à l’armée 
du Midi où il est blessé. Il entre dans la Garde le 8 juillet 1811. 
Buffet Benoît, né en 1754 à Bourg. Il sert comme sergent à la 1ère compagnie du 4e bataillon de 
l’Ain, matricule 100. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à la 
201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il est réformé le 28 ventôse an III. Il obtient un 
congé le 7 ventôse an III, qu’il remet à la municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire an 
VIII. 
Buffet Claude. Demeurant à Bohas. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du 
département de l'Ain le 24 avril 1815. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne durant les 
Cents-Jours. 
Buffet Claude. Demeurant à Saint-Martin du Mont. Volontaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire 
de l’Ain. Il est réformé en l’an VIII.   
Buffet Claude. Demeurant à Revonnas. Fils de Jean Buffet et Marguerite Piton. Il s’engage au 9e 
bataillon de l’Ain, le 20 septembre 1793. Sa mère reçoit des secours de parents de défenseurs de 
la Patrie, en messidor an IV. 
Buffet Claude. Demeurant à Saint-Martin-du-Mont. Il sert au 9e bataillon du train d’artillerie. Il 
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 
pour les Cents-Jours. 
Buffet Etienne. Demeurant à Revonnas. Fils de Marguerite Joly. Il s’engage au 3e bataillon de 
l’Ain, le 27 septembre 1791. Sa mère reçoit des secours de parents de défenseurs de la Patrie, en 
messidor an IV. 
Buffet François, né le 16 juillet 1778 à Tenay. Fils d’Antoienet de Thérèse Dufour. Il entre à la 
45e demi brigade, le 27 messidor an IX. Hôspitalisé le 27 pluviôse an X. Il rentre chez lui le 1er 
prairial an X. Réformé le 27 thermidor an X. 
Buffet Jean. Demeurant à Bâgé la Ville. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il ne se 
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. 
Buffet Jean, né en 1772 à Bourg. 5 pieds. Domestique demeurant à Rignat. Il s’engage 
volontairement, le 26 février 1792 pour Languedoc Infanterie, cantonné à Clermont. 
Buffet Jean Claude, né à Lacoux. Il sert au 70e régiment d'infanterie de ligne, matricule 6242. 
Buffet Jean Pierre. Conscrit de 1807 demeurant à Lacouz. Il sert au 14e régiment d'infanterie de 
ligne. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 20 juillet 1807 et condamné à une mande de 500 
francs. Parti le 25 août 1807, il n’est pas condamné. 
Buffet Jean Marie, né le 13 janvier 1791 à Chaley. Fils de Philibert et de Marie Joseph Sibuet. 
1m 60. Tissier à Chaley. Il entre à la 2e compagnie du 3e bataillon du 29e régiment d'infanterie de 
ligne le 25 mai 1811, matricule 6514. Il est fait prisonnier durant la campagne de Russie. 
Buffet Joseph. Demeurant dans le canton de Ceyzériat. Il sert comme réquisitionnaire. Atteint de 
la teigne, il obtient un congé de réforme. Son congé est visé par l’administration municipale du 
canton de Ceyzériat, le 2e jour complémentaire de l’an VII. 
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Buffet Louis. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 3e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Buffet Reymond, né à saint-Martin-du-Mont. 1m 73. Il sert à la 6e compagnie du 1er bataillon de 
grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il reçoit un livret 
militaire, le 10 mai, un tournevis le 6 juin, un pompon le 6 juillet et une cocarde le 19 juillet. 
Admis à l'hôpital d’Ornans le 15 juin 1815. Il déserte le 20 juillet 1815. 
Buffi Louis. Demeurant à Bagé la Ville. Il sert au 7e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815. Militaire 
destiné à servir dans l’artillerie à pied, il abandonne son détachement le 11 juin 1815. 
Buffot Laurent. Demeurant à Bourg. Il sert au 1er régiment de hussards. Il est reconnue apte au 
service par le Conseil d'Examen du Département de l'Ain le 24 avril 1815. 
Buget Claude Joseph, né à Bourg le 10 septembre 1770. Voué à l’état ecclésiastique par son père 
médecin, il s’engage comme grenadier le 22 septembre 1791 au 3e bataillon de volontaire de 
l’Ain. Caporal le 29 mai 1792. Sous-lieutenant au 91e régiment d'infanterie de ligne le 6 mars 
1793. Atteint de deux 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. Chef de bataillon adjudant-
général le 30 frimaire an II. Adjudant général chef de brigade le 25 prairial an II afin de faire 
l’échange de prisonniers avec l’Espagne. Remis en activité le 5 fructidor an VI 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 VII. Général de 
brigade le 22 messidor an VII. 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 gravement blessé par deux fois. 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. Ce conseil de guerre se réunie tous les matins chez Buget. Il capitule et est 
détenu durant six mois en Carinthie. Commandant militaire des Pyrénées Orientales en 1800, puis 
dans l’Ariège en 1802. Il fait une demande pour entrer dans l’ordre de la Légion d’honneur le 3 
vendémiaire an XI. Considéré comme « un des plus braves officier de l’armée française »36 par le 
maréchal Pérignon. Chevalier de la légion d’honneur le 26 novembre 1803. Commandant de la 
Légion d'honneur le 14 juin 1804, matricule 2 150, 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 

                                                 
36  Lettre demande d’admission à la Légion d’honneur du général Buget. Paris, 3 vendémiaire an XI. A.N. 
base LEONORE, dossier Buget. 
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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. 
Buget Claude Marie. Demeurant dans le canton de Bourg. Désigné bon pour le service par le 
département du Pô, le 29 juin 1811. Destiné à partir au 115e régiment d'infanterie de ligne, il est 
hospitalisé à Bourg pour fièvre carte. Il est envoyé sur le 15e régiment d'infanterie de ligne, le 5 
janvier 1812 par le conseil de recensement de l’Ain. 
Buget Pierre, né en 1772 à Bourg. Sait écrire. Membre de la société populaire de Bourg en l'an 
III (?). Il sert comme chirurgien de 2e classe au 10e bataillon de l’Ain puis dans la 39e demi-
brigade d’infanterie de ligne du 23 brumaire an II au 16 pluviôse an V. Il sert à l’armée des Alpes 
et d’Italie. Nommé chirurgien à l’hôpital de Bourg le 25 floréal an VIII en remplacement de son 
père. Il passe sa thèse de médecine en 1804 qu’il dédicace à son frère, général de brigade. 
Docteur en médecine demeurant à Bourg en 1805. Chirurgien en chef de l'hôpital civil de Bourg 
en 1805. Chirurgien en chef de la maison de détention de Bicêtre et de la Charité. Il refuse de 
reprendre du service. Nommé par le préfet de l’Ain, le 15 juillet 1811, pour procéder à 
l’inoculation de la vaccine dans le canton de Bourg. Membre du Conseil de Révision de l'Ain le 2 
mai 1815, lors des Cents-Jours. Membre du Conseil Municipal de Bourg en 1830. Démissionne 
de ses fonctions à l’hôpital en 1831. Il décède à Bourg en 1834. 
Bugnet Jacques. Demeurant  à Pont-de-Vaux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
19 juin 1809, matricule 4094. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1809 à 1810. Il fait la 
campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il passe caporal le 16 juillet 1813. 
Il déserte le 10 avril 1814. 
Bugnet Jean, né en 1774 à Lyon. 5 pieds 2 pouces et demi. Domestique demeurant à 
Villereversure. Il s’engage volontairement, le 26 février 1792 pour Languedoc Infanterie, 
cantonné à Clermont. 
Bugnot Jacques Philibert, né en 1752 à Saint-Rambert. Aubergiste avant 1789. Il est nommé 
capitaine de la compagnie de gardes nationaux du canton de Saint-Rambert, le 29 septembre 
1791. Il est nommé capitaine de la 5e compagnie du 1e bataillon de volontaire de l’Ain le 23 
janvier 1792. Chef de bataillon à l'Armée du Rhin en brumaire an III. Membre de la société 
populaire de Saint-Rambert. 
Bugnot Philibert. Demeurant dans le district de Trévoux. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie 
du 4e bataillon de l’Ain, matricule 504. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an 
II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Déclaré déserteur, il rentre au 
bataillon le 2 brumaire an IV. Il passe au 2e bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, 
matricule 332, le 21 ventôse an IV.  
Buide Alexandre. Demeurant à Mionnay. Il sert au 1er régiment d’artillerie de la Garde Impériale. 
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815, 
pour les Cents-Jours. 
Buillod François. Demeurant à Yzenave. Il sert comme sergent à la 21e demi brigade. Signalé 
absent de son corps le 29 germinal an V. 
Buillod Mamert. Demeurant à Yzenave. Il sert comme sergent au 8e bataillon de l’Ain. Signalé 
absent de son corps le 29 germinal an V. 
Buillod Pierre. Demeurant à Yzenave. Il sert comme fusilier au 8e bataillon de l’Ain. Signalé 
absent de son corps le 29 germinal an V. 
Buillon Jean-Baptiste. Demeurant à Izernore. Il sert au 7e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 



Société d’Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 

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

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

199

Buinan Anthelme. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 2e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Buinand Bathélemy. Cordonnier demeurant à Saint-Rambert. Conscrit de 1809. Il sert à la 2e 
compagnie de carabiniers du 2e bataillon du 3e régiment d'infanterie légère d’avril 1808 au 10 
juin 1814. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 
avril 1815. Caporal des gardes nationaux du canton de Saint-Rambert pour la fédération de Lyon 
en avril 1815. 
Buinand Claude. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 3e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Buir Pierre, né à Douvres. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 1er bataillon du 61e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 4 janvier 1806 à l'hôpital de Leguago. 
Buiret Benoît. Demeurant à Sermoyer. Il sert au 102e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
réformé pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815 
pour les Cents-Jours. 
Buiret Jean-Baptiste. Demeurant à Sermoyer. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 1er 
bataillon du 63e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 26 juin 1809 à l'hôpital de Spitelberg. 
Buiret Claude, né vers 1770. Taille de 5 pieds, 2 pouces ½. Domestique demeurant  à Vescours. 
Il s’enrôle comme volontaire le 14 juillet 1791. Il est signalé en septembre 1791 comme capable 
de fournir une partie de son équipement. Le 26 septembre 1791, le maire de Vescours écrit une 
lettre au district pour demander qu’il soit rayer des listes car il a « une mère âgée et infirme qui 
auroit à souffrir de l’absence de son fils qui l’aide à subsister »37. 
Buiron Antoine. Demeurant à Saint-Didier. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne . Il est 
désigné incapable de servir par défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain 
le 29 avril 1815, pour les Cents-Jours. 
Buiron Claude, né en 1765. Demeurant à Vonnas. Il s’engage comme volontaire le 17 juillet 
1791. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 936. Il déserte le 15 février 1793. 
Buiron Laurent. Demeurant à Feillens. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie 
légère le 8 avril 1808. 
Buiron Philibert. Demeurant à Bâgé la Ville. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 8 avril 1808. 
Buiron Philibert, né à Trévoux. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 559. Il 
est réformé le 15 décembre 1792. 
Buiron Pierre. Demeurant à Perex. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour l’artillerie de 
marine le 1er mai 1808. 
Buiron Pierre. Demeurant à Bâgé la Ville. Il sert au 67e régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, 
il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811. Proposé pour la radiation de la liste des 
déserteurs du département, il est rayé. 
Buis Barthélemy. Demeurant à Saint-Rambert. Il sert au 35e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Buis Benoît. Demeurant  à Vonnas. Conscrit de l’an IX. Il sert au 4e régiment d’artillerie à pied. 
Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII. 

                                                 
37  AD de l’Ain 9 L 34. 
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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. 
Buis Pierre, né à Saint-Didier. Il sert à la 1ère compagnie du 1er bataillon du 1er régiment du train. 
Il décède de fièvre, le 28 mars 1814 à l'hôpital de Paris. 
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 septembre 1803, matricule 2 163. Retraité à Lyon, il est désigné comme 
électeur de l’arrondissement de Lyon en 1814. Il décède le 8 janvier 1836. 
Buisson François. Demeurant à Peyrieu. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 11 prairial an XII matricule 1181. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 
1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au 
Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il est fait 
prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. 
Buisson Gabriel, né à Lagnieu. Il sert comme grenadier au 114e régiment d'infanterie de ligne. Il 
décède de fièvrs le 20 mai 1810 à l'hôpital de Mouzon. 
Buisson Jean, né à Châtillon. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 3e bataillon du 42e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de maladie vénérienne, le 5 août 1813 à l'hôpital de 
Barcelone.  
Buisson Joseph. Demeurant à Pont-de-Vaux . Il s’engage comme volontaire. Signalé en 
septembre 1791 comme incapable de fournir son équipement. 
Buisson Joseph. Demeurant à Cressin-Rochefort. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 12 nivôse an XII, matricule 1089. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie 
de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève 
intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 
1813 comme caporal. Il entre à l'hôpital le 9 février 1813.. 
Buisson Joseph-François. Demeurant à Loyes. Conscrit de l'an VIII, il fait parti du contingent du 
canton Meximieux, du 2 germinal an VIII, pour l'armée de Réserve de Dijon composée de 30 000 
hommes divisés en 2 escadrons de hussards et 2 bataillons d'infanterie légère sous le 
commandement du 1er Consul. 
Buisson Philibert. Demeurant à Vernoux. Il sert au 19e régiment de chasseurs à cheval. Il ne se 
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. 
Bullinge Benoît. Demeurant à Chalamont. Fusilier à la 3e compagnie du 2e bataillon du 106e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 11 mars 1814 à 1 heure de diarrhées et de marasmes à 
l'hôpital d'Alexandrie (Italie). 
Bulliod Antoine, né en 1772 à Lantenay. Fils de Charles Bulliod et de Claudine Balland. Il entre 
comme fusilier dans la 1ère compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 127, le 15 août 1792. Il 
passe au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 272. 
Bulliod François, né en 1775 à Izenave. Fils de Nicolas et de Marie Anne Barbier. 5 pieds 6 
pouces. Il entre comme volontaire au 8e bataillon bis de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de 
Nantua. Trop petit et faible, il obtient un congé de réforme, le 26 fructidor an II. Son père 
présente son congé au comité de surveillance de Nantua le 27 fructidor an II. Il sert comme 
fusilier au 8e bataillon de l’Ain. Signalé absent de son corps le 29 germinal an V. Il sert à la 21e 
demi-brigade d’infanterie légère, matricule 1309, le 10 juillet 1798. Il passe à la compagnie des 
carabiniers le 1er brumaire an VI. Caporal le 1er pluviôse an X. Congédié par retraite le 27 floréal 
an X. 
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Bulliod Henry, né à Izenave. Fils de François Bulliod et de Jeanne Naillot. Il remplace son frère 
Mamert. Il sert à la compagnie de grenadiers du 5e bataillon de l’Ain, matricule n°62. Il décède 
au combat le 19 septembre 1793. 
Bulliod Pierre Joseph, né en 1762 à Izenave. Il entre comme sergent dans la 4e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 314, le 15 août 1792.  
Bulliot Antoine, né à Brénod. Il sert au 5e bataillon de l’Ain, matricule n°69 ( ?). Il sert comme 
carabinier à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 765.  
Bulliot Eustache, né à Nantua en 1766. Demeurant à Izenave. Il sert durant six ans au régiment 
de Rohan-Soubise. Il est élu capitaine de la compagnie des grenadiers du 5e bataillon de l’Ain le 
15 août 1792. Témoin du sous-lieutenant Godet dans un duel l’opposant à un lieutenant au 
printemps 1793. Il est amalgamé à la 4e demi brigade légère puis à la 21e demi brigade légère. Il 
sert comme capitaine. Signalé absent de son corps le 29 germinal an V. Il est blessé en Egypte le 
9 mars 1799. Il décède de ses blessures le 10. 
Bulliot Jean Michel. Demeurant à Saint-Trivier. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il 
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815 
pour les Cents-Jours. 
Bullisson Joseph Marie, né le mardi 7 avril 1772 à Saint Jean-le-Vieux. Lieutenant au bataillon 
de Montferme, le 1er vendémiaire an II. Lieutenant de la 4e compagnie du bataillon de 
Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 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, 
matricule 16 203. 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 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 lorsque des Cents-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.  
Bully Jean Claude, né à Saint-Martin le Châtel. Il sert au 93e régiment d'infanterie de ligne. Il 
déserte le 2 mai 1815. 
Bumand Barthélemy. Demeurant à Saint-Rambert. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 8 avril 1808. 
Buna Claude François. Demeurant à Châtillon sur Chalaronne. Conscrit de 1809. Il part pour le 
3e régiment d'infanterie légère le 5 avril 1808. 
Bunan Michel. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 
4e bataillon de l’Ain, matricule 252. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 3e bataillon de la 5e 
demi-brigade d’infanterie légère, matricule 502, le 21 ventôse an IV. 
Buneveaux Claude François. Demeurant à Germaniat. Conscrit de l'an VIII, il fait parti du 
contingent du canton Chavannes, du 10 Germinal an VIII, pour l'armée de Réserve de Dijon 
composée de 60 000 hommes divisés en 2 escadrons de hussards et 2 bataillons d'infanterie 
légère sous le commandement du 1er Consul. 
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Buray Joseph, né en 1794 à Sermoyer ( ?). Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 2e 
bataillon du 23e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 1er mai 1814 à l'hôpital de 
Mayence. 
Burband François. Demeurant dans le district de Belley. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie 
du 4e bataillon de l’Ain, matricule 742. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an 
II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 1er bataillon de la 5e 
demi-brigade d’infanterie légère, matricule 1015, le 21 ventôse an IV. 
Burbaton Pierre. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 1ère 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Burdallet Antoine. Demeurant à Bellegarde. Soldat incorporé le 5 octobre 1807 au 64e régiment 
d'infanterie de ligne. Il passe au 94e régiment d'infanterie de ligne avec qui il rejoint l'Armée des 
Côtes de l'Océan à Madrid en 1808. Malade, il est emmené à l'hôpital de Ronda, où lors du 
soulèvement de la population il est égorgé par les mutins espagnols en 1809. 
Burdallet Antoine, né à Arlod. Il sert comme fusilier au 67e régiment d'infanterie de ligne. 
Déserteur, il est condamné par contumax à 1 500 francs d’amende le 11 avril 1806. 
Burdallet Claude. Demeurant à Musinens. Il sert comme volontaire à la 3e demi brigade ( ?). Il 
est chez lui au 28 frimaire an VI. 
Burdallet François, né le 11 juin 1767. Il sert comme fusilier à la 91e demi brigade. Blessé, il se 
retire à Bellegarde. Volontaire pour servir dans la compagnie d’invalides de Fort l’Ecluse, le 29 
floréal an IV. Demeurant à Musinens, il est dans ses foyers au 28 frimaire an VI. Il reçoit une 
retraite. Il décède à Musinens le 21 février 1817. 
Burdallet Jean. Demeurant à Belley. Il est incorporé le 9 frimaire an XIV au 101e régiment 
d’infanterie de ligne, matricule 1374. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en 1806 et 1807. Il 
fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait les campagnes à l’armée de 
Portugal et d’Espagne de 1811 à 1813. Il déserte le 9 avril 1814. 
Burdallet Jean Joseph. Demeurant à Lavours. Fils de Guillaume Burdallet et de Marie Benier. Il 
est incorporé le 9 frimaire an XIV au 101e régiment d’infanterie de ligne, matricule 1400. Il fait 
les campagnes à l’armée d’Italie en 1806 et 1807. Il déserte le 11 février 1806. Il est de retour au 
régiment le 5 juin 1806. Il passe au 9e bataillon des équipages militaires, le 17 décembre 1807. Il 
ne rejoint pas son régiment après la campagne de 1809. Il est désigné capable de servir par le 
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Burdallet Louis. Demeurant à Musinens. Il sert comme volontaire à la 3e demi brigade ( ?). Il est 
à l’armée au 28 frimaire an VI. 
Burdallet Nicolas, né à Arlod. Il entre comme fusilier dans la 5e compagnie du 5e bataillon de 
l’Ain, matricule 416, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie 
légère, matricule 248. 
Burdairon François, né le 15 décembre 1782. Il sert de 1804 à 1814 au 14e régiment d'infanterie 
de ligne. Il vit dans l'indigence à Thoiry en 1860. 
Burdattel François. Il sert au 16e régiment d'infanterie légère. Disparu, il est déclaré comme mort 
par le tribunal de Nantua en 1818. 
Burdayron Pierre. Demeurant à Collex et Bossy. Taille de 5 pieds 2 pouces, maigre. Conscrit de 
1811, il avait été mit au dépôt comme frère de conscrit mort en activité. Remplaçant pour un 
conscrit de 1814 il a été incorporé dans le 20e régiment d’infanterie de ligne. 
Burdel Joseph, né le 29 août 1793. Il sert durant 18 mois au 67e régiment d’infanterie de ligne. Il 
est réformé pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 
1815 pour les Cents-Jours. Il vit aisément à Montluel en 1860. 
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Burderat Claude. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 4e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Burdet Alexis, le lundi 1er août 1768 à Champfromier. Il entre au service le 14 août 1791. 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 
décède à Giron le 15 décembre 1848. 
Burdet Barthélemy. Il sert comme fusilier à la 33e demi brigade. Blessé, il se retire à Saint-
Martin. 
Burdet Claude. Demeurant à Saint-Martin-du-Fresne. Il sert au 1er régiment d’infanterie légère. 
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 
pour les Cents-Jours. 
Burdet Germinal. Demeurant à Brens. Il sert au 10e bataillon du train. Il est désigné capable de 
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Burdet Jean. Demeurant à Musinens. Il sert comme volontaire à la 3e demi brigade ( ?). Il est à 
l’armée au 28 frimaire an VI. 
Burdet Joseph. Demeurant à Vouvray. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie 
légère le 8 avril 1808. 
Burdet Louis. Demeurant à Belley. Il sert au 37e régiment d'infanterie de ligne. Il est réformé par 
le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815 comme soutien de famille. 
Burdet Melchior, né en 1771 à Belley. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, 
matricule 324. Il passe à la succursale des Invalides d’Avignon le 1er pluviôse an X. 
Burdet Pierre-François. Demeurant à Champfromier. Conscrit de l'an XI, il est conduit de 
Nantua au dépôt de la 101e demi-brigade d'infanterie de ligne le 5 pluviôse an XI par le 
lieutenant Fauché. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 21 janvier 
1803, matricule 807. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne 
à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la 
campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1813 comme voltigeur. Décédé, son avis 
de décès est envoyé au préfet de l’Ain, le 26 décembre 1815 par le colonel de l’ancien 106e 
régiment d'infanterie de ligne ( ?). 
Burdeyron François. Demeurant à Thoiry. Il sert au 145e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
absent lors du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Burdeyron Gabriel. Demeurant à Montréal. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 27 
messidor an XIII, matricule 1322. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en 1806 et 1807. Il fait 
les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait les campagnes à l’armée de Portugal et 
d’Espagne de 1811 à 1812 comme grenadier. Il est fait prisonnier de gueere le 22 juillet 1812. 
Burdin Benoît. Demeurant à Saint-Genis-sur-Menthon. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne le 16 messidor an XIII, matricule 1279. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en 1806 et 
1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait les campagnes à l’armée 
de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il disparaît le 30 avril 1812. 
Burdin Gabriel. Demeurant à Villebois. Fils de Joseph. Il s’engage dans la compagnie des 
volontaires du canton de Villebois, le 14 août 1792. 
Burdin Joseph Marin. Laboureur demeurant à Villebois. Fils de Pierre. Il s’engage dans la 
compagnie des volontaires du canton de Villebois, le 14 août 1792. 
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Burelle François. Demeurant à Champagne-en-Valromey. Il entre au 101e régiment d'infanterie 
de ligne, le 1er décembre 1813, matricule 8222. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et 
d’Espagne de 1813 à 1814. Il déserte le 10 juin 1814. 
Buret fils. Demeurant à Montluel. Il sert au 4e bataillon de l’Ain puis au 21e bataillon des 
réserves. Il est haché par la mitraille lors de la bataille de Neerwinden, le 18 mars 1793.  
Buret François Marie. Conscrit de 1806 demeurant à Oyonnax. Il sert au 101e régiment 
d'infanterie de ligne. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 20 juillet 1807 et condamné à une 
mande de 500 francs. 
Burgat François Joseph, né dans l’Ain. Il sert comme sapeur à la 4e compagnie du 5e bataillon de 
sapeurs. Il décède de fièvre à Metz, le 3 février 1814. Son avis de décès est envoyé par le conseil 
d’administration du régiment au préfet de l’Ain, le 28 juillet 1814. 
Burgat Jean Marie, né le 19 décembre 1793 à Volognat. Conscrit de 1813. Il sert au 7e régiment 
d'infanterie de ligne, matricule 8511. Il entre à l'hôpital le 21 mai 1813. Rayé des contrôles le 5 
septembre 1813. 
Burgat Pierre Marie, né dans l’Ain. Il sert comme sapeur à la 4e compagnie du 5e bataillon de 
sapeurs. Il décède de fièvre à Metz, le 3 février 1814. Son avis de décès est envoyé par le conseil 
d’administration du régiment au préfet de l’Ain, le 28 juillet 1814. 
Burgeoud Jean Marie, né le 8 octobre 1786 à Saint-Martin-du-Mont. Militaire en retraite, il est 
désigné pour épouser Marie Pernoud, le 22 avril 1810, lors du mariage de Napoléon 1er et Marie-
Louise : « choisi pour se marier cejourd'hui par la commission formée en vertu du décret du 25 
mars dernier ... choisie par la commission comme fille vertueuse ... vu le décret du 25 mars 
dernier, rappelé par les circulaires de Mr le Préfet de ce département des 3 et 4 courant ... en 
présence de Mr le Juge de Paix de ce canton et sur sa réquisition en conformité de la circulaire 
du cinq de ce mois à lui addressée par Mr le Préfet de ce département ». 
Burgos Jean Louis, né le 29 septembre 1794. Il sert du 9 mai 1813 au 5 juillet 1815 au 106e 
régiment d'infanterie de ligne puis au 93e régiment d'infanterie de ligne. Il est entrepreneur en 
bâtiments à Reyrieux en 1860. Il devient bénéficiaire d’un secours viager, de 100 frs, le 31 juillet 
1867. Le 7 août 1867, le maire de Reyrieux attire l’atention sur lui : « ses moyens d’existence 
consistent en une modique pension…cette faible ressource devient tout à fait insuffisante…il 
devient de plus en plus digne de l’attention de l’autorité supérieure »38. 
Burgos Joseph, né à Saint-Didier sur Chalaronne. Demeurant à Thoissey. Conscrit de l’an IX. 
Remplaçant de François Lapierre de Thoissey. Il entre au 4e régiment d’artillerie à pied le 26 
messidor an XI, matricule 978. Il sert au 4e régiment colonial. Il est désigné capable de servir par 
le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 15 mai 1815. 
Burgoux Vincent Antoine, né en 1769 à Saint-Martin-du-Mont. Fédéraliste. Il sert durant le siège 
de Lyon en 1793. Limonadier demeurant à Lyon. Il sert comme chasseur à pied dans la Garde 
d’honneur de la ville de Lyon en 1808. 
Buridon François, né en 1771 à Arnans. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 32. Admis à la 
201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 21 frimaire an IV. 
Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire de l’Ain. Il est réformé en l’an VIII. 
Buridon Jacques-Antoine, né en 1793 à Matafelon. Il sert 2 ans au 2e régiment de tirailleurs 
grenadiers de la Garde. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département 
de l'Ain le 27 avril 1815. Il sert au 2e régiment de chasseurs à pied de la Garde Impériale durant 
les Cents Jours. Domicilié à Matafelon, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 
1857. 

                                                 
38  Lettre du maire de Reyrieux, 7 août 1867. A.D. Ain 3R. 
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Buridon Jean-Baptiste. Demeurant à Matafelon. Il sert au 9e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour 
les Cents-Jours. 
Buridon Jean Marie. Conscrit de l’an XIV demeurant à Matafelon. Il sert au 8e régiment de 
cuirassiers. Déserteur, il est condamné à 500 francs d’amende le 28 frimaire an XIV. 
Burilliez Louis. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert sert dans la compagnie des 
grenadiers du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Burin , né à Montluel. Il sert comme fusilier au 1er bataillon de Paris. Il décède le 12 floréal an III 
à l'hôpital de Draguignan. 
Burlat Charles. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Demeurant à Pont-deVeyle. Il obtient 
un secours de 120 francs le 1er octobre 1868. 
Burlet Antoine. Demeurant à Brégnier-Cordon. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
28 octobre 1806, matricule 2000. Il sert comme voltigeur durant les campagnes à l’armée de 
Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 
juillet 1812. 
Burloud . Fusilier de la compagnie de réserve du département de l’Ain. Incorporé, en octobre 
1808, 2e régiment d’artillerie à pied. 
Burloud Alexandre. Demeurant à Jasseron. Fils de Jacques Burloud. Il s’engage au 4e bataillon 
de l’Ain le 29 juillet 1792. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, 
matricule 225. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à la 201e 
demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Son père reçoit 138 livres de secours de parents de 
défenseur de la Patrie, le 25 germinal an III. Il est déclaré comme devant se rendre à son 
régiment, par la municipalité de Jasseron, le 21 vendémiaire an IV. Il déserte le 13 vendémiaire 
an IV. 
Burloud Antoine. Demeurant à Jasseron. Fils de Jacques Burloud. Il s’engage dans les  troupes 
de ligne le 1er mai 1793. Son père reçoit 113 livres de secours de parents de défenseur de la 
Patrie, le 25 germinal an III. 
Burloud Henri. Demeurant à Jasseron. Fils de Jean Burloud et de Anne-Marie Lyvet. Conscrit de 
1805 de l'armée active. Il part pour le 24e régiment de dragons le 30 germinal an XIII. Deserteur, 
il est condamné le 9 messidor an XIII. Il est incorporé le 16 mars 1811 dans le 4e régiment de 
chasseurs à cheval. Il est présent au sein des escadrons de guerre de son régiment le 30 juin 1812 
lorsque commence la campagne de Russie. Depuis il est porté disparu. 
Burloud Jacques, né en 1768. Fusilier de la compagnie de réserve du département de l’Ain. 
Incorporé, en août 1812 comme grenadier au 1er bataillon du régiment d’infanterie de la Garde de 
Paris. Il décède le 20 décembre 1812 à l'hôpital de Mayence. 
Burloud Joseph. Demeurant à Péronnas. Il sert au 3e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Burloud Louis, né à Ceyzériat. Demeurant à Montagnat. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie 
du 4e bataillon de l’Ain, matricule 826. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an 
II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il reçoit un certificat de bons 
services, le 4 prairial an II. Ses parents font une demande de secours, le 10 thermidor an II. Il 
passe au 1er bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 236, le 21 ventôse an 
IV. 
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Burloud Vincent-Hypolite. Demeurant à Péronnas. Il sert au 152e régiment d'infanterie de ligne. 
Il est exempté de service par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815 
comme soutien de famille. 
Burnet Antoine, né le 25 août 1789 au Mont, Jura. Il sert dans la 4e légion de réserve de la garde 
du Roi d’Espagne de 1808 à 1813. Il fait la campagne de 1808 à 1813 en Espagne et participe à la 
retaite de Madrid, durant lesquelles il est blessé. Journalier sans fortune à Bourg en 1857. Il reçoit 
la médaille de Sainte-Hélène. 
Burnoud Joseph. Demeurant à Journans. Il sert au 4e bataillon de l’Ain. Il est déclaré comme 
devant se rendre à son régiment, par la municipalité de Journans, le 28 vendémiaire an IV. 
Burret Etienne, né en 1789. Il sert 4 ans comme soldat au 154e régiment d'infanterie de ligne. 
Demeurant à Oyonnax en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène le 14 
septembre. 
Burret François, né le 2 mars 1780 à Appremont. Fils de Joseph-André Burret et de Marie-
Joseph Bret demeurant à Appremont. 1m 78. Conscrit de l'an IX de l'arrondissement de Nantua, 
incorporé à la 101e demi-brigade d'infanterie puis versé le 7 pluviôse an XI au 13e régiment de 
chasseurs à cheval en exécution de l'arrêté du Préfet de l'Ain du 13 nivôse an XI. 
Burtin Antoine. Demeurant à Pont-de-Veyle. Il sert au 62e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour 
les Cent-Jours. 
Burtin Benoît. Demeurant à Montagnat. Il sert au 1er bataillon des sans-culottes de Bourg. Il 
reçoit un certificat de bons services, le 7 germinal an II. Ses parents font une demande de secours, 
le 10 thermidor an II. 
Burtin Benoît. Demeurant à Vieu. Conscrit de l’an XIII destiné au 39e régiment d'infanterie de 
ligne. En retard de rejoindre, il est déclaré réfractaire le 1er jour complémentaire de l’an XIII. 
Burtin Benoît, né à Confrançon. Fils de Denis Burtin et de Marie Charvet. Conscrit de l’an XII. 
Il est destiné à servir au 101e régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 
24 germinal an XII. Le 8 thermidor an XII, un arrêté du préfet de l’Ain rapporte leur état de 
réfractaire, suite à une erreur du capitaine du recrutement. Il est arrêté par les gendarmes de 
Saint-Laurent, le 4 germinal an XIII, à Saint-Genis-sur-Menthon. Il est traduit au dépôt de Bourg, 
d’où il part, en mauvais état, le 9 germinal pour le 101e régiment d'infanterie de ligne. Soucieuse 
pour la santé de son fils, sa mère demande des renseignements sur ce dernier au préfet de l’Ain, 
le 15 germinal an XIII. Le 12 messidor an XIII, le major du régiment annonce au préfet de l’Ain 
que ce militaire n’a jamais été incorporé au régiment. 
Burtin Charles. Demeurant à Andert. Il sert au 35e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Burtin Claude, né en 1772 à Belley. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, matricule 
173. Il déserte le 27 germinal an XI. 
Burtin Claude François. Demeurant à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Conscrit de l’an XI. Il est 
destiné à servir au 1er régiment de dragons. En retard pour rejoindre, il est déclaré réfractaire le 
24 germinal an XII. 
Burtin Claude Joseph. Demeurant à Cormoz. Il sert au 92e régiment d'infanterie de ligne durant 
les Cents-Jours. Il est blessé à Waterloo. Il reçoit une pension, en exécution des dispositions 
testamentaires de Napoléon 1er, en juin 1855. Admis aux secours viagers par décision du 16 avril 
1868. 
Burtin Denis, né en 1794 à Vonnas. 1m 74. Il sert à la 5e compagnie du 1er bataillon de 
grenadiers mobilisés de la Garde Nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il déserte le 20 
juillet 1815. 
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Burtin François, né à Cormoz. 1m 67. Il sert à la 6e compagnie du 1er bataillon de grenadiers 
mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il reçoit un livret militaire le 
10 mai, un tournevis le 6 juin et un pompon le 6 juillet. Il déserte le 20 juillet 1815. 
Burtin Hyacinthe, né le 10 novembre 1788 à Dortan. Fils de Pierre et de Marie Rose Goyffon. Il 
sert au 70e régiment d'infanterie de ligne, matricule 6283. Hôspitalisé le 17 février 1809. Il est 
rayé des contrôles pour absence, le 31 août 1809. 
Burtin Jean Antoine. Demeurant à Veyziat. Il s’engage au 5e bataillon de l’Ain, le 15 août 1792. 
Ses parents touchent 196 livres de secours en frimaire an III. 
Burtin Jean Baptiste, né le 8 février 1792 à Saint-Nizier le Bouchoux. 1m 70. Remplaçant de 
Claude Joseph Béréziat de Saint-Julien. Conscrit de 1812. Il est dirigé sur le dépôt du 1er 
régiment de chevau-légers-lanciers à Chartres le 9 mars 1812 par le sergent Cuisinier du 115e 
régiment d'infanterie de ligne. 
Burtin Jean Pierre. Demeurant à Confrançon. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 28 
octobre 1806, matricule 1986. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1808. Il 
décède de fièvre à l'hôpital de Tarente le 8 décembre 1808. 
Burtin Joseph. Demeurant à Villemotier. Il sert comme canonnier à la 9e compagnie du 4e 
bataillon de l’Ain, matricule 603. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il est rayé des contrôles le 1er 
pluviôse an IV. 
Burtin Joseph, né le jeudi 15 octobre 1772 à Belley. Volontaire au 11e bataillon de l’Ain le 22 
septembre 1793. Nommé caporal le 22 septembre 1793. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie 
de ligne, matricule 87. Adjudant sous-officier le 1er ventôse an VI. Sous-lieutenant au 22e 
régiment d'infanterie légère, le 24 messidor an VIII. Capitaine le 3 octobre 1809. Chevalier de la 
Légion d'honneur le 17 mai 1813. Blessé d’un coup de feu au genou le 19 octobre 1813 à 
Leipzig. Chef de bataillon le 8 novembre 1813. Chef de bataillon au 19e régiment d'infanterie 
légère le 1er janvier 1814. Chef de bataillon au régiment du Roi le 20 mai 1814. Chef de bataillon 
à la légion de l’Aveyron le 25 avril 1816. Il décède le 4 mars 1819. 
Burtin Joseph. Demeurant à Villette. Il sert au 60e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Burtin Louis dit Le Père Burtin, né 12 septembre 1786 à Saint-Laurent. Bourrelier. Il s’engage 
volontairement. Il sert comme grenadier au bataillon de l’Ile d’Elbe. Chevalier de la Légion 
d'honneur le 27 février 1815. Dernier des grenadiers de l’Ile d’Elbe, il décède en novembre 1876, 
il est enterré le samedi 4 novembre 1786 à Paris. Son avis de décès est signalé dans le Journal de 
l’Ain du 8 novembre 1786. 
Burtin Michel, né le 12 février 1778. Il sert comme soldat. Admis à la pension de retraite en 
1807. Il touche 200 francs de pension. Retiré à Pont-de-Veyle. Médaillé de Sainte-Hélène ( ?). 
« Moralité bonne »39.  
Burtin Philibert. Conscrit de 1807 demeurant à Sandrans. Destiné à servir au 70e régiment 
d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende. 
Burtin Philibert. Demeurant à Marboz. Il sert comme canonnier à la 9e compagnie du 4e bataillon 
de l’Ain, matricule 601. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à la 
201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 1er pluviôse an IV. 
Bury Antoine. Demeurant à Montracol. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 12 nivôse an XII, matricule 1078 comme remplaçant. Il fait les campagnes à l’armée 

                                                 
39  Note du maire de Pont de Veyle, 1864. A.D. Ain 3R. 
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d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève 
intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 
1812 comme voltigeur. Il passe au 82e régiment d'infanterie de ligne le 1er août 1814. 
Bury Jean Claude. Demeurant à Lent. Il sert au 75e régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, il 
est jugé le 1er août 1813. 
Busset Denis Philibert, né à Bourg ( ?). Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 
865. Il est réformé le 23 août 1792. 
Bussière Antoine, né aux Hospices de Lyon. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, 
matricule 463. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 26 
frimaire an IV. 
Bussières Benoît. Demeurant à Virieu le Petit. Conscrit de l'an IX. Il entre au 4e régiment 
d’artillerie à pied le 26 messidor an XI, matricule 972. Il déserte le 15 thermidor an XI. Il entre à 
la 7e compagnie du 2e régiment d'artillerie à pied le 23 prairial an XII. Il décède à l'hôpital de 
Vérone le 26 novembre 1811 de fièvre. 
Bussières Claude, né le 22 août 1788 à Lyon. Conscrit de 1808 demeurant à Bourg. Il entre au 3e 
régiment d'infanterie légère, le 3 décembre 1809, matricule 6832. 
Bussières François, né le 1er juin 1783 à Virieu le Petit. Cultivateur. Conscrit de l’an XII, il sert 
est à l’armée de réserve lors du Conseil d’Examen. 
Bussillat François, né le 9 novembre 1793 à Poncin. Conscrit de 1813. Il sert au 7e régiment 
d'infanterie de ligne, matricule 8516. Blessé le 6 novembre 1813, il est fait prisonnier de guerre. 
Bussilliet Etienne dit Bourbon, né en Poncin. Il sert comme appointé dans la compagnie la 
Trésorière de Isle de France Infanterie. Vétéran pensionné, le 15 juin 1772. Domicilié à Poncin 
en l’an V. 
Bussy Aimé. Demeurant à Certines. Il sert au 114e régiment d'infanterie de ligne. Désereur, il est 
jugé le 20 octobre 1812. 
Bussy Joseph. Demeurant à Rignat. Il sert au 106e régiment d’infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. 
Busy Georges, né à Tossiat. Il sert comme grenadier au 9e bataillon de l'Ain le 22 septembre 
1793. Il obtient un certificat de bons services et de civisme, le 22 floréal an II, à Carouge. Ses 
parents touchent des secours accordés aux parents de défenseurs de la patrie le 30 floréal an II. Il 
décède le 19 brumaire an III à l'hôpital de la fraternité de Strasbourg. 
Butavand André Charles, né en 1773 à Nantua. Il s’engage au 5e bataillon de l’Ain le 15 octobre 
1792, matricule 844. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère le 15 
thermidor an II. Ses parents touchent des secours en ventôse an III. 
Butavand Charles-François, né le 18 octobre 1794 à Nantua. Il entre le 29 novembre 1813 au 9e 
régiment d'infanterie de ligne. Il y sert comme fourrier. Licencié, il rentre à Nantua en octobre 
1815. Célibataire, il réclame une pension à cause de son frère, Joseph-Antoine, décoré de la 
légion d’honneur, mort à la guerre. Le 8 mars 1816, il rend à la mairie de Nantua son shako et son 
habit veste. 
Butavand Claude Antoine, né en 1773 à Nantua. Il entre comme sous-lieutenant dans la 6e 
compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 460, le 15 août 1792.  
Butavand Claude François. Demeurant à Volognat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 27 mars 1809, matricule 3891. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1809 à 1810. 
Il passe au 42e régiment d'infanterie de ligne le 23 septembre 1810. 
Butavand François. Demeurant à Volognat. Conscrit de 1809. Il entre au 2e régiment d'artillerie 
à pied le 10 juillet 1807. Il est présent à la 4e compagnie détachée à Venise le 1er octobre 1812. 
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Butavand Jean-Baptiste, né le 1er prairial an IV à Nantua. Il sert comme soldat dans les 
volontaires de Nantua, levés le 7 avril 1815, pour marcher contre les insurgés du Midi. Il s'engage 
volontairement au 42e régiment d'infanterie de ligne en 1815. Il revient à Nantua en juillet 1815 
sans congé. Le 8 mars 1816, il rend à la mairie de Nantua son shako et une carmagnole. 
Butavand Jean Gabriel. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain le 28 
septembre 1793. Ses parents touchent des secours en l’an III. Il sert comme caporal à la 50e demi-
brigade. Il sert à la 56e demi-brigade. Il déserte. Mis en état d’arrestation, il rentre dans son 
régiment mais le 28 frimaire an VI, l’administration du département de l’Ain demande son 
arrestation au chef de brigade pour le faire conduire au dépôt général de Chambéry. Retiré à 
Nantua comme pensionné. 
Butavand Jean Louis, né à Volognat. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 3e bataillon du 
67e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvres, le 10 avril 1814 à l'hôpital de Plaisance.  
Butavand Jean-Marie. Demeurant à Volognat. Il sert au 1er régiment d’infanterie légère. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour 
les Cents-Jours.  
Butavand Joseph. Demeurant à Izernore. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27 
mars 1809, matricule 3884. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1809 à 1810. Il fait la 
campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1814. Il est fait prisonnier de guerre le 
21 mars 1814. 
Butavand Joseph Antoine. Demeurant à 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. 
Butavand Louis Joseph. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain le 28 
septembre 1793. Ses parents touchent des secours en ventôse an III. 
Butavant Antoine, né à Veyziat. Il entre comme fusilier dans la 7e compagnie du 5e bataillon de 
l’Ain, matricule 583, le 15 août 1792.  
Butillion Philibert. Demeurant à Feillens. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour le 4e 
régiment de cuirassiers le 1er mai 1808. 
Butry Charles. Demeurant à Crottet. Il sert au 152e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 pour les 
Cents-Jours. Demeurant à Crottet. Il fait une demande de pension de secours en vertu de la loi du 
5 mai 1869. Ne justifiant pas des conditions exigées, son dossier est refusé le 11 ajnvier 1870. 
Buttet Antoine. Demeurant à Meyriat. Fils de Joseph Buttet et de Barbe Janin. Conscrit de l’an 
IX. Il sert au 6e bataillon du train. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII. 
Buy Auguste. Demeurant à Saint-Rambert. Frère de Barthélemy Buy. Il sert au 31e régiment de 
chasseurs à cheval en 1814. 
Buy Barthélemy. Tailleur d’habit demeurant à Saint-Rambert. Frère d’Auguste Buy. Conscrit de 
1811. Il sert comme fourrier au 35e régiment d'infanterie de ligne d’avril 1813 au 27 mai 1814. Il 
obtient un congé limité le 27 mai 1814. Sous-lieutenant des gardes nationaux du canton de Saint-
Rambert pour la fédération de Lyon en avril 1815. 
Buy Jean. Demeurant à Saint-Denis-les-Bourg. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
27 août 1807, matricule 2629. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1809. Il décède 
à l'hôpital de Gênes de phtisie pulmonaire le 27 décembre 1809. 
Buy Rambert. Demeurant à Saint-Rambert. Caporal des gardes nationaux du canton de Saint-
Rambert pour la fédération de Lyon en avril 1815. 
Buynand Paul. Demeurant à Saint-Rambert. Volontaire des gardes nationaux du canton de Saint-
Rambert pour combattre les rebelles du midi en avril 1815. 
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Buynand Nicolas. Demeurant à Saint-Rambert. Volontaire des gardes nationaux du canton de 
Saint-Rambert pour combattre les rebelles du midi en avril 1815. 
Buynot Jean Louis. Demeurant à Vonnas. Il sert au 108e régiment d'infanterie de ligne.Il est rayé 
des contrôles le 31 octobre 1810. 
Byon Jean Baptiste. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 6e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 


