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Cabailler Jean-Louis, né à Favrolle (?). Fusilier à la 1ère compagnie du 2e bataillon de la 60e 
demi-brigade d'infanterie. Il décède de fièvres le18 pluviôse an IX à l'hôpital militaire de 
Bassane. 
Cabanel Pierre. Il sert comme appointé au régiment des Suisses de Châteauvieux. Soldat invalide 
pensionné le 10 septembre 1785. Il reçoit son dernier habit le 10 septembre 1785. Il touche 120 
livres de pension du district de Gex par an. Demeurant à Saconnex en 1793. 
Cablol Jean Baptiste. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme sergent de la 7e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Cabot Antoine. Demeurant à Saint-Didier-sur-Chalaronne. Il sert comme lieutenant d'artillerie à 
la 64e demi-brigade. Présent à Brescia en l'an VI. Le 12 fructidor an VI, sa femme, Catherine 
Lardon, obtient un passeport pour rejoindre son mari, en emportant l'enfant du chirurgien-en-chef 
des hôpitaux militaires de Brescia Georges Rebuffet. 
Cabot Maurice. Demeurant à Curciat-Dongalon. Il s’engage comme volontaire le 17 juillet 1791. 
Caboz Denis. Demeurant à Villemotier. Il sert comme canonnier à pied. Il déserte en l'an V et se 
réfugie chez Claude et Louis Morel à Croix Cordé. 
Caboz Jean, né à Marboz. Demeurant à Pirajoux. Il sert comme au 4e bataillon de l’Ain, 
matricule 608. Déclaré déserteur le 26 frimaire an IV. Il sert comme fusilier à la 5e demi-brigade. 
Il est réformé en l’an VIII. 
Cabuchet Charles Eugène, né le dimanche 11 avril 1790 à Bourg-en-Bresse. Entre au 4e 
régiment des gardes d'honneur, il participe à la campagne d’Allemagne. Il combat à Bautzen et 
Lutzen. Blessé et a les pieds gelés en 1814 lors de la campagne de France ; il est proposé pour la 
Légion d'honneur. Chevalier de la Légion d'honneur 19 avril 1817, son diplôme est remonté au 3 
septembre 1814. Licencié en 1814, il est intégré aux gardes du Corps du Roi, compagnie du 
Luxembourg le 16 juin. Il participe à la campagne d’Espagne en 1823 et reçoit le grade de 
brigadier le 10 mars 1824. Le 27 juin, il reçoit la décoration de Saint-Ferdinand. Démissionnaire 
des gardes du Corps du Roi en 1830. Chef d’escadron dans les dragons le 1er octobre 1830. Il 
décède le 19 octobre 1857. 
Cabuchet François. Demeurant à Bourg. Il sert comme réquisitionnaire. Il obtient un congé 
définitif le 12 messidor an VIII. Médecin. Nommé membre du comité départemental de la 
vaccine le 11 floréal an XII. Il obtient un passeport pour se rendre à Milan le 30 messidor an XII. 
Nommé médecin de la prison de Bourg le 23 octobre 1808. 
Cabut Denis. Demeurant à Lonchamp. Il sert au 5e bataillon de l'Isère. Ses parents font une 
demande de secours, le 30 messidor an II.  
Cabut Pierre, né à Trévoux. Il sert comme au 4e bataillon de l’Ain, matricule 488. Il est réformé 
le 4 octobre 1792. 
Cachet Anthelme. 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. 
Cachet Jean, né à Montluel. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1201. 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 390, le 21 ventôse an IV. 
Cachet Joseph, né en 1771. Demeurant à Cormaranche. Il s’engage volontairement au 1er 
bataillon de l’Ain comme fusilier le 26 septembre 1791. 
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Cachon Claude. Demeurant à Curtafond. Il sert comme voltigeur au 3e bataillon du 1er régiment 
d'infanterie légère. Il décède le 9 messidor an XIII à l'hôpital de Bari. 
Cadet Jean Claude. Demeurant à Marboz. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 4e bataillon 
de l’Ain, matricule 660. 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 déclaré déserteur le 26 frimaire an IV. 
Cadot 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. 
Cadot Claude, né en 1791. 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. 
Cadot Jean Baptiste. Demeurant à Bourg. Il sert comme caporal fourrier à la 85e demi-brigade. 
Hors d’état de faire aucun service, il obtient un congé le 28 thermidor an VI, qu’il remet à la 
municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire an VIII. 
Cadoux Claude Joseph. Demeurant à Cormoz. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour 
l’artillerie de marine le 1er mai 1808. 
Cadoux Jean-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. 
Cadoz Anthelme. Demeurant à Belley. 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. 
Cadoz Anthelme-François, né le 22 mars 1785 à Belley. Il sert comme soldat dans le 17e 
régiment d'infanterie de ligne du 13 décembre 1813 au 22 avril 1815. 
Cadoz Jean-Louis, né le 23 novembre 1790 à Foissiat. Fils de Claude et de Marie-Anne Comaz. 
1m 60. Conscrit de 1810 demeurant à Foissiat. Destiné à servir au 114e régiment d'infanterie de 
ligne. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende. Il entre à la 3e 
compagnie du 5e bataillon du 17e régiment d'infanterie de ligne le 10 septembre 1811. Il déserte 
le 22 septembre 1811 avec un tire balle, un gilet, un bonnet de police, une chemise, une paire de 
bas, deux paires de souliers, une paire de guêtres grises et un col noir. Déserteur, il est en état 
d’arrestation au 18 septembre 1811. Il se présente volontairement et est reconduit à son régiment 
le 5 décembre 1811. 
Caffe Jean-Baptiste, né le 13 décembre 1790 à Condamine-la-Doye. Il sert comme soldat dans 
les volontaires de Nantua, levés le 7 avril 1815, pour marcher contre les insurgés du Midi. Il entre 
le 2 mai 1815 dans le 6e régiment de cuirassiers. Licencié à Bourges, il rentre à Nantua le 15 
juillet 1815. Il est retiré à Nantua en 1816. 
Caffe Jean-Joseph, né le 7 décembre 1789 à Lyon. Il entre le 5 mai 1813 au 1er régiment de 
cuirassiers. Il arrive à Nantua le 28 novembre 1815 sans congé. Célibataire, il réclame une 
pension pour blessures. 
Cagnard François, né en 1775 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. 
Cagnard Jean François. 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. 
Cagneux François. 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. 
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Cagnien Jean François, né à Bonnefontaine. Il sert dans la 45e demi-brigade d’infanterie de ligne, 
matricule 1885. 
Cagnier Martin. Demeurant à Dortan. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 23 avril 1803, matricule 910. 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 Montéléone, le 20 juillet 1810. 
Cagnin Claude. Demeurant à Chazey-sur-Ain. Il sert au 2e bataillon de pontonniers. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Cagnin Claude, né en 1768 à Bouis. Fils de Jean. Vigenron demeurant à Saint-Sorlin. 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°51. Admis au 1er bataillon de la 4e demi-
brigade d’infanterie légère, matricule 201. 
Cagnin François. Demeurant à Villebois. Conscrit de 1807. Il est incorporé dans la compagnie de 
réserve de l'Ain le 18 novembre 1811. 
Cagnin François, né à Saint-Sorlin. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1231. Il est déclaré 
déserteur le 26 frimaire an IV. 
Cagnin 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. 
Cagnin Jean, né en 1769 à Bouis, commune de Villebois. 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°39. Admis au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie 
légère, matricule 192. 
Cagnin Jean Baptiste. Journalier demeurant à Souclin. Il sert comme tambour dans la 1ère 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Cagnin 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. 
Cagnin Joseph. Demeurant à Saint-Denis-le-Chausson. Il sert au 13e régiment de chasseurs à 
cheval. Il obtient une pension de retraite le 1er janvier 1829. Il fait une demande de médaille de 
Sainte-Hélène puis de pension supplémentaire le 5 juin 1873. Il possède 85 ares de terre et 24 
ares de vignes. 
Cagnin Lambert. 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. 
Cagny François. Demeurant à Oyonnax. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne le 20 février 1802, matricule 699. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il 
fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 
1809. Il est admis à la retraite le 20 septembre 1810. 
Caheaz Claude, né en 1778 à Nantua. Soldat dans la 35e demi-brigade, il obtient un congé de dix 
ans. Veuf avec un enfant, il se remarie. En 1815 il rentre dans le 12e régiment de cuirassiers. Il 
rentre à Nantua en septembre 1815 sans effets militaires. Il demande une pension pour blessures. 
Caignen Benoît. Demeurant à Ambérieu. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 2e bataillon 
du 53e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 4 novembre 1807 à l'hôpital de Trévise. 
Caillat Antoine, né le 31 décembre 1794. Il sert durant deux ans et demi. Amputé d’un bras. Il 
est admis à la pension de retraite le 16 décembre 1816. Médaillé de Sainte-Hélène ( ?). Il vit à 
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Messimy en 1860 avec 400 francs de pension où sa femme est blanchisseuse. « Sa moralité ne 
laisse rien à désirer…il est dans l’aisance »1. 
Caillat Claude, né en 1767 à Jassans. Citoyen. Volontaire à la 6e compagnie du bataillon de 
réquisition de Trévoux le 25 avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. 
Caillat François, né en 1757 à Beauregard. Citoyen demeurant à Beauregard. Volontaire au 
bataillon de réquisition de Trévoux en avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 
pluviôse an II. 
Caillat Jean, né le 4 ventôse an VI. Il sert de 1810 à 1818 au 44e régiment d'infanterie de ligne. Il 
vit très malheureusement à Fareins en 1860. 
Caillat Jean Joseph. 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. 
Caillat Jean-Louis. Demeurant à Cerdon. Il s’enrôle en 1793 au régiment de Metz en garnison à 
Besançon. 
Caillat Joseph Marie, né le 29 juin 1793 à Cerdon. Conscrit de 1813. Il sert au 7e régiment 
d'infanterie de ligne, matricule 8489. Il est fait prisonnier le 9 novembre 1813. 
Caillat Pierre. Demeurant à Drom. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie 
légère le 3 avril 1808. 
Caillat Pierre Baptiste. Demeurant à Saint-Benoît. 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. 
Caillaton Claude. Conscrit de 1791. Il sert comme maréchal des logis au 9e régiment de 
hussards.  
Caillaton François. Il sert comme soldat dans la compagnie de réserve du département. Demande 
son remplacement comme marié et soutien de famille. 
Caillaton Pierre. Il sert comme brigadier dans la gendarmerie impériale. Il décède le 1er nivôse 
an XII, en service à Porimo dans le département du Pô. 
Caillé Benoît. 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. 
Caille Jean-Baptiste. Demeurant à Saint-Laurent-sur-Saône. Conscrit de 1809. Il part pour la 4e 
légion de réserve le 3 avril 1808. Il est sergent des grenadiers 40e régiment d'infanterie de ligne 
en 1814 en dépôt à Wissembourg. Il demande à se retirer du service en juin 1814, après huit ans 
de service et trois blessures. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du 
département de l'Ain le 24 avril 1815. Il sert au 40e régiment d'infanterie de ligne durant les Cent 
Jours. 
Cailles François, né le 29 janvier 1788 à Sainte-Julie. Conscrit de 1810. Il sert au 3e régiment 
d'infanterie légère, matricule 6857. Il déserte, le 18 juin 1814. 
Caillet Etienne. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain le 1er vendémiaire an II. 
Ses parents touchent des secours en ventôse an III. 
Caillet François. Demeurant à Sainte-Julie. 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. 
Caillet Philippe, né au Petit-Abergement. Il entre comme fusilier dans la 5e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 425, le 15 août 1792.  
Caillet Pierre Joseph. Demeurant à Ambutrix. Il sert au 12e bataillon du train. Il est exempté par 
le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 comme marié. 

                                                 
1  Note du maire de Messimy, 1864. A.D. Ain 3R. 
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Cailleton Claude, né en 1770. Demeurant à Vonnas. Il s’engage comme volontaire le 14 juillet 
1791. 
Cailliat François. Demeurant à Echallon. Il sert au 103e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815. 
Cailliat Jean-Baptiste. Demeurant à Echallon. Fusilier à la 5e compagnie du 2e bataillon de la 
104e demi-brigade d'infanterie de ligne. Il décède le 9 messidor an VII à l'hôpital de Besançon. Sa 
famille apprend son décès le 29 nivôse an XII. 
Caillier . 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. 
Caillon Anthelme. Demeurant à Neuville-sur-Ain. Fils de Pierre et de Claudine Monnier. 
Conscrit de 1808. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er août 1807, matricule 2620. 
Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1807 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1814. 
Il est toujours au sein de son régiment en juillet 1811 à Gènes. Il est blessé d’un coup de sabre à 
la tête le 22 juillet 1812. Admis à l'hôpital, il est rayé des contrôles le 13 juillet 1814. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815. 
Caillon François. Demeurant à Chaux. Fils de François Caillon et de Jeanne Ravet. Il sert comme 
fusilier de la 6e compagnie du bataillon de Montferme, matricule 822. Il est présent à la revue 
d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Caillon François, né à Saint-Martin-du-Mont. 1m 81. 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 shako, des souliers le 26 juin et un pompon le 6 
juillet. Il déserte le 20 juillet 1815. 
Caillon Jean Claude. Demeurant à Coligny. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 4e 
bataillon de l’Ain, matricule 635. Porte parole de la 6e compagnie, le 21 frimaire an II, pour 
dénoncer les agissements et les mauvaises facultés des officiers. Il est présent lors de la revue 
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il 
est déclaré comme déserteur le 26 frimaire an IV. 
Caillon Joseph. Demeurant à Charencin. 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. 
Caillol Jean Louis. 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. 
Caillot Jean, né à Marcein (?). Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 2e bataillon du 101e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre à l'hôpital de Mayence, le 19 janvier 1814.  
Caillot Jean-Georges. Demeurant à Villebois. Il sert dans les grenadiers à cheval de la Garde 
Impériale. Il décède le 25 juin 1812 à Mayence. 
Calafin Germain, né en 1770. Enfant de la Charité de Lyon. Domestique demeurant à Dhuys. Il 
s'engage le 29 juillet 1792 ans pour un an comme volontaire. 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. 
Calais Joseph. Demeurant à Servas. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, matricule 
1025, le 9 nivôse an XII. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les 
campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 1809. Il 
fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1813. Il est fait prisonnier de 
guerre le 21 mars 1814. 
Calais Marc, né le 7 mars 1793 à Saint-Martin. Conscrit de 1813. Il sert au 7e régiment 
d'infanterie de ligne, matricule 8576. Il est fait prisonnier le 6 septembre 1813. 
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Calamant Claude Louis. Demeurant à Samognat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, 
le 27 mars 1809, matricule 3892. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 
1810. Il passe au 42e régiment d'infanterie de ligne le 23 septembre 1810. Il 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. 
Calamant François, né en 1791 à Samognat. Il sert au 17e bataillon des équipages militaires. Il 
décède de fièvres à Metz le 25 mai 1812. Son avis de décès est envoyé au préfet de l'Ain le 2 juin 
1812 et le 27 septembre 1821. 
Calamant Joseph Marie, né à Mornay. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 19 juin 
1809, matricule 4122. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 1810 puis en 
Espagne de 1811 à 1813. Nommé sergent le 1er avril 1813. Rayé des controles le 20 août 1813. 
Demeurant à Samognat. Il est absent lors de la réunion du Conseil d'Examen du département de 
l'Ain le 27 avril 1815. 
Caland François. Demeurant à Saint-Etienne-du-Bois. 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. 
Caland Henri, né à Neuville-sur-Ain. Il sert comme caporal à la 3e compagnie du 3e bataillon de 
la 97e demi-brigade. Il décède de ses blessures le 23 messidor an VIII à Gênes. 
Calatraz Denis, né le 11 janvier 1769 à Bourg. Fils de Pierre Mathieu et d'Elisabeth Yaur. Il sert 
au 3e bataillon de l'Ain. Il entre comme fusilier à la 6e compagnie du 4e bataillon de l'Ain le 18 
nivôse an IV. 
Calay Joseph, né en 1774 à Arbignieu ( ?). Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, 
matricule 263. Rayé des contrôles pour longue absence. 
Calendrin Jean. Demeurant à Meyrin. Conscrit de 1814, il est incorporé le 22 mars 1813 au 67e 
régiment d’infanterie de ligne jusqu’au 23 mai 1814. Il est désigné capable de servir par le 
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Calerin Claude François. Demeurant à Poncin. Conscrit de 1810. Il entre au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 27 mars 1809, matricule 3923. Il sert durant les campagnes à l’armée de 
Naples de 1809 à 1810. Il passe au 42e régiment d'infanterie de ligne le 23 septembre 1810. Son 
frère, conscrit de 1813, est placé provisoirement en fin de dépôt. 
Calet François. Demeurant à Oncieu. Il part en mars 1792 comme recrue pour le régiment 
d'Enghien en garnison à Montdauphin. 
Calet Philibert, né à Béon. Fils de Jacques Calet. Il entre comme fusilier au 1er bataillon du 88e 
régiment d'infanterie de ligne le 29 juin 1793. 
Calin Anthelme, né à Lhuis. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 11e bataillon de l’Ain. Il 
décède de fièvre le 25 messidor an III à l'hôpital d’Ollioules. 
Callatraz Denis, né à Bourg. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1565. Il passe au 1er 
bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 126, le 21 ventôse an IV. 
Callay Marin, né en 1772 à Lagnieu ( ?). Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, 
matricule 355. Rayé des contrôles le 30 vendémiaire an X. 
Callet Antoine. Demeurant à Béon. Il sert au 29e 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. 
Callet Claude, né à Pont d’Ain. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 12 juillet 1807, 
matricule 2480. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1807 à 1808. Il sert comme 
grenadier au 2e bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne, matricule 8637. Il décède de la 
fièvre le 20 août 1808 à l'hôpital de Tarente. 
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Callet François. Demeurant à Saint-Martin-du-Fresne. 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. 
Callet Marc, né le 10 mars 1768 à Saint-Martin-du-Fresne. Sergent-major au 20e régiment 
d'infanterie de ligne en 1804. Chevalier de la Légion d'honneur, le 5 novembre 1804, sous le n°2 
317. Il sert comme capitaine au 16e régiment d'infanterie de ligne. Il sert passe au 145e régiment 
d'infanterie de ligne. Mis en demi-solde, il déclare, le 21 décembre 1814, devant le maire de 
Bourg, vouloir fixer son domicile à Bourg rue Pecherie pour y jouir de sa retraite. 
Callet Philibert, né le 6 février 1774 à Béon. Soldat au 88e régiment d'infanterie de ligne le 1er 
mai 1793. Il passe dans la 159e demi-brigade de bataille le 19 messidor an II. Il passe dans la 53e 
demi-brigade de ligne le 1er ventose an IV. Entre au 10e demi-brigade de ligne le 10 prairial an 
IV. Il est fait prisonnier de guerre par les Autrichiens le 28 vendémiaire an V à Smionswal mais 
s’évade. Il capture un poste de neuf Autrichiens avec un soldat du régiment le 29 vendémiaire an 
V tout en libérant un officier français et faisant prisonnier son escorte de cinq Autrichiens. Blessé 
d’un coup de feu au bras gauche à Khel le 2 frimaire an V mais capture le jour même un officier 
Autrichien en entrant dans Khel un des premiers. Entre à la 91e demi-brigade le 11 pluviôse an 
VII. Caporal le 7 ventôse an VII. Tambour-major le 8 frimaire an IX. Sergent aux grenadiers le 
27 thermidor an X. Tambour-major le 1er prairial an XI. Incorporé au 20e régiment d'infanterie de 
ligne le 1er ventôse an XII. Chevalier de la Légion d'honneur le 5 novembre 1804, matricule 2 
316. Il prête serment le 25 frimaire an XIV. Il est fait prisonnier de guerre à Caldiero le 8 
brumaire an XIV. Sous-lieutenant le 28 février 1812. Il sert comme capitaine au 82e régiment 
d'infanterie de ligne le 18 février 1814. Autorisé à porter la décoration du Lys le 23 juillet 1814. 
Il rentre à Belley le 10 septembre 1815. Il décède le 11 octobre 1840 à Belley.  
Calliat Jean Georges, né 22 octobre 1790 à Villebois. Il entre comme vélite à la 9e compagnie du 
5e escadron du régiment des grenadiers à cheval de la Garde. Il passe à la 6e compagnie du 1er 
escadron du régiment des grenadiers à cheval de la Garde Impériale le 1er janvier 1812. Il décède 
à l’hôpital de Mayence le 25 juin 1812.  
Callier Henry. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Admis à la retaire, il se retire à Lagnieu. 
Le juge Dupay le désigne pour la décoration du Lys au début de la Seconde Restauration. 
Calot François. Gendarme en pluviôse an II. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. 
Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 
pluviôse an II. Il est proposé par Ducret, le 3 prairial an II, pour être Membre de la société 
populaire de Bourg. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an 
III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Accusé, le 8 ventôse an IV, d’avoir 
laissé un individu, confié à sa garde, s’évader. Gendarme à Bourg en l’an VI. 
Calouvrat Claude. Demeurant à Peyzieux. 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. 
Calvos Joseph. Demeurant à Ville. Conscrit de la réserve de 1808 ayant tiré le n°49, quitte le 
dépôt pour rejoindre le 29e régiment de dragons le 22 juin 1808. Il participe, avec son régiment à 
la campagne des Abruzzes. De retour à l'Armée d'Italie en 1809, il combat à La Piave, Laybach, 
Raab et Wagram.  
Caly Antoine, né le 2 août 1788 à Bourg. Fils de Joseph Caly et de Louise Bourbon. Il entre au 
70e régiment d’infanterie de ligne, le 17 novembre 1808, matricule 6185. Admis à l'hôpital de 
Bayonne, le 26 décembre 1808. Rayé pour absence, le 30 juillet 1809. 
Cambon Etienne. Il est grenadier de la Garde des Consuls. Il reçoit un fusil d'honneur le 17  
thermidor an IX pour s'être distingué à Marengo. Membre de la Légion d'honneur par arrêté du 
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Gouvernement du 27 messidor an X. Chevalier de la Légion d'honneur le 24 septembre 1803. 
Chasseur à pied dans la Garde Impériale en 1806. Vétéran de la Garde. Il décède en 1814. 
Camdin Jean-Claude. Demeurant à Ambérieu. Il sert au 64e 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. 
Camelin François, né à Ambérieu. Il entre comme caporal dans la 3e compagnie du 5e bataillon 
de l’Ain, matricule 249, le 15 août 1792.  
Camelin François Barthélemy. Demeurant dans le canton d’Ambérieu. Conscrit de 1810. Il part 
pour le 40e régiment d'infanterie de ligne le 22 janvier 1812. 
Camelin Jean Claude, né en 1787 à Ambérieu. 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. Il 
sert comme fusilier au 61e régiment d'infanterie de ligne. Admis à la retraite le 17 juillet 1817. Il 
se retire à Ambérieu : « sans enfant, atteint de surdité…mmoralité excellente, au dessus du 
besoin »2. Médaillé de Sainte-Hélène ( ?). 
Camelin Jean François. Demeurant à Ambérieu-en-Bugey. Il s’engage comme volontaire dans le 

bataillon de seconde levée des gardes nationaux du district de Saint-Rambert, le 29 juillet 
1792. Il reçoit six livres le jour de son engagement. 

Camelin 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. 

Camet Joseph Marie, né à Samognat. Il sert comme fusilier à la 87e demi-brigade. Il reçoit un 
certificat en l’an VII. Il est condamné à 1 500 francs d’amende pour désertion le 18 
fructidor an XI. 

Camet Louis. Demeurant à Montluel. Fils de Benoît Camet et d’Anne Méry. Il sert comme 
fusilier à la 1ère compagnie du 4e bataillon de l’Ain venant de la nouvelle incorporation, matricule 
1176. Il est présent à la revue d’Annecy du 21 pluviôse an II. Admis à la 201e demi-brigade de 
bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 3e bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, 
matricule 381, le 21 ventôse an IV. Il sert dans la 45e demi-brigade d’infanterie de ligne, 
matricule 5232. 
Camier Denis. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme caproal à la 6e compagnie du 
4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Camille Edme-Jean. Demeurant à Douvres puis à Saint-Rambert. Caporal au 59e régiment 
d'infanterie de ligne en 1815. 
Caminet Anthelme. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Retiré à Parves Nattages. Médaillé 
de Sainte-Hélène ( ?). Il perçoit une pension de secours viagers de 100 francs le 1er juillet 1866. 
Caminet Anthelme. Demeurant à Saint-Benoît. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
25 octobre 1806, matricule 1924. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 
1808. Il décède de fièvre le 29 novembre 1808, à l'hôpital de Catanzara. 
Campan Claude, né le 26 août 1786. Il sert de 1811 à 1814 au 1er régiment d'infanterie de ligne. 
Il vit dans l'indigence à Montluel en 1860. 
Campan Pierre. Demeurant à Birieux. 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. 
Campaneux Pierre, né en 1773 à Dompierre. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux 
en avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. 

                                                 
2  Note du maire d’Ambérieu, 1864. A.D. Ain 3R. 
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Campant Jean. Demeurant à Dagnieux. Conscrit de 1815, il est déclaré apte pour servir au 60e 
régiment d'infanterie de ligne durant les Cents Jours. 
Camus Antoine Marie. Demeurant à Boz. Il est incorporé comme voltigeur le 10 frimaire an XIV 
au 101e régiment d’infanterie de ligne, matricule 1488. 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 104e régiment d'infanterie de ligne le 1er août 1814. 
Camus François. Demeruant à Massignieu-de-Rives. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, matricule 1043, le 12 nivôse an XII, comme voltigeur. Il fait les campagnes à l’armée 
d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève 
intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 
1813. Il est réformé à Bayonne, le 5 mars 1813. 
Camus Jean Baptiste Etienne. Demeurant à Boz. Conscrit de l’an X. Il sert au 4e régiment 
d’artillerie à pied. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII. 
Camus Louis-Benoît. Demeurant à Loyettes. Il s’engage en 1793 au régiment de Hainault en 
garnison à Belfort. 
Camut Nicolas, né à Lavours. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1439. 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 115, le 21 ventôse an IV. 
Canard Benoît. Conscrit de l’an XIV demeurant à Saint-Jean-sur-Veyle. Il sert au 101e régiment 
d'infanterie de ligne. Déserteur, il est condamné à 900 francs d’amende le 28 frimaire an XIV. 
Canard Claude. Demeurant à Biriat. Il sert au 93e régiment d'infanterie de ligne. Il est exempté 
de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815 comme soutien de 
famille. 
Canard Pierre, né à Saint-André d’Huiriat. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 931. Il 
déserte le 8 vendémiaire an IV. 
Cancalon Pierre François Célestin, né à Coligny le 8 mai 1797. Apprenti marin en 1813. Il est 
fait prisonnier de guerre au large des côtes d’Espagne. Détenu sur un ponton anglais, il est libéré 
le 23 mai 1814. Volontaire aux dragons du Roi en 1815 il passe, le 17 janvier 1816, au 2e 
régiment de dragons avec le grade de maréchal-des-logis. Sous-lieutenant le 9 janvier 1822. 
Garde du Corps à la compagnie de Noailles le 1er mai 1822, il demande sa réintégration dans son 
régiment en juillet 1822. Il fait la campagne d’Espagne en 1823. Décoré de l’ordre de Charles III 
d’Espagne. Lieutenant le 14 décembre 1825. Adjudant-major au 9e régiment de dragons le 5 août 
1831. Capitaine le 5 décembre 1832. Il fait la campagne de Belgique. Trésorier le 13 novembre 
1838. Chargé de conduire au château de Ham, le prince Louis Bonaparte en 1840. Chevalier de la 
Légion d’honneur de la main de Louis-Philippe en 1846. Major, il prend sa retraite en 1848. 
Officier de la Légion d’honneur. Médaillé de Sainte-Hélène ( ?). Maire de Coligny en 1854 et 
1860. Membre du Conseil Général de l’Ain en 1861. 
Candler Gaspard, né en 1727 à Tissorunnen, Bavière. Il entre au service le 19 décembre 1744 et 
fait neuf campagnes. Demeurant à Gex. Volontaire pour servir dans la compagnie d’invalides de 
Fort l’Ecluse, le 29 floréal an IV. Admis lieutenant de la 157e compagnie de vétérans nationaux le 
20 messidor an IV. 
Candy Anthelme. Demeurant à Murs-et-Géligneux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 14 juillet 1807, matricule 2502. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1807 
à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1814. Il reçoit son congé le 13 juillet 1814. 
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Candy Benoît. Demeurant à Brégnier-Cordon. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 4 
mai 1807, matricule 2360. Il sert comme voltigeur durant les campagnes à l’armée de Naples de 
1806 à 1810. Il décède de fièvre, le 31 janvier 1810 à l'hôpital de Vérone. 
Candy Louis. Demeurant à Ars-sur-Formans. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie 
de ligne, le 29 avril 1803, matricule 914 comme remplaçant d’un cosncrit de Lagnieu. 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. 
Canier Denis, né à Dortan. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 973. 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 228, le 21 ventôse an IV. 
Canier François Xavier, né le 11 juillet 1793 à Dortan. Conscrit de 1813. Il sert au 7e régiment 
d'infanterie de ligne, matricule 8552. Il est fait prisonnier de guerre, le 1er août 1813. Il décède de 
fièvre à l'hôpital de Torgau, le 6 août 1813. 
Canisieu François. Demeurant à Montluel. 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 28 avril 1815. 
Caniux Nicolas. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie 
du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Cantin Philibert, né 1755 à Seillonnas. Marinier demeurant à Villebois. 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°66. Il décède lors d'un combat le 15 messidor an 
II. 
Cantin Philibert. Conscrit de l’an XIV demeurant  à Villebois. 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. 
Capet Joseph. Demeurant à Culoz. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27 mars 
1809, matricule 3940. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 1810 puis en 
Espagne de 1811 à 1812. Nommé caporal le 21 mai 1811. Admis à l'hôpital de Bayonne, le 10 
novembre 1813. Rayé des contrôles pour longue absence le 13 juillet 1814. 
Capitan. Frère de l'Américain. Marchand demeurant à Trévoux. Il sert au 3e bataillon de l’Ain 
comme volontaire en mars 1793. Membre du comité de surveillance de la commune de Trévoux. 
Exclus du comité de surveillance par un vote de la société populaire de Trévoux le 12 octobre 
1793 du fait de son manque de caractère. Membre de la société des sans-culottes de Trévoux le 
15 brumaire an II. Nommé commissaire de la société des sans-culottes de Trévoux le 15 brumaire 
an II pour recevoir les listes de suspects des sociétaires. Commissaire de la société, le 4 frimaire 
an  II pour examiner les registres du directoire du district de Trévoux et la comparaison avec les 
biens des émigrés dans les campagnes. Déclare offrir, le 4 frimaire, la poudre pour tirer la décade 
durant trois mois. N'ayant pas modifier les erreurs pour les nouveaux diplômes de la société 
populaire, il est condamné à payer six livres pour les pauvres, en réparation de sa négligence, le 
18 frimaire an II. 
Capitan Joseph fils. Demeurant à Trévoux. Il sert au 3e bataillon de l’Ain comme volontaire en 
mars 1793. Il dépose en don patriotique, le 7 brumaire an II, 20 boutons d’habit en cuivre sur le 
bureau de la société populaire de Trévoux. Membre de la société des sans-culottes de Trévoux le 
25 frimaire an II. 
Capitan Pierre. Demeurant à Peyrieux. Fils de André et de Marie Margueroz. Conscrit de 1811, 
incorporé le 25 mai 1811 dans le 29e régiment d’infanterie de ligne. Présent au corps lors de la 
revue du 1er octobre 1812, puis disparu. Manquant toujours à l’appel du régiment en juillet 1813. 
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Capitan Collet Jean, né le 18 octobre 1782 à Trévoux. Il sert comme sous-lieutenant au 16e 
régiment d'infanterie de ligne. Lieutenant, il est blessé au siège de Girone le 19 juin 1809. 
Capitant. Tailleur demeurant à Trévoux. Fils du Boiteux. Il sert comme volontaire au 3e 
bataillon de l’Ain en mars 1793. 
Caponat Humbert. 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. 
Caponat Jacques. Demeurant à Beynost. Il sert au 9e bataillon de sapeurs. Il est désigné capable 
de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815. 
Caponat Joseph, né le mardi 24 octobre 1780 à Beynost.  Il sert comme soldat à la 3e compagnie 
du 6e bataillon principal du train d'artillerie le 18 frimaire an XII. Chevalier de la Légion 
d’honneur le 15 mars 1814 sous le n°46 963. Il obtient un congé le 20 août 1814. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815. Il vit retiré à 
Beynost en 1823. Il remet son brevet en février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal 
conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816. Il décède le 13 avril 1839. 
Cappe Nicolas, né en 1773 à Pont-de-Vaux. Fils de Pierre et de Marianne Goujet. Il entre au 71e 
régiment d'infanterie de ligne, ci-devant Royal-Vivarais le 22 octobre 1789, matricule 1408. Il est 
réformé le 18 juillet 1798. 
Cappon Septime. 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. 
Carante Joseph. Demeurant à Jujurieux. Fils de François Carante et de Marianne Emin. Il entre 
dans la 6e compagnie du bataillon de Montferme, le 1er vendémiaire an II, matricule 733. 
Carat Jean-Claude dit Forin . Demeurant à Villereversure. Il sert comme voltigeur à la 6e 
compagnie du 6e bataillon du 86e régiment d'infanterie de ligne. Il obtient un congé absolu le 8 
juillet 1814. 
Carbon Denis. Demeurant à Revonnas. Fils de Donas Carbon et de Marie Piton. Il s’engage au 
9e bataillon de l’Ain, le 20 mars 1793. Sa mère reçoit des secours de parents de défenseurs de la 
Patrie, en messidor an IV. 
Carcasset Jean, né à Ambre ( ?). Il sert comme canonnier à la 9e compagnie du 4e régiment 
d’artillerie à pied. Il décède le 5 septembre 1812 à l'hôpital de Pise. 
Card Philippe, né à Villette. Il sert comme chasseur à la 6e compagnie du 19e régiment de 
chasseurs à cheval, matricule 3631. Il décède de fièvre le 16 mai 1814 à l'hôpital Saint-Sevin de 
Plaisance. 
Cardinal Jean Joseph, né le 26 janvier 1772 à Culoz. Fils de Pierre Joseph et de Marie Jotrans. Il 
entre à la 7e compagnie du 4e bataillon de l'Ain le 12 vendémiaire an IV, matricule 1551. Admis à 
la 201e demi-brigade de bataille. Il passe au 1er bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, 
matricule 1049, le 21 ventôse an IV. 
Cardon Christien. Demeurant à Boz. Conscrit, il sert au 1er bataillon auxiliaire de l’Ain. Il 
obtient une dispense provisoire de deux décades le 5 floréal an VIII. 
Cardon Claude, né le 23 février 1750 dans l’Ain ( ?). Il sert comme capitaine au 2e régiment des 
chasseurs à pied de la Garde. 
Cardon Jean Baptiste. Demeurant à Saint-Trivier-de-Courtes. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e 
régiment d'infanterie légère le 3 avril 1808. 
Cardon Louis. Demeurant à Villette. Il sert au106e 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. 
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Cardon Pierre. Demeurant à Boz. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère 
le 3 avril 1808. 
Cardon de Sandrans Alexandre, né le 16 janvier 1787 à Châtillon. Il sert comme garde du corps 
du Roi dans la compagnie de Grammont. 
Cardon De Sandrans Paul Frédéric, né le 8 juin 1795 à Sandrans. Il sert comme garde d'honneur 
puis garde du corps de Monsieur. Capitaine au 3e régiment d’infanterie de la Garde Royale. 
Chevalier de Saint-Louis. Chevalier de la Légion d’honneur. Capitaine au 21e régiment 
d'infanterie légère. Il épouse Corantine Perraud avec qui il a trois enfants. Il se retire à Mâcon en 
1824 où il décède en 1870. 
Cardon De Sandrans Paul François, né le lundi 26 novembre 1781 à Sandrans. Réformé pour 
défaut de taille le 22 frimaire an XII. Maire de Sandrans du 1er juillet 1804 au 9 novembre 1808. 
Il reçoit un passeport pour se rendre à Paris le 8 août 1808. Nommé adjoint au commissaires de 
guerre Bondurand, à Bordeaux, le 9 novembre 1808. Chargé par l'ordonnateur en chef Liautey et 
le commissaire Bondurand, en remplacement de Mortier malade, de parcourir la route de 
Bordeaux à Bayonne pour découvrir des effets abandonnés par les rouliers. Lors de son prériple 
dans plusieurs villes dont Castres, Podensat, Barsas, Preignan, Langon, il ne retrouve des effets 
qu'à Portes et à Beaulas où ils sont entassés les uns sur les autres, ce qui rend impossible leur 
comptage. Bon dans son travail, son ami Bondurand se montre très content de son zèle. Le 4 
mars, à Dax, il annonce à Bondurand que tous les effets militaires ont été retrouvés. Il est attendu 
à Bayonne avec les ballots d'effets militaires. Il obtient la satisfaction de l'ordonnateur en chef 
Liautey pour sa mission. Il s'occupe, sur la demande de Bondurand, le 2 mars 1809, de la 
formation des bataillons de boulangers et bouchers pour les hôpitaux militaires à Bayonne. 
Amateur de femmes : "nos belles dames raffolent de vous…elles sont toujours aussi aimables et 
qu'elles songent à vous"3. Lors de son séjour dans le sud-ouest, les deux amis font venir des 
dames de Paris et s'offrent des partis à la campagne de madame de Roy. Employé au 2e corps de 
l'armée d'Allemagne depuis le 15 mars 1809, il est envoyé, le 8 février 1810, à Strasbourg où il et 
licencié, le 23 février. Il se retire à Paris. Il obtient le soutien du préfet des Landes auprès du 
ministre de la Guerre, le 18 septembre 1810. Il reçoit l'ordre de se rendre à Nantes, le 23 
novembre 1810. Le 29 novembre 1810, il est nommé adjoint au commissaire des guerres par 
Napoléon. Il reçoit son ordre de mission, lui donnant fonction non titulaire de commissaire des 
guerres d'une l'expédition maritime de Batavia, le 2 décembre 1810. Il sert en mer puis à Java. 
Nommé commissaire des guerres de 2e classe, le 1er août 1811. Prisonnier de guerres des Anglais, 
son traitement est abaissé à celui d'un capitaine. Le 26 janvier 1812, le général commandant les 
troupes françaises à Java demande au gouverneur anglais d'aligner le traitement de Cardon de 
Sandrans sur celui lieutenant-colonel de cavalerie. Il rentre en France le 19 avril 1813 et sert en 
Saxe comme commissaire des guerres du 8e corps d'armée. Le 6 novembre 1813, il est nommé 
commissaire des guerres du 8e corps d'armée et du 4e corps de cavalerie réunis. Royaliste, il rallie 
le gouvernement de Louis XVIII. Il est désigné, le 26 avril 1814, par le ministre de la Guerre 
pour accompagner l'une des colonnes alliées devant se rendre en France. Le le 28 avril 1814, il 
obtient le soutien du comte Dupont de Nemours pour garder son emploi de commissaire des 
guerres. Il est nommé commissaire des guerres de seconde classe auprès de la 1ère division 
militaire le 31 mai 1814. Louis XVIII l’autorise à porter la décoration du Lys le 22 juin 1814. 
Nommé commissaire des guerres de l'Ain et la Seine, le 31 août 1814. Chevalier de la Légion 
d’honneur le 26 octobre 1814. Il reçoit une pension extraordinaire de 500 francs par mois, le 16 
décembre 1814. Soult le confirme comme commissaire des guerres à Paris, le 7 janvier 1815. Il 

                                                 
3  Lettre de Bondurand à Cardon de Sandrans, 2 mars 1809. A.D. Ain 15J 2. 
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épouse, le 7 février 1815, Jeannette Rose Robin de Livet, née à Trinidad, avec qui il a deux fils et 
deux filles. Il est nommé commissaire des guerres dans l'Aisne, le 11 mars 1815. Nommé 
commissaire des guerres pour organiser les gardes nationaux à Sainte-Ménéhoule le 18 mai 1815. 
Ne désirant pas allier sa destiné à celle de Napoléon, il obtient un congé de trois mois sans solde, 
le 30 mai 1815 puis un passeport, le 15 juin 1815, pour se rendre en Angleterre avec sa femme4. 
Malgré ce désir de départ, face aux événements et au grand nombre de blessés, il est nommé dans 
la 1ère division militaire le 22 juin 1815. Dès le lendemain, il reçoit des instructions pour 
organiser le service d'évacuation des blessés sur Rouen, Caen et Tours. Dès le 24, il obtient une 
feuille de route pour se rendre à Evreux avec sa femme. Il est maintenu dans son poste, le 5 août 
1815 et obtient le soutien du comte des Escars. Nommé commissaire des guerre chargé de 
l'administration de la 1ère division militaire le 23 septembre 1815. Définitivement maintenu en 
activité le 8 juillet 1816. Il demande de l'avancement mais, malgré son dévouement, le 1er mars 
1817, cette demande lui est refusée. Il obtient un congé de trois mois, le 26 mai 1817 et se rend à 
Toulouse. Il est nommé sous-intendant militaire de troisième classe le 15 septembre 1817. Il est 
nommé à Laon, le 22 septembre de la même année puis à Rouen le 10 novembre. Nommé sous-
intendant militaire à l'hôtel des Invalides le 27 octobre 1819. Le 3 janvier 1820, l'intendant 
militaire chef de la 4e direction lui refuse la croix de Saint-Louis. Il est néanmoins nommé 
chevalier de la Légion d’honneur le 20 mai 1820, matricule 25 531. Sous-intendant militaire à 
l’Hôtel des Invalides. Il est fait chevalier de Saint-Louis le 25 avril 1821. Mis à la retraite le 1er 
novembre 1836. Il décède à Paris le 1er octobre 1848. 
Carellier Jean Louis, né à Trefery ( ?). Il sert comme chasseeur à la 3e compagnie du 1er bataillon 
du 28e régiment d'infanterie légère. Il décède le 6 mai 1814 à Nantes. 
Carette Augustin, né à Nouvois ( ?). Il sert comme voltigeur au 1er bataillon du 86e régiment 
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 25 octobre 1810 à l'hôpital de Salamanque.  
Cargeot Pierre, né le 16 avril 1786. Demeurant à Crottet. Il entre comme fusilier à la 2e 
compagnie du 4e bataillon du 12e régiment d'infanterie de ligne, le 31 octobre 1806. Il décède le 4 
mai 1809 à l'hôpital de Mézière. 
Carion François, né en 1782 à Bourdelat ( ?). Fusilier à la 3e compagnie du 81e régiment 
d'infanterie de ligne. Il décède à l'hospice d'Ornans le 5 vendémiaire an XIII. 
Carle Jean, né en 1792. Il sert de 1811 à 1814 au 10e régiment d'infanterie de ligne. Il fait les 
campagnes d'Italie. Il vit avec un revenu de 25 francs à Cessy en 1860. 
Carlez Joseph dit Joly. Demeurant à Oyonnax. Il sert comme remplaçant de François Joseph 
Marie Recordon d’Oyonnax. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 3 avril 1808. 
Carlod Atanase. Demeurant à Arbent. Il sert comme volontaire au 8e bataillon bis de l'Ain ou 1er 
bataillon de réquisition de Nantua. Il obtient un congé pour fièvre et complexion naturelle le 20 
frimaire an III. Il présente son certificat au comité de surveillance de Nantua le 24 frimaire an III. 
Carlod Charles. Demeurant à Veyziat. 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. 
Carlod Jean Baptiste, né en 1769 à Chatonnas, commune Veyziat. Il entre comme fusilier dans la 
8e compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 712, le 29 septembre 1792. Il passe au 3e 
bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Ses parents touchent 161 
livres de secours en frimaire an III. 

                                                 
4  S'y rend-il ? ou s'occupe-t-il de la gestion de l'infanterie des volontaires royaux repliés à Vittoria en juin 
1815 ? Car le registre d'administration de ce corps figure dans ses archives.  
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Carlod Jean Marie, né en 1772 à Mons, commune de Veyziat. Il entre comme fusilier dans la 8e 
compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 713, le 29 septembre 1792. Il passe au 3e bataillon 
de la 4e demi-brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II. 
Carlot Claude. Demeurant à Veyziat. Marié à Françoise Blondiau. Père de Lucie Carlot. Soldat à 
la 3e compagnie du 2e bataillon du 60e régiment d'infanterie de ligne, matricule 766. Il décède 
d’une blessure accidentelle à Raguse en Dalmatie le 30 avril 1808. 
Carlot Jean Baptiste, né en 1769 à Châteauneuf, commune de Songieu. Il sert à la 21e demi-
brigade d’infanterie légère, matricule 2920. Il décède à Malte le 29 prairial an VII. 
Carlot Lucie, née à Veyziat. Fille de Claude Carlot et de Françoise Blondiau. Blanchisseuse 
attachée au 2e bataillon du 60e régiment d'infanterie de ligne. Elle décède de fièvre le samedi 14 
novembre 1812 à Gérone en Espagne. 
Carloz Claude. Demeurant à Veyziat. Il s’engage au 1er bataillon de l’Ain le 5 mai 1793. Ses 
parents touchent 162 livres de secours en frimaire an III. 
Carloz Claude François. Demeurant à Veyziat. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain le 12 
vendémiaire an II. Ses parents touchent 169 livres de secours en frimaire an III. 
Carloz François Marie. Demeurant à Veyziat. Il s’engage au 5e bataillon de l’Ain le 15 août 
1792. Ses parents touchent 291 livres de secours en frimaire an III. 
Carloz Jacques. Demeurant à Veyziat. Il s’engage au 2e bataillon du Rhône, le 28 août 1793. Ses 
parents 291 livres de secours en frimaire an III. 
Carloz Joseph Marie. Demeurant à Veyziat. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain le 17 
vendémiaire an II. Ses parents 179 livres de secours en frimaire an III. 
Carmand Jean. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 2e bataillon de l’Ariège le 26 janvier 1792. 
Sa femme touche des secours en l’an III. 
Carmelin Louis. Demeurant à Ambérieu-en-Bugey. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, matricule 1034, le 12 nivôse an XII, comme voltigeur. Il fait les campagnes à l’armée 
d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève 
intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 
1812 comme sergent. Il décède de dysenterie le 14 juillet 1812 à l'hôpital de Zamora. 
Carnet Pascal. Demeurant à Bourg. Conscrit de 1805 de l'armée de réserve. Il part pour le 24e 
régiment de dragons le 16 prairial an XIII.  
Caronnier Antoine. 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. 
Carot Louis, né à Nantua. Conscrit de l'an XVI. Il entre au service le 14 janvier 1805 et sert 
comme voltigeur à la 3e compagnie du 62e régiment d’infanterie de ligne. Il combat en Italie puis 
en Espagne. Il est fait prisonnier à Salamanque le 22 juillet 1812. Il est conduit à Lisbonne puis à 
Porthmouth où il est détenu. Libéré le 28 juin 1814, il débarque à Cherbourg. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815. Pensionnaire 
retiré à Nantua sous la Seconde Restauration. 
Carpin Jean Claude, né en 1790. Il sert au 114e régiment d'infanterie de ligne. Cultivateur 
demeurant  à Virignin. Il se porte volontaire pour servir dans les gardes nationaux combattre les 
insurgés du Midi en avril - mai 1815. 
Carpin Pierre, né le vendredi 20 février 1789 à Belley.  Il entre au 16e régiment d'infanterie 
légère le 19 octobre 1808. Caporal le 1er septembre 1810. Il sert comme sergent au 3e bataillon du 
16e régiment d'infanterie légère le 1er janvier 1813. Il reçoit un coup de feu à l’épaule droite à 
Lutzen le 2 mai 1813. Il reçoit la Légion d'honneur le 14 juin 1813 sous le n°36083. Proposé pour 
la réforme à Landau. Retiré à Belley en 1815. Il remet son brevet en février 1823 pour obtenir un 
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nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816. Il décède le 2 mai 
1866.  
Carra Antoine. Demeurant à Tramoyes. Il sert ay 14e régiment de chasseurs à cheval. Déserteur, 
il est jugé le 18 juillet 1811. Rayé des contrôles pour trop longue absence. 
Carra Jean François. Demeurant à Saint-Jean-le-Vieux. Il sert au 2e régiment d'infanterie de 
ligne. Déserteur, il est jugé le 10 septembre 1812. 
Carra Jean Marie. Demeurant à Belmont. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 24 
septembre 1807, matricule 2636. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1807 à 1810 
puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. 
Carra Pierre. Demeurant à Belmont. Il sert au 12e régiment de la Jeune Garde Impériale. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Carra Pierre. Demeurant à Saint-Jean-sur-Veyle. Il sert au 62e régiment d'infanterie de ligne. 
Déserteur, il est jugé le 20 juillet 1812. 
Carrabas Joseph. Demeurant à Bourg. Il sert au 56e demi-brigade de ligne. Déserteur, le 9 
prairial an VI, la gendarmerie de Bourg reçoit ordre de l’arrêter pour le faire transférer à 
Chambéry ou Milan, sa demi-brigade étant en garnison à Genève. 
Carrage Antoine. Demeurant à Bâgé. Conscrit, il sert au 1er bataillon auxiliaire de l’Ain. Il 
obtient une réforme provisoire de trois décades le 25 germinal an VIII.  
Carrand Michel. Demeurant à Oyonnax. Il s’engage au 2e bataillon de l’Ain le 30 novembre 
1791. Il décède le 24 juillet 1793. Son père touche des secours en nivôse an III. 
Carras Joseph. Demeurant à Belmont. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 12 nivôse 
an XII, matricule 1057. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807 comme voltigeur. 
Admis au congé de réforme, le 4 septembre 1808. 
Carrat Philibert. Demeurant à Belmont. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 19 juin 
1809, matricule 4163. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 1810 puis en 
Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre à l'hôpital de Toro le 6 mai 1812. 
Carraz Jean-Louis. Demeurant à Belmont. Fils d’Etienne et d’Antoinette Rey. Conscrit de 1811, 
il est incorporé le 25 mai 1811 au 29e régiment d’infanterie de ligne. Le 29 mai 1813, il est mis 
en congé de réforme. 
Carré André. Demeurant à Priay. Conscrit de 1805 de l'armée active. Il part pour le 101e 
régiment d'infanterie de ligne le 30 germinal an XIII. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne le 29 floréal an XIII, matricule 1251. 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 à l'hôpital de Gaête des suites 
d’une maladie vénérienne, le 28 mars 1808. 
Carré Claude, né à Meximieux. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1214. 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 368, le 21 ventôse an IV. 
Carré Jean Baptiste. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 1ère 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 168. Il est présent à la revue d’Annecy du 21 
pluviôse an II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 3e 
bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 368, le 21 ventôse an IV. 
Carré Nicolas. Demeurant à Miribel. Conscrit de l’an XI. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an 
XII. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 25 germinal an XII matricule 
1166. 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 réformé le 11 mars 1808. 
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Carré Pierre. Demeurant à Priay. Conscrit de 1806. Il entre au 14e régiment de chasseurs à 
cheval le 19 mars 1809. Il est présent à la 8e compagnie des escadrons de guerre en Espagne le 1er 
janvier 1812. 
Carré René. Demeurant à Ferney-Voltaire. Conscrit de 1809, il est incorporé, lors de la levée des 
300 000 hommes et rejoint le 4 janvier 1814 le 156e régiment d’infanterie de ligne jusqu’au 25 
avril 1814. Le 156e de ligne combat à Bautzen, Luckau, Dennewitz, Dessau, Hoff, Voreppe et 
Paris. Il est licencié en 1814. 
Carregy Louis. Demeurant à Vaux. Il sert au 84e régiment d'infanterie de ligne. Il est exempté 
par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 pour défaut de taille. 
Carrel André. Conscrit de l’an XIV demeurant à Corcelles. Il sert au 22e régiment de chasseurs à 
cheval. En retard pour rejoindre, il est condamné à 500 francs d’amende le 28 frimaire an XIV. 
Carrel Charles. Demeurant à Chalex. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 
1490. 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 1052, le 21 ventôse an IV. 
Carrel Claude. Demeurant à Port. Il sert au 7e 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. 
Carrel Claude, né le 3 août 1793 à Corcelles. Conscrit de 1813. Il sert au 7e régiment d'infanterie 
de ligne, matricule 8555. Il est déclaré être resté en arrière. 
Carrel 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. 
Carrel Claude André, né le 2 avril 1764 à Châtillon. Demeurant  à Bourg. Lieutenant au 4e 
bataillon de l’Ain, matricule 482. Capitaine puis chef de bataillon au 4e bataillon de l’Ain le 1er 
janvier 1793. Il est présent à la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à la 201e demi-
brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il obtient un congé pour infirmité le 15 fructidor an III. 
Carrel Claude François. Demeurant à Arbigny. Conscrit de 1805 pour la réserve. Il part pour le 
101e régiment d'infanterie de ligne, le 27 messidor an XIII, matricule 1306. Il fait les campagnes 
à l’armée d’Italie en 1806 et 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples en 1808 comme 
caporal. Il décède à la chambre, à Matéra Basilicata, le 6 août 1808. 
Carrel Claude Marie, né en 1764 à Châtillon-la-Palud. Lieutenant-colonel en second au 4e 
bataillon de l’Ain le 10 décembre 1792. Nommé chef de bataillon. Admis au congé de réforme le 
15 fructidor an III. 
Carrel Etienne. Demeurant à Pont-de-Vaux. Conscrit de 1810. Il entre au 7e bataillon principal 
du train le 30 mars 1809. Il passe au 4e bataillon bis du train d'artillerie à Toulouse, le 14 août 
1811. 
Carrel Jean-Baptiste, né en 1793 à Corcelles. Il sert deux ans comme soldat 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. Le 16 septembre 1857, il fait la demande pour recevoir la médaille de 
Sainte-Hélène. Chevalier de la Légion d'honneur le 16 août 1869. Il décède le 12 septembre 1877. 
Carrel Joseph. Demeurant à Port. 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. 
Carrel Joseph-Marie. Il sert au 60e régiment d'infanterie de ligne. Il est réformé, le 12 février 
1813, par le chirurgien aide-major du 7e régiment de dragons à Bourg. 
Carrel Louis. Demeurant à Contrevoz. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 25 
octobre 1806, matricule 1905. 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. 
Il décède de fièvre à l'hôpital de Portchester, en Angleterre, en décembre 1812. 
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Carrel Marc. Demeurant à Challex. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 4e bataillon de 
l’Ain, matricule 1086. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il est déclaré 
déserteur le 26 frimaire an IV. 
Carrel Michel. Demeurant à Port. Il sert au 7e 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. 
Carrel Michel. Demeurant à Corcelles. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27 mars 
1809, matricule 3901. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 1810. Il part en 
réforme le 15 mars 1810. 
Carrel Michel. Demeurant à Pont-de-Vaux. 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. 
Carrel Pierre. Demeurant à Challex. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 4e bataillon de 
l’Ain, matricule 1085. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il est déclaré 
déserteur le 26 frimaire an IV. 
Carrel Pierre. Demeurant à Port. Il sert au 7e régiment de hussards. Il est désigné capable de 
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815. 
Carrel Pierre. Demeurant à Seyssel. 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. 
Carrel Pierre, né en 1767 à Corcelles. Il entre comme fusilier dans la 4e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 370, le 15 août 1792.  
Carrel Pierre-Etienne, né en 1785 à Corcelles. Fils de Joseph Carrel et de Claude Musy. Il sert 
comme soldat dans le 1er régiment d'infanterie légère de 1813 à 1815, matricule 12381. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815. Le 
16 septembre 1857, il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène. 
Carrelle Barthélemy, né en 1787 à Druillat. Il sert comme tirailleur à la 1ère compagnie du 1er 
bataillon du 9e régiment de tirailleurs de la Garde Impériale. Il décède de fièvre le 27 décembre 
1813 à l'hôpital de Metz. 
Carret Antoine. Cultivateur demeurant à Viriat. 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 deux escadrons de hussards et deux bataillons d'infanterie légère sous 
le commandement du 1er Consul. 
Carret Denis, né à Viriat. Il sert comme chasseur au 25e régiment de chasseurs à cheval. 
Déserteur, il est jugé et condamné, le 11 novembre 1809, à 1500 francs d'amende et cinq ans de 
travaux publics. Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811.  
Carret Gaspard, né à Meximieux le 12 juillet 1785. Conscrit de l'an XIV. Il entre au 1er bataillon 
du train d'artillerie le 1er frimaire an XIV. Il combat à Austerlitz. Il est au siège de Dantzig. A 
Eylau, Iéna, Ratisbonne et Koenigsberg. Il combat à Essling, Wagram où il est démonté par un 
éclat d'obus. Il est hospitalisé quinze jours suite à cette blessure. Il sert en Espagne. Il est au siège 
de Saragosse, à Mecquinencia, Lérida, Tortose, Tarragone, Penischola, Morviedro et Valence. De 
retour à la Grande Armée, il combat à Dresde, Leipsik et Hanau en 1813. Il est à Arcis-sur-Aube 
en 1814. Congédié à Metz le 16 septembre 1814, il rentre dans ses foyers. Il fait la campagne de 
1815 dans le 7e bataillon de grenadiers de la garde nationale de l'Ain. Il fait une demande de 
secours viagers en 1852. 
Carret Jean, né en 1794. Demeurant à Bourg. Il sert au 12e bataillon des équipages. Il est 
reconnue apte au service par le Conseil d'Examen du Département de l'Ain le 24 avril 1815. 
Médaillé de Sainte-Hélène. Il obtient une pension de 250 francs le 15 août 1896. Il décède à 
Saint-Rémy le 4 avril 1872. 
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Carret Pierre Joseph. Demeurant à Gorrevod. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 3 avril 1808. 
Carret René. Demeurant à Ferney. Il sert au 156e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Carriat Benoît. Demeurant à Messimy. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 29 avril 1803, matricule 919. 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 21 juin 1812. 
Carriaz Bénigne. Demeurant à Trévoux. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815. 
Carrichon François, né le 4 mars 1793. Il sert de 1813 à 1821. Il entre le 2 décembre 1813 au 10e 
régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 8 mai 1814. Il rentre au 8e régiment de chasseurs à 
cheval le 25 décembre 1814. Il déserte le 8 août 1815. Rappelé en vertu de la circulaire 
ministérielle du 13 décembre 1815, il est incorporé au régiment des hussards du Jura le 20 février 
1816. Propriétaire, il vit à Thoiry en 1860. 
Carrichon Jean-Louis, né le 30 septembre 1788. Il sert de 1811 à 1815 au 84e régiment 
d'infanterie de ligne puis au 67e régiment d'infanterie de ligne et au 85e régiment d'infanterie de 
ligne. Il vit dans l'indigence la plus complète à Thoiry en 1860. 
Carrié Claude dit Vadeboncoeur, né en 1765 à Châteauneuf dans le Bugey. Taille de 5 pieds 1 
pouce. Il entre au 71e régiment d'infanterie de ligne le 13 janvier 1785 et sert dans la compagnie 
Saint-Just. 
Carrier . Demeurant à Brénod. Il s'engage le 23 septembre 1793 dans le 8e bataillon bis de l'Ain 
ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Ses parents touchent des secours en thermidor an III. 
Carrier Anthelme. Demeurant  à Poizieu. Conscrit de l’an X. Il sert au 4e régiment d’artillerie à 
pied. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII. 
Carrier Bernard, né à Ruffieu. Il entre comme sous-lieutenant dans la 5e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 386, le 15 août 1792.  
Carrier Charles, né en 1784. 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. Domicilié à Jujurieux. Il 
fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857. 
Carrier Claude. Bourgeois demeurant à Nantua. Il sert comme soldat dans les volontaires de 
Nantua levés le 7 avril 1815, pour marcher contre les insurgés du Midi. 
Carrier François Joseph, né le 24 janvier 1793 à Brénod. Conscrit de 1813. Il sert au 7e régiment 
d'infanterie de ligne, matricule 8554. Il est fait prisonnier le 6 juin 1813. 
Carrier Guy dit la Chasseur, né vers 1782 à Brénod. Il sert de 1800 à 1810 dans le 6e régiment 
de chasseurs à cheval. Le régiment combat en 1803 et 1804 à l'Armée d'Italie. En 1805 il est à 
l'Armée de Naples et se bat à Castel-Franco, occupe la Calabre et les Abruzzes. En 1809, le 
régiment rejoint l'Armée d'Italie et se bat à Sacile, La Piave, San Michel et Wagram, où il est 
mutilé. Il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène le 15 septembre 1857. 
Carrier Jean, né en 1791 à Montréal. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 5e bataillon du 
106e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 6 mars 1814 à l'hôpital d’Osopo. 
Carrier Jean. Demeurant à Lochieu. Il sert au 9e bataillon du train. Il est désigné capable de 
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Carrier Jean-François, né en 1795 à Brénod. Il sert durant les Cent Jours comme soldat au 3e 
bataillon de l'Ain. Il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène le 15 septembre 
1857. 
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Carrier Jean Marie, né le 17 septembre 1793 à Brénod. Conscrit de 1813. Il sert au 7e régiment 
d'infanterie de ligne, matricule 8521. Il est blessé d’un coup de feu, le 28 mai 1813. Il est rayé des 
contrôles, le 21 septembre 1813. 
Carrier Joseph, né vers 1791 au Grand-Abergement. Il sert au 4e régiment des gardes d'honneur 
entre 1813 et 1814 puis comme capitaine dans la garde nationale durant les Cents Jours. Il fait 
une demande de médaille de Sainte-Hélène le 31 janvier 1859. 
Carrier Joseph François, né en 1793. Il sert un an comme soldat. Demeurant à Volognat en 
1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène. 
Carrier Louis. 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. 
Carrier Louis Anthelme, né le mardi 30 mars 1773 à Saint-Martin-de-Bavel. Commandant de la 
garde nationale du district de Belley en 1792. Auteur d’un discours, le 14 juillet 1792 à Belley. 
Sous-agent militaire en mars 1793. Membre de la société des Amis de la Liberté et de l'Egalité de 
Belley du 31 mars 1793. Lieutenant au 11e bataillon de l’Ain. Nommé capitaine le 25 septembre 
1793. Passe avec ce grade à la 22e demi-brigade légère le 8 juillet 1794. Il fait la campagne 
d’Italie et se distingue devant Mantoue et Vérone. A la campagne d’Egypte, il participe à la prise 
d’Alexandrie, aux batailles de Chebreyss, des Pyramides, d’Héliopolis et de Koraïm. Il est blessé 
d'un coup de feu à l'épaule droite et d'un autre à l'épaule gauche à l'affaire de Beni Souef en 
Haute-Egypte, le 6 février 1799, où il prend la tête d'un bataillon de la 22e demi-brigade légère 
après que son commandant est été tué et repousse près de 700 mamelouks puis ramène son 
bataillon, tous ses morts et blessés au campement après une retraite de six lieux. Il est acclamé 
chef de bataillon après la mort du commandant en titre, par ses carabiniers, le 6 février 1799. 
Capitaine dans la division des grenadiers de Junot. Il commande huit compagnies de carabiniers à 
la bataille de Caldiero le 29 octobre 1805 qu'il prend en repoussant l'arrière-garde autrichienne. Il 
s'y maintient plus de deux heures sous le feu continuel de deux batteries ennemis et ne se replit 
que sur un ordre du général Partouneaux. Le 30 octobre 1805, il protège la retraite de l'armée en 
chargeant les Autrichiens et les repoussant dans Caldiero jusqu'à la nuit. Nommé capitaine dans 
les grenadiers de la Garde Napolitaine le 30 septembre 1806. Chevalier de l'ordre des Deux 
Siciles le 18 mars 1808. Nommé chef de bataillon commandant les voltigeurs de la Garde Royale 
le 12 décembre 1808. Major au 4e régiment d'infanterie de ligne napolitain le 28 août 1809. 
Nommé colonel du régiment des voltigeurs de la Garde Royale napolitaine le 25 mars 1811, 
devenu 2e régiment des Vélites Italiens. Nommé maréchal-de-camp dans la Garde Napolitaine le 
27 janvier 1814. Il refuse ce grade et quitte Naples le 30 janvier. De retour en France, il est 
nommé major du 5e régiment de voltigeurs de la Garde Impériale, le 15 mars 1814. Louis XVIII 
le nomme maréchal-de-camp le 9 septembre 1814. Mis en demi-solde. Chevalier de la Légion 
d’honneur le 9 novembre 1814, matricule 3 309. Employé par le maréchal Suchet comme 
commandant des gardes nationaux de l'arrondissement de Belley en juin 1815. Mis en demi-solde 
le 1er janvier 1816. Chevalier de Saint-Louis le 8 mars 1818. Mis en disponibilité le 1er avril 
1820, il est admis à la retraite le 1er décembre 1824. Actionnaire de la société des puits artésiens 
de l’Ain, en 1829. Il décède à Saint-Martin-de-Bavel le 31 octobre 1838. 
Carrier Louis Joseph, né en 1775 à Cormaranche. Il entre comme fusilier dans la 6e compagnie 
du 5e bataillon de l’Ain, matricule 524, le 15 août 1792.  
Carrier Martin. Demeurant à Dortan. 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. Entré à 
l'hôpital de Bourg en pluviôse an XI avec permission du lieutenant Fauché. 
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Carrier Melchior, né le 10 février 1795 à Drom. 1m 65. Il sert à la 5e compagnie du 1er bataillon 
de grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il déserte le 20 
juillet 1815. 
Carrier Nicolas. Il sert dans la garde nationale. Il est retiré à Nantua en 1816. 
Carrier Pierre François, né en 1794 à Chevillard. Il sert quatre ans comme fusilier au 106e 
régiment d’infanterie de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du 
département de l'Ain le 27 avril 1815. Il sert au 93e régiment d'infanterie de ligne durant les Cents 
Jours. Demeurant à Vieu d’Izenave en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène. 
Carrier P. Marie. 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. 
Carrière Antoine, né le 1er août 1783 à Treffort. Il entre au 1er régiment d'infanterie légère le 9 
juin 1804. Caporal le 10 septembre 1804. Sergent le 16 novembre 1804. Sergent-major le 12 
janvier 1805. Blessé d’un coup de feu à la jambe gauche le 4 juillet 1806. Licencié le 20 août 
1815. Entre dans la légion Corse, 10e régiment d'infanterie légère, le 22 avril 1817. Passe au 28e 
régiment d'infanterie de ligne le 14 juillet 1821. Chevalier de la Légion d'honneur le 23 mai 1825, 
matricule 39 192. Il décède le 22 mars 1853. 
Carron Alexis. Demeurant à Groissiat. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 20 nivôse an XII matricule 1098. 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 déserte le 2 juin 1810. Il est condamné à mort et à 1 500 francs d’amende par contumace 
le 21 octobre 1810. Il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811. Il est recondamné le 27 
décembre 1812. Proposé pour la radiation de la liste des déserteurs du département, il est rayé. 
Carron Anthelme, né en 1793 à Arandas. Fils de Claude Caron et de Marianne Cristin. Conscrit 
de 1806. Il sert au 12e régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 20 
juillet 1807 et condamné à une mande de 500 francs. Il sert au 16e régiment d'infanterie légère. 
Déserteur, il est jugé le 24 juillet 1811 et condamné à cinq ans de fer et 1500 francs d’amende. Il 
réintègre son régiment le 1er octobre 1811. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 1er 
décembre 1813, matricule 8457. 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. 
Carron Antoine, né à Serrières. Il entre comme fusilier dans la 9e compagnie du 5e bataillon de 
l’Ain, matricule 862, le 29 septembre 1792. Il passe au 5e régiment d’artillerie le 19 mars 1793. 
Carron Benoît, né en 1773 à Brion. Il entre comme fusilier dans la 7e compagnie du 5e bataillon 
de l’Ain, matricule 548, le 15 août 1792. Nommé caporal le 15 juin 1793. Il passe au 3e bataillon 
de la 4e demi-brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II. 
Carron Bertrand, né en 1774 à Serrières. Cordonnier demeurant à Serrières. 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 217, le 15 août 1792.  
Carron Claude François, né en 1774 à Bélignat. Il entre comme fusilier dans la 8e compagnie du 
5e bataillon de l’Ain, matricule 644, le 29 septembre 1792. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-
brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II.. Ses parents 379 livres de secours le 25 brumaire 
an III. 
Carron Etienne. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Sergent-major de la 3e compagnie 
du bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 
prairial an II. 
Carron Jacques. Demeurant à Pouillat. 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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Carron Jean-Baptiste. Demeurant à Charix. 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. 
Carron Jean François. Demeurant à Bélignat. Il s’engage au 1er bataillon de Nantua le 17 
septembre 1792. Ses parents 379 livres de secours le 25 brumaire an III. 
Carron Jean-Marie. Demeurant à Pouillat. Il sert au 25e 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. 
Carron Joseph, né en 1794 à Géovreissiat. Il sert durant dix-sept mois comme soldat au 106e 
régiment d'infanterie de ligne. Le 22 août 1857, il fait la demande pour recevoir la médaille de 
Sainte-Hélène. 
Carron Joseph. Demeurant à Chavannes-sur-Reyssouze. Il sert au 93e régiment d'infanterie de 
ligne. Il ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. 
Carron Joseph. Demeurant à Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme fusilier à 
la 3e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1285. 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 449, le 21 ventôse an IV. 
Carron Joseph. Demeurant à Chavannes-sur-Suran. Il sert au 93e régiment d'infanterie de ligne. 
Il ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. 
Carron Laurent. Demeurant à Benonces. Il sert au 76e régiment d'infanterie de ligne. Il est rayé 
des contrôles en 1812. 
Carron Louis, né en 1792 à Cerdon. Il sert durant neuf ans au 3e régiment de hussards. En 1812 
le 3e régiment de hussards sert en Espagne. Il participe aux batailles des Arapilles le 22 juillet et 
de Vitoria le 21 juin 1813. Durant l'été 1813, le régiment gagne la Grande Armée en Saxe et 
participe les 18 et 19 octobre 1813 à la bataille de Leipzig. En janvier 1814, le 3e hussards 
franchit le Rhin et le 29 participe à la batille de Brienne. Le 18 février 1814 il est à Montereau. A 
la Première Restauration, le régiment devient le régiment de hussards du Dauphin. Durant les 
Cents Jours, le régiment qui retrouve son numéro, et est engagé à Belfort. La même année, il est 
dissout par Louis XVIII. Louis Carron fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène 
en 1857. 
Carron Martin, né à Bellignat. Il s’engage comme fusilier à la 6e compagnie du 5e bataillon de 
l’Ain, le 29 septembre 1792, matricule 524. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Ses parents 379 livres de secours le 25 brumaire an III. 
Carron Pierre cadet, né le 19 février 1760 à Châtillon-sur-Chalaronne. Tripier demeurant à 
Châtillon. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Châtillon-les-Dombes, en mars 
1789. Signataire de la délibération des citoyens de Châtillon, du 17 septembre 1789, dotant la 
Milice Nationale de la ville de fusils. Adjudant de la Garde Nationale en avril 1791. Membre de 
la société populaire de Châtillon le 20 avril 1791. Colonel de la garde nationale en août 1791. Il 
sert comme chef de bataillon au 23e régiment d'infanterie légère. 
Carron Stanislas. Demeurant à Pouillat. Il sert au 2e régiment d’infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815. 
Carronnier Jean Louis. Demeurant à Ambérieu-en-Bugey. Volontaire de la garde nationale de la 
ville d’Ambérieu pour combattre les rebelles du midi le 22 avril 1815. 
Carroz Anthelme, né le 6 juin 1787 à Belley. Il sert comme sous-lieutenant au 112e régiment 
d'infanterie de ligne puis au 39e régiment d'infanterie de ligne. Mis à la retraite lors de la 
Première Restauration il touche une pension de 350 francs. Au retour de Napoléon, il quitte 
Belley le 11 mai 1815 afin d'être incorporé dans le 4e bataillon de garde nationale de l'Ain à 
Besançon. Il rentre chez lui le 26 juillet 1815. 
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Carru Euzèbe. Demeurant à Treffort. Conscrit de 1806. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne le 13 octobre 1806. Il est présent à la compagnie des grenadiers le 1er avril 1812. 
Carry Christophe. Demeurant à Lancrans. Il sert au 112e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Carry Claude François. Demeurant au Grand-Abergement. Réquisitionnaire, il sert au 1er 
bataillon auxiliaire de l’Ain. Il est réformé en l’an VIII. 
Carry Etienne. Demeurant à Vernoux. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie 
légère le 3 avril 1808. 
Carry François, né le 13 juillet 1749 à Apremont. Il sert comme capitaine au 23e régiment 
d'infanterie de ligne. 
Carry Jean Claude. Demeurant à Lancrans. 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. 
Carry Jean François. 1m 73. Demeurant au Grand-Abergement. Il sert comme conscrit de 3e 
classe. Il est blessé d’un coup de feu à l’intérieur de la cuisse gauche. 
Carry Joseph. Demeurant à Saint-Trivier-de-Courtes. Il entre au 3e bataillon de l'Ain le 19 mai 
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. 
Carry Louis, né le 25 avril 1793. Il sert un an au 67e régiment d'infanterie de ligne puis comme 
grenadier au 6e bataillon du 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'indigence à Farges en 
1860. 
Cartan Pierre. Demeurant à Thoiry. 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 2 mai 1815. 
Cartau Benoît. Demeurant à Chézery. Il sert au 112e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Cartau Pierre. Demeurant à Thoiry. Il sert au 119e 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. 
Carte Honoré. Demeurant à Vaux-en-Bugey. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, 
matricule 1023, 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 comme caporal. Il 
passe dans la gendarmerie en Corse le 1er août 1812. 
Carté Jacques. Demeurant à Talissieu. Il entre à la compagnie Ribbe du 71e régiment d'infanterie 
de ligne, ci-devant Royal-Vivarais le 2 mai 1781, matricule 420. Il le quitte le 29 septembre 
1789. 
Carté Louis, né le samedi 29 décembre 1781 à Priay. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 15 janvier 1803, matricule 740. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 
1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève 
intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 
1812. Il est fait prisonnier le 22 juillet 1812. Caporal des grenadiers au 85e régiment d'infanterie 
de ligne le 10 septembre 1814. Il sert comme soldat au 104e régiment d'infanterie de ligne puis 
comme sergent dans la légion de l'Ain jusqu’au 31 décembre 1818. Chevalier de la Légion 
d'honneur le 2 novembre 1814 sous le n°55 697. Il vit retiré à Chavannes-sur-Suran en 1820. Il 
décède le 11 décembre 1850. 
Carte Pierre. Demeurant à Thoissey. Il est incorporé le 9 frimaire an XIV au 101e régiment 
d’infanterie de ligne, matricule 1425. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en 1806 et 1807. Il 
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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. Admis en réforme le 10 novembre 1811. 
Cartel Alexandre. Conscrit de 1809 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. 
Cartel Antoine. Demeurant à Virieu-le-Grand. Fils d’Etienne et d’Adrienne Bonon. Conscrit de 
1808, il est incorporé le 4 août 1807 au 62e régiment d’infanterie de ligne. Il y sert avec le 
matricule 5487. Il est présent au 1er bataillon en Espagne le 1er mai 1813. 
Cartel Claude, né à Virieu-le-Grand. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 
714. Il meurt noyé le 11 août 1793. 
Cartel François. Demeurant à Armix. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 4e bataillon de 
l’Ain, matricule 738. Il déserte puis revient au bataillon. 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 1069, le 21 ventôse an IV. 
Cartel Laurent, né dans l’Ain. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 1er décembre 
1813, matricule 8414. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre 1813. Décédé, 
son acte de décès est envoyé au préfet de l’Ain le 14 décembre 1814 de Calvi. 
Cartelier Pierre. Demeurant à Saint-Trivier. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
réformé de servir pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 
avril 1815. 
Cartier Jean. Demeurant à Crozet. Il sert dans la 25e cohorte. Il est désigné capable de servir par 
le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Cartier Joseph, né à Reversure. Fils d’Etienne et de Jeanne Chamard. Il s’engage au 75e 
régiment d'infanterie de ligne ci-devant Monsieur-Infanterie, le 3 avril 1791, auprès du district de 
Bourg et du sergent major Guarrigues. 
Cartier Joseph Claude. Demeurant à Salavre. Il part comme remplaçant de Joseph Daujeat de 
Salavre dans l’artillerie de marine, le 27 avril 1808. 
Caru Joseph. Demeurant à Treffort. 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. 
Caruge François, né à Saint-Etienne canton de Pont-de-Vaux. Il est incorporable au 5e régiment 
d'infanterie de ligne. Il décède le 31 mars 1806 à l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne. 
Carruge Michel, né vers 1773. Laboureur demeurant  au hameau de Chavancy. Signalé à la fin 
de 1791 sur une liste d’hommes valides de la commune. Il s’engage comme volontaire. Il est 
signalé en septembre 1791 comme incapable de fournir son équipement. 
Cary Jean-Claude, né le 6 février 1788. Il sert de 1811 au 84e régiment d'infanterie de ligne 
jusqu'au 3 août 1814. Il reprend du service le 4 mai 1815 avec le même grade jusqu'au 5 
septembre 1816. Il vit sans ressource à Lancrans en 1860. 
Cassagne Jean, né à Chalosse ( ?). Il sert comme conscrit au 11e régiment d'infanterie de ligne. Il 
décède le 11 mai 1807 à l'hôpital d’Olone. 
Casson Denis, né à Bénonces. Il sert comme fusilier au 70e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
jugé le 17 janvier 1809 pour désertion à l'intérieur et condamné à 1500 francs d'amende et cinq 
ans de travaux publics. Les poursuites contre lui sont suspendues le 29 novembre 1810 par arrêté 
du préfet. Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811. Poursuites suspendues le 
18 janvier 1812 par le directeur général de la Conscription. Il est arrêté par la brigade de Lagnieu 
le 17 septembre 1812 et placé au dépôt de Bourg le 24. Rejugé le 27 janvier 1813, il est 
condamné à 1 500 francs d'amende et trois ans de travaux publics. 
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Casson Gabriel. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme caporal de la 8e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Casson Jean Baptiste, né en 1766 à Villebois. Fils de Jean Baptiste. 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°44. Admis au 1er bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère, matricule 196. 
Casson Jérôme. 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. 
Casson Joseph. Demeurant à Villebois. Il sert comme fusilier de la 8e compagnie du bataillon de 
Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Il décède le 14 ventôse an III à l'hôpital de Tourves. 
Casson Martin. Demeurant à Villebois. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Casson Pierre, né en 1774 à Villebois. Fils de Claude. Tailleur de pierre demeurant à Villebois. Il 
s’engage dans la compagnie des volontaires du canton de Villebois, le 14 août 1792. Il entre 
comme fusilier dans la 2e compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 202, le 15 août 1792. Il 
passe au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 321. 
Casson Pierre-Joseph. Demeurant à Villebois. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 3e 
bataillon du 12e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 4 juillet 1807 à Neuenbourg. 
Casson Pierre Joseph. Demeurant à Villebois. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
exempté par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 comme soutien de 
famille. 
Castain Joseph. Demeurant à Malafretaz. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 3 avril 1808. 
Castel Balthazar, né à Saint-Germain de Joux. Il sert comme volontaire au 11e bataillon de l’Ain. 
Il décède le 26 messidor an III à l'hôpital de Cuers. 
Casterlin Gabriel, né en 1774 à Chavornay. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, 
matricule 265. Il déserte le 1er floréal an VIII. 
Castin Antoine. Demeurant à Rossillon. 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. 
Castin François-Xavier, né le 27 décembre 1781. Demeurant à Belley. Il est incorporé au 1er 
régiment d'infanterie légère en 1802. Il fait la campagne d'Italie où il est blessé à la main gauche 
à Mécastre, il est mis à la retraite en 1810. Veuf. 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. 
Castin Gabriel, né le 13 octobre 1797 à Saint-Germain-les-Paroisses. Trompette à la légion de 
Damas le 7 février 1814. Lancier au 9e régiment de lanciers le 29 septembre 1814. Entre au 
régiment du Roi le 8 octobre 1814. Licencié le 28 décembre 1815. Entre dans les dragons du 
Doubs le 11 mars 1816. Libéré du service le 31 décembre 1822. Gendarme à cheval dans l’Ain le 
5 mars 1823. Passe gendarme à cheval à Paris le 28 mars 1826. Il revient dans l’Ain le 1er 
novembre 1827. Brigadier le 1er juillet 1829. Maréchal-des-logis dans le Jura le 10 mai 1840. 
Maréchal-des-logis à la gendarmerie de Nantua le 9 juin 1842. Chevalier de la Légion d'honneur 
le 2 décembre 1850. Il décède le 29 mars 1862.  
Catau André. Demeurant à Murs. 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 défaut de taille et faible 
constitution. 
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Catelain Joseph, né le 21 mai 1790. Il sert durant six ans. Il vit sans aucunes ressources à 
Marlieux en 1860. 
Catelas Joseph, né le 1er janvier 1786 à Conzieu. Il entre au 3e régiment d'infanterie légère, 
matricule 6812, le 3 décembre 1809. Il est fait prisonnier de guerre, le 14 novembre 1812. Il est 
libéré, le 1er septembre 1814. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du 
département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Caterin François. Demeurant à Poncin. Il est absent lors de la réunion du Conseil d'Examen du 
département de l'Ain le 27 avril 1815. 
Catelin Pierre. Demeurant à Chalamont. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 25 
octobre 1806, matricule 1981. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810 
puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. Libéré, il entre 
au 104e régiment d'infanterie de ligne, le 1er juin 1814. Bénéficiaire d’un secours viager en vertu 
de la loi du 5 mai 1869, brevet n° 4 512. Il décède à Chalamont le 15 septembre 1869. 
Cathelin Claude. Demeurant à Chalamont. 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 28 avril 1815. 
Catherin Aimé, né en 1790. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Bénéficiaire d’un secours 
viager en vertu de la loi du 5 mai 1869, brevet n° 34 332. Il décède le 29 mars 1872 à Feillens. 
Catherin Claude. Demeurant à Feillens. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie 
légère le 3 avril 1808. 
Catherin Claude Joseph. Demeruant à Feillens. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire 
de l’Ain. Il est réformé en l’an VIII.   
Catherin Georges. Conscrit de 1807 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. 
Catherin Jean. Demeurant à Feillens. Conscrit de l’an XI. Il sert au 101e régiment d'infanterie de 
ligne. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII. 
Catherin Laurent. Demeurant à Feillens. Conscrit de la réserve de 1808 ayant tiré le n°69, quitte 
le dépôt de Bourg le 22 juin 1808 pour le 25e régiment de chasseurs à cheval. Il est remplacé par 
Davin de Châtillon, conscrit ayant tiré le n°111. 
Catin Abraham, né en 1773 à Hautecour. Il entre comme fusilier dans la 8e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 635, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère le 15 thermidor an II. 
Catin Antoine, né à Billiat. Il entre comme fusilier dans la 5e compagnie du 5e bataillon de l’Ain, 
matricule 426, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère, 
matricule 253. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 1919. Il décède le 14 
brumaire an X dans le royaume de Naples.  
Catin François. Demeurant à Loyettes. Il s’engage en 1793 au régiment de Hainault en garnison 
à Belfort. 
Catin François. Demeurant à Meximieux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 1er 
messidor an XIII, matricule 1276. 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 
104e régiment d'infanterie de ligne le 1er juin 1814. 
Catin Jean. Demeurant à Hautecourt. Il sert dans les équipages d’artillerie de la 35e demi-brigade 
d’infanterie. Blessé au bras droit, il obtient un congé de réforme le 26 germinal an VI. Son congé 
est visé par l’administration municipale du canton de Ceyzériat, le 2e jour complémentaire de l’an 
VII. 
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Catin Pierre, né le 10 décembre 1785. Il sert de 1806 à 1810. Il vit avec 150 francs de pension à 
Saint-Jean-de-Niost en 1860. 
Catral 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. 
Catras Jean Baptiste. Demeurant à Lagnieu. Il sert au bataillon de Montferme. Blessé, il est en 
convalescence chez lui du 10 thermidor au 10 fructidor an III. Il obtient une retraite de 181 francs 
le 24 brumaire an IX. 
Catrat Adrien. 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. 
Catrat Jacques. 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. 
Catte Joseph. Demeurant à Douvres. Il entre comme remplaçant au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 27 mars 1809, matricule 3960. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 
à 1810. Il passe au 42e régiment d'infanterie de ligne, le 23 septembre 1810. 
Cattin Bruno. Demeurant à Saint-Martin-du-Fresne. Conscrit de 1806. Il entre au 16e régiment 
d'infanterie légère le 19 octobre 1808. Il est présent à la 2e compagnie des bataillons de guerre le 
30 juin 1811. 
Cattin François, né en 1793 à Billiat. Conscrit de 1813. Il sert au 7e régiment d'infanterie de 
ligne, matricule 8538. Il est rayé pour longue absence. 
Cauchet François-Marie, né à Veyssieux ( ?). Fusilier à la 5e compagnie du 3e bataillon de la 10e 
demi-brigade d'infanterie. Il est à l'armée du Rhin en l'an IX. Il décède le 9 fructidor an IX de 
fièvre à l'hôpital militaire de Landau. 
Caudois Charles, né à Lionnières. Fusilier à la 48e demi-brigade d'infanterie. Il décède de fièvre 
le 18 floréal an VIII de fièvres à l'hôpital de Phalsbourg. 
Caunet Philibert. Demeurant à Saint-Trivier-de-Courtes. Il entre au 3e bataillon de Saône-et-
Loire le 25 août 1792. Ses parents touchent trente livres de secours obtenus en faveur de la loi sur 
les parents de défenseurs de la Patrie le 2 thermidor an III. 
Cautier Martin, né en 1786 à Champfromier. Il sert durant sept ans comme soldat dans le 3e 
régiment d'infanterie légère. Pauvre, il fait la demande en 1857 pour obtenir la médaille de 
Sainte-Hélène. 
Cauzet François. Demeurant à Pont-de-Vaux. Il s’engage comme volontaire en 1791. 
Cavalier Benoît, né à Ars. Demeurant à Trévoux. Il sert au 3e régiment de dragons. Déserteur, il 
est condamné par contumace le 2 février 1809 à cinq ans de travaux forcés et 1 500 francs 
d'amendes. Il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811. 
Cavalier Etienne, né en 1765 à Bourg. Il entre comme fusilier dans la 9e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 958, le 29 septembre 1792.  
Cavarac Honoré. Demeurant à Ambérieu. Il sert au 2e bataillon de pontonniers. Il est absent lors 
du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Cavieux Pierre, né en 1789 à Saint-Didier-d’Aussiat. Fils de Denis. Il sert comme hussard au 7e 
régiment de hussards. Il décède de fièvres le 6 décembre 1813 à l’hôpital d’Hambourg. 
Cavoret François, né en 1762 à Bons. Sait écrire. Praticien demeurant à Virieu-le-Grand. Il est 
nommé capitaine de la 4e compagnie du 2e bataillon de volontaires de l’Ain le 1er décembre 1791. 
Il sert à la 4e compagnie du 2e bataillon de volontaires de l’Ain jusqu’au mois de décembre 1792. 
Déclaré déserteur. Membre du comité de surveillance de la commune de Virieu du 16 frimaire an 
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II au 18 ventôse an II. Secrétaire du comité de surveillance de Virieu le 16 frimaire an II. 
Membre de la société populaire de Virieu-le-Grand du 28 frimaire an II au 2 nivôse an III. 
Signataire le 26 nivôse an II, de l’adresse des autorités constituées de Virieu à la Convention en 
hommage à l’Etre Suprême. Secrétaire de la société populaire de Virieu en prairial an II. 
Signataire d’une adresse aux députés de l’Ain à la Convention pour soutenir les sans-culottes 
arrêtés de Bourg et de Belley. Secrétaire de la société populaire de Virieu-la-Montagne en 
fructidor an II. Il reçoit un certificat de bonne conduite du 2e bataillon de l’Ain le 11 floréal an 
III. Agent national de la commune de Virieu-le-Grand en nivôse an III. Président de la société 
populaire de Virieu en nivôse an III. Président de l’administration communale de Virieu en l’an 
VII. Accusé d’avoir déserté devant l’ennemi, il est acquitté. Vérificateur des douanes à Novigues 
en Istrie. Il se porte volontaire pour servir dans les gardes nationaux combattre les insurgés du 
Midi en avril - mai 1815. 
Cay Pierre. 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. 
Cazot Jean, né à Viganau (?). Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 2e bataillon du 2e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 21 octobre 1809 à Klosternanburg. 
Cellavin Georges, né en 1795 à Chiloup commune de Meyriat. 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 26 juillet 1815.  
Cellot Jean. Demeurant  à Meximieux. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 
1501. Admis à l'hôpital mais ne donnant pas de nouvelles, il est déclaré déserteur. 
Cendre Claude, né à Belley. Il sert comme grenadier au 11e bataillon de l’Ain. Il décède le 8 
prairial an III à l'hôpital de Cuers. 
Cendre Louis, né le 18 août 1788. Il sert comme soldat au 62e régiment d'infanterie de ligne de 
1807 à 1812. Déserteur, il est jugé le 29 avril 1811. Il est rayé des contrôles pour trop longue 
absence. Il vit à Polliat en 1857. Il reçoit la médaille de Sainte-Hélène. 
Cercy Benoît. Demeurant à Saint-Didier-sur-Chalaronne. Il sert au 2e régiment d'artillerie à pied. 
Il est accepté comme remplaçant de son frère Joseph par le Conseil d'Examen du département de 
l'Ain le 8 mai 1815. 
Cercy Jean, né le 22 octobre 1791 à Bey. Fils de Jean Philibert Cercy et de Benoît Bernard. Il 
sert à la 3e compagnie du 3e bataillon du train d’équipage militaire. Il décède à Cabisson le 16 
août 1812. 
Cercy Laurent. Demeurant à Saint-Didier-sur-Chalaronne. Il sert au 2e régiment d artilleries. Il 
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815. 
Cerdon François, né le 1er février 1762 à Belley. Il sert au 7e régiment d'infanterie de ligne du 6 
décembre 1782 au 6 décembre 1790. Il obtient son congé absolu en 1791. Elu sergent-major à la 
4e compagnie lors de la formation du 2e bataillon de l'Ain. Il est nommé capitaine le 2 décembre 
1792. Il prend le commandement des grenadiers du bataillon en brumaire an II. Lors de la revue 
de Saint-Malo, le 2 germinal an III, il est à la tête de la 4e compagnie : "bon à la place qu'il 
occupe"5. « Bon officier. Très brave, et propre à la palce qu’il remplit, ayant donné plusieurs fois 
des preuves de sa valeur »6. Il passe à la 10e demi-brigade le 8 brumaire an V. 
Cerdon François. Demeurant à Anglefort. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 1er 
décembre 1813, matricule 8390. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre 
1813. 

                                                 
5  Etat des services des officiers du 2e bataillon de l'Ain, Saint-Malo, 4 germinal an III. A.D. Ain 108J. 
6  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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Cerdon François, né le 15 septembre 1779 à Béon. Il sert comme capitaine à la 10e demi-brigade 
de ligne. 
Cerdon Louis, né le 24 octobre 1779 à Béon. Il sert comme sous-lieutenant au 67e régiment 
d'infanterie de ligne. Désigné pour être membre de la garde nationale mobilisée du canton de 
Champagne le 10 juin 1816 ( ?). 
Cerdon Louis, né à Béon. Il sert comme caporal à la suite du 5e bataillon du 112e régiment 
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 20 janvier 1813 à l'hôpital de Florence. 
Cerdon Philibert. 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. 
Cerdon Pierre. Demeurant à Béon. Il sert au 2e régiment d'artillerie à pied. Il est exempté comme 
soutien de famille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Cerey Jean. Demeurant à Bey. Il sert comme soldat, matricule 1019, dans le train des équipages. 
Il décède durant les guerres du 1er Empire. Son avis de décès est envoyé au préfet de l'Ain le 28 
janvier 1818. 
Cerisier Alexis, né le 1er décembre 1768 à Châtillon-sur-Chalaronne. Il sert comme sergent au 
38e régiment d'infanterie de ligne en 1788. Il passe officier durant la Révolution. 
Cerisier Jean Baptiste, né le lundi 11 juin 1770 à Châtillon-sur-Chalaronne. Engagé volontaire le 
23 décembre 1787 dans un bataillon auxiliaire de Port-Louis, compagnie Saint-Monvieux. Il est 
incorporé en 1788 au 1er bataillon du régiment de l’île Bourbon. Versé au régiment de Pondichéry 
le 28 décembre 1789. Caporal le 20 février 1790. Caporal-fourrier aux grenadiers le 12 août 
1792. Il s’embarque volontairement sur le Port-Louis le 27 mars 1793 avec un congé de semestre. 
Embarqué volontairement sur la frégate l’Embuscade qui combat le vaisseau anglais le Boston 
vers New-York le 2 août 1793. Durant la bataille, il hisse par trois fois le pavillon français, sur la 
dunette, coupé par les tirs Anglais alors que le haut de la corne de son chapeau est arraché pr la 
mitraille. Sous-lieutenant de la légion de l’escadre d’Amérique le 10 août 1793. Capitaine 
adjudant-major le 28. Commissionné pour le recrutement de cette légion en Amérique. Il 
empêche l’assassinat du contre-amiral Cambis lors de la mutinerie d’une partie de son équipage. 
Promu adjudant de place à Brest le 26 germinal an III, lors de son retour à bord de la Ville de 
Lorient. Adjoint à l’état major de l’expédition de Saint-Domingue. Arrive au cap Français le 27 
prairial an IV. Aide-de-camp du commissaire Leblanc le 4 messidor an IV. Il passe en canot sous 
le feu du vaisseau anglais Canada pour porter l’ordre d’appareiller à la Cémillante, au Cap 
Français en frimaire an V, et revient au porta vec 120 000 livres. Il est promu chef de bataillon le 
29 vendémiaire an V. Destitué par les commissaires Sonthonax et Raymond le 4 germinal an V 
pour avoir voulu suivre en France le commissaire Leblanc. De retour en France, il passe dans la 
gendarmerie du Jura le 13 ventôse an VI puis dans la 28e demi-brigade de ligne le 8 thermidor an 
VII. Chargé du recrutement du bataillon auxiliaire du Jura à Dôle. Commandant de la place de 
Dôle le 24 fructidor an VII. Commandant du bataillon auxiliaire du Jura amalgamé à la 38e demi-
brigade le 9 pluviôse an VIII. Envoyé en mission dans le Morbihan le 7 prairial an VIII. 
Commandant la place de Paimboeuf le 2 thermidor an VIII. Chargé de lever 300 marsin sur la 
Loire le 24 germinal an IX. Admis à la réforme le 2 brumaire an X. Passe à la 1ère demi-brigade 
d’infanterie légère le 9 prairial an X. Il combat en Italie puis à Naples. Chevalier de la Légion 
d'honneur le 25 prairial an XII, matricule 2 573. Il prête serment le 8 germinal an XIII. Chef de 
bataillon au 1er régiment d'infanterie légère en 1804. Destitué le 15 août 1806. Il se retire dans les 
Etats Romains où il décède le 20 septembre 1832. 
Cerisier Jean-Marie, né le 28 octobre 1794 à Lancier, Rhône. Fils d'Antoine-Marie Cerisier, 
publiciste et homme politique. Il sert de 1813 à 1814 au 4e régiment des gardes d'honneur. Il vit 
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sans aucunes ressources à Châtillon-sur-Chalaronne en 1860. Rentier, il décède à Châtillon le 9 
novembre 1866. 
Cerisier Joseph, né le mardi 10 novembre 1772 à Châtillon-sur-Chalaronne. Sergent-major au 
22e régiment d'infanterie légère en 1806. Chevalier de la Légion d'honneur le 21 mars 1806. 
Décédé en 1814. 
César François. Demeurant à Lavours. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 1er 
décembre 1813, matricule 8235. Admis à l'hôpital, il est rayé des contrôles le 28 juillet 1814. Il 
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Ceus Jean, né à Sainte-Olive. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 2e bataillon du 58e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 19 novembre 1811 à l'hôpital de la Honce. 
Cevoz Pierre. Demeurant à Ambronay. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 1er 
décembre 1813, matricule 8365. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre 
1813. 
Ceysériat Philippe. Demeurant à Grand-Corent. Fils de Gaspard et de Geneviève Donde. 
Conscrit de 1809, il est incorporé le 19 octobre 1808 au 16e régiment d’infanterie légère. Présent 
à la 1ère compagnie de voltigeurs en Espagne le 30 décembre 1812. 
Ceyzériat Alexandre, né le 13 septembre 1790 à Simandre. 1m 65. Il sert à la 5e compagnie du 
1er bataillon de grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. 
Caporal le 8 mai 1815. Il déserte le 20 juillet 1815. 
Ceyzériat André, né à Corent. Il sert comme fusilier à la 1re compagnie du 4e bataillon du 137e 
régiment d'infanterie de ligne. Il obtient une permission de trois mois le 20 mai 1814. Domicilié à 
Villereversure en 1815. Il est réformé par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 
avril 1815. 
Ceyzériat Gaspard, né en 1767 à Grand-Corent. Fils de Auguste et de Béatrice Cézeriat. Il 
s’engage pour le régiment d’Enghien Infanterie, le 4 décembre 1789, auprès du subdélégué de 
l’intendant de Bourgogne à Bourg et du caporal Joseph Canabois de la compagnie Grammont.  
Ceyzériat Hyacinthe, né en 1771 à Grand-Corent. Fils de Benoît et de Thérèse Antoine. 
Laboureur. Il s’engage au 45e régiment d'infanterie de ligne ci-devant Couronne Infanterie, le 25 
mars 1791, auprès du district de Bourg et du caporal des grenadiers Tabouret. 
Ceyzériat Jean Louis, né en 1787 à Simandre. 1m 67. Il sert à la 5e compagnie du 1er bataillon de 
grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il déserte le 20 
juillet 1815. 
Ceyzériat Jérôme. Demeurant à Hautecour. Il sert au 9e bataillon du train. Il est désigné capable 
de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815. 
Ceyzériat Joseph. Demeurant à Corveissiat. 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 deux escadrons de hussards et deux bataillons d'infanterie légère sous le 
commandement du 1er Consul. 
Ceyzériat Joseph, né en 1795 à Racouze commune de Grand-Corent. 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. 
Ceyzériat Nicolas. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 3e bataillon de l’Ain en décembre 1791. 
Il passe au 7e régiment de chasseurs à cheval le 6 ventôse an II. Il décède le 26 floréal an II. Ses 
parents touchent des secours en ventôse an III. 
Ceyzériat Sylvain. Demeurant à Corent. Conscrit, il sert au 1er bataillon auxiliaire de l’Ain. Il est 
réformé en l’an VIII. 
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Cézariat François. Il sert comme soldat sous le 1er Empire. Il reçoit un secours viager en vertu de 
la loi du 5 mai 1869. Il décède à Verjon, le 26 décembre 1872. 
Cézériat Bernardin, né en 1775 à Grand-Corent. Il entre comme soldat à la 88e demi-brigade 
d’infanterie de ligne le 3 mai 1793. Il entre comme fusilier à la 159e demi-brigade de bataille le 7 
juillet 1794. Il passe à la 10e demi-brigade de ligne le 19 février 1796.  Il entre au bataillon école 
d’artillerie de Strasbourg, le 4 janvier 1797. Affecté comme second canonnier au 2e bataillon du 
2e régiment d’artillerie à cheval. Blessé à Eylau, le 8 février 1807, il décède de ses blessures à 
Strasburg, en Pologne. 
Chabailler Antoine, né le 8 septembre 1789. Il sert durant huit ans. Il vit avec 5 000 francs de 
rentes à Saint-Trivier-sur-Moignans en 1860. 
Chabard François, né vers 1764. Taille de 5 pieds et 5 pouces. Fils de Jean-Louis Chabard 
marchand. Garçon-boulanger demeurant à Bâgé-le-Châtel. Il s’enrôle comme volontaire le 7 
juillet 1791 « désirant prendre le parti des armes pour la défense de l’état et le maintien de la 
constitution ». Il sert « à la Garde Nationale soldé de Paris » en date du 3 février 1793. 
Chabarot Jean, né à Fargoux, Auvergne. Cordonnier demeurant à Pont-de-Veyle. Il s’engage le 
29 juillet 1792 au régiment de Beaujolais Infanterie. 
Chabaud Louis. Demeurant à la Balme. Conscrit de 1810. Il entre au 101e régiment d'infanterie 
de ligne le 27 mars 1809, matricule 3889. Il passe au 42e régiment d'infanterie de ligne le 23 
septembre 1810. 
Chabaud Grégoire. Demeurant à Hautecourt. Il sert à la 4e légion de réserve. Il ne se présente 
pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. 
Chabert Anthelme, né le 13 février 1773 à Belley. Membre de la société des sans-culottes de 
Belley séante aux Ursulines du 3 juin 1793. Entre comme sergent dans la compagnie franche de 
Belley le 5 août 1793. Il passe au 8e bataillon de l’Isère puis à la 135e demi-brigade de ligne. Il 
combat dans l’armée des Alpes puis d’Italie. Sous-lieutenant de grenadier le 10 prairial an V. Il 
combat vaillamment à Legnago, où il est blessé d’une balle au pied gauche. Chevalier de la 
Légion d'honneur le 25 prairial an XII. Sous-lieutenant au 5e régiment d'infanterie de ligne en 
1804. Le général Valette, commandant militaire du département de l’Ain, reçoit la légion 
d’honneur de Chabert le 26 février 1806 et est chargé par le général Ménard de la lui remettre. Il 
décède le 22 mai 1806. Lieutenant au 56e régiment d'infanterie de ligne le 18 juillet 1806. 
Chabert Antoine, né le 1er janvier 1765 à Bourg. Il sert comme capitaine au 28e régiment 
d'infanterie légère. Il est blessé le 22 décembre 1808 à l’attaque de Saragosse. 
Chabert Antoine, né en 1798. Il sert de 1813 à 1815 au 2e puis au 7e régiment d’artillerie. Il vit à 
La Boisse en 1860 avec 150 francs de revenus. 
Chabert Charles, né en 1772 à Reyrieux. Citoyen. Volontaire à la 7e compagnie du bataillon de 
réquisition de Trévoux le 25 avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. 
Chabert Claude, né le 6 octobre 1791. Il sert de septembre 1811 à 1814 au 75e régiment 
d'infanterie de ligne. Il est excepté comme marié par le Conseil d'Examen du département de 
l'Ain le 28 avril 1815. Il est journalier à Bélignieux en 1860. Bénéficiare de la pension de secours 
accordée en vertu de la loi du 5 mai 1869, brevet n°38 048. Il décède à Bélignieux le 3 octobre 
1873. 
Chabert Claude. Demeurant à Sainte-Euphémie. Il sert au 102e régiment d'infanterie de ligne. 
Enrôlé lors du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815. 
Chabert François. Demeurant à la Fontaine. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme 
fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1350. Il est présent lors de la revue 
d’Annecy le 21 pluviôse an II. Il est rayé des contrôles le 1er pluviôse an IV. 
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Chabert Jean, né à Brigny ( ?) dictrict de Montluel. Il sert comme fusilier au 1er bataillon de 
Paris. Il décède le 6 fructidor an III à l'hôpital de Draguignan. 
Chabert Jean Baptiste. Capitaine au 1er bataillon de l’Isère, le 7 novembre 1791. Capitaine au 
85e régiment d'infanterie de ligne en 1804. Chevalier de la Légion d'honneur le 14 mars 1806. 
Tué à la bataille d’Auerstaedt, le 14 octobre 1806. 
Chabert Jean Baptiste. Demeurant à Saint-Benoît. Conscrit de 1806. Il entre au 114e régiment 
d'infanterie de ligne le 24 novembre 1809. Il est présent à la compagnie de voltigeurs du 1er 
bataillon à la 2e division de l'armée d'Aragon en octobre 1812. 
Chabert Jean-Baptiste, né à Bresson, Isère le 20 mars 1760. Fils de Jacques et de Catherine 
Peyronard. Engagé comme volontaire au 1er bataillon de l’Ain en 1792. Sergent au 85e régiment 
d'infanterie de ligne. Sous-lieutenant au 85e régiment d'infanterie de ligne en 1795. Lieutenant en 
1797 en Egypte. Capitaine au 88e régiment d'infanterie de ligne en 1799. Il combat en Egypte et 
en Syrie. Blessé d’un coup de feu à la poitrine à la bataille des Pyramides. Il reçoit une balle à la 
jambe droite à la batille du Caire. Chevalier de la Légion d'honneur le 7 juillet 1807. Reçoit un 
coup de sabre à la main à Iéna. Blessé d’un biscaïen au siège de Mantoue. Laissé pour mort sur le 
champ de bataille de Waterloo. Il est retiré à Bourg en 1816. Marié à Rosalie Beraud. Maire de 
Varambon de 1829 à 1832. Demeurant faubourg Saint-Nicolas à Bourg, il décède le 23 juillet 
1853. 
Chabod Jacques. Demeurant à Anglefort. 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. 
Chabod Valérien. Demeurant à Belley. 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. 
Chabos Charles, né à La Balme. Il sert comme dragon à la 7e compagnie du 3e escadron du 7e 
régiment. Il décède le 22 vendémiaire an XIV à l'hôpital de Bari. 
Chabos Jean-Baptiste. Demeurant à Hautecour. Grenadier au 3e bataillon du 101e régiment 
d'infanterie de ligne. Il décède le 7 novembre 1809 à l'hôpital de Cava. 
Chabos Pierre-Alexis, né à Bourg. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 3e bataillon du 5e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures le 1er avril 1807 à l'hôpital de Padoue. 
Chabot Barthélemy, né en 1782 à Lavours. Il sert comme grenadier au 1er bataillon du 6e 
régiment d'infanterie de ligne, matricule 4423. Il décède de phtisie le 17 mars 1815 à l'hôpital 
d’Avignon. 
Chabot Barthélemy. Demeurant  à Labalme. 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. 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. 
Chabot Benoît, né en 1772 à Hautecour. Il sert à la 21e demi-brigade légère, matricule 3430. Il 
déserte le 1er floréal an VI. 
Chabot Claude. Demeurant à Meillonnas. Il sert à la 5e demi-brigade. Retiré chez son père 
Claude Joseph, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI. 
Chabot Claude Benoît, né à Ceyzériat. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e bataillon de 
l’Ain, matricule 1095. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il déserte à 
l’ennemi, le 6 messidor an III. En conséquence, sa famille n’est plus autorisée à recevoir des 
secours de parents de défenseurs de la patrie, le 24 thermidor an III. Les secours destinés à sa 
famille sont retirés le 1er nivôse an IV. 
Chabot François. Demeurant à Rignat. Il sert au 9e bataillon de l’Ain. Il obtient un congé de 
convalescence qui prend fin le 8 frimaire an IV. Il est déclaré comme devant se rendre à son 
régiment, par la municipalité de Rignat, le 27 vendémiaire an IV. 
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Chabot Louis. Demeurant à La Balme. Il sert comme volontaire au 8e bataillon bis de l'Ain ou 1er 
bataillon de réquisition de Nantua. Atteint de la gale, il obtient un congé de convalescence de 
deux décades, le 28 pluviôse an III. Son père présente son congé au comité de surveillance de 
Nantua. 
Chabot Pierre François. Demeurant à Hautecourt. Il est incorporé le 9 frimaire an XIV au 101e 
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1411. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en 1806 et 
1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1809. Il décède à l'hôpital de la Cava, 
le 7 novembre 1809. 
Chaboud Anthelme Joseph. Demeurant à Belley. Il sert dans la 4e légion de réserve. Il est 
désigné incapable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815 pour 
défaut de taille. 
Chaboud Benoît. Demeurant à Beaupont. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 7 
juillet 1807, matricule 2453. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1807 à 1808. Il 
est réformé le 11 mars 1808. 
Chaboud Pierre. Demeurant à Belley. Montagnard, il s'engage volontairement, le 3 août 1793, 
dans la compagnie franche de Belley-Saint-Rambert, pour marcher contre Lyon fédéraliste. 
Sergent de la 2e compagnie de la garde nationale de Belley sous le Directoire. 
Chabout Jean-Pierre. Demeurant à Villebois. Fils de Claude et de Thérèse Lambert. Conscrit de 
1810, incorporé le 22 mars 1809 au 76e régiment d’infanterie de ligne. Il entre à l’hôpital le 22 
mai 1809. Il est rayé des contrôles du régiment le 20 novembre 1809 pour trop longue absence. 
Chaboux François. Demeurant à Villebois. Il sert au 6e bataillon du Rhône. Il est réformé par le 
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 pour bégaiements et blessures. 
Chaboux François, né le jeudi 22 juillet 1773 à Belley. Cordonnier ( ?). Membre de la société 
des Amis de la Liberté et de l'Egalité de Belley du 28 avril 1793. Il signe une pétition, le 14 juillet 
1793, pour demander le brûlement de terriers. Nommé notable de la commune de Belley par 
Gouly le 4 nivôse an II ( ?). S’engage comme soldat au 11e bataillon de volontaires de l’Ain le 22 
septembre 1793. Sous-lieutenant le 6 vendémiaire an II. Amalgamé au 22e régiment d'infanterie 
légère en messidor an IV. A l’armée d’Italie jusqu’en l’an V. Participe à l’expédition d’Egypte. Il 
est fait lieutenant le 16 fructidor an VI. Blessé d’un coup de feu à la nuque le 18 pluviôse an VII 
lors de la révolte de la Haute Egypte. Capitaine à la 7e compagnie du 2e bataillon du 22e régiment 
d'infanterie légère le 11 messidor an XII. Il est en Italie jusqu’en 1810 puis passe à l’armée de 
Naples en 1811. Il se couvre de gloire lors d’une tentative de débarquement de 14 nvavires 
anglais et siciliens le 27 mai 1807 à Mileto. Chef de bataillon au 151e régiment d'infanterie de 
ligne le 22 mars 1813. Il participe à la bataille d’Hanau, le 26 mai 1813, où il reçoit quatre coups 
de sabre sur la tête et une balle à l’épaule. Fait prisonnier, il est délivré le jour même. Chevalier 
de la Légion d’honneur le 18 juin 1813. Le 15 mars 1814, il passe major-en-second dans un 
régiment de gardes nationaux. Chef de bataillon le 21e régiment d'infanterie de ligne le 21 juin 
1814. Officier de la Légion d’honneur le 2 août 1814 par le duc de Berry. Officier de la Légion 
d'honneur le 17 mars 1815, matricule 5 792. Il se rallie rapidement à la monarchie et ne semble 
pas participer aux Cents Jours puisqu’il va prendre les eaux à Bourbonne-les-Bains. Chef de 
bataillon du 21e régiment d'infanterie de ligne. Malgré son attachement à la monarchie, il est mis 
en demi-solde le 20 septembre 1815 et se retire à Belley. Mis en non-activité en 1818. Il délivre 
un certifiat pour recevoir la Légion d’honneur en faveur de Joseph Conant, le 16 février 1819. 
Maire de Chavornay le 12 septembre 1823. Membre du Conseil d’arrondissement le 18 avril 
1827. Il décède le 29 octobre 1836.  
Chaboux Grenade, né à Belley le 15 janvier 1794. Cordonnier demeurant  à Belley. Il se porte 
volontaire pour servir dans les gardes nationaux combattre les insurgés du Midi en avril - mai 
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1815. Il est incorporé le 11 avril 1815 comme soldat au 111e régiment d'infanterie de ligne. Il sert 
jusqu'au 1er octobre 1815. 
Chaboux Joseph. Demeurant à Villebois. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Chaboux Lambert. Demeurant à Villebois. Il sert au 2e régiment de la Jeune Garde. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Chaboux Nicolas, né en juin 1794 à Belley. Il sert du 6 décembre 1813 au 4 novembre 1815 
comme soldat au 101e régiment d'infanterie de ligne. 
Chaboux Pierre, né en 1773 à Belley. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, 
matricule 334. Rayé pour longue absence le 8 floréal an VI. 
Chaboz François. Demeurant dans l’Ain. Il sert comme soldat à la 23e demi-brigade légère. Il 
obtient un congé de réfiorme le 2 nivôse an VI. 
Chadard Joseph dit Barnabé. Demeurant à Douvres. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 14 juillet 1807, matricule 2522. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1807 
à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il déserte le 24 janvier 1812. 
Chafanel Clément. 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. 
Chafange. Demeurant à Trévoux. Il sert comme volontaire au 4e bataillon de l’Ain en mars 1793. 
Chafange Pierre, né en 1774 à Trévoux. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en 
avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. 
Chafangeon Philippe. Demeurant à Saint-Didier. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il 
est désigné incapable par défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 
avril 1815. 
Chafarin Laurent, né en 1762 à Saint-Julien. Il entre comme fusilier dans la 9e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 797, le 29 septembre 1792.  
Chaffand Augustin. Demeurant à Châtillon. 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. 
Chaffand Jean-Baptiste. Demeurant à Chatenay. 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 28 avril 1815. 
Chaffanel Clément, né à Varambon. Il sert comme carabinier au 3e bataillon de la 5e demi-
brigade d'infanterie de ligne. Il obtient une retraite du ministre de la Guerre pour ses blessures. Il 
prend son congé à Varambon en germinal an VIII. 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 27 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, un pompon le 6 juillet et une cocarde le 19 juillet. Il déserte le 20 juillet 1815. 
Chaffanel Joseph, né en 1792. Il sert de 1811 à 1815 au 42e régiment d'infanterie de ligne. Il vit à 
Chatenay avec 300 francs de pension en 1860. Médaillé de Sainte-Hélène ( ?). 
Chaffanel Martin. Demeurant à Châtillon. Conscrit de 1812. Il entre au 20e régiment de 
chasseurs à cheval le 5 avril 1812. Il est présent aux escadrons de guerre en octobre 1812. 
Chaffange Charles, né le 31 juillet 1766 à Trévoux. Vicaire du 21e bataillon de réserve en 1793. 
Sa femme est avec lui au bivouac de Bruxelles le 19 février 1793. Il sert comme capitaine à la 16e 
demi-brigade de ligne, le 12 janvier 1798. Il est tué, le 21 octobre 1805, à la bataille de Trafalgar. 
Chaffanjon Jean. Demeurant à Franchelein. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
exempté comme marié de servir par le conseil d’Examen du département de l’Ain le 29 avril 
1815. 
Chaffre Garroud. Il sert comme caporal à la 51e demi-brigade. Blessé, il se retire à Saint-Martin. 
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Chaffurin Claude. Demeurant à Saint-Martin-le-Châtel. Conscrit de l’an IX. Il entre au 4e 
régiment d’artillerie à pied le 26 messidor an XI, matricule 974. Il est réformé le 21 octobre 1808. 
Chafurin Jacques. Demeurant à Saint-Jean-sur-Veyle. Il sert au 106e régiment d'infanterie de 
ligne. Il est reconnu capable de servir par le Conseil d'Examen du Département de l'Ain le 25 
avril 1815. 
Chagin Benoît, né à Thoissey. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1068. 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 320, le 21 ventôse an IV. 
Chagna Claude Joseph. Demeurant à Saint-Trivier-de-Courtes. Il sert comme fusilier à la 1ère 
compagnie du 1er bataillon du 62e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 19 octobre 1808 à 
Catauzaro. 
Chagnard. 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. 
Chagnard Denis Paul. Demeurant à Coligny. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour la 
compagnie de réserve de l’Ain le 1er mai 1808. 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 25 avril 1815. Il est 
proposé pour la réforme le 8 mai 1815 pour un défaut des incisives de la mâchoire supérieure. 
Chagnard Jean Claude. Demeurant dans le canton de Ceyzériat. Il sert dans le 6e bataillon de 
l’Ain. Malade des yeux, il obtient un congé de réforme le 24 thermidor an VI. Son congé est visé 
par l’administration municipale du canton de Ceyzériat, le 2e jour complémentaire de l’an VII. 
Chagneux Benoît, né en 1793 à Chanoz. Il sert comme hussard détaché au 6e régiment de 
hussards. Il décède de ses blessures le 9 avril 1813 à l’hôpital militaire d’Hanovre. 
Chagneux Claude, né en novembre 1794. Il sert de 1813 à 1815 dans le 135e régiment 
d'infanterie de ligne puis dans le 35e régiment d'infanterie légère. Il est désigné capable de servir 
par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815. Il est charron à Savignieux en 
1860. 
Chagrin Louis, né le 25 avril 1789 à Saint-Laurent-sur-Saône. Fils de François et de Marie 
Giroud. 1m 70, cheveux châtains, front couvert, nez ordinaire, bouche moyenne, menton rond, 
visage ovale. Conscrit de 1809. Il part pour le 1er régiment d’artillerie à cheval le 3 avril 1808. Il 
est incorporé au 1er régiment artillerie à cheval sous le matricule 858. Rayé des contrôles le 31 
décembre 1812. 
Chagros Jean-Baptiste. Demeurant à Lent. Il sert au 121e 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 
être amputé de la main droite. 
Chagros Jean Joseph. Demeurant à Lent. Conscrit de 1805 de l'armée de réserve. Il part pour le 
101e régiment d'infanterie de ligne le 27 messidor an XIII.  
Chagny Benoît. 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. 
Chaille Joseph, né à Lagnieu. Il sert dans la 45e demi-brigade, matricule 1879. 
Chailliet Jean-François, né à Lagnieu. Il sert comme chasseur au 8e régiment de chasseurs à 
cheval. Il sert en l’an IV à l’armée du Rhin où il est blessé d’un coup de sabre dans la circulation 
du bras droit, d’un coup de sabre au côté gauche de la tête et d’un autre du côté droit et un autre à 
l’épaule gauche. Fait prisonnier, il est libéré puis hospitalisé à l’hôpital de Neufbrisac, d’où il sort 
le 1er brumaire an V avce un certificat d’invalidité de service. De retour chez lui pour prendre les 
eux minérales, Riboud, Commissaire du Pouvoir Exécutif auprès de l’Admnistration du 
département de l’Ain suspecte le congé d’être un faux. Le 26 pluviôse an V, Jean-Baptiste Claret, 
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commissaire du pouvoir exécutif auprès de l’administration municipale du canton de Lagnieu lui 
demande d’aller le voir pour recevoir un nouveau congé suite à une nouvelle visite médicale. 
Chaillon fils. Demeurant à Trévoux. Il sert au régiment de Royal Beaujolais en mars 1793. 
Chaillon Philippe. Demeurant à Châtillon. Il sert comme canonnier à la 9e compagnie du 4e 
bataillon de l’Ain, matricule 909. 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 entre dans un autre régiment 
comme canonnier le 1er pluviôse an IV. 
Chaintron Antoine, né en 1773 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. 
Chaise Georges. Demeurant à Saint-Maurice-de-Gourdans. Il sert au 92e régiment d’infanterie de 
ligne. Il est porteur d’un congé de réforme lors de la réunion du Conseil d'Examen du 
département de l'Ain le 28 avril 1815. 
Chaizy Claude, 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. 
Chalamont Etienne. Demeurant à Pérouges. Il sert au 2e régiment d’artillerie à pied. Déserteur, il 
est jugé le 11 octobre 1813.  
Chalamont Jean. 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. 
Chalamont Philibert. Conscrit de 1806 demeurant à Saint-Trivier-sur-Moignans. Destiné à servir 
au 3e régiment d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs 
d’amende. 
Chaland Georges, né le 13 juillet 1781. Demeurant à Thoissey. Il sert comme sous lieutenant au 
8e escadron du train. Il touche une pension de retraite le 8 mars 1834. Vivant dans l'estime de ses 
concitoyens, il reçoit la médaille de Sainte-Hélène. 
Chaland Jacques. Demeurant à Meximieux. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 5 avril 1808. 
Chaland Pierre, né à Saint-Didier-sur-Chalaronne le 14 février 1785. Fils de Jean  et de Marie La 
Chanier. 5 pieds 2 pouces 6 lignes, cheveux châtains, yeux roux, front rond, nez épaté, bouche 
petite, menton relevé, visage ovale, teint brun. Conscrit pour le 23e régiment de dragons, il 
déserte le 12 brumaire an XIV à Pont d'Ain. Il est condamné à 900 francs d’amende le 28 
frimaire an XIV. 
Chalandon fils aîné. Demeurant à Trévoux. Il sert comme volontaire dans le bataillon de Lyon 
en mars 1793. 
Chalandon. Demeurant à Trévoux. Il sert au régiment de Royal Beaujolais en mars 1793. 
Chalandon Jean Baptiste, né le 21 mai 1776 à Trévoux. Il sert comme volontaire au 4e bataillon 
de l’Ain en mars 1793. Il sert comme sous-lieutenant au 44e régiment d'infanterie de ligne. Il sert 
comme lieutenant au 41e régiment d'infanterie de ligne. Il touche une pension de retraite de 450 
francs en 1815. 
Chalantu Jean. Il sert comme maréchal-des-logis. Retraité demeurant à Certine sne 1816. Le 
chevalier Le Mercier fait une demande décoration du Lys au début de la Seconde Restauration. 
Chalassin Pierre. Demeurant à Saint-Vulbas. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie 
de ligne, le 15 fructidor an XII matricule 1222. 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 
sergent. Il est blessé d’un coup de sabre à l’épaule gauche et fait prisonnier de guerre le 22 juillet 
1812. Libéré, il passe au 104e régiment d'infanterie de ligne le 1er juin 1814. 
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Chalessein Joseph, né le 15 mars 1788. Il sert comme soldat. Admis à la retraite le 1er juillet 
1817. Il se retire à Gex : « ne possède absolumenent que sa pension…moralité…est bonne »7. 
Médaillé de Sainte-Hélène ( ?). 
Chalet François. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Il est blessé sous Namur en 1815. 
Domicilié à Farges. Il fait une demande de secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869. 
Chaley Jean. Conscrit de l’an XIV demeurant à Cordieux. 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. 
Chaley Joseph, né en 1795 à Ceyzérieu. Il sert comme garde d’honneur au 4e régiment en 1813 et 
1814. Fait lieutenant et chevalier de la Légion d'honneur en 1814. Il reprend du service durant les 
Cents Jours comme sous-lieutenant au 3e régiment de chasseurs à cheval. Il combat à Waterloo 
où il est blessé. Après un long séjour à l'hôpital, il entreprend des études de médecine et ouvre le 
premier établissement orthopédique de Lyon. Attiré par l’ingénierie, il s’associe avec l’ingénieur 
Seguin et construit les ponts de Beaucaire et Chaset, sur le Rhône. Il se lance dans l’industrie et 
fait construire les ponts suspendus de Fribourg, Corbières, Gottéreon et Roche-Bernard de 1832 à 
1840. Lieutenant-colonel dans la garde nationale de Lyon. Officier de la Légion d'honneur en 
1834. L’effondrement d’un pont à Angers le pousse à s’intéresser vers les travaux portuaires. Il 
prend en charge la direction des grands travaux du bey de Tunis en 1846 puis à la Joliette de 
Marseille en 1848. Il décède du choléra à Tunis en 1861. 
Chaley Philibert. Demeurant à Belmont. Il part pour le 101e régiment d'infanterie de ligne le 29 
floréal an XIII, matricule 1244. 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. 
Chaliard . Demeurant à Bâgé-le-Châtel. Il s’engage comme volontaire dans un bataillon de 
volontaire de Paris. Il figure en 1792 sur une liste des volontaires nationaux encore présents aux 
armées. 
Chalié Claude, né le 14 janvier 1767 à Beauregard. Il sert comme lieutenant au 24e régiment de 
chasseurs à cheval. 
Challier Jean Baptiste. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme caporal à la 
compagnie des grenadiers du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du 
bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Challiet Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme caporal à la 
compagnie des grenadiers du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du 
bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Challier Louis Marie, né le lundi 1er avril 1776 à Oyonnax.  Il sert à la 21e demi-brigade 
d’infanterie légère, matricule 1328. Il passe aux invaldies le 30 prairial an VIII. Il sert comme 
capitaine au 156e régiment d'infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d'honneur. Il vit retiré à 
Bourg en 1816. Brigadier garde-champêtre dans le canton de Chalamont. Il décède à l’hospice de 
Chalamont le 16 septembre 1820. 
Chalmas Charles. Demeurant à Cormaranche. Il sert au 1er régiment d’artillerie à pied. Il ne se 
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. 
Chalon Joseph, né en 1774 à Seyssel. Il entre comme fusilier dans la 8e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 644, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère le 15 thermidor an II. 
Chalon Pierre. Demeurant à Saint-Didier-sur-Formans. Il sert au 5e dépôt des conscrits 
réfractaires de Blay. Déserteur. 

                                                 
7  Note du maire de Gex, 23 février 1864. A.D. Ain 3R. 
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Chalot Claude. Demeurant à Arandas. Il part en mars 1792 comme recrue pour le régiment 
d'Anghien en garnison à Montdauphin. 
Chalu Charles. Demeurant à Villette. 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. 
Chalus de Claude Joseph, né le 22 décembre 1769 à Arbigny. Il sert comme capitaine dans la 
garde nationale de Dijon. 
Chama Jean-Pierre. Demeurant à Vernier. Conscrit de 1814, entré le 28 mai 1813 au 20e 
régiment d’infanterie de ligne. Sorti du corps le 12 janvier 1814 il reste environ trois mois à 
l'hôpital pour des douleurs aux jambes avant de rentrer chez lui. 
Chamandray Georges. Il sert durant le 1er Empire. Il obtient un secours viager en vertu de la loi 
du 5 mai 1869. Il décède le 8 juin 1872 à Boz. 
Chamantau François, né en 1775 à Foissiat. Fils de Jean et de Marie Benoît Gerante. Il s’engage 
au 75e régiment d'infanterie de ligne ci-devant Monsieur Infanterie, le 26 mars 1791, auprès du 
district de Bourg et le sergent major Guarrigues. 
Chamard Aimé, né en 1768 à Bohas. Sait signer. 5 pieds. Il s’engage volontairement, le 26 
février 1792 pour le régiment de la Couronne Infanterie. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 
262. Il est réformé le 30 novembre 1793. Atteint d’un vice myope, il obtient un congé de réforme 
le 10 frimaire an II. 
Chamard Antoine Marie. Demeurant à Bohas. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e 
bataillon de l’Ain, matricule 266. 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 8 
vendémiaire an IV. Il est requis de se rendre à son régiment, par la municipalité de Bohas, le 26 
vendémiaire an IV. Il passe au 3e bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 
527, le 21 ventôse an IV. 
Chamar Baptiste, né à Ceyzériat ( ?). Il sert comme grenadier au 2e bataillon de la 74e demi-
brigade. Il décède à l'hôpital civil de Milan, le 2 brumaire an IX. 
Chamard Gabriel, né le 2 décembre 1783 à Bourg. Il sert au 15e régiment d'infanterie légère lors 
du Conseil d’Examen de la classe an XIII. 
Chamard Jean Baptiste, né à Bény. Il sert au 92e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 7 
mai 1815. 
Chamard Jean Baptiste, né en 1769 à Hautecourt. Il entre comme fusilier dans la 8e compagnie 
du 5e bataillon de l’Ain, matricule 671, le 15 août 1792. Réquisitionnaire de l’an IV. Il sert dans 
l’artillerie. Malade. Il est déclaré comme devant se rendre à son régiment, par la municipalité de 
Hautecourt, le 22 vendémiaire an IV. 
Chambard. Demeurant à Beaupont. Capitaine à la compagnie des grenadiers du 9e bataillon de 
l’Ain. 
Chambard Ambroise, né à Villemotier. Il sert à la 31e compagnie de vétérans. Il décède en 1815 
à Rochefort. 
Chambard Antoine, né à Cruzilles. Il sert comme volontaire à la 1ère compagnie du 9e bataillon 
de l'Ain. Il reçoit un certificat de civisme et de bons services le 27 floréal an II à Saint-Julien. 
Demeurant à Cruzilles. Il a le droit de vote en l’an VI. 
Chambard Benoît. Conscrit de 1814 demeurant à Feillens. Il entre à la 10e compagnie d’ouvriers 
d’artillerie en avril 1813. Il se présente à la mairie de Feillens, de retour de l’armée le 6 juin 
1814. 
Chambard Charles. Conscrit de 1809 demeurant à Feillens. Il part pour le 10e bataillon 
d’ouvriers le 3 avril 1808 et rentre en juin 1814. Il se présente à la mairie de Feillens, de retour de 
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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. 
Chambard Claude, né à Bény. Fils de Thaurin, cultivateur et d'Anne Perrin. Conscrit, il sert 
comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon du 103e régiment d'infanterie de ligne, matricule 
7423. Il décède le 26 janvier 1813 à Valladolid. Son décès est enregistré le 29 août 1814 à Bény. 
Chambard Claude. Demeurant à Saint-Just. 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 27 avril 1815. 
Chambard Claude, né en 1792 à Saint-Étienne-du-Bois. Il sert au 102e régiment d'infanterie de 
ligne. Il décède le 7 juin 1815 à Montalier. 
Chambard Claude Joseph. Demeurant à Salavre. Il sert au 22e régiment de chasseurs à cheval. Il 
reçoit un congé absolu le 30 septembre 1806. 
Chambard Denis. Enfant de la Charité de Lyon demeurant à Saint-Marcel-en-Dombes. Il sert au 
16e régiment d'infanterie légère. Déserteur, il est condamné par contumax à trois 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. 
Chambard Denis. Demeurant à Saint-Etienne-du-Bois. 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. 
Chambard Denis, né le 8 mai 1741 à Villemotier. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e 
bataillon de l’Ain, matricule 838. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il 
déserte le 6 vendémiaire an IV. Il sert comme capitaine à la 26e demi-brigade légère. 
Chambard Denis Joseph. Demeurant à Coligny. Conscrit de 1810. Il entre au 6e régiment de 
cuirassiers le 20 juin 1809. Il est présent aux escadrons de guerre à la Grande Armée en Russie le 
29 septembre 1812. 
Chambard Eloi, né à Chavannes. 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. 
Chambard François. Demeurant à Saint-André d’Huiriat. Il entre au 101e régiment d'infanterie 
de ligne, le 14 juillet 1807, matricule 2583. Il sert comme grenadier durant les campagnes à 
l’armée de Naples de 1807 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre 
le 22 juillet 1812. Il décède à l'hôpital de Portchester le 2 janvier 1813. 
Chambard Isidore. Elu soldat de la commune de Cuisiat « à marcher à la défense de la Patrie », 
le 29 mai 1793 ( ?).  Demeurant à Villemotier. Il sert dans le 4e bataillon de l'Ain. Il obtient un 
congé de trois mois à dater du 30 fructidor an V qu'il passe chez Jean-Claude Chambard son père. 
Il sert dans une demi-brigade. Retiré chez Denis Chambard, il doit rejoindre son régiment le 20 
vendémiaire an VI. 
Chambard Jean. Demeurant à Laiz. Il sert comme canonnier à la 9e compagnie du 4e bataillon de 
l’Ain, matricule 917. 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 autre régiment comme 
canonnier le 1er pluviôse an IV. 
Chambard Jean, né le 17 septembre 1782 à Salavre. Il sert comme sous-lieutenant au 67e 
régiment d'infanterie de ligne. 
Chambard Jean Baptiste. Demeurant à Salavre. Sait signer. Il sert comme sergent à la 39e demi-
brigade. Prisonnier de guerre le 19 floréal an VIII à Vintimille, il est échangé le 29 brumaire an 
IX. Il rentre à Bourg puis à Salavre où son père lui procure un congé pour ne pas retourner à 
l’armée. En garnison à Paris en l’an IX. Il dénonce, le 1er fructidor an IX, au 1er Consul un faux 
congé à lui remis par le maire de Salavre et à Bourg contre 160 livres. 
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Chambard Jean Joseph, né à Préssiat. Il sert comme remplaçant de Jean Claude Jambon de 
Saint-Martin. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 1er avril 1808. 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. 
Chambard Jean Marie, né à Villemotier. Il sert à la 2e compagnie du 1er bataillon du 153e 
régiment d'infanterie de ligne.  
Chambard Jean Marie. Demeurant à Pressiat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 7 
juillet 1807, matricule 2437. 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. 
Chambard Joseph. Demeurant à Confrançon. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 21 janvier 1803, matricule 791. 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. 
Chambard Joseph. Demeurant à Chanoz. Il sert dans la compagnie de réserve de l’Ain. Il est 
réformé pour défaut par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815. 
Chambard Joseph, né le 28 mars 1786 à Coligny. Conscrit de 1806, il entre au 3e régiment 
d'infanterie légère, le 3 décembre 1809, matricule 6801. Il est rayé pour longue absence, le 24 
juillet 1810. 
Chambard Joseph, né le 15 mars 1789 à Treffort. 1m 73. Demeurant à Villereversure. 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. 
Chambard Laurent, né le 18 mars 1780 à Bourg. Il entre au 10e régiment de chasseurs à cheval 
le 1er janvier 1799. Il est blessé d’un coup de feu à la jambe gauche, à la hanche droite et dans le 
dos durant la campagne du Portugal. Il entre comme grenadier à la 4e compagnie du 1er régiment 
des grenadiers à pied de la Garde, le 1er mars 1813. Chevalier de la Légion d'honneur le 27 février 
1815, refusé durant la Restauration, sa Légion est validée le 30 août 1832. Demeurant  à Lyon 
sous la Monarchie de Juillet. Il décède le 3 mars 1859.  
Chambard Léger, né à Coligny. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 861. Il déserte le 18 
octobre 1792. 
Chambard Léger Marie, né à Villemotier. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 4e 
bataillon de l’Ain, matricule 602. 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 le 21 ventôse an IV. Déclaré déserteur le 26 frimaire an IV. Il 
obtient un congé de 3 mois à dater du 1er jour complémentaire de l'an V. Il le passe chez Joseph 
Chambard. Retiré chez Jean Morand à Bény, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an 
VI. Il passe dans l’artillerie. Il décède en 1808 à Saint-Esprit. 
Chambard Louis Laurent, né le samedi 18 mars 1780 à Bourg-en-Bresse. Il entre au 4e régiment 
d'infanterie légère le 13 ventôse an X, matricule 1089. Il sert de l’an XIV à 1807 à la Grande 
Armée. Il sert de 1808 à 1812 en Espagne et au Portugal. Il entre dans la Garde Impériale le 1er 
avril 1814. Il combat en 1813 en Saxe et en 1814 en France. Il fait parti du bataillon de l’Ile 
d’Elbe le 7 avril 1814. Chevalier de la Légion d’honneur. Il sert comme grenadier à la 4e 
compagnie de grenadiers à pied de la Garde Impériale le 19 avril 1815. Il fait la campagne de 
Belgique de 1815. Il entre au dépôt de la Légion de l’Ain le 10 octobre 1815 et en sort le 11 
octobre 1815. Il vit retiré à Bourg en 1816. Rentier demeurant 2 rue d’Auvergne dans le 2e 
arrondissement à Lyon. Médaillé de Sainte-Hélène. 
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Chambard Noël, né à Villemotier. Il sert au 27e régiment d'infanterie légère. Il décède à Marboz. 
Chambard Pierre Alexis. Demeurant  à Rochefort. 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 pour rejoindre, il est 
déclaré déserteur le 9 messidor an XIII. 
Chamberry Marie Joseph. Demeurant à Saint-Nizier-le-Bouchoux. Conscrit de la réserve de 
1808. Il part pour l’artillerie de marine le 1er mai 1808. Il entre à la 2e compagnie du 5e bataillon 
du 2e corps d'artillerie de marine le 13 mai 1808. Il embarque sur la frégate Le Pénéloppe à 
Toulon le 18 octobre 1812. 
Chambion Antoine, né à Meximieux. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 
1525. Il déserte le 26 frimaire an IV. 
Chambre Antoine Marie. Il sert comme chasseur au 24e régiment d'infanterie légère. Capitaine 
au 4e bataillon de sapeurs, le 1er vendémiaire an VII. Adjudant-major au 4e bataillon de sapeurs 
de 1804 à 1809. Membre de la Légion d'honneur, le 26 mai 1807, sous le n°16 646. Il est retiré à 
Bourg en 1810. Il reçoit une retraite de 136 francs le 9 janvier 1810. Il décède à Bourg le 6 
novembre 1820. 
Chambre Benoît. Demeurant à Hautecourt. Il est incorporé comme voltigeur le 10 frimaire an 
XIV au 101e régiment d’infanterie de ligne, matricule 1435. Il fait les campagnes à l’armée 
d’Italie en 1806 et 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808. Il décède de fièvre le 
8 octobre 1808 à l'hôpital de Leccé. 
Chambre César, né à Jasseron. Il sert comme fusilier au 35e régiment d'infanterie de ligne. Il 
décède en 1809 à Hongrie. 
Chambre François, né en 1770. 5 pieds. Fils de Claude Chambre et d’Antoinette Perroux. 
Demeurant à Huyriat. Il s’engage au 38e régiment d'infanterie de ligne, ci-devant Dauphiné 
Infanterie, le 29 juillet 1792, à la mairie de Sonthonnax. 
Chambre Joseph. Demeurant à Bourg. Réquisitionnaire, il sert comme caporal à la 78e 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. 
Chambri Fernis, né à Grolée en 1789. Fusilier au 93e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 
20 septembre 1809 de fièvres  à Alexandrie. 
Chambrun Marin, né en 1792 à Belley. Il est incorporé au 35e régiment d'infanterie de ligne. Il y 
sert comme soldat jusqu'au 25 novembre 1815. 
Chamerat Benoît. Demeurant à Thoissey. Conscrit, il sert au 1er bataillon auxiliaire de l’Ain. Il 
est réformé en l’an VIII.   
Chamey François. Demeurant à Vieu. 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. 
Chamey Jacques. Demeurant à Vieu. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie 
légère le 3 avril 1808. 
Chamey Pierre, né le 28 décembre 1759 à Belley. Il entre au 2e bataillon du 56e régiment 
d'infanterie de ligne le 29 juillet 1784. Marié à Lazarine Biton. Père d’un enfant. Le conseil 
d’administration de son régiment envoi un certificat au département, en l’an II, pour que sa 
famille touche des secours. 
Chamion Pierre. Lieutenant au 1er bataillon de l’Ain en 1791. Capitaine le 26 ventôse an XII. 
Capitaine au 3e régiment d'infanterie de ligne de 1804 à 1807. Membre de la Légion d'honneur, le 
1er octobre 1807. Demeurant à Bourg en 1809. Capitaine au 9e bataillon de vétérans. Il sert à la 3e 
compagnie des fusiliers vétérans à Rochefort en 1814. 
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Chamolay Jean Marie. Demeurant à Bregnier. 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. 
Chamonal Benoît, né le 11 décembre 1788 à Meximieux. Il entre au service le 28 juillet 1807. Il 
fait la campagne d'Espagne en 1807 et 1808. Il est blessé à la jambe droite. Il sert comme 
chasseur à la 4e compagnie du 2e bataillon du 3e régiment de chasseurs à pied de la Garde 
Impériale. Il est fait prisonnier le 19 juillet 1815. Il est licencié le 22 septembre 1815. Maçon. Il 
fait une demande de secours au ministre de la Guerre le 9 novembre 1851. 
Chamonard Claude. Demeurant à Béréziat. Conscrit de l’an XIII pour l’armée d’active, destiné 
au 101e régiment d'infanterie de ligne. En retard pour rejoindre le régiment, il est déclaré 
réfractaire le 9 messidor an XIII. 
Chamonard Claude-François, né en 1765 à Bourg. Fils de Jacques et de Catherine Gallant. 5 
pieds et 2 pouces et demi, cheveux et sourcils châtains, yeux gris, nez court et retroussé, bouche 
moyenne, menton rond. Blanchisseur. Il a déclaré vouloir servir pendant trois ans dans 
l’infanterie de l’Armée du Centre et a signé le 30 juin 1792 à la mairie de Dijon.  
Chamonard Claude Marie. Demeurant à Meillonnas. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 15 janvier 1803, matricule 765. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 
1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève 
intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 
1812. Il est blessé d’un coup de feu à l’épaule le 22 juillet 1812. Il passe au 82e régiment 
d'infanterie de ligne le 1er avril 1814 puis au 101e régiment d'infanterie de ligne en 1815. 
Chamonard Etienne. Demeurant à Cormaranche. Il sert au 16e régiment d'infanterie légère. 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 3 mai 1815. 
Chamonard Jean. Demeurant à Saint-Cyr-sur-Menthon. Conscrit de l’an XI. Il est destiné à 
servir au 1er régiment d’artilelrie à pied. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 24 germinal an XII. 
Chamonard Joseph Marie. Demeurant à Bourg. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
7 juillet 1807, matricule 2373. Il déserté le 5 mai 1808. Condamné à sept ans de travaux publics 
et 1 500 francs d’amende, par contumace, le 21 août 1808. Acquitté par le conseil de guerre de 
Gênes, le 4 octobre 1810. Il déserte, le 29 avril 1811. Il est jugé et condamné à sept ans de 
travaux publics et 1 500 francs d’amende, le 10 mai 1811. Déserteur, il est jugé le 28 juillet 1811 
et acquitté. 
Chamonard Louis dit Gal. Conscrit de 1807 demeurant à Saint-Didier-sur-Chalaronne. 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. 
Chamonaz Claude Marie, né en novembre 1781 à Meillonnas. Conscrit de l’an XI, il entre au 
101e régiment d'infanterie de ligne le 25 nivôse an XI, matricule 65. Il fait les campagnes de 
1807, 1808, 1809 et 1810 en Italie. Il est en Espagne de 1811 à 1812. Il est blessé d’un biscayen à 
l’épaule à Salamanque le 22 juillet 1812. De retour en France, il fait la campagne de 1814 et de 
1815. Il est licencié le 11 septembre 1815. Il reçoit la médaille de Sainte-Hélène. 
Chamonaz François Joseph. Demeurant à Meillonnas. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 16 ventôse an XII matricule 1124. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie 
de 1806 à 1807. Il est blessé à la tête le 9 juillet 1806 à Gaëte. 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’un coup de 
feu dans une affaire contre des brigands, le 22 août 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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Chamoneau Claude. Demeurant à Tossiat. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie 
de ligne, le 7 floréal an XIII, matricule 1237 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 déserte le 3 août 1813. 
Chamoneau Jean Pierre. Demeurant à Bourg. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 5 avril 1803, matricule 889. Caporal en 1806, 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 cassé de son grade en 1811. Il est admis à la réforme le 16 août 1814. 
Champagne Joseph. Demeurant à Ambronay. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 29 floréal an XIII matricule 1240 comme artilleur régimentaire. 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 sous-lieutenant le 12 février 1813. 
Champanay Michel. Demeurant à Pont-de-Vaux. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. 
Déserteur, il est jugé le 19 mai 1812. 
Champanet Laurent. Demeurant à Arbigny. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire de 
l’Ain. Il est réformé en l’an VIII. 
Champannette Antoine. Demeurant à Meximieux. Il sert au 105e régiment d'infanterie de ligne. 
Déserteur, il est rayé des contrôles pour trop longue absence. 
Champillon Jean Marie. 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. 
Champion Adrien. Demeurant à Poncin. Il s’engage comme volontaire dans le bataillon de 
seconde levée des gardes nationaux du district de Saint-Rambert, le 30 juillet 1792. Il reçoit cinq 
livres le jour de son engagement. Fusilier de la 4e compagnie du bataillon de Montferme. Présent 
à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Champion Antoine, né en 1794 à Montanay. Fils de Claude Champion et de Françoise 
Raymond. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Marié à Marie Joseph Farquet. Il obtient un 
secours de 100 francs le 1er juillet 1868. Vivant avec peu de ressource, il est débitant de tabas à 
Montanay en 1869. Bénéficiaire d’un secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869, brevet n° 4 
804. Débitant de tabac à Montanay. Il décède à Montanay le 5 février 1874. 
Champion Antoine né vers 1767. Taille de 5 pieds, 2 pouces. Fils de Laurent Champion 
chirurgien8. Praticien demeurant à Saint-Trivier. Il est parmi les 41 premiers engagés de la garde 
nationale de Saint-Trivier le 29 avril 1790 et il est élu le même jour caporal. Le 15 mai 1790, il 
fait partie d’une délégation composée de Dupuis, Chevalier, Vacle et des frères Champion qui 
souhaitent répondre à l’invitation des Dijonnais pour la fête de la fédération. Il lui ait accordé 150 
livres pour ce voyage et il se rend encore le 24 juin 1790 au district de Pont-de-Vaux pour 

                                                 
8  D’une famille d’artisan, le grand père et l’oncle étaient boulangers. Son arrière grand-père et son arrière 
arrière grand-père étaient cordonnier. Cependant la famille compte un ancêtre, Claude André syndic de Saint-
Trivier en 1715 et conseiller de la ville en 1730. Ses deux oncles sont vicaire à Jayat et marchand confiseur à Saint-
Trivier. Son père ( ?- 4 avril 1790) est dès avant 1780 membre et guidon de la Compagnie du Royal Exercice de 
l’Arquebuse. Il devient avant la révolution major de la milice bourgeoise de Saint-Trivier, puis second procureur-
syndic en 1785. Il est élu chirurgien-major de la Garde Nationale à sa création le 29 avril 1790. Les 4 et 5 février 
1790 il échoue de peu pour l’élection de 5ème officier municipal de la commune. Mais le 6 février il devient procureur 
de la commune. Paul Vivier, « Au temps des cheminées sarrasines », pages 131, 143, 175 et 196. 
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l’élection d’un représentant devant être envoyé à Paris. Il s’enrôle comme volontaire le 5 juillet 
1791 au 3e de l’Ain ( ?).  
Champion Barthélemy. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 2e 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est en congé lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an 
II. Déclaré déserteur à l’intérieur le 7 vendémiaire an IV. 
Champion Claude, né en 1774 à Saint-Etienne. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux 
en avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. 
Champion François. Demeurant à Poncin. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 21 janvier 1803, matricule 857. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il 
fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 
1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812 comme caporal. Il 
est admis à la retraite le 11 juillet 1812. 
Champion Jacques. Demeurant à Poncin. Il sert au 37e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815. 
Champion Joseph. Demeurant à l’Abergement. 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 
au 76e régiment d'infanterie de ligne. Porteur d’un congé de réforme en date du 21 septembre 
1809. Il est rayé des contrôles le 31 octobre 1810. 
Champion Louis, né le 21 mai 1774 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. Il déserte le 1er pluviôse an VIII. 
Champion Louis, né en 1774 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. 
Champion Pierre-Antoine, né à saint-Trivier-de-Courtes. Il est désigné en juin 1794, pour être 
envoyé à l’école de Mars et choisit  parmi « les enfants des volontaires blessés ». Parrain d’un 
enfant baptisé chez un prêtre réfractaire en février 1796. 
Champollon Félix André Joseph, né le 8 juillet 1798 à Poncin. Maréchal-des-logis au 4e gardes 
d'honneur. Il est proposé, par le colonel Saint-Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e 
escadrons du régiment. Nommé lieutenant en second au 4e régiment de gardes d’honneur le 3 
octobre 1813. Saint-Sulpice fait une demande de croix de légionnaire de la Légion d'honneur 
pour lui. Enfermé à Strasbourg en 1814. Louis XVIII lui accorde la décoration du Lys le 13 juillet 
1814. Nommé sous-lieutenant au 2e régiment de carabiniers en juin 1815. Cavalier dans la 
compagnie de Bourg de la garde nationale de l’Ain en 1817. Autorisé, le 6 août 1817, à porter la 
décoration du Lys suspendue à un ruban blanc avec deux rayures verts, déterminée pour les 
Gardes Nationales de l’Ain. Garde du corps du Roi à la compagnie du Luxembourg. Il obtient 
l’autorisation, le 20 février 1825, à se rendre à Bourg. 
Champollon Gaspard Adrien Bonnet du Louvat de, né le 15 janvier 1737 à Jujurieux. 
Lieutenant au régiment de Foix Infanterie le 12 novembre 1755. Il combat en Allemagne de 1757 
à 1758 et se signale à la bataille de Crevelt, au combat de Reths, au siège de Dusseldorff, au 
bombardement du Havre de Grâce et à la prise de l’île de Tabago. Capitaine le 28 août 1762. Il 
est réformé en 1763. Capitaine commandant une compagnie de chasseurs à sa formation le 1er 
juillet 1776. Sa compagnie fait partie du 1er bataillon de Foix infanterie. Elle est passée en revue à 
Versailles, le 26 août 1776, par le prince de Montbarey. Chevalier de Saint-Louis le 4 septembre 
1781. Major le 16 mai 1785. Lieutenant-colonel du 83e régiment d'infanterie de ligne à l’armée 
du Centre le 6 novembre 1791. Colonel le 12 juillet 1792. Il se distingue à Valmy et à Jemmapes. 
Général de brigade à l’armée des Ardennes le 26 mars 1793. C'est lui qui proclame au front des 
troupes la destitution et la trahison de Dumouriez le 2 avril 1793. Général de division le 30 juillet 
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1793 à l'armée des Ardennes. Suspendu de ses fonctions comme noble le 30 septembre 1793. 
Autorisé à prendre sa retraite le 29 mai 1795. Chevalier de la Légion d’honneur le 29 mars 1805. 
Maire de Jujurieux sous le 1er Empire. Il fait un échange de fonds avec Marie Thérèse Louvat de 
Champollon, le 13 novembre 1806. Il vend sa propriété du Curtillet à sa sœur Françoise 
Véronique le 20 février 1810. Il décède d'apoplexie le 12 mars 1810 au château de la Combe à 
Jujurieux. 
Champrond Antoine. Demeurant à Belley. Il sert comme capitaine au 14e régiment d'infanterie 
de ligne. Il rentre à Belley le 13 mars 1816. 
Chamu Pierre. Demeurant à Vernier. Il sert au 20e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Chamut Jacques, né à Saint-Trivier. Soldat à la Compagnie Damoiseau du 1er bataillon du 1er 
régiment d'infanterie le 20 mars 1792. Il sert en germinal an II à l'Armée de Moselle. Il reçoit un 
certificat de bonne conduite le 2 germinal an II. 
Chanal Claude François. Demeurant à Arbent. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 3e 
bataillon du 12e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 24 mars 1807 à Mayence. 
Chanal François Marie, né en 1792. Demeurant à Oyonnax. Il sert trente-deux ans comme soldat 
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. Licencié en 1815. Demeurant à Oyonnax en 1857, il fait 
une demande de médaille de Sainte-Hélène le 14 septembre. 
Chanal Jean Claude, né à Lalleyriat. Il sert comme fusilier au bataillon provisoire du 40e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 15 novembre 1812 à l’hôpital civil de Dax. 
Chanal Louis, né le 15 avril 1793 à Lalleyriat. Conscrit de 1813. Il sert au 7e régiment 
d'infanterie de ligne, matricule 8502. A l'hôpital, il est rayé des contrôles, le 21 avril 1813. 
Chanal Mathieu. Demeurant à Béreyziat. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire de 
l’Ain. Il est réformé en l’an VIII. 
Chanal Théodore. Demeurant à Arbent. Il sert comme volontaire au 8e bataillon bis de l'Ain ou 
1er bataillon de réquisition de Nantua. Blessé au pied droit, il reçoit un congé de convalescence. 
Convoqué par le comité de surveillance de Nantua pour repartir sous les drapeaux le 25 fructidor 
an II, il présente un nouveau certificat prolongeant sa convalescence de quinze jours. 
Chanard Jean Pierre, né le 12 avril 1787 à Bourg. Il sert comme lieutenant au 34e régiment 
d'infanterie de ligne. 
Chanas Guillaume, né le 28 janvier 1797. Il sert un an au 8e régiment de tirailleurs de la Jeune 
Garde. Il est petit propriétaire à Trévoux en 1860. 
Chanat 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. 
Chanat Claude François. Demeurant à Ramasse. Fils de Anne Marie Derognat. Il s’engage au 3e 
bataillon de l’Ain le 14 mars 1793. Sa mère touche 351 livres de secours aux parents de 
défenseurs de la Patrie le 18 nivôse an V. 
Chanaud Claude. Demeurant à Chatenay. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire de 
l’Ain. Il obtient une réforme provisoire de cinq décades le 6 germinal an VIII. 
Chanay Armand, né vers 1789. Demeurant à La Balme en 1857. Il sert dans le 102e régiment 
d'infanterie de ligne durant deux ans et demi. Il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène le 
30 août 1857. 
Chancy Joseph, né à Port. Il sert comme fusilier au 67e régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, 
il est condamné à 1 500 francs d’amende le 16 avril 1806. 
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Chandelier Pierre Joseph, né le 21 janvier 1795 à Saint-Martin. Conscrit de 1815, incorporé le 4 
février 1814. Il sert comme voltigeur à la 4e compagnie du 3e bataillon du 4e régiment de 
voltigeurs de la Garde Impériale. Resté en arrière, il est présumé prisonnier lors de l’affaire de 
Nangis le 17 février 1814. 
Chane Jean. Demeurant à Saint-André-d’Huiriat. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il 
est proposé pour l'exemption par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 
comme soutien de famille. 
Chane Michel, né à Pont-de-Veyle. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1156. Il est déclaré 
déserteur le 5e jour complémentaire de l’an III. 
Chanel Alexis. 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. 
Chanel André. Demeurant à Saint-Etienne-du-Bois. Il sert au 10e bataillon du train d’artillerie. Il 
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815. 
Chanel Antoine. Demeurant à Cormaranche. Conscrit de l'an XIV. Il entre au 101e régiment 
d'infanterie de ligne le 10 frimaire an XIV. Il est présent à la compagnie des voltigeurs le 1er avril 
1812. 
Chanel Claude, né à Villemotier. Il sert au 15e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 12 
novembre 1810 à Santarem. 
Chanel Claude. Demeurant à Saint-André-le-Panoud. Il sert au 102e régiment d'infanterie de 
ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 
1815. 
Chanel Claude, né à Marboz. Il sert comme au 4e bataillon de l’Ain, matricule 606. Il est réformé 
le 30 novembre 1793. 
Chanel Claude. Demeurant à Cormaranche. Il sert au 131e 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 
défaut de taille. 
Chanel Claude. Demeurant à Coligny. 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. 
Chanel Claude. Demeurant à Verjon. Conscrit de 1811. Il entre au 40e régiment d'infanterie de 
ligne le 28 avril 1811. Il est présent à Wissembourg le 30 septembre 1812. 
Chanel Claude Joseph. Demeurant à Jayat. Il sert au 5e régiment d’artillerie. Il est absent lors de 
la délibération du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815. 
Chanel Claude Joseph, né en 1791 à Foissiat. Il sert comme grenadier au 5e bataillon du 40e 
régiment d'infanterie de ligne, matricule 7613. Il décède de fièvre le 1er mai 1812 à l'hôpital de 
Soria. 
Chanel Claude Joseph. Demeurant à Courmangoux. Il sert au 106e régiment d’infanterie de ligne. 
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815. 
Chanel Claude Joseph, né le 2 juin 1781 à Treffort. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 15 janvier 1803, matricule 744. 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 1er décembre 1812. 
Chanel Claude Marie. Demeurant à Meillonnas. Il entre comme remplaçant au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 20 février 1807, matricule 2346. 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. 
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Chanel Claude Marie. Demeurant à Saint-Martin-le-Châtel. Il entre au 101e régiment d'infanterie 
de ligne, matricule 1017, 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 décède le 7 mai 1811 à l'hôpital de Gênes de phtisie. 
Chanel Denis. Demeurant à Courmangoux. Conscrit de 1805 de l'armée active. Il part pour le 5e 
régiment de dragons, le 30 germinal an XIII. Il déserte et est condamné le 9 messidor an XIII. Il 
sert au 106e régiment d’infanterie de ligne. Il est absent lors de la réunion du Conseil d'Examen 
du département de l'Ain le 26 avril 1815. 
Chanel Denis-Joseph. Demeurant à Marboz. 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. 
Militaire destiné à servir aux sapeurs, il abandonne son détachement le 11 juin 1815. 
Chanel Denis Marie. Demeurant à Charnoz. Conscrit, il sert au 1er bataillon auxiliaire de l’Ain. Il 
obtient une dispence provisoire de 3 mois le 25 germinal an VIII.  
Chanel François. Demeurant à Craz. Fils de Denis et de Marie-Anne Gras. Conscrit de 1813, 
enrôlé volontaire le 10 octobre 1812 dans la compagnie de réserve de l’Ain. Son frère, conscrit de 
1813, est placé provisoirement en fin de dépôt. 
Chanel François. Demeurant à Viriat. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 16 ventôse an XII matricule 1153. 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 décède de fièvre à l'hôpital militaire de Zamora le 5 juillet 1812. 
Chanel Gabriel, né le 11 octobre 1781 à Villemotier. Il sert à la 2e compagnie du 106e 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 marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 
1815. 
Chanel Gabriel. Demeurant à Saint-Martin-le-Châtel. 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 25 avril 
1815. Il sert au 93e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 2 mai 1815. 
Chanel Gabriel. Demeurant à Curtafond. Il sert au 42e régiment d'infanterie de ligne. Il ne se 
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815 car il est engagé au 93e 
régiment d'infanterie de ligne. 
Chanel Georges, né en 1794 à Villemotier. Il sert à la 3e compagnie du 2e bataillon du train des 
équipages. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 
avril 1815. Médaillé de Sainte-Hélène. Bénéficiaire d’un secours viager en vertu de la loi du 5 
mai 1869, brevet n°28 622. Il décède à Villemotier le 9 janvier 1875. 
Chanel Grégoire-Marie. Demeurant à Villemotier. 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 ajourné par 
le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 car son frère part. 
Chanel Jean. Demeurant à Etrez. 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. 
Chanel Jean. Demeurant à Viriat. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire de l’Ain. Il 
est réformé en l’an VIII.   
Chanel Jean. Demeurant à Courmangoux. Il sert au 106e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815. 
Chanel Jean Baptiste. Demeurant à Saint-Martin-le-Châtel. Il entre comme soldat au 101e 
régiment d'infanterie de ligne, le 21 janvier 1803, matricule 775. Il fait les campagnes à l’armée 
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d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève 
intervention au Tyrol en 1809. Il décède le 20 janvier 1811 à l'hôpital de Montéléone.  
Chanel Jean Baptiste. Demeurant à Cuet. Il sert au 16e régiment d'infanterie légère. Déserteur, il 
est condamné par contumax à cinq 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. 
Chanel Jean Baptiste, né le 5 février 1788 à Lent. Il sert de 1813 à 1815 au 2e régiment 
d'infanterie de ligne. Il fait la campagne de 1813 et 1814 en France puis Waterloo en 1815. 
Journalier sans fortune et infirme demeurant à Bourg en 1857. Il reçoit la médaille de Sainte-
Hélène. 
Chanel Jean-Claude. Demeurant à Lalleyriat. Il sert au 35e 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. 
Chanel Jean François. Demeurant  à Meyriat. Conscrit de l’an XII. Il sert au 101e régiment 
d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII. 
Chanel Jean François. Demeurant à Marboz. Conscrit de 1805 de l'armée active. Il part pour le 
101e régiment d'infanterie de ligne le 1er messidor an XIII. 
Chanel Jean Marie. Demeurant à Bourg-en-Bresse. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 20 janvier 1807, matricule 2322. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 
1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1813. Rayé pour longue absence, le 13 juillet 1814. 
Chanel Joseph, né le 17 mars 1794 à Polliat. Il sert de 1814 à 1815. Il vit à Polliat en 1857. Il 
reçoit la médaille de Sainte-Hélène. 
Chanel Joseph, né à Curtafond. Demeurant à Saint-Martin. Conscrit de 1805 d'active. 
Remplaçant de Joseph Bernolin. Il part pour le 101e régiment d'infanterie de ligne le 30 germinal 
an XIII. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 29 floréal an XIII, matricule 1254. 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 décède à 
l'hôpital de Pampelune, le 28 septembre 1811 de fièvre. 
Chanel Joseph. Demeurant à Viriat. Il sert au 137e régiment d'infanterie de ligne. Il est proposé 
pour la réforme par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815 pour défaut de 
taille. 
Chanel Joseph. Demeurant à Saint-Just. Il sert au 2e régiment de chasseurs à cheval. En garnison 
à Dôle durant l'été 1794. Sa belle-mère fait une demande de secours, le 10 thermidor an II.  
Chanel Joseph, né à Etrez. Il sert au 93e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 2 mai 1815. 
Chanel Joseph, né vers 1768. Taille de 5 pieds 5 pouces. Laboureur demeurant à Jayat. Enrôlé 
comme volontaire le 24 juillet 1791. Il est signalé en septembre 1791, comme capable de fournir 
une partie de son équipement. 
Chanel Joseph Marie. Demeurant à Lent. Il sert au 6e régiment d'infanterie de ligne. Il ne se 
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. 
Chanel Marie, né le 8 janvier 1792. Enfant de la Chârité de Bourg demeurant à Bény. Conscrit 
de 1813, il est dirigé le 20 novembre 1811 sur le régiment des pupilles de la Garde à Versailles 
Chanel Martin, né le 2 février 1788 à Confrançon. Fils de Pierre Chanel et de Marie Daujat. Il 
entre au 70e régiment d’infanterie de ligne, le 17 novembre 1808, matricule 6207. Admis à 
l'hôpital, il est rayé des contrôles le 28 décembre 1812. 
Chanel Pierre. Demeurant à Viriat. Il sert au 6e régiment de hussards. Il ne se présente pas au 
conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. Durant les Cent Jours, il sert au 11e 
régiment de cuirassiers. 
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Chanel  Pierre. Demeurant à Bourg. Fils de Joseph dit Nallet et de Claude Perret. Il s'engage au 
2e régiment de carabiniers le 15 mars 1788 où il sert encore en l'an IV. 
Chanel Pierre, né à Marboz. Il sert comme capitaine à la 39e demi-brigade. 
Chanet Antoine. Demeurant à Pont-de-Veyle. Il est incorporé le 10 frimaire an XIV au 101e 
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1478 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 le 22 juillet 
1812. 
Chanet Jean Baptiste, né en 1789 à Sainte-Bénigne. Il sert à la 6e compagnie du 6e bataillon du 
102e régiment d'infanterie de ligne. Il décède des suites d’un coup de feu au genou droit, à 
Alexandrie le 26 janvier 1814. 
Chanet Jean-François. Demeurant à Labalme. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
19 juin 1809, matricule 4120. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 1810. Il 
passe au 42e régiment d'infanterie de ligne le 23 septembre 1810. Il 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. 
Channe Joseph, né à Laiz. Il sert comme volontaire à la 2e compagnie du 9e bataillon de l'Ain. Il 
reçoit un certificat de bons services et de civisme le 17 ventôse de Voiron. 
Channe Michel, né à Pont-de-Veyle. Il sert au 5e bataillon de l'Ain. Il obtient un certificat de 
bons services le 9 ventôse an II d'Annecy. 
Channel Claude Joseph. Demeurant à Saint-André-le-Panoud. 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. 
Chanoine Jean. Demeurant à Trévoux. Il sert comme caporal à la 5e compagnie du 4e bataillon de 
l’Ain, matricule 538. 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 96, le 21 ventôse an IV. 
Chantet. Il sert comme chef de bataillon. Admis à la retraite, il réside à Bourg en 1816. Le baron 
Armand le désigne pour la décoration du Lys au début de la Seconde Restauration. 
Chanu Claude François. Demeurant à Ramasse. Fils de Anne Marie Derognat. Il s’engage au 3e 
bataillon de l’Ain le 14 mars 1793. Sa famille reçoit des secours pour les parents de défenseurs de 
la Patrie, le 20 vendémiaire an IV. 
Chanu Thomas, né en 1769 à Trévoux. Boulanger. 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. 
Chanut Damien, né vers 1761. Fils de Clément Chanu né vers 1729 et de Louise Langeron née 
vers 1728. Marié à Marie Collon née vers 1759. Demeurant à Saint-Laurent-sur-Saône. Signataire 
du cahier de doléances du Tiers-Etat de Saint-Laurent-sur-Saône, le 19 mars 1789. Lieutenant de 
la garde nationale de Saint-Laurent en 1791. Il s’engage comme volontaire le 23 juin 1791 et 
incorporé le 3ème bataillon de l’Ain, fin 1791. Ses parents et sa femme sont signalés le 13 mars 
1794 comme ayant droit aux secours des familles. Rentré dans ses foyers et signalé comme 
déserteur fin 1794. 
Chanut François Antoine, né en 1782. Demeurant à Neuville-sur-Ain. Fils de Jacques et de 
Marie Vélani. Il sert comme maréchal-des-logis au 7e régiment de dragons. Chevalier de la 
Légion d'honneur sous le n°44 384. Il ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa 
convocation du 13 avril 1815. Il vit retiré à Neuville-sur-Ain en 1818. Il décède le 4 juin 1820 à 
Neuville sur Ain.   
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Chanut Jacques. Demeurant à Saint-Trivier-de-Courtes. Il entre au 1er régiment d'infanterie de 
ligne le 27 février 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. 
Chanut Jacques, né à Pont d’Ain. Il sert comme caporal à la 1ère compagnie du 10e bataillon du 
4e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 16 août  1812 à l'hôpital de Saint-Sébastien en 
Espagne des suites d’affluction organique de poitrine. 
Chanut Pierre. Demeurant à Neuville. Conscrit de 1809. Il part pour le 1er régiment d’artillerie à 
cheval le 3 avril 1808. Il entre au 1er régiment d'artillerie légère  le 2 mai 1808. Il est à la Grande 
Armée en septembre 1812. 
Chapauneau 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. 
Chapat Jean. Demeurant à Chaneins. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 20 décembre 1803, matricule 978. 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 1er juin 1812. 
Chapeau Joseph. Demeurant à Virieu-le-Grand. Il sert au 84e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
réformé pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Chapel Antoine-François, né le 23 janvier 1782. 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 813. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne 
à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la 
campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811. Il passe dans les chasseurs à pied de la 
Garde le 17 juin 1811. Il est dépouillé de ses affaires après Nevers par un détachement de 
Wurtembourgeois en 1815. Célibataire, il vient à Nantua en octobre 1815 avant de repartir servir 
comme chasseur à pied en 1816. Le 8 mars 1816, il rend à la mairie de Nantua un mauvais gilet. 
Chapel Claude François. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 2e bataillon de l’Ain le 1er 
décembre 1791. Ses parents touchent des secours en l’an III. 
Chapel Jean Baptiste. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain le 28 novembre 
1793. Atteint d’érupation cutanée sur les fesses, il est autorisé à se rendre chez lui, le 16 pluviôse 
an II, pour se faire soigner, par le chirurgien major de son bataillon, stationné à Lyon. Il présente 
son certificat médical au comité de surveillance de Nantua, le 26 ventôse an II. Ses parents 
touchent des secours en l’an III. 
Chapel Jean Baptiste. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 2e régiment de chasseurs à cheval en 
novembre 1793. Ses parents touchent des secours en l’an III. 
Chapel Jean Marie. Demeurant à Bouvent. Il sert comme volontaire au 8e bataillon bis de l'Ain 
ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il obtient un congé de convalescence le 23 frimaire an 
III. Il présente son certificat au comité de surveillance de Nantua le 23 frimaire an III. 
Chapel Joseph, né le 14 juillet 1777 à Bouvent. Il sert comme lieutenant au 10e régiment 
d'infanterie légère. Il est blessé le 30 octobre 1813 à Hanau. 
Chapel Joseph Marie, né en 1764 à Nantua. Il entre comme fusilier dans la 8e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 700, le 29 septembre 1792. Il sert comme sous-lieutenant au 84e 
régiment d'infanterie de ligne. 
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Chapel Louis, né en 1791 à Saint-Martin-du-Fresne. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 
1er bataillon du 26e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures le 30 décembre 1813 
à l’hôpital des Cordeliers de Bayonne. 
Chapel Louis Joseph, né le 10 novembre 1768 à Nantua. Il entre comme sous-lieutenant dans la 
7e compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 538, le 15 août 1792. Il passe au 3e bataillon de 
la 4e demi-brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Blessé, il se retire à Nantua. 
Chapel Marie Joseph. Demeurant à Veyziat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 19 
juin 1809, matricule 4124. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 1810 puis 
en Espagne de 1811 à 1814. Il déserte le 9 avril 1814. 
Chapelain Jean, né en 1784 à Bayat. Il sert comme soldat à la 10e compagnie d’ambulance. Il 
décède de fièvre le 29 mars 1814 à l'hôpital du 8e arrondissement de Paris. 
Chapelan Jean, né le 20 mars 1792. Il sert de 1813 à 1815 au 2e puis au 7e régiment d’artillerie. 
Il vit à Saint-Étienne-sur-Chalaronne en 1860 avec 500 francs de pension. 
Chapeland. Demeurant à Mogneneins. Il sert au 2e régiment d’artillerie à pied. Il est désigné 
capable de servir par le conseil d’Examen du département de l’Ain le 27 avril 1815. 
Chapelier Jean Pierre, né à Saint-Martin-du-Mont. Il sert comme sergent 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, un sarreau de toile, une giberne, un sabre, un fusil, une baïonnette, 
une paire de souliers, un paire de guêtres en toile grise et un tire-balle. Il déserte le 20 juillet 
1815. 
Chapelier Philibert, né en 1771. Demeurant  à Chavornay. Il s’engage volontairement au 1er 
bataillon de l’Ain. Il est élu grenadier le 26 septembre 1791. 
Chapelier Pierre, né en 1771 à Ameyzieu. Il s’engage volontairement au 1er bataillon de l’Ain. Il 
est nommé caporal le 26 septembre 1791. 
Chapelle. Demeurant à Trévoux. Il sert au 3e bataillon de l’Ain comme volontaire en mars 1793. 
Chapelle Antoine. Demeurant à Trévoux. Il sert comme canonnier à la 9e compagnie du 4e 
bataillon de l’Ain, matricule 552. 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. 
Chapelle Jacques. Demeurant à Misérieux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27 
mars 1809, matricule 3807. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. 
Admis à la réforme le 6 septembre 1810. 
Chapellu Philibert, né en 1789 à Charix. Il sert de 1809 à 1811 comme soldat au 9e régiment de 
chasseurs à cheval.  En 1809, le 9e chasseurs est à l'Armée d'Italie et fait la campagne d'Autriche. 
Il participe aux combat de Brenta, La Piave (8 mai), Saint-Michel (25 mai), Loeben, Raab (14 
juin) et Wagram (5 et 6 juillet). En 1810, le 9ième Chasseur fait parti de l'Armée de Naples dans 
la campagne de Calabre. Pauvre, il fait la demande le 21 septembre 1857 pour obtenir la médaille 
de Sainte-Hélène. 
Chapelu François, né en 1767 à Belleydoux. Il entre comme fusilier dans la 7e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 594, le 15 août 1792. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère le 15 thermidor an II. 
Chapelu Jean-Baptiste. Demeurant à Matafelon. Il sert au 75e régiment d’infanterie de ligne. 
Chapelu Joseph. Conscrit de 1809 demeurant à Belleydoux. Destiné à servir au 16e régiment 
d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende. 
Chapelu Sébastien, né vers 1790 à Belleydoux. Il sert durant cinq ans dans le 15e régiment 
d'infanterie de ligne. Indigent il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène le 26 
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août 1857. Il est inscrit sur la liste des secours viagers aux anciens soldats de la République et de 
l’Empire. Il décède le 30 mars 1866 à Belleydoux. 
Chapolard Benoît, né le 8 huin 1788 à Marlieux. Fils d’Antoine Chapolard et de Jeanne Clerc. 
Conscrit de 1809. Il entre au 70e régiment d’infanterie de ligne, le 17 novembre 1808, matricule 
6252. Il fait les campagnes de 1808 à 1812 en Espagne et au Portugal. Il est présent à la 
compagnie des grenadiers du 2e bataillon le 1er janvier 1812. Admis à l'hôpital le 20 avril 1814. Il 
est rayé des contrôles, le 19 août 1814. 
Chapolat Joseph, né le 11 février 1794. Il sert du 1er mai 1813 au 4 septembre 1816 au 4e 
régiment d'artillerie à pied. Il vit dans l'indigence à Pérouges en 1860.  
Chapolet Claude. Demeurant à Mizérieux. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 5 avril 1808. 
Chapolier Pierre, né à Riottier. Il sert comme fusilier au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
jugé le 30 septembre 1806 pour désertion et condamné à 1500 francs d'amende et cinq ans de 
travaux publics. Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811.  
Chapon Etienne. Demeurant à Mornay. Il sert au 102e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
absent lors de la réunion du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815. 
Chapon François, né à Thoissey. Il sert comme au 4e bataillon de l’Ain, matricule 513. Il est 
réformé le 25 janvier 1793. 
Chapon Jean Marie, né le 29 mars 1793 à Mornay. Conscrit de 1813. Il sert au 7e régiment 
d'infanterie de ligne, matricule 8560. Il passe au 54e régiment d'infanterie de ligne, le 21 
septembre 1813. 
Chaponau Jacques. Demeurant à Miribel. Il sert dans le bataillon de Montluel puis comme 
fusilier à la 6e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1410. 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 112, le 21 ventôse an IV. 
Chaponier Benoît, né en 1793 à Bâgé-la-Ville. Il sert comme voltigeur au 2e régiment de 
voltigeurs de la Garde Impériale. Il décède de dysenterie le 30 décembre 1813 à l'hôtel dieu de 
Valenciennes. 
Chaponnot Antoine, né à Miribel. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1377. 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 310, le 21 ventôse an IV. 
Chaponot, né le 8 avril 1792. Il sert de mars 1812 à juin 1814 au 103e régiment d'infanterie de 
ligne. Il vit à Neyron en 1860 avec 500 francs de rentes. 
Chaponot Jacques, né le 1er octobre 1792. Demeurant à Miribel. Il sert du 16 mars 1812 à juillet 
1814 au 103e régiment d'infanterie de ligne. Il sert dans le 93e régiment d'infanterie de ligne. 
Exempté comme marié en 1815 ( ?). Il est cultivateur à Miribel en 1860. 
Chaponot Jean Baptiste. Demeurant à Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme 
fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1291. Il est présent lors de la revue 
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il est déclaré déserteur le 5e jour complémentaire de l’an III. 
Chaponot Théodore, né en 1792 à Miribel. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. 
Bénéficiaire d’un secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869, brevet n° 50 127. Il décède à 
Neyron le 19 septembre 1875. 
Chapoulet Claude. Demeurant à Mizérieux. Il sert au 3e régiment d'infanterie de ligne. Absent 
lors du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815. 
Chapot Anthelme. Demeurant à Saint-Germain. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 1er 
bataillon de la Montagne. Il est convalescence chez lui en ventôse an III. 
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Chapot Antoine, né à Belley. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 11e bataillon de l’Ain. 
Il décède de fièvre le 1er jour complémentaire de l’an III à l'hôpital d’Ollioules. 
Chapota Joseph. Demeurant à Pérouges. Il sert au 4e régiment d’artillerie. Il est désigné capable 
de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815. 
Chappellus Pierre François. Demeurant à Belleydoux. Il part comme volontaire pour la levée de 
mars 1793. Il reçoit l’habit d’uniforme de Joseph Chappellus valant 36 livres, le 21 frimaire an II. 
Chappez Pierre Marie. Demeurant à Oyonnax. Il s’engage au 1er bataillon du 35e régiment 
d'infanterie de ligne le 14 mars 1793. Ses parents touchent des secours en nivôse an III. 
Chappuis Claude, né en 1772 à Simandre. Fils de André et de Marguerite Nicollet. Il s’engage 
au 45e régiment d'infanterie de ligne ci-devant Couronne Infanterie, le 18 mars 1791, auprès du 
district de Bourg et du caporal des grenadiers Tabouret. 
Chappuis Etienne. Demeurant à Saint-Etienne-du-Bois. Il sert comme réquisitionnaire. Amnistié, 
il est autorisé à rester chez lui le 15 pluviôse an XI. 
Chappuis Jean. Demeurant à Saint-Etienne-du-Bois. Il sert comme réquisitionnaire. Amnistié, il 
est autorisé à rester chez lui le 15 pluviôse an XI. 
Chappuy Rambert, né le 24 novembre 1776 Saint-Rambert. Il entre comme volontaire le 22 
septembre 1793. Il passe lieutenant au 22e régiment d'infanterie légère. Il est sous-lieutenant dans 
la 2e cohorte à Rome en octobre 1812. Lieutenant au 22e régiment d'infanterie légère. Il est blessé 
le 16 octobre 1813 à Leipzig. 
Chappy Joseph. Demeurant à Loyettes. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 19 juin 
1809, matricule 4152. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 1810 puis en 
Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre à l'hôpital de Toro le 2 juin 1812. 
Chapuis. Demeurant à Trévoux. Il sert comme volontaire dans le bataillon du Gard en mars 
1793. 
Chapuis André Joseph. Demeurant à Hauteville. Il sert comme remplaçant de Claude Joseph 
Meygret d’Hauteville. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 4 avril 1808. Il sert au 3e 
régiment d'infanterie légère. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du 
département de l'Ain le 30 avril 1815. Volontaire pour être membre de la garde nationale 
mobilisée du canton d’Hauteville en avril 1815. 
Chapuis Antoine. Demeurant à Chavannes-sur-Reyssouze. Il sert au 2e régiment de pontonniers. 
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. 
Chapuis Antoine Joseph dit Jampi, né le 28 février 1780 à Brénod. Taille 1m 64. Conscrit de 
l’an IX. Remplaçant de Danton de Corcelles. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 27 
mars 1809, matricule 3965. Il obtient un congé de réforme le 6 août 1809. Il est à remplacer par 
son département par décision du ministre de la Guerre. 
Chapuis Benoît, né en 1769 à Izenave. Il entre comme fusilier dans la 4e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 340, le 15 août 1792.  
Chapuis Benoît, né le 25 août 1769 à Viriat. Il entre comme caporal au 10e bataillon de l’Ain le 9 
août 1793. Sergent le 27 juillet 1794. Il sert comme sous-lieutenant au 39e régiment d'infanterie 
de ligne le 1er décembre 1806. Chevalier de la Légion d'honneur le 1er octobre 1807, matricule 18 
624. Il passe au 155e régiment d'infanterie de ligne le 13 novembre 1808. Capitaine le 8 juillet 
1813. Blessé d’un coup de feu à la jambe droite à Wachau le 16 octobre 1813. Mis en demi-solde 
le 1er septembre 1814. Remis en activité au 39e régiment d'infanterie de ligne le 1er mai 1815. Mis 
en demi-solde le 30 août 1815. Admis à la retraite le 20 mars 1816. Il décède le 16 décembre 
1833 à Bourg. 
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Chapuis Benoît Joseph. Demeurant à Pouillat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 
20 novembre 1809, matricule 4249. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 
1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Congédié le 5 décembre 1812. 
Chapuis Claude, né à Fauret ( ?). Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 4e bataillon du 20e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 25 octobre 1807 à l'hôpital de Bologne. 
Chapuis Claude Anthelme. Demeurant à Hauteville. 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. 
Volontaire pour être membre de la garde nationale mobilisée du canton d’Hauteville en avril 
1815. 
Chapuis Claude Joseph, né en 1770 à Chavissiat le Petit. Fils de Jean et de Marie Josèphte Guy. 
Il s'engage le 29 juillet 1792 ans pour un an comme volontaire. Il sert comme canonnier à la 9e 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 419. Réformé le 23 août 1792. Il est présent lors de 
la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II 
Chapuis Etienne. Demeurant à Ruffieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 28 
octobre 1806, matricule 2033. Il sert comme grenadier 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 Valladolid. 
Chapuis François, né en 1774 à Priay. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 59. Admis à la 
201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte puis regagne le bataillon. Il passe au 
2e bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule n°40, le 21 ventôse an IV. 
Chapuis François. Demeurant à Versoix. Il sert au 35e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
exempté comme soutien de famille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 
1815. 
Chapuis François. Demeurant à Saint-Denis-les-Bourg. Il sert comme fusilier dans la Jeune 
Garde. Proposé pour la réforme par le Conseil d’Examen du département de l’Ain le 24 avril 
1815 pour avoir une varice volumineuse à la jambe et à la cuisse gauche. 
Chapuis Gaspard, né le 10 août 1791. Demeurant à Gex. Il sert durant deux ans au 7e régiment 
de chasseurs à cheval. Il reçoit un coup de feu à la main gauche, ce qui lui en vaut l'amputation. Il 
est réformé par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. Il vit presque dans 
l'indigence à Gex en 1860. 
Chapuis Hector, né le 17 juillet 1792 à Simandre. 1m 67. Il sert à la 5e compagnie du 1er 
bataillon de grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il 
déserte le 20 juillet 1815. 
Chapuis Jacques, né en 1795. Il sert de 1813 à 1820 au 9e régiment de hussards. Il vit sans aucun 
secours à Gex en 1860. 
Chapuis Jean. Demeurant à Grièges. 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. Bénéficiare 
d’un secours viager, n°50 301. Il décède à Grièges, le 2 avril 1868. Le 6 novembre 1868, son 
gendre demande le payment des aréages de pension. 
Chapuis Jean, né le 24 juin 1795 à Petit-Corent. 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 27 juillet 1815.  
Chapuis Jean Baptiste. Demeurant à Hauteville. Il sert au 75e régiment d'infanterie de ligne. 
Déserteur, il est jugé le 2 novembre 1812. Retraité demeurant  à Hauteville. Volontaire pour être 
membre de la garde nationale mobilisée du canton d’Hauteville en avril 1815. 
Chapuis Jean Benoît. Demeurant à Asnières. Il sert au 16e régiment d'infanterie légère. Il ne se 
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. 
Chapuis Jean François. Demeurant à Hauteville. 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. 
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Volontaire pour être membre de la garde nationale mobilisée du canton d’Hauteville en avril 
1815. 
Chapuis Jean Jacques. Il sert comme sergent dans le régiment des Suisses de Châteauvieux. 
Soldat invalide pensionné le 30 novembre 1786. Il reçoit son dernier habit le 30 novembre 1786. 
Il touche 150 livres de pension du district de Gex par an. Demeurant à Bellevue, commune de 
Grilly, en 1793. 
Chapuis Jean-Marie. Demeurant à Ferney-Voltaire. Il est incorporé le 1er janvier 1814 au 156e 
régiment d’infanterie de ligne puis versé au 2e régiment de pontonniers jusqu’au 12 janvier 1814. 
Chapuis Jean Marie. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 3e 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 333. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 
pluviôse an II. Il est réformé le 13 vendémiaire an IV. 
Chapuis Jean Pierre, né le 13 janvier 1792 à Bourg. 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. 
Chapuis Joseph, né à Chavannes. Il sert comme au 4e bataillon de l’Ain, matricule 462. Admis à 
la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il est rayé le 1er pluviôse an IV. 
Chapuis Louis. Demeurant à Crozet. Il sert au 122e 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. 
Chapuis Louis Marie Désiré, né le 16 février 1790 à Hauteville. Fils d’André et de Jeanne 
Rolland. 1m 62. Conscrit de 1810. Il arrive au 101e régiment d'infanterie de ligne le 19 juin 1809, 
matricule 4144. Il passe au 42e régiment d'infanterie de ligne le 23 septembre 1810. 
Chapuis Luc. Demeurant à Paud ( ?). 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 décédé le 2 septembre 1794. 
Chapuis Mathieu, né à Hauteville. Il sert comme fusilier au 8e bataillon de l’Ain. Il reçoit un 
certificat de réforme le 8 ventôse an II à Nancy. 
Chapuis Michel. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie 
du 4e bataillon de l’Ain, matricule 335. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an 
II. Déclaré déserteur, il rentre au bataillon le 23 brumaire an IV. Il passe au 3e bataillon de la 5e 
demi-brigade d’infanterie légère, matricule 457, le 21 ventôse an IV. 
Chapuis Philibert. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie 
du 4e bataillon de l’Ain, matricule 141. Il est présent à la revue d’Annecy du 21 pluviôse an II. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 3e bataillon de la 5e 
demi-brigade d’infanterie légère, matricule 361, le 21 ventôse an IV. 
Chapuy Antoine. Il sert comme voltigeur. Chevalier de la Légion d'honneur le 31 juin 1810. Il 
vit à Izenave en 1816. 
Chapuy Antoine. Demeurant à Izernore. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 20 décembre 1803, matricule 971. 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 est blessé d’un coup de feu à la cuisse gauche le 31 octobre 
1809. Il est admis à la réforme le 1er mai 1810. 
Chapuy Claude, né en 1760 à Lompnes ( ?). Fils de Jean Baptiste et Jeanne Rey. 5 pieds 2 
pouces. Il entre au 71e régiment d'infanterie de ligne, ci-devant Royal Vivarais le 20 avril 1783, 
matricule 666. Il se réengage pour 4 ans le 20 avril 1791. 
Chapuy Claude Antoine, né en 1792 à Hauteville. Conscrit de 1814. Il sert au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, matricule 8428, le 1er décembre 1813. Il passe au 9e régiment d'infanterie de 
ligne le 30 décembre 1813. 
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Chapuy Claude Louis. Demeurant à Treffort. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie 
de ligne, le 20 décembre 1803, matricule 982. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 
1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au 
Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1813. Il est 
admis à la réforme le 9 juin 1813. 
Chapuy Jacques. Demeurant à Izenave. Il sert comme fusilier. Signalé absent de son corps le 29 
germinal an V. 
Chapuy Jean Baptiste. Demeurant à Izenave. Il sert comme sergent-major au 8e bataillon de 
l’Ain. Signalé absent de son corps le 29 germinal an V. 
Chapuy Jean Benoît. Demeurant à Asnières. Conscrit de 1809. Il est incorporé au 16e régiment 
d'infanterie légère. Présent à la 2e compagnie du 2e bataillon en Espagne le 30 juin 1811. 
Chapuy Jean François, né en 1794 à Hauteville. Conscrit de 1814. Il entre au 101e régiment 
d'infanterie de ligne le 1er décembre 1813, matricule 8431. Il passe au 9e régiment d'infanterie de 
ligne le 30 décembre 1813. 
Chapuy Jean Louis. Demeurant à Chavannes-sur-Reyssouze. Il entre comme soldat au 101e 
régiment d'infanterie de ligne, le 20 décembre 1803, matricule 981. Il fait les campagnes à 
l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec 
une brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne 
de 1811 à 1812 comme caporal. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. Il rentre de 
prison le 1er juin 1814 et passe au 104e régiment d'infanterie de ligne. 
Chaquet Charles Henry, né le 8 août 1783 à Billiat. Il entre dans les vélites de la Garde le 11 
juillet 1804. Sous-lieutenant au 13e régiment d'infanterie de ligne le 25 mars 1809. Il passe au 29e 
régiment d'infanterie de ligne le 1er février 1810. Lieutenant le 22 juin 1811. Capitaine le 1er mars 
1813. Blessé d’un coup de feu au côté droit à Dantzig le 5 mars 1813. Fait prisonnier de guerre à 
Dantzig le 2 janvier 1814. Mis en demi-solde le 10 novembre 1814. Capitaine à l’état-major de la 
19e division militaire le 10 juin 1815. Licencié le 19 août 1815. Capitaine dans la légion du Haut-
Rhin le 5 juin 1816. Chevalier de la Légion d'honneur le 25 avril 1821, matricule 30 928. Passe 
au 35e régiment d'infanterie de ligne le 25 janvier 1821. Il décède le 23 mars 1844.  
Charbon Antoine, né en 1774 à Romanèche-la-Montagne. 5 pieds. Il s’engage volontairement, le 
26 février 1792 pour le régiment de la Couronne. 
Charbon Etienne, né en 1774 à Drom. 5 pieds. Il s’engage volontairement, le 26 février 1792 
pour Couronne Infanterie. 
Charbon Pierre. Demeurant à Romanèche. Il sert au 9e bataillon des équipages. Il est proposé 
pour la retraite par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815 pour 
bégaiement. 
Charbonel Benoît. Demeurant à Murs. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
exempté par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815 comme marié. 
Charbonnel Antoine, né à Trévoux. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 94. Admis à la 201e 
demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il décède à Bourg lors de sa convalescence le 6 
fructidor an II. 
Charbonnel Claude. Demeurant à Genouilleux. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il 
est excepté comme marié  par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815. 
Charbonnel François. Demeurant à Genouilleux. 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. 
Charbonnel Jean. Demeurant à Genouilleux. Il sert au 62e régiment d'infanterie de ligne. 
Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811. Proposé pour la radiation de la liste 
des déserteurs du département, il est rayé. 
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Charbonnel Pierre, né à Civrieux. Il sert au 62e régiment d'infanterie de ligne. Il est jugé le 15 
juin 1807 pour désertion à l'intérieur et condamné à 1500 francs d'amende et cinq ans de travaux 
publics. Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811. Il est arrêté par la brigade de 
Trévoux le 2 février 1813. 
Charbonnet Antoine. Demeurant à Bolozon. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie 
de ligne, le 27 prairial an XII matricule 1185 comme grenadier. Il fait les campagnes à l’armée 
d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève 
intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 
1812. Il décède de fièvre à l'hôpital de Toro, le 22 juin 1812. 
Charbonnet Antoine, né à Trévoux. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme 
lieutenant à la 1ère compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent à la revue d’Annecy du 21 
pluviôse an II. 
Charbonnet Antoine. Demeurant à Guéreins. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
27 mars 1809, matricule 3827. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 1810 
puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. 
Charbonnet Jean Antoine. Demeurant à Guéreins. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 5 avril 1808. 
Charbonnet Charles. Demeurant à Mionnay. Conscrit de l’an XIII destiné au 101e régiment 
d'infanterie de ligne. Il est déclaré réfractaire le 1er jour complémentaire de l’an XIII. 
Charbonnet Louis. Demeurant à Guéreins. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 14 
juillet 1807, matricule 2579. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1807 à 1810 
puis en Espagne de 1811 à 1814. Admis à l'hôpital, il est rayé des contrôles le 13 juillet 1814. 
Charbonnier François, né le 18 mars 1792 à Beynost. 1m 74. 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. 
Charbonnier Joseph. Demeurant à Beynost. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme 
fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1277. 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 448, le 21 ventôse an IV. 
Charcot Anthelme. Demeurant à Belley. Il sert comme sergent dans la 7e compagnie du 4e 
bataillon de l'Ain, matricule 1025. 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 passe au 2e bataillon de 
la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 215, le 21 ventôse an IV. 
Charcot Décius. Demeurant à Charencin. Il sert dans le bataillon principal du train du Rhône. Il 
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Charcot Hipolythe, né le 14 juillet 1792 à Virieu-le-Grand. Il entre comme soldat au régiment 
des fusiliers-chasseurs de la Garde le 18 janvier 1812. Fourrier le 1er septembre 1812. Sergent le 
1er avril 1813. Adjudant sous-officier le 24 octobre 1813. Sous-lieutenant le 11 janvier 1814. Lors 
du blocus de Metz, dans la nuit du 7 au 8 juillet 1815, il sort à la tête de 45 hommes et se dirige 
sur Gravelote, occupé par 95 dragons de Riga. Il els charge à la bayonnette, en tue et en blesse 40 
et en fait prisonniers 17 dont un officiers et prend 32 chevaux qu’il ramène dans la place de Metz. 
Licencié le 7 septembre 1815. Entre dans la légion du Cantal le 14 juillet 1816. Entre au 8e 
régiment d'infanterie de ligne le 21 novembre 1820. Chevalier de la Légion d'honneur le 25 avril 
1821, matricule 34 569. Il décède le 25 janvier 1866.  
Charcot Jean Baptiste, né en 1787 à Virieu-le-Grand. Il sert comme chef de parc d’équipage 
auxiliaire. 
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Charcot Marin, né le 19 aôut 1764 à Belley. Il sert comme volontaire au 4e bataillon de l’Ain, 
matricule 683. Sa mère lui demande un certificat de congé à la municipalité de Belley, le 5 
janvier 1793, pour affaires de famille. Il sert comme sergent dans la 7e compagnie du 4e bataillon 
de l'Ain. Il est à Annecy lors de la revue du 21 pluviôse an II à Annecy. Admis à la 201e demi-
brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe comme lieutenant au 2e bataillon de la 5e demi-
brigade d’infanterie légère, matricule 506, le 21 ventôse an IV.  
Chardeyron Claude, né le 12 octobre 1796 à Saint-Martin. Il s’engage dans les lanciers de 
France le 30 décembre 1814. Il passe aux lanciers de la Garde le 1er avril 1815. Il s’engage au 3e 
régiment d’infanterie de la Garde Royale le 14 mai 1816. Caporal le 1er janvier 1819. Il entre aux 
lanciers de la Garde Royale le 6 novembre 1820. Brigadier le 1er février 1822. Maréchal-des-logis 
au 20e régiment de chasseurs à cheval le 28 novembre 1825. Maréchal-des-logis chef le 22 
novembre 1826. Adjudant le 10 février 1828. Sous-lieutenant le 8 octobre 1830. Détaché à 
l’école de cavalerie comme officier d’instruction le 20 mars 1832 au 19 octobre 1833. Chevalier 
de la Légion d'honneur le 30 avril 1835. Il sert comme capitaine au 20e régiment de chasseurs à 
cheval. Il décède le 9 juin 1843.  
Chardeyron Claude François. Demeurant à Saint-Martin-du-Fresne. Il entre comme soldat au 
101e régiment d'infanterie de ligne, le 20 décembre 1803, matricule 994. Il fait les campagnes à 
l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagnes 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. 
Chardeyron François Joseph dit Cadet. Demeurant à Saint-Martin-du-Fresne. Conscrit de 1809. 
Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 3 avril 1808. Il entre au 3e régiment d'infanterie 
légère le 5 mai 1808. Il est fait prisonnier de guerre le 13 avril 1809. Il n'est toujours pas rentré en 
octobre 1812. 
Chardeyron Jacques. 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. 
Chardeyron Pacsal Joseph. Demeurant à Poncin. Il sert au 1er régiment d’infanterie légère en 
1813 et 1814. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 
27 avril 1815. 
Chardigny Benoît. Conscrit de 1807 demeurant à Bâgé-la-Ville. 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 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 
Cent Jours. 
Chardon François, né vers 1792 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. 
Chardon François. Demeurant à Châtillon-sur-Chalaronne. Il entre au 101e régiment d'infanterie 
de ligne, le 27 mars 1809, matricule 3830. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 
1809 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est blessé d’un coup de feu au sein gauche sur la 
Bidassoa, le 7 octobre 1813. Admis à l'hôpital, il est rayé des contrôles, le 19 juillet 1814. 
Chardon Jean-Baptiste. Demeurant à Châtillon. Il sert 1er régiment d’artillerie à cheval. Il est 
excepté comme marié par le conseil d’examen du département de l’Ain le 28 avril 1815. 
Chardot Antoine, sait écrire. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme lieutenant à la 
3e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 294. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 
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21 pluviôse an II. Signataire du certificat de service de Nicolas Saccotier de la 2e compagnie, à 
Scetz, le 20 brumaire an III. Il est délcaré déserteur le 12 vendémiaire an IV. 
Chareins François Auguste. Demeurant à Clémenciat. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e 
régiment d'infanterie légère le 5 avril 1808. 
Charet Jean. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie 
du 4e bataillon de l’Ain venant de la nouvelle incorporation. Il est présent à la revue d’Annecy du 
21 pluviôse an II. 
Chargueraud Gilbert, né le 22 septembre 1787 à Chavannes. Il sert comme sous-lieutenant au 
22e régiment de chasseurs à cheval. Il est blessé, le 18 février 1814, à Montereau. 
Charière Jean Baptiste. Demeurant à Treffort. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 16 mai 1803, matricule 925. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 
1806 à 1807. Caporal, il fait les campagnes à l’armée de Naples en 1808 avec une brève 
intervention au Tyrol en 1809. Il décède à Potenza, le 26 septembre 1809. 
Charière Pierre, né le 6 mars 1773 à Pont-de-Veyle. Il entre au 54e régiment d'infanterie de ligne 
3 septembre 1793. Caporal le 26 pluviôse an II. Fourrier le 10 frimaire an V. Sergent le 1er 
thermidor an VIII. Sous-lieutenant le 27 germinal an IX. Embarqué pour l’expédition de 
Louisiane en l’an XI. Lieutenant au 45e régiment d'infanterie de ligne le 19 septembre 1806. 
Capitaine adjoint d’état-major au 1er corps le 27 février 1807. Chevalier de la Légion d'honneur le 
22 novembre 1808, matricule 22 403. Aide-de-camp du général Maison le 25 juillet 1809. Admis 
à la retraite le 13 décembre 1811. Visiteur des douanes au bureau de Schonooven le 1er avril 
1812. Commis aux expéditions à Brielle le 1er mai 1813. Receveur des douanes de Anzin le 1er 
août 1814. Commis aux expéditions de Saint-Amand le 1er février 1816. Il décède le 22 octobre 
1822.  
Charière Pierre, né le 6 mars 1769 à Bourg. Il sert comme capitaine au 1er bataillon du Rhin. 
Charin François. Demeurant à Trévoux. 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. 
Charion Claude. Demeurant à Genouilleux. Il sert au 3e régiment d’infanterie légère. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815. 
Charles Charles, né le 20 octobre 1787 à Bourg. Il sert au 70e régiment d'infanterie de ligne du 
1er octobre 1808 au 30 mars 1814, matricule 6231. Il fait les campagnes de 1809 à 1812 en 
Espagne et au Portugal durant lesquelles il reçoit une blessure. Admis à la retraite, le 29 
décembre 1812. Cultivateur à Chaponost, il reçoit la médaille de Sainte-Hélène.  
Charles Jean né le 9 mai 1792. Enfant de la Charité de Bourg. Demeurant à Simandre. Conscrit 
de 1813, il est dirigé le 20 novembre 1811 sur le régiment des pupilles de la Garde à Versailles 
Charles Joseph, né à Bourg. Il sert comme sergent à la 2e compagnie du 2e bataillon du 104e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 17 février 1814 à l'hôpital de Mayence. 
Charles Michel. 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. 
Charles Pierre, né en 1794 à Bourg. Il sert comme fusilier au 2e bataillon du 52e régiment 
d'infanterie de ligne. Il décède le 30 janvier 1814 à l'hôpital de Fains, Meuse. 
Charlet Charles Marie. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 2e 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 195. 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 4 
germinal an II. 
Charlet Etienne, né en 1791 à Meillonnas. Il sert à la 4e compagnie du 3e bataillon des 
équipages. Il décède à Valladolid le 13 novembre 1811. Son avis de décès est envoyé au préfet de 
l'Ain le 28 janvier 1818. 
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Charlet François, né le 16 prairial an III à Farges. Fils de Jean Pierre Charlet et de Françoise 
Branchut. Il sert de mars 1815 à juillet 1815. Marié à Anne Chrétien. Il vit pauvrement à Farges 
en 1860 comme cultivateur. Bénéficiaire d’un secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869, 
brevet n° 26 722. Il décède à Farges, le 22 octobre 1871. 
Charlet Henry-François, né en 1780. Demeurant à Bourg. Conscrit de l'an VIII, il sert au 1er 
bataillon de l'Ain en pluviôse an VIII où il s'est engagé. 
Charlet Jean, né en 1760 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. 
Charlet Joseph. Demeurant à Bourg. Il sert comme canonnier à la 9e compagnie du 4e bataillon 
de l’Ain, matricule 118. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il sert 
comme caporal à la 2e compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il passe au 1er bataillon de la 199e 
demi-brigade. Atteint de pulmonie, il obtient un congé le 13 nivôse an IV, qu’il remet à la 
municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire an VIII. Il est rayé des contrôles le 1er pluviôse 
an IV. 
Charlin Claude. Demeurant à Contrevoz. Il sert au 29e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
réformé pour une grave blessure à la poitrine par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 
1er mai 1815. 
Charlin  François, né le mercredi 2 août 1775 à Lhuis. Demeurant  à Saint-Jean-le-Vieux. Il sert 
au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1036. Il est considéré comme déserteeur le 2 nivôse an II.  Il 
sert comme chasseur à pied dans la Garde des Consuls. Lors du siège de Jaffa, en Syrie, il est l'un 
des premiers à monter à l'assaut. Il reçoit un brevet et un fusil d’honneur le 27 ventôse an IX. 
Chevalier de la Légion d'honneur par arrêté du Gouvernement du 27 messidor an X sous le n°2 
754. Chasseur à pied dans la Garde Impériale en 1804. Il se retire à Belley. Vétéran de la Garde, 
il touche une pension de 423 francs et 95 sous. Electeur de l’arrondissement de Belley en 1814. 
Au retour de Napoléon, il quitte Belley le 27 mai 1815 pour se rendre à Pierre Châtel afin d'être 
incorporé dans le 3e bataillon des militaires retraités de la 6e division militaire. L'envolée 
terminée, il rentre chez lui le 11 août 1815 et se retire à Belley en 1816. Il remet son brevet en 
février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 
mars 1816. Il décède le 27 septembre 1839.  
Charlin Joseph, né à Saint-Jean-le-Vieux. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1037. Il est 
considéré comme déserteur le 2 nivôse an II. 
Charlus Thomas. Demeurant à Saint-Didier-sur-Chalaronne. Il sert au 40e régiment d'infanterie 
de ligne. Déserteur, il est jugé le 18 juin 1811. Il rentre au régiment le 14 juin 1811. 
Charme Joseph, né en 1792 à Corsin, canton de Ceyzériat. 1m 72. 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. 
Charme Pierre, né à Pont d’Ain. Il s’engage volontairement à Lyon au 93e régiment d'infanterie 
de ligne. Il déserte le 7 mai 1815. 
Charmet Antoine-Toussaint. Demeurant à Poncin. Il s’enrôle en 1793 comme militaire auxiliaire 
au régiment de Foix en garnison à Givet. 
Charmeton Aimé Nicolas. Demeurant à Thoissey. Conscrit de la réserve de 1808. Il part comme 
remplaçant de Rivière de Montmerle, pour le 3e régiment d'infanterie légère le 1er mai 1808. Il 
obtient un délai et part le 27 avril. 
Charmeton Sébastien, né le jeudi 8 février 1776 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 : « ce jeune homme n’a pas quitté une minute 
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son drapeau, se comporte bien et s’est bien battu »9. Blessé à la tête d’un coup de feu lors d’un 
combat sur le Rhin. Blessé le 21 mai, à l’affaire de Sollighen, à la cuisse gauche, deux fois à la 
cuisse droite ainsi que d’un coup de boulet au pied droit suite de quoi il est fait prisonnier. 
Grenadier au 16e régiment d'infanterie de ligne lorsqu’il est fait chevalier de la Légion d'honneur 
le 5 novembre 1804, matricule 2 764. Caporal le 14 floréal an XIII. Il sert comme sergent au 16e 
régiment d'infanterie de ligne le 17 décembre 1806 au 11 août 1809. A la retraite en 1814. Il 
décède le 21 août 1832 à Lyon. 
Charmette Jean Marie, né le 11 mars 1793. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Médaillé 
de Sainte-Hélène ( ?) demeurant à Corveissiat. Il décède le 5 janvier 1868. 
Charmette Maurice. Conscrit de l’an XIV demeurant à Saint-Maurice-d’Echazeau. Il sert au 
101e régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, il est condamné à 500 francs d’amende le 28 
frimaire an XIV. Il sert au 104e 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. 
Charmon Etienne-Marie, né le 12 février 1787 à Pont-de-Vaux. Conscrit de 1807. Il sert au 61e 
régiment d'infanterie de ligne, sous le matricule 4545. Il déserte le 24 janvier 1809. Il est 
condamné par contumace à sept ans de travaux le 18 février 1809. 
Charnard Jean Pierre. Demeurant à Bourg. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 7 
juillet 1807, matricule 2445. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810 
puis en Espagne de 1811 à 1812. Il passe sous-lieutenant le 29 octobre 1813. 
Charnay Claude. Demeurant à Saint-Martin-le-Châtel. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie 
du 3e bataillon du 61e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 9 février 1808 à l'hôpital de 
Bénédetto. 
Charnay Jean Marie. Demeurant à Bourg. Réquisitionnaire. Il sert comme carabinier à la 26e 
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. 
Charnet Benoît. Demeurant à Saint-Etienne-du-Bois. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 7 juillet 1807, matricule 2450. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1807 
à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il déserte le 17 août 1807. Arrêté et ramené par la 
gendarmerie le 10 septembre 1807. Il décède à l'hôpital de Vittoria le 28 octobre 1812. 
Charnoz Pierre. Demeurant à Dagneux. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 4e bataillon 
de l’Ain, matricule 1199, venant de la nouvelle incorporation. Il est présent à la revue d’Annecy 
du 21 pluviôse an II. Il déserte le 26 frimaire an IV. 
Charol Antoine. Demeurant à Pont-de-Veyle. Il entre au 2e bataillon de la 54e demi-brigade le 10 
mars 1792. Il reçoit un certificat de bonne conduite le 18 prairial an II à Landau. 
Charoton François. Demeurant à Veyziat. Il s’engage au 1er bataillon de l’Ain le 6 mai 1793. Ses 
parents 464 livres de secours en frimaire an III. 
Charoton Joseph Marin, né en 1768 à Veyziat. Il entre comme fusilier dans la 7e compagnie du 
5e bataillon de l’Ain, matricule 554, le 15 août 1792. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Ses parents 464 livres de secours en frimaire an III. 
Charpentier Antoine, né à Lesières ( ?). Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 3e régiment 
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 11 février 1814 à l'hôpital d’Hambourg. 
Charpentier Joseph, né en 1786 à Préalanore ( ?). Il sert comme grenadier au 1er bataillon du 
130e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 28 janvier 1814 à l'hôpital de Strasbourg. 
Charpentier Sylvain, né en 1773 à Préssiat ( ?). Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, 
matricule 3049.  

                                                 
9  Lettre de Mabiez de Rouville à la municipalité de Trévoux, 17 avril 1793. A.C. Trévoux. 
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Charpigny Jean François, né le 27 janvier 1788 à Manziat. Il sert comme maréchal-des-logis à la 
3e compagnie du 1er régiment de lanciers. Médaillé de Sainte-Hélène. Il demande une pension de 
secours accordée en vertu de la loi du 5 mai 1869. Il décède le 14 juillet 1869 à Manziat. 
Charpin Jean baptiste, né le 24 janvier 1748 à Trévoux. Il sert comme capitaine. Commandant à 
la Nouvelle-Orléans le 7 février 1803. 
Charpy 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. 
Charpy Antoine, né en 1762 à Hotonnes. Il entre comme fusilier dans la 5e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 454, le 15 août 1792. Il déserte. 
Charpy Claude. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 
4e bataillon de l’Ain, matricule 383. Il est en réquisition comme ouvrier lors de la revue 
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il est rayé des contrôles le 1er frimaire an IV. 
Charpy Claude François. Conscrit de 1806 demeurant au Grand-Abergement. Il sert au 12e 
régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 20 juillet 1807 et condamné à 
une mande de 500 francs. 
Charpy Henry, né en 1766 à Billiat. Il entre comme fusilier dans la 6e compagnie du 5e bataillon 
de l’Ain, matricule 529, le 15 août 1792.  
Charrière  Denis, né à Meillonnas. Il sert au 25e régiment de chasseurs à cheval. 
Charrel  Aimé. Demeurant à Saint-Julien-sur-Reyssouze. Conscrit de l'an XV. Il part, le 30 
germinal an XIII, pour le 5e régiment de dragons à la place de son frère Jean Louis Charrel. 
Charret Jean, né à Dagneux. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1200. Il est déclaré 
déserteur le 26 frimaire an IV. 
Charretier  Gabriel. 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. 
Charrière  Jean-Baptiste. Demeurant à Treffort. Caporal à la 3e compagnie des grenadiers du 3e 
bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 26 septembre 1809 à Tarente. 
Charrion  Claude, né le 8 septembre 1788. Il sert de 1813 à 1815 au 3e régiment d’infanterie 
légère puis au 72e régiment d'infanterie de ligne. Il vit à Genouilleux avec 140 francs de rentes. 
Charrin . Demeurant à Trévoux. Il sert au 21e bataillon des réserves. Mabiez de Rouville le 
désigne comme nécessitant des effets aux officiers municipaux de Trévoux, le 19 février 1793. 
Charrin  Antoine. Demeurant à Bourg. Réquisitionnaire, il sert à la 18e 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. 
Charrin Antoine. Demeurant à Montceau. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire de 
l’Ain. Il obtient une dispense provisoire de trois mois le 25 germinal an VIII.   
Charrin Antoine. Conscrit de 1808 demeurant à Guéreins. Destiné à servir au 16e régiment 
d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende. 
Charrin  Claude. Demeurant à Genouilleux. Il sert au 3e  régiment d’infanterie légère. Il est 
désigné réformé Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain 
le 29 avril 1815.    
Charrin  Jean. 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 27 avril 1815. Il présente Thomas 
Goncaille de Mogneneins comme remaplçant au Conseil d'Examen qui l'accepte le 3 mai 1815. 
Charrot  Antoine, né en 1772 à Pont-de-Veyle. Garçon charpentier à Beaujeu. Il s'engage, le 27 
février 1792, à la municipalité de Pont-de-Veyle pour le régiment de Lyonnais Infanterie. 
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Charroton Benoît dit Berrot. Demeurant  à Cressin. 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. 
Charry Jean. Demeurant  à Meximieux. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 
1498. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 7 vendémiaire an 
IV. 
Charteron Martin. Il sert comme fusilier à la 10e demi-brigade de ligne. Blessé, il se retire à 
Géovreisset. 
Chartinier Benoît. Demeurant à Bâgé. Militaire destiné à servir dans l’artillerie à pied, il 
abandonne son détachement le 11 juin 1815. 
Charton, né à Nantua. Il sert à la 5e compagnie du 3e bataillon de la 91e demi-brigade. Il décède 
de fièvre à l’ambulance de Pidersaulheim, le 16 nivôse an III. 
Charton Jean. Demeurant à Replonges. Il sert au 2e régiment d’artillerie. 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 27 avril 1815. Militaire destiné à servir dans 
l’artillerie à cheval, il abandonne son détachement le 11 juin 1815. 
Charton Pierre. Demeurant à Replonges. Il sert au 102e régiment d'infanterie de ligne. Il ne se 
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. Bénéficiaire d’un 
secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869, brevet n° 54 118. Il décède le 23 novembre 1871 
à Replonges. Sa famille réclame le payment des aréages. 
Charton Michel. Demeurant à Replonges. 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 27 avril 1815. 
Chartron Maurice. Demeurant à Poncin. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 8 
décembre 1806, matricule 2303. Il sert comme caporal durant les campagnes à l’armée de Naples 
de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. 
Charvayat André. Demeurant à Chaneins. Il sert au 7e régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, 
il est jugé le 29 avril 1811. 
Charvet Anthelme, né à Songieu. Il est nommé sous-lieutenant au 22e régiment d'infanterie 
légère le 13 septembre 1804. 
Charvet Anthelme. Demeurant à Passin. Il sert au 1er régiment de chevau-légers lanciers. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Charvet Antoine. Demeurant à Virieu-le-Petit. 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. 
Charvet Antoine né vers 1771. Laboureur demeurant le bourg de Dommartin. Signalé à la fin de 
1791 sur une liste d’hommes valides de la commune. Il s’engage comme volontaire. Il semble 
qu’il soit rentré au bout d’une année de campagne puisque nous le retrouvons sur une liste de 
garçons de la commune émise après le mois de septembre 1793. 
Charvet Antoine. Demeurant à Saint-Trivier-de-Courtes. 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. Il sert au 60e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 30 avril 1815. 
Charvet Antoine. Demeurant à Hotonnes. 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. Il 
sert au 93e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 6 mai 1815. 
Charvet Barthélemy. Demeurant à Dommartin. Il sert au 5e bataillon du train d’artillerie. 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. 
Charvet Benoît. Demeurant à Sulignat. Il sert au 6e régiment d'infanterie légère. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 8 mai 1815. 
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Charvet Bernard, né le 19 novembre 1774 à Poizieu. Demeurant à Brénaz. Il sert comme 
lieutenant au 87e régiment d'infanterie de ligne, le 1er août 1814. Il prend sa retraite le 1er août 
1817. Célibataire. Toujours vivant en 1866, il a la réputation d'un avare méprisant. Il reçoit la 
médaille de Sainte-Hélène. « Sa moralité a été fortement attaquée dans le temps, aucun fait n’a 
été prouvé »10. 
Charvet Charles. Demeurant à Sulignat. Il sert au 2e régiment d'artillerie. Il est désigné capable 
de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 8 mai 1815. 
Charvet Claude. Demeurant à Chavannes-sur-Reyssouze. Il s’engage comme volontaire. Signalé 
en septembre 1791 comme incapable de fournir son équipement. 
Charvet Claude, est né le 15 juillet 1785 à Crottet. Fils de Benoît et d'Antoinette Baras. Il mesure 
cinq pieds de haut. Il est brun foncé aux yeux roux. Il a un visage ovale au menton court et rond 
et au teint basané. Son front est couvert, un nez petit surmonte une bouche moyenne. 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. 
Charvet Claude. Demeurant à Vernoux. Il sert au 4e régiment d’artillerie à pied. Il ne se présente 
pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. 
Charvet Claude Joseph. Demeurant à Saint-Etienne-sur-Reyssouze. 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. 
Charvet Claude Marie. Demeurant à Confrançon. Il sert au 10e 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. 
Reconnu digne des bienfaits du Gouvernement par le maire de Confrançon le 3 août 1868. 
Charvet Etienne. Demeurant à Montluel. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 4e 
bataillon de l’Ain, matricule 1173, venant de la nouvelle incorporation. Il est présent à la revue 
d’Annecy du 21 pluviôse an II. Il entre dans un régiment de cavalerie le 10 germinal an III. 
Charvet François. Demeurant à Curtafond. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie 
de ligne, le 20 décembre 1803, matricule 992 comme remplaçant. Il fait les campagnes à l’armée 
d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagnes 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 le 2 mars 1812 à l'hôpital de Zamora. 
Charvet Jean, né en 1784 à Montluel. Il sert comme grenadier à la 1ère compagnie du 1er bataillon 
du 101e régiment d'infanterie de ligne, matricule 1288 rectifié 1284. Il décède d’un coup de feu 
au combat contre les Espagnols sur les bords de la Bidassoa, le 7 octobre 1813 à 11 heures et 
demi du matin. Son avis de décès est enregistré à Montluel le 22 mars 1815. 
Charvet Jean. Demeurant à Châtillon-sur-Chalaronne. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne le 19 juin 1809, matricule 4175. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 
1810. Il passe au 42e régiment d'infanterie de ligne le 23 septembre 1810. 
Charvet Jean Claude. Demeurant  à Cormoz. Conscrit de l’an XII. Il sert au 7e régiment de 
dragons. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII. 
Charvet Jean Claude. 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. 
Charvet Jean Louis, né le 18 avril 1788 à Passin. Conscrit de 1808. Il sert au 3e régiment 
d'infanterie légère, matricule 6855.  
Charvet Jean Marie, né à Nantua ( ?). Il entre comme sergent-major dans la 5e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 387, le 15 août 1792.  

                                                 
10  Note du maire de Brénaz, 1864. A.D. Ain 3R. 
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Charvet Jérôme, né en 1774 à Chevignat. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, 
matricule 50. Admis au congé absolu le 30 brumaire an VI. Admis dans la Garde du Directoire. 
Charvet Joseph. Demeurant à Confrançon. Il sert au 2e régiment d’infanterie légère. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815. 
Reconnu digne des bienfaits du Gouvernement par le maire de Confrançon le 3 août 1868. 
Charvet Joseph. Il sert au 19e régiment de chasseurs à cheval. Disparu, il est déclaré comme 
mort par le tribunal de Nantua en 1818. 
Charvet Louis. Demeurant à Belley. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 21 janvier 1803, matricule 845. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il 
fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 
1809. Il décède de fièvre à l'hôpital de Trente, le 11 janvier 1810. 
Charvet Marie Julien. Demeurant à Saint-Julien. Conscrit de 1809. Il entre au 16e régiment 
d'infanterie légère le 23 novembre 1808. Il décède à l'hôpital de Vienne le 3 juin 1809 de fièvres.  
Charvet Pierre, né à Saint-Etienne-sur-Chalaronne. Il sert comme dragon à la compagnie de 
dépôt du 8e régiment de dragons. Il décède le 27 floréal an II à l'hôpital de Strasbourg. 
Charvet Pierre. Demeurant à Saint-Martin-le-Châtel. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 
4e bataillon de l’Ain, matricule 1029. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an 
II. Il déserte le 1er jour complémentaire de l’an III. 
Charvet Pierre, né le 24 septembre 1777. Il sert de 1798 à 1805 au 9e régiment de dragons. Il vit 
misérablement à Frans en 1860. 
Charvet Pierre. Demeurant à Perrex. Il sert au 106e régiment d’infanterie de ligne. Il est excepté 
comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815. 
Charvet Pierre, né à Songieu. Il est nommé agent militaire sous-officier du district de Nantua par 
le commissaire supérieur du Pouvoir Exécutif, Jacques Marie Joseph Puthod, le 20 mars 1793. 
Charvet Simon né vers 1757. Marié. Laboureur demeurant  à Dommartin. Il s’engage comme 
volontaire. 
Charvieux Alexandre Jean Claude. Demeurant à Druillat. Fils de Charles et de Claudine Garnier. 
Conscrit de 1811, il est incorporé le 19 septembre 1811 au 75e régiment d’infanterie de ligne. Il 
est présent à la 4e compagnie du 4e bataillon le 1er mai 1813. Il touche une pension de retraite de 
228 francs en 1815. 
Charvieux Anthelme. Il sert comme captiaine des carabiniers. Retiré à Ambérieu-en-Bugey en 
1815. Le maire d’Ambérieu le désigne pour la décoration du Lys au début de la Seconde 
Restauration. 
Charvieux François. Demeurant à Druillat. Il sert au 106e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
proposé pour l’exception comme soutien de famille indispensable par le Conseil d'Examen du 
département de l'Ain le 25 avril 1815. 
Charvieux Jean, né en 1773 à Boulignieux, illettré. Fils de Jean, laboureur à Crans, et de 
Françoise Laque. Il s’engage pour le régiment d’Artois Infanterie, le 27 janvier 1791, auprès du 
district de Bourg. Il sert comme canonnier au 8ème régiment d’artillerie. Déserteur, il est traduit 
dans les prisons militaires de Chambéry par la gendarmerie et évadé après fait un trou dans le 
mur de la prison. Le 16 prairial an VI, l’administration du département de l’Ain donne l’ordre de 
le rechercher. 
Charvied Jean-Baptiste, né en 1787 à Belley. Il sert comme grenadier au 2e bataillon des 
grenadiers à pied de la Garde Impériale. Il revient à Belley le 16 octobre 1816. 
Charvin André Philibert, né dans canton de Virieu-le-Grand. Conscrit de 1810. Il sert au 35e 
régiment d'infanterie de ligne. Il est rayé des listes de conscription le 22 janvier 1812. 
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Charvin Anthelme. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Médaillé de Sainte-Hélène ( ?) 
demeurant à Ceyzérieu. Bénéficiaire d’un secours viager. Il décède à Ceyzérieu le 2 juillet 1867. 
Son fils et son petit fils reçoivent 53 francs d’aréages de secours, le 31 octobre 1867. 
Charvin Jean Marie, né en 1774 à Chavolley, commune de Ceyzérieu. Il sert à la 22e demi-
brigade d’infanterie de ligne, matricule 395. Admis à l'hôpital, il est rayé des contrôles le 14 
germinal an XI. 
Charvin  Louis. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie 
du 4e bataillon de l’Ain, matricule 957. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an 
II. Considéré comme déserteur, il rentre à son régiment le 14 nivôse an IV. Il passe au 1er 
bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 1058, le 21 ventôse an IV. 
Charvin  Louis. Demeurant à Ambronay. 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 1 
livre le jour de son engagement. 
Charvin Marin. Demeurant à Ceyzérieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 1er 
décembre 1813, matricule 8399. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 9 décembre 1813. 
Charvonot Antoine, né à Belley. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 11e bataillon de 
l’Ain. Il décède de ses blessures le 2 vendémiaire an V à l'hôpital d’Ollioules. 
Chassange Joseph. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert comme fusilier à la 8e 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Chasseau Louis. Demeurant à Vonnas. Il sert au 8e régiment de cuirassiers. Il reçoit un congé le 
30 janvier 1812. 
Chassiboud Jean. Conscrit de 1808 demeurant à Montagneux, commune de Saint-Trivier-sur-
Moignans. Il est incorporé au 101e 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 3225. Il sert durant les campagnes à l’armée de 
Naples de 1807 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1814. Il passe au 82e régiment d'infanterie de 
ligne le 1er août 1814. Il revient au 101e régiment d'infanterie de ligne en 1815. 
Chassibout. Demeurant à Châtillon. Il sert comme remplaçant de Joseph Fréchiniel de Lyon. Il 
part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 5 avril 1808. 
Chassilon Benoît. Demeurant à Chanoz. 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. 
Chassipot Jean, né à Messimy. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 25 mai 1810, 
matricule 4462. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples en 1810 puis en Espagne de 
1811 à 1812. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e bataillon du 101e régiment 
d'infanterie de ligne. Il décède à l'hôpital de Zamora le 1er mai 1812 de fièvres. Sa famille 
n’apprend son décès que le 22 juin 1813. 
Chatagnion Jean dit Morenaz, né le 22 décembre 1792 à Lacoux. Fils d’Amédée. 1m 63. 
Cultivateur demeurant à Lacoux. Conscrit de 1812. Il entre comme fusilier à la 3e compagnie du 
4e bataillon du 103e régiment d'infanterie de ligne, le 13 mars 1812, matricule 7114. Il décède le 5 
novembre 1812 à l'hôpital de Valladolid. 
Chataignier. 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. 
Chatainont Jean, né à Sainte-Croix. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1241. Il est déclaré 
déserteur le 5e jour complémentaire de l’an III. 
Chatains Louis. Demeurant à Chaleins. 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 27 avril 1815. 
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Chatal Jean Claude, né en 1769 à Drom. Taille de cinq pieds. Il s’engage volontairement, le 26 
février 1792 pour Couronne Infanterie. 
Chatal Joseph, né en 1771 à Chavuissiat-le-Grand. Illettré. Fils de Jean. 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 409. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il déserte le 
26 frimaire an IV. 
Chatard Jean-Baptiste, né le 8 juillet 1792. Enfant de la Charité de Bourg demeurant à Viriat. 
Conscrit de 1813, il est dirigé le 20 novembre 1811 sur le régiment des pupilles de la Garde à 
Versailles 
Chatard Jean Marie. Demeurant à Bourg. Il sert comme soldat à la 8e compagnie du 1er bataillon 
de la 199e demi-brigade. Victime de phtisie, il obtient un congé le 20 nivôse an IV, qu’il remet à 
la municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire an VIII. 
Chatat Julien. Demeurant à Chavannes-sur-Suran. 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. 
Chatel Pierre, né le 3 nivôse an II. Il sert durant quatre mois au 93e régiment d'infanterie de ligne 
en 1814. Il vit sans aucune ressource à Saint-Didier-sur-Chalaronne en 1860. Son dossier de 
pension de secours viagers est refusé, le 7 juin 1882 car il ne correspond pas aux conditions 
d’admissions. 
Chatelain Alexis. Demeurant à Beaupont. Il entre comme remplaçant au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 25 octobre 1806, matricule 1966. 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 victime 
d’une foulure au côté gauche par les chevaux de cavalerie ennemie, à la bataille de Salamanque, 
le 22 juillet 1812. Il rentre le 1er août 1814. Il passe au 82e régiment d'infanterie de ligne puis au 
101e régiment d'infanterie de ligne en 1815. 
Chatelain Benoît. Demeurant à Montrevel. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e 
bataillon de l’Ain, matricule 797. 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 pour infirmité le 27 
nivôse an III. 
Chatelain Bernard, né à Ferney. Il sert comme caporal au 2e bataillon de l’Ain. Il est fait 
prisonnier de guerre le 2 décembre 1792 à Francfort. 
Chatelain Gabriel. Demeurant à Pont-de-Veyle. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
25 octobre 1806, matricule 1959. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 
1810. Il décède de ses blessures, le 4 octobre 1810 à l'hôpital de Plaisance. 
Chatelain Jacques. Demeurant à Collonges. Il sert au 10e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
réformé pour une plaie à la jambe droite par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 
mai 1815. 
Chatelain Jean, né à Divonne. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1015. 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 316, le 21 ventôse an IV. 
Chatelain Jean, né le 25 septembre 1794 à Farges. Il entre au 10e régiment d'infanterie de ligne le 
20 novembre 1813 à avril 1814. Blessé à la main gauche le 8 février 1814 en Italie. Entre au 92e 
régiment d'infanterie de ligne comme remplaçant en janvier 1815. Blessé d’un balle au pied 
gauche et d’une seconde à la main gauche le 16 juin 1815 à Fleurus. Entre au régiment des 
cuirassiers de la Reine le 5 avril 1819. Brigadier le 20 septembre 1820. Maréchal-des-logis le 23 
novembre 1825 au 30 septembre 1826. Gendarme à cheval dans la compagnie de la Côte d’Or le 
17 octobre 1826. Chevalier de la Légion d'honneur le 2 juillet 1851. Il décède le 7 juillet 1865.  
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Chatelain Jean Baptiste dit Gabiloux. Demeurant  à L’hôpital. 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. 
Chatelain Joseph, né en 1781 à Saint-Étienne-du-Bois. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie 
du 2e bataillon du 11e régiment d'infanterie de ligne, matricule 1353. Il décède de phtisie le 20 
mars 1805 à l'hôpital de Bréda.  
Chatelard Jean Claude, né à Fareins. Il sert comme dragon à la compagnie de dépôt du 8e 
régiment de dragons. Il décède le 25 floréal an II à l'hôpital de Strasbourg. 
Chatelard Jean François. Demeurant à Fareins. Il est incorporé le 27 messidor an XIII au 101e 
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1336. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en 1806 et 
1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait les campagnes à l’armée 
de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Blessé d’un coup de feu au poignet gauche le 22 juillet 
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. 
Chatelard Philibert. Demeurant à Fareins. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire de 
l’Ain. Il est réformé en l’an VIII.   
Chatelet André. Demeurant à Saint-Étienne-sur-Chalaronne. Il sert comme élève gendarme. Il 
est désigné capable de servir par le conseil d’Examen du département de l’Ain le 27 avril 1815. 
Chatellet Joseph, né en 1773 à Saint-Etienne. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux 
en avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. 
Chatellet Philibert né vers 1763. Demeurant à Saint-Laurent-sur-Saône. Il s’engage comme 
volontaire le 23 juin 1791. 
Chatelin Claude François. Il sert comme soldat sous le 1er Empire. Médaillé de Sainte-Hélène 
( ?) demeurant à Saint-Benoît. Il devient bénéficiaire d’un secours viager de cent francs, le 31 
juillet 1867. 
Chatelin Jean. Demeurant dans le district de Nantua. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 
4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Chatellet Jean François. Demeurant à Gorrevod. Conscrit de 1805 pour l'armée d'active. Il part 
pour le 24e régiment de dragons le 30 germinal an XIII. 
Chatellet Philibert Charles. Demeurant à Gorrevod. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 20 février 1807, matricule 2423. 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 
Chatellin François Marie, né le 4 juillet 1778 à Lhôpital. Il entre comme soldat au 2e bataillon de 
sapeurs le 9 décembre 1798. Il est aux siège d’Ulm, de Saragosse puis de Cadix. Caporal le 1er 
septembre 1811. Il combat à Pultusk, Bautzen, Leipzig et Hanau. Il passe au 2e régiment du génie 
le 25 août 1814 au 21e août suivant. Il rentre au 2e régiment du génie le 5 mai 1815. Il passe au 
dépôt du régiment le 16 octobre 1815. Entre au 1er régiment du génie le 1er octobre 1816. Sergent 
le 1er août 1819. Chevalier de la Légion d'honneur le 30 octobre 1827. Il décède le 19 août 1847.  
Chateron Jean Louis. Demeurant à Poncin. Il sert comme ouvrier de la 15e compagnie 
d'artillerie. Blessé au pied gauche, il est autorisé à ce retiré chez lui par ordre du général Ménard 
le 13 prairial an XII. 
Châtillon  Benoît. Demeurant à Pont-de-Vaux. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 3 avril 1808. 
Chatillon  Jean Baptiste. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans 
la 1ère compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
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Chatillon Jean Baptiste. Demeurant à Douvres. Il est incorporé le 9 frimaire an XIV au 101e 
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1402. 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. Blessé d’un coup de feu à la cuisse droite au pont 
d’Irun, le 1er juillet 1813. Il est admis à la réforme, le 18 janvier 1814. 
Chatillon Joseph. Demeurant à Ambronay. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie 
de ligne, le 16 ventôse an XII matricule 1127 comme grenadier. Il fait les campagnes à l’armée 
d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève 
intervention au Tyrol en 1809. Il est blessé à la cuisse droite par des brigands Tyroliens, le 31 
octobre 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il décède 
de fièvre, le 26 juillet 1812 à l'hôpital de Valladolid. 
Chatillon Joseph. 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. 
Chatillon 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. 
Chatillon  Nicolas. Demeurant à Douvres. Conscrit de 1810. Il entre au 101e régiment d'infanterie 
de ligne le 19 juin 1809, matricule 4136. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 
1809 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est présent à la 4e compagnie du 4e bataillon le 
1er avril 1812. Il décède de fièvre à l'hôpital de Zamora le 14 juin 1812. 
Chatraz André, né le 28 mars 1790 à Izenave. Fils de Jacques et de Jeanne Chapuis. 1m 61. 
Conscrit de 1810. Il entre au 101e régiment d’infanterie de ligne le 27 mars 1809, matricule 3899. 
Il fait les campagnes d’Italie en 1809 et d’Espagne en 1811 et 1812. Il est présent à la 1ère 
compagnie du 4e bataillon le 1er avril 1812. Il déserte le 10 avril 1814. Il est désigné capable de 
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815. Il intègre le 101e 
régiment d'infanterie de ligne le 29 mai 1815. 
Chatraz Claude, né à Izenave. Il entre comme fusilier dans la 4e compagnie du 5e bataillon de 
l’Ain, matricule 341, le 15 août 1792.  
Chatraz Pierre, né en 1773 à Izenave. Il sert comme grenadier au 2e bataillon de la 3e demi-
brigade. Il est condamné à deux ans de fers pour voies de fait le 3 floréal an V. 
Chatron 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. 
Chatron Charles, né le dimanche 4 mars 1787 à Poncin. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne le 16 février 1807, matricule 2319. Caporal le 17 février 1809. Il sert en Italie de 1807 au 31 
décembre 1811. Il passe au 2e régiment de la Méditérannée le 4 mai 1811. Il passe à l’armée des 
Côtes de l’Océan de 1811 à 1812. Sergent au 35e régiment d'infanterie légère le 1er avril 1813. Il 
sert en Italie de 1813 à 1814. il pase au 9e régiment d'infanterie légère le 28 mai 1815. Il est en 
Corse en 1815. Il obtient deux mois de congé le 17 novembre 1815. Il passe à la compagnie de 
gendarmerie de l’Ain le 13 mars 1816. Brigadier le 30 novembre 1827. Chevalier de la Légion 
d'honneur le 27 avril 1838. Il quitte le service le 30 avril 1843. Employé à la prison de Roanne 
demeurant à Lyon, 3 rue Bombarde dans le 4e arrondissement. Médaillé de Sainte-Hélène. Il 
décède le 29 mai 1861.  
Chatron Etienne. Demeurant à Groissiat. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 21 ventôse an XII matricule 1162. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 
1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 avec une brève intervention au Tyrol en 
1809. Il est admis en congé de réforme le 31 décembre 1809. 
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Chatron Grégoire. Demeurant à Bélignat. Il s’engage au 22e régiment de chasseurs à cheval en 
1786. Ses parents 313 livres de secours le 25 brumaire an III. 
Chatron Guillaume. Demeurant à Guerein. 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.  
Chatron Jacques. 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. 
Chatron Jean, né le 20 mai 1789. Demeurant à Corveissiat. Il sert au 3e régiment d'infanterie 
légère, matricule 6761. Il est rayé pour longue absence, le 21 décembre 1813. 
Chatron Jean Baptiste, né à Charix. Il sert comme volontaire au 8e bataillon bis de l'Ain ou 1er 
bataillon de réquisition de Nantua. Blessé, il est en convalescence à Nantua le 31 thermidor an II. 
Il est reconnu inapte au service devant le comité de surveillance de Nantua le 14 fructidor an II. 
Chatron Joseph, né en 1790. Il sert cinq ans comme soldat à la 6e compagnie du 2e escadron du 
23e régiment de chasseurs à cheval. Demeurant aux Neyrolles, en 1857, il fait une demande de 
médaille de Sainte-Hélène le 14 septembre. 
Chatron Joseph, né le 22 juillet 1784 à Poncin. Fils de Joseph et de Françoise Benoit. Conscrit 
de l’an XIII, il est incorporé le 23 thermidor an XIII au 39e régiment d’infanterie de ligne. Il 
décède à Turyillo en Espagne par suite de fièvre le 28 août 1811. Décédé, son acte de décès est 
transmis au préfet de l’Ain par le quartier-maître du 39e régiment d'infanterie de ligne, le 15 mai 
1815. 
Chatron Joseph-Marie. Demeurant à Bellignat. Il sert au 7e bataillon d’artillerie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815. 
Chatron Pascal. Demeurant à Izernore. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27 mars 
1809, matricule 3885. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples en 1809. Il décède de 
fièvre à l'hôpital de San Benedetto le 11 décembre 1809. 
Chatron Pierre Joseph. 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. 
Chatron Simon. Demeurant à Saint-Alban. Il sert 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 27 avril 1815. 
Chaude Joseph. Demeurant à Foissiat. Il sert au 5e bataillon de la garde nationale. Il déserte le 1er 
juin 1815. 
Chaudenis de Louis-Antoine, baron, né le 5 décembre 1796. Il entre à l’école spéciale de 
cavalerie de Saint-Germain-en-Laye le 5 septembre 1812. Il sert comme officier des chasseurs à 
cheval en 1813 avec qui il fait la campagne de 1814. Passe à la maison du Roi en 1814. Nommé 
lieutenant de lanciers en 1815. Capitaine de cuirassiers en 1819. Démissionne à son mariage en 
1821. Nommé officier des haras en 1821. Conseiller municipal de Revonnas en 1865. Chevalier 
de la Légion d’honneur le 15 février 1815. Médaillé de Sainte-Hélène le 15 février 1858. 
Chaudet Benoît-Joseph, cultivateur demeurant à Sonthonax. Conscrit de l'an VIII, il fait parti du 
contingent du canton Sonthonax, du 9 germinal an VIII, pour l'armée de Réserve de Dijon 
composée de 30 000 hommes divisés en deux escadrons de hussards et deux bataillons 
d'infanterie légère sous le commandement du 1er Consul. 
Chaudet Claude. Demeurant à Villebois. Conscrit de 1810. Il entre au 105e régiment d'infanterie 
de ligne le 31 mars 1809. Il passe au 1er bataillon et est expédié à Brest le 1er octobre 1810. 
Chaudet François. Demeurant à Villebois. Conscrit de la réserve de 1808 ayant tiré le n°60. 
Quitte le dépôt de Bourg pour le 25e régiment de chasseurs à cheval le 22 juin 1808. 
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Chaudet Joseph, né en 1774 à Villebois. Tailleur d’habit demeurant à Villebois. Il s’engage dans 
la compagnie des volontaires du canton de Villebois, le 14 août 1792. Il entre comme fusilier 
dans la 2e compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 226, le 15 août 1792.  
Chaudet Joseph, né en 1768 à Villebois. Il entre comme fusilier dans la 9e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 917, le 29 septembre 1792. Il passe au 1er bataillon de la 4e demi-
brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II. 
Chaudy Claude Joseph, né en 1793 à Foissiat. Il sert de 1813 à 1815 au 64e régiment d'infanterie 
de ligne. Il fait les campagnes de 1813 à 1815 en France. Journalier indigent et infirme à Bourg 
en 1857. Il reçoit la médaille de Sainte-Hélène. 
Chaudy Etienne, né le 7 septembre 1784. Il sert du 10 mai 1805 au 1er décembre 1815 au 5e 
régiment de dragons. Il vit avec 200 francs de pension à Nievroz en 1860. 
Chaudy Jean, né le 6 janvier 1787. Il sert de 1809 à 1814 au 3e régiment d'infanterie légère. Il vit 
à Saint-Trivier-sur-Moignans en 1860 avec 150 francs de rentes. 
Chaudy Jean. Demeurant à Saint-Cyr. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie 
légère le 5 avril 1808. 
Chaudy Joseph, né à Foissiat. Il sert au 5e bataillon de la garde nationale. Il déserte le 1er juin 
1815. 
Chaudy Philippe, né le 15 mai 1788 à Foissiat. Conscrit de 1808. Il sert au 3e régiment 
d'infanterie légère, matricule 6842. Il décède le 18 juin 1810, à l'hôpital de Gérone. 
Chaudy Pierre. Conscrit de l’an XIV demeurant à Injoux. Il sert au 22e régiment de chasseurs à 
cheval. Déserteur, il est condamné à 500 francs d’amende le 28 frimaire an XIV. 
Chauffage Joseph. Demeurant  à Meximieux. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, 
matricule 1502. Admis à l'hôpital mais ne donnant pas de nouvelles, il est déclaré déserteur. 
Chaume Louis, né en 1773 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. 
Chaussat Claude. Demeruant à Marboz. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire de 
l’Ain. Il est dispensé pour trois mois le 29 pluviôse an VIII. 
Chaussat Marie, né à Montrodet ( ?). Il sert comme volontaire à la 8e compagnie du 5e bataillon 
de l’Isère. Il décède le 17 ventôse an III à l'hôpital de la Valette. 
Chausse Claude, né en 1775 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. 
Chaussel Nicolas, né à Neyron. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1466. Il 
déserte le 5e jour complémentaire de l’an III. 
Chausson Albert, né le 1er février 1789 à Saint-Sorlin. Il sert comme sous-lieutenant au 7e 
régiment de cuirassiers. 
Chausson Maurice. Demeurant à Loyettes. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 25 
octobre 1806, matricule 1932. 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 militaire de Bayonne, le 16 
août 1813. 
Chausson Vincent, né en 1788 au Petit-Abergement. Il sert à la 21e demi-brigade légère, 
matricule 3438. 
Chauveau Nicolas, né à Bourg. 1m 65. Il sert à la 5e compagnie du 1er bataillon de grenadiers 
mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Sergent le 8 mai 1815. Il 
déserte le 20 juillet 1815. 
Chauvet François, né le 16 avril 1789. Il sert de novembre 1807 à 1815. Il vit aisément à 
Dagneux en 1860. 
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Chavagnat Claude, né en 1790 à Chanay ( ?). Voltigeur au 4e bataillon du 16e régiment 
d'infanterie légère. Il décède à l'hôpital de Saint-Jean-de-Burgos le 18 juin 1811 de fièvre. 
Chavagnat Jean-Pierre. Demeurant à Vandeins. Conscrit de 1815, il est déclaré apte pour servir 
au 60e régiment d'infanterie de ligne durant les Cents Jours. 
Chavagneux Joseph. Demeurant à Polliat. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e 
bataillon de l’Ain, matricule 947. 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 510, le 21 ventôse an IV. 
Chavan Guillaume, né le 1er novembre 1779 à Izenave. Fils de François et de André-Anne 
Pelisson. 1m 81. 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. 
Chavance Anthelme, né en 1768 à Belley. Instituteur demeurant à Belley. Membre de la société 
populaire de Belley du 14 fructidor an II au 7 nivôse an III. Il sert comme sous-lieutenant dans la 
7e compagnie du 4e bataillon de l'Ain, matricule 684. Il est présent au bataillon lors de la revue du 
21 pluviôse an III à Annecy. Il démissionne le 1er germinal an II. Franc-maçon, membre de la 
loge des trois souhaits de Belley en 1819. 
Chavand Claude, né à Neuville-sur-Ain. 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. Il 
déserte le 20 juillet 1815. 
Chavand Jean-Charles-Abraham, né à Genève. Il sert de 1792 à 1795 à Brie Infanterie. Afin de 
déserter le 4 floréal an II, il falsifie la signature du commandant de la place de Lille pour se faire 
passer pour un officier du 7e chasseurs à cheval et ainsi obtenir un logement en ville. Arrêté, il est 
emprisonné à la citadelle de la place de Lille d’où il s’évade le 7 messidor an II en se faisant 
passer pour un soldat hongrois qui ne parle pas français. Se faisant passer pour un lieutenant au 
10e régiment de chasseurs à cheval, il se présente au comité de surveillance de Nantua le 25 
pluviôse an III, muni d’un faux certificat de réforme daté de Thionville du 4 fructidor an II et 
s’établit dans cette ville comme orfèvre. De fait, il agit politiquement pour la cause royaliste. 
Rapidement la gendarmerie est chargée de l’arrêter le 18 messidor an IV. Le 21 messidor, jour du 
marché à Nantua, alors qu’ils tentent de l’arrêter, il ouvre le feu sur le gendarme Daubarède, 
devant dix-neuf personnes et l’atteint à la tête en parvenant à s’enfuir. Arrêté le 8 thermidor, il est 
transféré à Lille. De retour à Bourg en l’an V, il s’établit comme commis voyageur mais surtout 
s’acoquine avec des chauffeurs et terrorise la famille d’un néo-jacobin de Bourg qu’il menace de 
mort et encourage les soldats à déserter. Suite à des rumeurs publiques le dénonçant comme 
coupable de plusieurs délits, il est arrêté le 27 vendémiaire an VI. Le lendemain, la justice de 
Nantua renvoi son dossier à Bourg et demande la reprise des accusations sur de nouvelles 
preuves. Pour cela, dès le 29, le tribunal de paix de Bourg auditionne sept témoins. Toutefois, à 
sa demande, le témoignage de Vuillard, sur sa démission du 7e régiment de chasseurs à cheval, 
vient à son secours malgré le manque de preuves écrites. Lors de ses interrogatoires, Chavand 
réfute les accusations portées contre lui et jette le vague dans celles-ci par des déclarations 
contradictoires et de nouvelles affirmations : ainsi il dit avoir reçu l’autorisation du représentant 
Rivot, le 22 brumaire an IV, de pouvoir réintégrer le régiment de cavalerie de son choix, comme 
il rejette l’accusation de tentative de meurtre sur le gendarme Daubarède en la relégant à un acte 
d’autodéfense. C’est alors que l’on découvre qu’il a déjà été enfermé à Trévoux pour le vol de 60 
000 livres sur un négociant de Lyon. Chavant est mis en état d’arrestation, le 30 vendémiaire an 
VI par le juge de paix de Bourg pour fabrication de faux certificats, faux passeports et désertion. 
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Jugeant sa détention arbitraire, il demande à être informé de ses droits et ne tarde pas à les faire 
valoir en demandant une mise en détention en cellule et pas en geôle comme un meurtrier. 
Chavand trouve du soutien auprès de son père et de sa femme qui demandent sa libération en 
dénonçant une manœuvre illégale. De plus, ses soutiens et ramifications dans les milieux 
royalistes lui permettent de tenir tête à la machine judiciaire voir même de parvenir à faire 
évacuer la salle d’audience du tribunal criminel de l’Ain. Toutefois, la dénonciation faite contre 
lui par l’avocat Bouvery-Fleury, le 29 frimaire an VI, relance l’enquête. En effet, malgré ses 
protestations réitérés et les interrogatoires négatifs, il est suspecté du meurtre du corse Histria, à 
Lyon, le 26 messidor an IV. A cela se joignent des témoignages affligeant de ses rapports avec 
des suspects royalistes et l’affaire de vol à Trévoux. Toutefois le manque de preuves tendent à 
rendre caduque sa mise en détention, au point que se remise en liberté est suggérée, le 3 nivôse an 
VI, par l’accusateur public du tribunal criminel de l’Ain. Dès le 6, deux témoignages le 
compromettent dans l’assassinat d’Histria, au point qu’il est transféré devant le tribunal de Lyon 
le 28 nivôse. Là, de nouveaux témoignages sont entendus mais leur manque de précision renvoi 
son affaire devant le tribunal de Châtillon-sur-Chalaronne où, après un ultime interrogatoire, 
toutes les poursuites contre lui sont suspendues le 1er floréal. 
Chavannaud Michel. Demeurant à Corbonoz. Il sert à la 2e compagnie de pionniers. Déserteur, il 
est rayé des contrôles pour trop longues absence. Il décède le 2 avril 1810 à Bayonne. 
Chavanne Jean, né le 2 janvier 1768 à Gex. Il sert comme lieutenant au 18e régiment de dragons.  
Chavanon. Demeurant à Bâgé-le-Châtel. Fils de Jean Chavanon. Engagé volontaire vers 1784 
dans les armées du Roi. Il entre au 17e régiment d’infanterie de ligne le 8 février 1792. Son père 
figure sur une liste de secours aux familles en date du 6 avril 1794. La présence de son fils à son 
régiment est attestée par un certificat en date du 29 ventôse an II. 
Chavant André. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 75e régiment d'infanterie de ligne le 4 août 
1792. Ses parents touchent des secours en ventôse an III. 
Chavant François. Demeurant à Bourg. Il sert comme soldat à la compagnie d'ouvriers de 
l'artillerie à pied de la Garde Impériale. Il décède d’un effort le 10 mars 1810 à l'hôpital de la 
Fère. 
Chavant François Joseph, né à Brénod. Il sert comme maître armurier au 5e bataillon de l’Ain. 
Chavant Jacques, né à Cerdon. Il sert dans la 45e demi-brigade, matricule 1878. 
Chavant Jean Baptiste, né à Izenave. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 
2230. Admis à l'hôpital le 21 nivôse an V. Rayé des contrôles le 1er germinal an VI. 
Chavant Jean Claude, né à Cerdon. Il sert dans la 45e demi-brigade, matricule 1877. 
Chavant Jean Louis. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 2e bataillon de l’Ain le 31 décembre 
1791. Ses parents touchent des secours en ventôse an III. 
Chavant Jean Pierre dit la Volonté, né en 1764 à Izenave. Fils de Claude Chavant et de Jeanne 
Claudine Combet. Taille de 5 pieds 2 pouces. Il entre au 71e régiment d'infanterie de ligne, dit 
Vivarais, le 20 avril 1783. Il sert dans la compagnie Saint-Just. 
Chavant Jean Pierre. 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. 
Chavant Laurent. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme sergent-major à la 
compagnie des grenadiers du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du 
bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Chavant Louis, né en 1792 à Cerdon. Il sert dix-huit mois comme soldat au 67e régiment 
d'infanterie de ligne. Il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène en 1857. 
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Chavant Michel Joseph. Demeurant à Nantua. Il s’engage comme volontaire au 5e bataillon de 
l'Ain le 15 décembre 1792. Ses parents touchent des secours en ventôse an III. Blessé, il obtient 
un congé provisoire pour se retirer chez lui de nivôse an IV au 1er vendémiaire an V. 
Chavanton Anthelme. Demeurant à Belley. Il sert comme caporal à la 6e compagnie du 3e 
bataillon de la 10e demi-brigade de ligne. Il décède le 2 frimaire an V à l'hôpital de Strasbourg. Sa 
famille apprend son décès le 29 nivôse an XII. 
Chavassu Claude, né en 1772 à Chavissiat-le-Petit. Illettré. Fils de Laurent et de Marie Cavet. 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 431. Il déserte le 25 juillet 1793. Il est à Chambéry 
lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Chavau Louis Joseph. Demeurant à Cerdon. 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. 
Chavaud Simon. Demeurant à Izenave. Il sert au 37e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815. 
Chavaux Imbert, né à Cerdon. Fils d’Antoine Chavaux. Il sert dans la 45e demi-brigade 

d’infanterie de ligne, matricule 5297. 
Chavaygniat Louis. Demeurant à Vandeins. 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. 

Chavayron Joseph, né à Izernore. Il sert comme fusilier  à la 59e demi-brigade. Condamné à 1 
500 francs d’amende pour désertion le 8 fructidor an X. 
Chavaz Alexis. Conscrit de 1808 demeurant à Saint-Jérôme. Destiné à servir au 3e régiment 
d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende. 
Chavenois Etienne, né en 1788. Il sert de 1813 à 1816 au 35e régiment d'infanterie de ligne. Il vit 
de son travail de journalier à Vesenex en 1860. 
Chavenois Pierre, né le mardi 4 mars 1766 à Gex. Volontaire au 1er bataillon de l’Ain le 1er 
décembre 1791. Caporal le 15 mai 1793. Il passe dans la 3e compagnie d’artillerie de la 14e 
division militaire le 5 juin 1793. Sergent le 1er nivôse an IV. Il entre au 39e régiment d'infanterie 
de ligne le 24 thermidor an X. Sous-lieutenant le 13 novembre 1808. Lieutenant au 39e régiment 
d'infanterie de ligne le 31 août 1810. Il est blessé d’un coup de feu à l’épaule à Condeixa, 
Portugal, le 14 mars 1811. Il sert comme capitaine au 8e régiment d'infanterie légère le 3 août 
1812. Il a des doigts de pied gelés durant la campagne de Russie. Chevalier de la Légion 
d'honneur le 19 novembre 1813, matricule 42 295. Retiré à Bourg le 4 janvier 1815, où il décède 
le 28 février 1830. 
Chavent 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. 
Chavent 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. 
Chavent Humbert. 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. 
Chavent Jacques. Demeurant à Izenave. Il sert comme caporal fourrier à la compagnie des 
grenadiers du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. Il sert comme fusilier au 8e bataillon de l’Ain. Il démissionne. 
Signalé absent de son corps le 29 germinal an V. 
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Chavent 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. 
Chavent Jean Antoine, né en 1767 à Izenave. Il entre comme lieutenant dans la 4e compagnie du 
5e bataillon de l’Ain, matricule 310, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère, matricule 210. 
Chavent Jean Baptiste, né en 1758 à Izenave. Fils de Louis Chavent et de Marie Neyron. Il sert à 
la compagnie de grenadiers du 5e bataillon de l’Ain, matricule n°41. Admis au 1er bataillon de la 
4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 194. Il sert comme fusilier à la 21e demi-brigade. 
Signalé absent de son corps le 29 germinal an V. 
Chavent Jean Benoît. Demeurant à Izenave. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
d’Izenave, le 12 mars 1789. Il sert comme lieutenant au 5e bataillon de l’Ain. Il démissionne. 
Signalé absent de son corps le 29 germinal an V. 
Chavent Jean Pierre, né en 1767 à Izenave. Il entre comme caporal dans la 4e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 316, le 15 août 1792. Signalé absent de son corps le 29 germinal an 
V. 
Chavent Michel Joseph, né en 1776 à Nantua. Il entre comme appointé dans la 6e compagnie du 
5e bataillon de l’Ain, matricule 471, le 15 août 1792.  
Chavent Pierre. 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. 
Chavent Romain, né en 1769 à Izenave. Il entre comme fusilier dans la 4e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 321, le 15 août 1792. Signalé absent de son corps le 29 germinal an 
V. 
Chaventon François, né en 1763 à Ambléon. Il entre à la 2e compagnie du 3e bataillon de l’Ain, 
le 1er décembre 1791. Il sert à l’armée du Rhin. Caporal le 6 mai 1793. Il est au siège de 
Mayence. Il passe à l’armée de l’Ouest et combat contre les vendéens et les chouans. Incorporé à 
la 10e demi-brigade de ligne le 8 brumaire an V. Il passe à l'armée de Rhin et Moselle. Il comme 
caporal à la 2e compagnie du 3e bataillon de la 10e demi-brigade de ligne jusqu’au 2 frimaire an 
V. Caporal, il est blessé d’un coup de feu au tibia de la jambe gauche à la bataille de Khel. Il 
obtient un  certificat de visite et d’invalidité absolue le 11 nivôse an VI à l'hôpital de Chambéry. 
Il fait une demande pour obtenir une solde provisoire comme soldat blessé, le 26 pluviôse an VI. 
Admis à la pension de retraite le 27 fructidor an VII. 
Chaveriat Noël, né le 1er juillet 1795 à Merloz, commune d’Hautecourt. 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. 
Chavernaud Martin, né à Saint-Martin. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 2e bataillon 
du 112e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 15 octobre 1807 à l'hôpital d'Alexandrie. 
Chaverne Claude. Demeurant à Saint-Martin-de-Bavel. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie 
du 4e bataillon de l’Ain, matricule 696. 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 999, le 21 ventôse an IV. 
Chavernoz Denis. Demeurant à Saint-Martin de Bavel. 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. 
Chaveron Joseph. Demeurant à Mornay. 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. 
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Chavet François, né à Genay. Il sert comme fusilier au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
jugé le 30 septembre 1806 pour désertion à l'intérieur et condamné à 1500 francs d'amende et 
cinq ans de travaux publics. Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811.  
Chavet Jean-Baptiste. Demeurant à Genay. 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. 
Chaveyriat Antoine. Demeurant à Garnerans. Il sert au 105e régiment d'infanterie de ligne, 
déserteur. Il est condamné à mort et 1500 francs par contumace le 29 avril 1809. Déserteur, il est 
en état d’arrestation au 18 septembre 1811.  
Chaveyriat Jean-Baptiste. Demeurant à Montmerle. Fusilier à la 50e demi-brigade d'infanterie de 
ligne. Il bénéficie d'une permission de deux mois qui expire le 23 fructidor an VIII. 
Chaveyriat Jean-Joseph, cultivateur demeurant à Sonthonnax. Conscrit de l'an VIII, il fait parti 
du contingent du canton Sonthonnax du 9 germinal an VIII, pour l'armée de Réserve de Dijon 
composée de 30 000 hommes divisés en deux escadrons de hussards et deux bataillons 
d'infanterie légère sous le commandement du 1er Consul. 
Chaveyron Jean Baptiste, né en 1774. Taille de 5 pieds 3 pouces. Fils d’Anthelme Chaveyron et 
de Marie Joséphine Michaillon. Demeurant à Izernore. Il s’engage pour trois ans dans l’infanterie 
le 29 juillet 1792, à la mairie de Sonthonnax. 
Chaveyron Jean Jean. Demeurant à Saint-Martin-du-Fresne. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e 
régiment d'infanterie légère le 3 avril 1808. 
Chavin Laurent. Demeurant à Belley. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 1er 
décembre 1813, matricule 8338. Admis à l'hôpital, il est rayé des contrôles le 28 juillet 1814. 
Chavin Pierre Etienne. Demeurant à Belley. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 14 
juillet 1807, matricule 2507. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1807 à 1810 
puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède de phtisie à l'hôpital de Pise le 23 septembre 1812. 
Chavonand Michel. Demeurant à Corbonod. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 14 
juillet 1807, matricule 2561. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1807 à 1808. Il 
passe à la 6e compagnie de pionniers le 16 mai 1808. 
Chavrieux. 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. 
Chavy Philibert. Demeurant à Feillens. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire de 
l’Ain. Il est réformé en l’an VIII.   
Chavy Philibert. Demeurant à Feillens. Conscrit de la réserve de 1808 ayant tiré le n°73. Quitte 
le dépôt de Bourg le 22 juin 1808 pour le 25e régiment de chasseurs à cheval. Remplacé par 
Désiré, enfant naturel. 
Chazel Claude, né en août 1794. Il sert du 9 mai 1813 à 1814 dans le 106e régiment d'infanterie 
de ligne puis au 8e régiment de chasseurs à cheval. Il vit à La Boisse en 1860 avec 200 francs de 
revenus. Il fait une demande d’un secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869. Il est invité à 
produire une déclaration constatant l’insuffisance de ses ressources, le 5 août 1869. 
Chazel François Joseph né le 21 juillet 1780 à Lacoux. Fils de Barthélemy et de Marie Josèphe 
Pignot, demeurant à Saint-Jérôme. 1m 72. Légèrement marqué de vérole. Conscrit de l’an IX. Il 
sert comme canonnier à la 6e compagnie du 1er bataillon du 4e régiment d’artillerie à pied, 
matricule 947, le 26 messidor an XI. Il passe à la 3e compagnie du 1er bataillon du 4e régiment 
d’artillerie à pied. Détaché sur une île le 21 nivôse an XII. Il décède de ses blessures à l'hôpital de 
Grenoble, le 4 pluviôse an XII. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII. 
Chazelle Alexis. Demeurant à Boyeux-Saint-Jérôme. Il est incorporé comme voltigeur le 10 
frimaire an XIV au 101e régiment d’infanterie de ligne, matricule 1458. 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 
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les campagnes à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1813. Admis à la retraite le 16 
décembre 1814. 
Chazelle Antoine. Demeurant dans le canton de Saint-Rambert. Conscrit de 1810. Il part pour le 
40e régiment d'infanterie de ligne le 22 janvier 1812. 
Chazelle Joseph Marie. Demeurant à Boyeux Saint-Jérôme. Il entre au service au 24e régiment de 
dragons le 30 germinal an XIII. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 13 mai 1807, 
matricule 2363. Il sert comme tambour durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 
1808. Il décède de fièvre à l'hôpital de Bologne, le 3 janvier 1808. 
Chazet Alexandre, 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. 
Chazière. Demeurant à Trévoux. Signataire du cahier de doléances du cahier de doléances de 
Trévoux, le 11 mars 1789. Il sert au 3e bataillon de l’Ain en mars 1793. 
Chazot Louis. Demeurant à Vonnas. Il sert au 8e régiment de cuirassiers. Déserteur, il est jugé le 
19 juillet 1811. Il est rayé de la liste des déserteurs après qu’il ait écrit une lettre à sa famille le 4 
juin 1811. 
Cheguillon Jean. Demeurant à Ceyzériat. Il sert au 3e bataillon de l’Ain. Malade, 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. 
Cheguillon Joseph. Demeurant dans le canton de Ceyzériat. Il sert dans la 6e compagnie du 3e 
bataillon de l’Ain. Infirme, il obtient un congé de réforme le 25 venémiaire an III. Son congé est 
visé par l’administration municipale du canton de Ceyzériat, le 2e jour complémentaire de l’an 
VII. 
Cheguillon Joseph, né le 21 novembre 1791 à Ceyzériat. Conscrit de 1811. Il sert au 40e 
régiment d'infanterie de ligne. 
Cheguillon Joseph, né le 11 avril 1793 à Ceyzériat. Conscrit de 1813. 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. Il sert au 140e régiment d'infanterie de ligne durant les Cent Jours. 
Cheguillon Marie Denis, né en 1791 à Bourg. Fils de Pierre Cheguillon et de Marie Viandrie. Il 
sert comme cavalier au 20e régiment de chasseurs à cheval. Il décède le 15 avril 1812 à Bonn. 
Chelamay Joseph, né à Champfromier. Il sert comme soldat à la 6e compagnie du 2e régiment du 
train d’artillerie. Il décède le 4 juillet 1814 à l'hôpital de Briançon. 
Chemivon, né à Saint-Rambert. Il sert dans le 1er bataillon de Mont-Ferme. Il décède le 24 
nivôse an III à l'hôpital de Tourves. 
Chenava Jean François. 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. 
Chenavar 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. 
Chenavard Antoine, né en 1755 à Bourg. Il sert comme maréchal-des-logis au 8e régiment de 
chasseurs à cheval. Il est enterré, le 22 février 1793, à Budesheim. 
Chenavard Benoît. Demeurant à Loyettes. Il s’engage en 1793 au régiment de Hainault en 
garnison à Belfort. 
Chenavard Jean Pierre. Demeurant à Léaz. Il sert au 11e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
exempté comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Chenavard Joseph. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 1ère 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent à la revue d’Annecy du 21 pluviôse an II. 
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Chenavas Ennemond. Demeurant à Loyettes. 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. 
Chenavas François, né à Loyette. Fils de Pierre Chenevas. 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 d’infanterie de ligne, matricule 
5316. 
Chenavat Joachim, né à Nantua. Il sert comme sapeur à la 4e compagnie du 5e bataillon de 
sapeurs. Il décède de fièvre à Metz, le 29 janvier 1814. Son avis de décès est envoyé par le 
conseil d’administration du régiment au préfet de l’Ain, le 28 juillet 1814. 
Chenavaz Joseph. Demeurant à Ambérieu-en-Bugey. Il est incorporé au 101e régiment 
d’infanterie de ligne le 14 juillet 1807, matricule 2520. Il décède de fièvre à l'hôpital de Tarente 
le 28 novembre 1809. 
Chene Benoît. Demeurant à Nievroz. Soldat au 154e régiment d'infanterie de ligne. Il est doté 
d’un congé absolu lorsqu’il passe devant le Conseil d’Examen du département de l’Ain. 
Chene Clément. Demeurant à Priay. 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. 
Chene Etienne, né le 30 juillet 1779 à Revonnas. Fils de Benoît. 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. 
Chêne François. Demeurant à Souclin. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 16 ventôse an XII matricule 1134 comme voltigeur. Il fait les campagnes à l’armée 
d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève 
intervention au Tyrol en 1809. Il est atteint d’une balle morte au côté gauche à l’affaire de la 
Bévole le 31 octobre 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 
1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. Libéré, il passe au 82e régiment 
d'infanterie de ligne le 1er août 1814 puis repasse au 101e régiment d'infanterie de ligne. 
Chene François. Demeurant à Priay. 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. 
Chene François-Trivier. Demeurant à Saint-Nizier-le-Bouchoux. Il sert au 103e régiment 
d’infanterie de ligne. Il est excepté comme marié par le Conseil d'Examen du département de 
l'Ain le 26 avril 1815. 
Chene Jean. Demeurant à Saint Didier. 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. 
Chene Jean-Baptiste. Demeurant à Villette. Conscrit de 1810. Il entre au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 27 mars 1809, matricule 3849. Il sert durant les campagnes à l’armée de 
Naples de 1809 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1814. Il est présent à la compagnie des 
grenadiers du 1er bataillon le 1er avril 1812. Il déserte le 10 avril 1814. Il est désigné capable de 
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815. 
Chêne 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. 
Chene Pierre. Demeurant à Groslée. Il sert au 54e 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. 
Chenel Anthelme, né le 13 janvier 1772 à Virieu-le-Grand. Il sert comme officier. 
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Chenel Benoît. Demeurant à Magnieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 19 juillet 
1807, matricule 2590. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1807 à 1810 puis en 
Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 26 avril 1812.  
Chenel Joseph, né en 1772 à Belley. Sergent des grenadiers du bataillon de la Montagne en 
nivôse an III. Membre de la société populaire de Belley du 14 fructidor an II au 7 nivôse an III. 
Chenel Laurent. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Demeurant à Magnin. Il obtient un 
secours de 100 francs le 1er octobre 1868. 
Chenelle Vincent, né en 1768 à Belley. Fils d'Ennemond Chenelle et Aimable Bernier. Il 
s'engage au 8e bataillon de l'Ain le 21 ventôse an III. Fusilier de la 2e section du 1er peloton de la 
compagnie de la commune de Belley de la colonne mobile de la Garde Nationale du canton de 
Belley, le 27 frimaire an V. Chef de musique à Belley, créateur d’une société de jeunes musiciens 
sous le Consulat : « La musique est le plaisir réduit en principe »11. Il demande au maire de 
Belley, Charcot, le 24 messidor an IX, de faire délivrer un mandat pour acheter une paire de 
cymbale ce que la mairie accorde. 
Chênes Donat, né à Saint-Martin-du-Mont. 1m 69. 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. 
Chenet Nicolas, né à Ruffieu ( ?). Il sert comme carabinier au 2e bataillon du 6e régiment 
d'infanterie légère. Il décède de fièvre, le 4 juin 1807 à l'hôpital de Mackel. 
Chenevas Etienne. 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. Il passe dans les sapeurs par ordres du représentant du peuple 
Dumaz, le 4 floréal an II ( ?). 
Chenevas Nicolas. 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. 
Cheney Joseph. Demeurant à Parves. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 28 octobre 
1806, matricule 2001. Il sert comme grenadier 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 militaire de Zamora, le 18 
juin 1812. 
Cheniniet Jean Pierre. Demeurant à Pugieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 1er 
décembre 1813, matricule 8422. Admis à l'hôpital, il est rayé des contrôles, le 28 juillet 1814. 
Cherel Claude Marie, né le lundi 10 janvier 1757 à Hautecourt-Romanèche. Il sert comme soldat 
dans le régiment de Béarn-Infanterie du 25 avril 1782 au 10 mai 1784. Il sert dans le régiment de 
Hainault du 2 février 1785 au 25 mars 1788. Simple soldat, il rentre dans ses foyers. Il est élu 
capitaine de la 8e compagnie du 5e bataillon de l’Ain, le 15 août 1792, matricule 606 : « homme 
plein d’esprit, de verve et de malice »12. Il fait les campagnes d’Italie, du Rhin et d’Egypte. Il sert 
au 3e bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère. Il obtient un congé de convalescence qui 
prend fin le 20 brumaire an IV. Il est déclaré comme devant se rendre à son régiment par la 
municipalité de Hautecourt, le 22 vendémiaire an IV. Il sert comme sous-lieutenant dans la 21e 
demi-brigade d’infanterie, matricule 3496. Il démissionne le 1er brumaire an VII et quitte 
l’Egypte pour revenir en France. Son congé est visé par l’administration municipale du canton de 
Ceyzériat, le 2e jour complémentaire de l’an VII. Il est nommé chef de bataillon au 21e régiment 

                                                 
11  Lettre de Chenel au maire de Belley, A.D. Ain 4M 58. 
12  GODET (Capitaine) : Mémoires du capitaine Godet, A.D. Ain bibliothèque C451. 
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d'infanterie légère le 15 pluviôse an IX. Commandant de la place d’Alexandrie. Chevalier de la 
Légion d’honneur le 3 messidor an XII, matricule 2 916. Chef de bataillon au 21e régiment 
d'infanterie légère en 1804. Il reçoit un certificat de bonne conduite de Friant, le 2 mai 1806, au 
camp de Bruges. Quitte l’armée le 25 janvier 1807 à Wesel, Grand Duché de Berg et entre à 
Lyon. Electeur de l’arrondissement de Lyon de 1808 à 1812. Entreposeur principal des tabacs à 
Beauvais de 1812 à 1816. Déménage de Ceyzériat à Bourg le 24 juin 1824. Il décède le 28 
décembre 1828 à Bourg. 
Cherel François, né à Meillonnas. Il sert comme canonnier au 6e régiment d’artillerie à pied. Le 
28 germinal an XI, le préfet de l’Ain demande au maire de Meillonnas un extrait de naissance. 
Cherel Jean, né le 6 août 1794 à Ceyzériat. Conscrit de 1814. 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 24 
avril 1815. Il sert au 19e régiment de chasseurs à cheval durant les Cents Jours. 
Cherel Jean-Baptiste, né à Jollia ( ?). Fusilier à la 2e compagnie du 10e régiment d'infanterie 
légère. Il décède d'un abcès le 9 messidor an V à l'hôpital d’Haguenau. 
Cherel Jean Baptiste, né le 31 août 1794 à Ceyzériat. Conscrit de 1814. Il sert au 9e bataillon du 
train d'artillerie. Il décède de fièvre le 23 juin 1814 à l'hôpital de Moncalier. 
Cherel Jean-Baptiste. Demeurant à Péronnas. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 3 avril 1808. Il sert au 14e régiment de voltigeurs de la Garde. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815. 
Cherel Jean-François, né le 13 mai 1770 à Meillonnas. Il entre au 15e régiment d'infanterie de 
ligne le 12 mars 1792. Il sert comme canonnier au 6e régiment d’artillerie à pied le 6 avril 1797. 
Le 28 germinal an XI, le préfet de l’Ain demande son extrait d’état civil à la mairie de 
Meillonnas. Ce dernier est envoyé directement à Rennes, en floréal an XI. Il sert comme 
canonnier dans la 1ère compagnie d'artillerie à pied de la Garde Impériale le 1er juin 1808. 
Chevalier de la Légion d'honneur le 9 juillet 1809, matricule 24 372. Il reçoit une cicatrice au 
mollet gauche durant la guerre ainsi que de nombreux problèmes de santé. Il vit retiré à 
Meillonnas en 1812. Membre de la Légion d’honneur il touche une retraite annuelle de 225 
francs. Il décède le 6 octobre 1857. 
Cherel Joseph. Demeurant à Châtillon-sur-Chalaronne. Il sert comme maréchal-des-logis chef au 
régiment de Ferrouage Dragons. Sous-officier invalide depuis le 10 septembre 1760. Il touche 
une retraite annuelle de 90 livres. Il reçoit un nouveau brevet de vétérance le 16 mai 1792. 
Cherelle Jean, né en 1794 à Ceyzérieux. Il sert comme soldat au 9e bataillon du train d’artillerie. 
Il décède de fièvres le 23 juin 1814 à Moncalier. 
Cherlin Claude, né à Caissac ( ?). Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 3e bataillon du 102e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures, le 27 décembre 1813 à l'hôpital de 
Borgo Bonnino. 
Cherlin  Joseph. Demeurant à Marchamp. 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 1er mai 1815. 
Chermichet Benoît. 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. 
Chervage Benoît, né à Chanay. Il sert comme chasseur à la 3e compagnie du 5e bataillon du 3e 
régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre le 28 février 1814 à l'hôpital d’Asti. 
Chervet Dominique, né à Belley. Il sert comme fourrier au 7e régiment de voltigeurs de la Garde 
Impériale. Il disparaît lors de la bataille de Laon le 9 mars 1814. 
Chervet Jean. Demeurant à Montluel. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 27 
messidor an XIII, matricule 1284 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 
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l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1813. Grenadier, il est tué d’un coup de feu au 
combat de la Bidassoa, le 7 octobre 1813. 
Chervet Jérôme. Demeurant à Brégnier-Cordon. Il entre comme grenadier au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 28 octobre 1806, matricule 2009. Il sert durant les campagnes à l’armée 
de Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1814. Il déserte le 10 avril 1814. 
Chervet Louis, né le 1er septembre 1792. Fils d’Etienne et de Marguerite Frémion. Il entre le 21 
février 1813 au 25e régiment de chasseurs à cheval. Il passe, par ordre du Prince d’Eckmul, au 28e 
régiment de chasseurs à cheval le 10 août 1813. Fourrier le 4 mars 1814. Passe au 11e régiment 
de chasseurs à cheval. Obtient un congé illimité le 5 août 1814. Il est reconnu capable de servir 
par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815. Entre au 8e régiment de 
chasseurs à cheval le 7 mai 1815. Il fait les campagnes de 1813 à Anloens, 1814 à Hambourg et 
1815 à l’Intérieur. Il reçoit un coup de sabre à la tempe droite le 6 décembre 1813 lors du blocus 
d’Hambourg. Il entre dans la compagnie de gendarme à cheval de l’Ain le 16 août 1816. Nommé 
brigadier le 14 juin 1822. Congédié le 17 avril 1828. Il est notaire à Châtillon-sur-Chalaronne en 
1860. 
Chesne Claude. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 
4e bataillon de l’Ain, matricule 354. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Il décède à l'hôpital de Moutiers le 23 thermidor an III. 
Chevachin Claude, né en 1759 à Chavannes. Taille de 5 pieds. Domestique demeurant à Bohas. 
Il s’engage volontairement le 26 février 1792 pour le régiment de la Couronne Infanterie. 
Cheval Claude. Conscrit de 1807 demeurant à Bény. Destiné à servir au 114e régiment 
d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende. 
Chevalier André. Demeurant à Montagnieu. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 3 avril 1808. 
Chevalier Antoine, né en 1773 à Vandeins. Fils de Jean Louis et de Marie Barme. Il s’engage au 
45e régiment d'infanterie de ligne le 4 avril 1791, auprès du district de Bourg. 
Chevalier Benoît, né le 3 février 1794 à Polliat. Il sert au 9e bataillon du train depuis 1813. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815. Il vit 
à Polliat en 1857. Il reçoit la médaille de Sainte-Hélène. 
Chevalier Benoît. Demeurant à Saint-Julien-sur-Reyssouze. Il sert au 132e régiment d’infanterie 
de ligne. Il est excepté pour faible constitution par le Conseil d'Examen du département de l'Ain 
le 26 avril 1815. 
Chevalier Claude. Demeurant à Saint-André-le-Panoux. Conscrit de 1805 de l'armée de réserve. 
Il part pour le 101e régiment d'infanterie de ligne le 27 messidor an XIII. Il déserte le 12 
thermidor an XIII. Il est déclaré réfractaire le 1er jour complémentaire de l’an XIII. 
Chevalier Claude. Demeurant à Bereins. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
réformé pour forte hernie par le conseil d’Examen du département de l’Ain le 27 avril 1815. 
Chevalier Claude Joseph. Demeurant à Foissiat. Il sert au 5e bataillon bis du train d’artillerie. Il 
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815. 
Chevalier François, né le 18 mars 1785. Il sert de 1813 à 1815 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. Il vit sans aucune ressource à La Boisse en 1860. Il fait une demande d’un secours viager 
en vertu de la loi du 5 mai 1869. Il est invité à produire une déclaration constatant l’insuffisance 
de ses ressources, le 5 août 1869. 
Chevalier François, né en 1765 à Rignieux. Tailleur. Volontaire au bataillon de réquisition de 
Trévoux en avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. 
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Chevalier François dit Balthazar, né le 25 mars 1794. Il sert de 1813 à 1815 au 12e régiment de 
voltigeurs de la Garde. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département 
de l'Ain le 28 avril 1815. Il vit à La Boisse en 1860 avec 300 francs de pension. 
Chevalier Gabriel. Demeurant à Ornex. 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 2 mai 1815. 
Chevalier Jean, né le 7 septembre 1788. Il sert de mars 1813 à 1815 au 10e bataillon du train 
d’artillerie. Il vit à La Boisse en 1860 avec 200 francs de pension. 
Chevalier Jean. Demeurant à Manziat. 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. 
Chevalier Jean Baptiste, né le 21 avril 1795 à Saint-Martin. Conscrit de 1815, incorporé le 4 
février 1814. Il sert comme voltigeur à la 4e compagnie du 3e bataillon du 4e régiment de 
voltigeurs de la Garde Impériale. Resté en arrière, il est présumé prisonnier lors de l’affaire de 
Nangis le 17 février 1814. 
Chevalier Jean-Claude, né le 17 mai 1781 à Belley. Il sert comme volontaire dans le 1er bataillon 
de l'Ain. Il fait les campagnes d'Italie et les campagnes de France en 1814 et 1815. Il est blessé à 
la bataille de Brienne le 29 janvier 1814. 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. 
Chevalier Jean Louis Victor dit Dejoux, né le 22 février 1787 à Gex. Il entre comme soldat au 
60e régiment d'infanterie de ligne le 16 février 1806. Caporal le 1er juillet 1806. Fourrier le 6 
juillet 1806. Sergent le 21 septembre 1807. Sergent-major le 27 octobre 1808. Il est blessé par des 
pierres qui lui incisent le coude, la hanche, les genoux et le pied droit à la sortie de la garnison de 
Cattaro le 22 février 1809. Vaguemestre le 23 juillet 1811. Sous-lieutenant de la compagnie 
d’artillerie régimentaire le 10 juin 1813. Lieutenant le 15 janvier 1814. Blessé d’un coup de feu 
qui lui traverse la cuisse droite le 16 avril 1814 devant Barcelone. Licencié par le duc 
d’Angoulême le 5 août 1815. Il entre comme officier payeur au régiment Marie-Thérèse le 6 août 
1815. Licencié le 1er octobre 1815. Lieutenant payeur provisoire à la légion de Haute-Garonne le 
1er décembre 1815. Confirmé dans son grade le 26 juin 1816. Passe à la compagnie Rouquette le 
11 octobre 1817. Capitaine adjudant-major le 21 avril 1819. Mis en congé illimité le 31 janvier 
1821. Il sert comme capitaine adjudant-major au 39e régiment d'infanterie de ligne le 14 octobre 
1821. Il fait la campagne d’Espagne de 1823. Chevalier de la Légion d'honneur le 30 octobre 
1827, matricule 40 681. Il sert comme officier au 56e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 
10 juin 1865. 
Chevalier Jean Pierre, né en décembre 1732 à Champagne. Il entre au service le 1er septembre 
1755. Il sert comme fusilier. Il fait six campagnes et reçoit une blessure à chaque cuisse et une 
autrer à la tête. Demeurant à Pierre Châtel. Volontaire pour servir dans la compagnie d’invalides 
de Fort l’Ecluse, le 27 prairial an IV. Admis fusilier de la 157e compagnie de vétérans nationaux 
le 20 messidor an IV. 
Chevalier Joseph, né en 1771 à Léaz. Il s'engage au régiment d'artillerie de Grenoble le 7 janvier 
1791. 
Chevalier Joseph, né le vendredi 14 octobre 1785 à La Boisse. Il entre comme conscrit au 12e 
régiment d'infanterie de ligne le 30 octobre 1806. Caporal le 1er janvier 1813. Sergent des 
voltigeurs du 1er bataillon du 12e régiment d'infanterie de ligne le 16 mars 1813. Il reçoit la 
Légion d'honneur le 11 juillet 1813, matricule 37 959. Il est blessé d’un coup de feu à la jambe 
gauche à Majaick ainsi qu’au doigt à Culm. Il se retire à La Boisse après Waterloo. Il décède le 3 
juillet 1853. 
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Chevalier Joseph Marie dit Dejoux, né en 1729 à Châteauneuf. Officier au 1er bataillon du 
régiment d'infanterie de La Fère à Versailles le 10 septembre 1776. Chevalier de Saint-Louis en 
1783. Capitaine à la 28e compagnie de vétérans. Il décède le 23 novembre 1792 à Gex. 
Chevalier Louis. Demeurant à Ornex. Il sert au 112e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Chevalier Louis. Demeurant à Peyrieu. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 11 avril 1803, matricule 897. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il 
fait les campagnes 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 décède de fièvre sur la route près de Castel 
Blanco. 
Chevalier Mathieu, né à Massignieu ( ?). Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 4e bataillon 
de l’Ain, matricule 1024. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Considéré 
comme déserteur le 26 frimaire an IV, il rentre à son régiment le 14 nivôse an IV. 
Chevalier Noël. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 
4e bataillon de l’Ain, matricule 328. 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 429, le 21 ventôse an IV. 
Chevalier Pierre. Demeurant à Montagnieu. 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. 
Chevallier Anthelme. Forgeron demeurant à Massignieu. Il sert au 1er bataillon des gardes 
nationaux de l’Ain. Blessé, il reçoit un congé de réforme, le 7 brumaire an III. Requis, il sert au 
1er bataillon auxiliaire de l’Ain. Il reçoit un certificat de convalescence le 22 fructidor an VII. Il 
reçoit un certificat de soutien de famille, le 1er prairial an VIII. Il reçoit l’ordre de rejoindre 
l’armée, le 8 fructidor an VIII, sous peine d’être considéré comme déserteur.  
Chevallier Anthelme. 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. 
Chevallier Antoine, né à Neyron. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1419. Il est déclaré 
déserteur le 26 frimaire an IV. 
Chevallier Bastien, né en 1770 à Bélignieux. Il sert comme fusilier au 11e bataillon de l’Ain. Il 
décède à l'hôpital de Sollies-Pont, le 19 floréal an III. 
Chevallier Benoît. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert 
comme caporal à la 4e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1318. Il est présent lors de la 
revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il est délcaré déserteur le 26 frimaire an IV. 
Chevallier César, né le 28 août 1784. Il sert de l’an XI à l’an XIII. Il vit dans l’indigence à Saint-
Maurice-de-Gourdan en 1860. 
Chevallier Claude. Demeurant à Bourg. Il sert au 17e régiment d'infanterie légère. Déserteur, il 
est jugé le 16 décembre 1812. 
Chevallier François. Demeurant à Belley. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 25 
octobre 1806, matricule 1908. Il sert comme caporal durant les campagnes à l’armée de Naples 
de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1813. Admis à la réforme, le 13 juillet 1814. 
Chevallier Jean. Demeurant à Rillieux. Il sert dans le bataillon de Montluel puis comme caporal 
à la 6e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1402. Il est présent lors de la revue 
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à l'hôpital sans donner de nouvelles de lui, il est déclaré 
déserteur. 
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Chevallier Jean Claude, né à Rillieux ( ?), canton de Montluel. Il sert comme fusilier à la 4e 
compagnie du 4e bataillon du 106e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 7 mars 
1814 à l'hôpital de Plaisance. 
Chevallier Joseph. Demeurant à Saint-Trivier-de-Courtes. Réquisitionnaire, il sert au 1er 
bataillon auxiliaire de l’Ain. Il obtient une dispence provisoire le trois décades le 9 germinal an 
VIII.  
Chevallier Mathieu. Demeurant dans le district de Montluel. Il entre comme fusilier dans la 9e 
compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 816, le 29 septembre 1792. Il passe au 1er bataillon 
de la 4e demi-brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II.  
Chevallier Modeste. Demeurant à Brégnier-Cordon. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne le 1er décembre 1813, matricule 8296. Il décède de fièvre à l'hôpital de Montrailles le 11 
avril 1814. 
Chevallier Pierre, né en 1771 à Saint-Bernard. 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. 
Chevallier Pierre, né à Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme fusilier à la 4e 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1541. 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, il 
est déclaré comme déserteur. 
Chevallier Meunier Pierre. Demeurant à la Boisse. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme 
fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1338. Il est présent lors de la revue 
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il est déclaré déserteur le 26 frimaire an IV. 
Chevallon Claude Marie. Demeurant à Bohas. 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. 
Chevalon Anthelme, né le 26 mars 1795 à Servas. 1m 67. Il sert à la 5e compagnie du 1er 
bataillon de grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il 
déserte le 20 juillet 1815. 
Chevalon Claude Joseph. Demeurant au hameau des Cachard à Pirajoux. Il sert comme caporal à 
la 8e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 24. 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 au 9e bataillon de l'Ain. Il déserte en l'an V et se réfugie chez Claude 
Joseph Chevalon. Fusilier au 3e bataillon de la 17e demi-brigade. Il est réformé en l’an VIII. 
Chevalon Denis-Joseph. Demeurant au hameau de la Courouge à Pirajoux. Il sert dans le 9e 
bataillon de l'Ain. Il déserte en l'an V et se réfugie chez Claude Chevalon. 
Chevalon François. Demeurant à Treffort. Il sert comme sergent à la 8e compagnie du 4e 
bataillon de l’Ain, matricule 786. 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 278, le 21 ventôse an IV. 
Chevalon François. Demeurant à Saint-Etienne-du-Bois. Il sert à la 51e demi-brigade. Retiré 
chez Marianne Renaudet, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI. Il a un congé de 
trois mois, signé le 6 vendémiaire an VI. 
Chevalon François. Demeurant à Bourg. Il sert comme sous-lieutenant au 8e régiment de 
chasseurs à cheval. Le 9 thermidor an II, il reçoit un brevet de retraite du représentant Duroy, 
pour se retirer où bon lui semble. Il touche vingt sols par jour de pension. En garnison à 
Mayence, il reçoit un certificat de civisme de son régiment, le 15 thermidor an II. 
Chevalon Mathieu. Demeurant au hameau des Barbiers à Pirajoux. Il sert dans le 4e bataillon de 
l'Ain, matricule 626. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Déclaré 
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déserteur, il rentre au bataillon le 14 nivôse an IV. Il passe au 2e bataillon de la 5e demi-brigade 
d’infanterie légère, matricule 121, le 21 ventôse an IV. Il bénéficie d'un congé absolu le 24 
fructidor an V. 
Chevalon Pierre, né en 1793 à Saint-Martin. 1m 65. Il sert à la 5e compagnie du 1er bataillon de 
grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il déserte le 20 
juillet 1815. 
Chevassieux Laurent. Demeurant à Chavannes-sur-Suran. Conscrit de 1805 de l'armée active. Il 
part pour le 101e régiment d'infanterie de ligne le 30 germinal an XIII.  
Chevassu Jean. Demeurant à Gex. Il sert au 14e régiment d'infanterie légère. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Chevat Claude Joseph. Demeurant à Saint-Etienne-du-Bois. Il sert au 2e régiment d’infanterie de 
ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 
1815. 
Chevat Jean. Demeurant à Saint-Denis. Conscrit de 1810. Il part lors de la levée des 800 000 
hommes. Il sert comme voltigeur. Déclaré comme absent de son corps sans permission par le 
maire de sa commune en 1814. 
Chevelu Louis, né en 1774 à Marboz. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 89. Il est réformé 
le 15 janvier 1793. 
Chevelu Pierre. Demeurant à Villebois. Fils de Georges. Il s’engage dans la compagnie des 
volontaires du canton de Villebois, le 14 août 1792. 
Chevelu Pierre, né le 16 pluviôse an III. Il sert durant deux ans. Il vit presque dans l'indigence à 
Trévoux en 1860. 
Chevenon Benoît, né à Charnoz. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1255. Il est déclaré 
déserteur le 5e jour complémentaire de l’an III. 
Chevillard , né à Bâgé-le-Châtel. Volontaire au 3e bataillon de l’Ain. Il figure en 1792 sur une 
liste des volontaires nationaux encore présents aux armées. Il est signalé sur une liste de la 
commune en date du 3 février 1793. 
Chevillard  Anthelme, né le 16 novembre 1769 à Belley. Il sert comme lieutenant dans la 7e 
compagnie du 4e bataillon de l'Ain, matricule 680. Il est présent au bataillon 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 
passe au 3e bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 410, le 21 ventôse an IV. 
Nommé capitaine au 4e bataillon de l’Ain le 2 septembre 1795. 
Chevillard Louis. Demeurant à Contrevoz. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 14 
juillet 1807, matricule 2568. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples en 1807. Il décède 
de fièvre le 20 décembre 1807 à l'hôpital de Rome. 
Chevillon Jacques. Demeurant à Cormoranche. 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. 
Chevillon Mathieu, né en 1792. Demeurant à Cormoranche en 1815.  Il sert de 1813 à 1815 au 
93e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du 
département de l'Ain le 25 avril 1815. Il sert au 19e régiment de chasseurs à cheval durant les 
Cents Jours. Il est journalier à Garnerans en 1860. 
Chevillot Antoine, né à Jasseron. Il sert au 9e régiment de chasseurs à cheval. Il décède à Bautzen 
en 1813. 
Chevillot Claude Joseph, né à Priay. Il sert au 62e régiment d’infanterie de ligne. Demeurant à 
Saint-Trivier-de-Courtes. Il est à l’hôpital de Saint-Trivier lors de la délibération du Conseil 
d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815. 
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Chevilly de Humilly  Clément Joseph, né le 21 décembre 1784 à Chalex. Il est nommé lieutenant 
au 7e régiment d'infanterie de ligne le 1er avril 1805. 
Chevilly de Humilly Joseph François, né le 12 janvier 1789 à Chalex. Il sert comme capitaine au 
1er régiment de chasseurs à cheval. 
Chevran Jean, né en 1771. Laboureur demeurant à Prégny. Il entre à la compagnie des 
grenadiers du 2e bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791. 
Chevraux Laurent. Demeurant à Belley. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, matricule 
1026, le 12 nivôse an XII. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les 
campagnes 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. 
Chevrel Claude. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Demeurant à Saint-Jean-sur-Veyle. Sa 
demande de pension de secours accordée en vertu de la loi du 5 mai 1869 est refusée le 21 avril 
1870. 
Chevret Baptiste Jacques, né le 14 mai 1788 à Foissiat. Fils de Claude Joseph Chevret et de 
Marienne Poulet. Il entre au 70e régiment d’infanterie de ligne, le 17 novembre 1808, matricule 
6204. Il fait les campagnes de 1810 à 1812 en Espagne et au Portugal. Il décède de ses blessures 
le 30 mars 1812, à l'hôpital de Palancia. 
Chevret Claude. Demeurant à Bâgé-la-Ville. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 7 
juillet 1807, matricule 2388. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810 
puis en Espagne de 1811 à 1813. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. 
Chevret François. Demeurant à Saint-Julien-sur-Reyssouze. Il sert au 137e régiment d’infanterie 
de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 
avril 1815. Il sert au 60e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 30 avril 1815. 
Chevret Louis. Demeurant à Châtillon. Il sert au 11e 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. 
Chevrier. Demeurant dans le canton de Châtillon-sur-Chalaronne. Conscrit de 1811. Il s’enrôle 
volontairement, le 27 décembre 1811 au 10e bataillon bis du train d’artillerie. Il envoie du 
courrier à ses parents de Tolède. 
Chevrier 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. 
Chevrier Claude, né le 12 mars 1772 à Meximieux. Fils de Pierre Chevrier et de Jeanne Venard. 
Il entre au service, le 1er septembre 1791, au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1538. 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. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il fait les campagnes 
de 1792, des ans II et III à l’Armée des Alpes puis des Pyrénées. Il passe aux artificiers de 
l’Armée d’Italie, le 12 germinal an IV, où il sert comme canonnier à la 16e compagnie des 
canonniers volontaires jusqu’au 1er messidor an IX. Il fait les campagnes des ans IV, V, VI à 
l’armée d’Italie dans la 2e escouade d’artificiers. Il fait les campagnes des ans VII, VIII et IX, à 
l’armée d’Italie dans la 16e compagnie d’artificiers. Il reçoit un congé, le 1er messidor an IX, à 
Pavie. Il présente son congé à la mairie de Meximieux le 26 thermidor an IX. 
Chevrier Cyprien, né en 1764 à Hauteville. Il s’engage volontairement au 1er bataillon de l’Ain. 
Il est nommé sergent le 26 septembre 1791 
Chevrier François, né à Saint-Germain. Il sert comme carabinier au 1er bataillon du 16e régiment 
d'infanterie légère. Blessé, il décède de fièvre le 7 septembre 1813 à l'hôpital de Leseau. 
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Chevrier Jean Claude, né à Meximieux. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 
1513. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 7 vendémiaire an 
IV. 
Chevrier Jean François, né le lundi 17 avril 1786 à Meximieux. Il entre au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 12 juillet 1807, matricule 2498. Caporal le 1er septembre 1807. Fourrier le 
13 septembre 1808. Sergent le 25 mars 1810. Sergent-major le 1er septembre 1810.  Il sert durant 
les campagnes à l’armée de Naples de 1807 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est blessé 
d’un coup de feu à la jambe droite et d’un coups de sabre sur la main droite lors de la bataille de 
Salamanque le 22 juillet 1812. Sous-lieutenant le 2 avril 1813. Chevalier de la Légion d'honneur 
le 12 octobre 1813, matricule 41 358. Lieutenant au 104e régiment d'infanterie de ligne le 7 
janvier 1814. Licencié le 1er septembre 1815. Il entre dans la Légion de l’Ain le 1er mai 1816. Il 
prête serment à Louis XVIII le 3 avril 1817 à Moulins. Capitaine au 53e régiment d'infanterie de 
ligne le 19 février 1823. Il décède le 29 novembre 1860. 
Chevrier Joseph, né à Meximieux. Fils de Pierre Chevrier et de Jeanne Vénard. Il sert dans la 45e 
demi-brigade d’infanterie de ligne, matricule 5257. 
Chevrier Joseph. Laboureur demeurant à Serrières. Il s’engage dans la compagnie des 
volontaires du canton de Villebois, le 14 août 1792. Il entre comme caporal dans la 2e compagnie 
du 5e bataillon de l’Ain, matricule 182, le 15 août 1792. Il déserte. 
Chevrier Joseph, né à Contrevoz. Il sert sert dans la compagnie des grenadiers du bataillon de 
Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Lieutant le 16 pluviôse an VIII. Il sert comme capitane. Chevalier de la Légion d'honneur le 19 
juin 1805. Il sert comme lieutenant au 22e régiment d'infanterie légère en 1805. Il vit retiré à 
Contrevoz en 1816. 
Chevrier Joseph. Demeurant à Jayat. 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. 
Chevrier de Corcelles Jean Félix, né le 19 octobre 1754 à Bourg. Fils de Claude Philibert 
Chevrier de Corcelles et de Marie Charlotte Perret. Lieutenant puis capitaine de gendarmerie à 
Lunéville de 1772 à 1782. Reçu avocat à Bourg le 9 août 1784, puis lieutenant en l’élection de 
Bresse et Dombes. Nommé maire perpétuel de Bourg le 3 avril 1784. Député de la ville de Bourg 
pour le Tiers État à l’assemblée générale des trois ordres, réunie le 23 mars 1789 pour les États 
généraux. Maire de Bourg en janvier 1790 jusqu’à sa démission au 2 novembre 1790. 
Commissaire des guerres à Nîmes pendant un an. Membre du conseil d’administration du district 
de Bourg par arrêté de Borel et Richaud du 15 mars 1795. Nommé maire de Bourg à la démission 
de Loubat de Bohan le 6 prairial an VIII, il refuse le poste. Conseiller général nommé le 13 août 
1802. Suppléant de la justice de paix de Bourg. « Six à sept mille francs de rente. Homme d’un 
grand mérite, jouissant de l’estime et de la confiance publique, très instruit sur toutes les parties 
de l’administration »13. Nommé membre du conseil d’administration du bataillon de réserve le 3 
floréal an XI. Nommé capitaine commande de la garde nationale sédentaire de Bourg, mobilisée 
pour la venue du cardinal Fesch, le 6 mai 1807. Il décède le 24 décembre 1823 à Bourg. 
Chevrin Jean Marie. Demeurant à Versoix. 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. 
Chevry Antoine. Conscrit de 1807 demeurant à Feillens. Il sert à la 8e compagnie du 2e bataillon 
de pontonniers du 25 septembre 1813 au 5 juin 1814. Il se présente à la mairie de Feillens de 
retour de l’armée le 6 juin 1814. 
                                                 
13  Fiche de police sous le Consulat en l’an X. 
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Chevry Joseph, né en 1763. Demeurant à Vonnas. Il s’engage comme volontaire le 14 juillet 
1791. 
Chevrolat Etienne. Demeurant à Thoissey. 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. 
Chevrolat Jean Benoît. Demeurant à Saint-Didier-d’Aussiat. Il sert au 2e 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. 
Chevrolat Jean-Marie. Demeurant à Saint-Didier-sur-Chalaronne. Il sert au 101e régiment 
d'infanterie de ligne. Il décède le 8 août 1809 à Lyon. 
Chevrolat Joseph. Demeurant à Saint-Didier-sur-Chalaronne. Il entre au 4e régiment d'artillerie à 
pied le 26 messidor an XI matricule 1034 comme remplaçant de Jean Monestier du canton de 
Trévoux. Il est admis au congé de réforme le 5 mai 1813. 
Chevrolat Joseph Marie. Demeurant à Saint-Didier. 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 971. Il 
est renvoyé du régiment pour défaut de taille. Il est basculé dans le 1er régiment d'infanterie 
légère. 
Chevrolat Philippe, né le 31 juillet 1787. Il sert durant six ans et demi. Il vit avec 120 francs de 
pension à Saint-Didier-sur-Chalaronne en 1860. 
Chevron Antoine, né le 29 janvier 1781 à Marboz. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 15 janvier 1803, matricule 760. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 
1806 à 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève 
intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 
1812 comme caporal. Il décède le 11 mai 1812 de fièvres à Zamora. 
Chevrottier  Pierre, né à Jassans. Il sert comme chasseur au 14e régiment de chasseurs à cheval. Il 
est jugé le 21 février 1809 pour désertion à l'intérieur et condamné à 1500 francs d'amende et 
cinq ans de travaux publics.  Il passe au 16e régiment d'infanterie légère. Déserteur, il est en état 
d’arrestation au 18 septembre 1811.  
Cheynel Joseph. Demeurant à Belley. Il sert comme fusilier à la compagnie des genadiers du 11e 
bataillon de l’Ain. Il est convalescence chez lui en ventôse an III. 
Chichoux Pierre. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme canonnier à la 9e 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 320. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 
pluviôse an II. Il est rayé des contrôles le 1er pluviôse an IV. 
Chicoud François, né le 12 mars 1791 à Dompierre. 1m 63. Demeurant à Chatenay. Conscrit de 
1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 5 avril 1808. Demeurant à Dompierre en 
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. Il déserte le 20 juillet 1815. 
Chifflet Alexis. Demeurant à Jujurieux. Fils de Jean Baptiste Chifflet et Marianne Ravet. Il sert 
comme fusilier de la 6e compagnie du bataillon de Montferme, matricule 823. Il est présent à la 
revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Chifflet  Jérôme, né en 1772. Il sert vingt-deux ans comme grenadier au 18e régiment d'infanterie 
légère. Demeurant à Saint-Jérôme, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène le 15 
septembre 1857. 
Chiliau Jean, né en 1792 à Bourg. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 3e bataillon du 
102e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures le 19 juin 1814 à l'hôpital de 
Moncalier. 
Chiloup Antoine, né le 7 avril 1792. Il sert de 1811 à 1815. Il vit dans l’indigence à Versailleux 
en 1860. 
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Chirat Louis, né en 1792 à Fontaine. Il sert comme hussard à la 9e compagnie du 6e régiment de 
hussards. Il décède de fièvre, le 29 avril 1813 à l'hôpital de Vesoul. 
Chocolat Benoît. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme caporal de la 8e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Chody Claude. Demeurant à Mézériat. 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 28 avril 1815. 
Chody Claude Joseph. Demeurant à Foissiat. Il sert au 64e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
excepté par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 car il est porteur d’un 
congé absolu. 
Chol Etienne, né le 22 avril 1794 à Cailloux-sur-Fontaine. Il sert de mai 1814 à 1815 au 64e  
régiment d'infanterie de ligne puis au 102e régiment d'infanterie de ligne. Il est maçon à Dagneux 
en 1860. Bénéficiare de la pension de secours accordée en vertu de la loi du 5 mai 1869, brevet 
n°28626. Il décède le 26 novembre 1873 à Rillieux-la-Pâpe. 
Chollassier Louis, né en 1771 à Joyeux. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en 
avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. 
Chollet Antoine. Demeurant à Genay. 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. 
Chollet François. Demeurant à Genay. 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. 
Cholier De Cibeins Adolphe Gilbert Thérèse, comte de, né en 1784 à Cibeins. Destiné à l’ordre 
de Malte, il entre au 4e régiment de gardes d’honneur. Maréchal-des-logis, il combat à Leipsick et 
Hanau. Proposé pour la Légion d’honneur durant la campagne de France. Admis dans les 
mousquetaires du Roi le 6 juillet 1814. Chevalier de la Légion d’honneur. Il accompagne le roi 
jusqu’à la frontière lors du retour de Napoléon. Exilé durant les Cent Jours, il est fait lieutenant 
dans les dragons au retour de Louis XVIII. Il décède à Cibeins en 1851. 
Chonget Jean. Conscrit de 1806 demeurant à Vieu. 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. Réformé, il est non condamné. 
Chomer Antoine. Demeurant à Genay. 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. 
Chomert Pierre. Demeurant à Genay. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 28 
octobre 1806, matricule 1997. 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. 
Chossa Etienne, né à Villemotier. Il sert comme sergent à la 2e légion de réserve. 
Chossat Alexandre, né en 1772 à Marboz. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 37. 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 n°11, le 21 ventôse an IV. 
Chossat Claude. Demeurant à Bâgé-la-Ville. Il sert au 4e régiment d’artillerie à pied. Il ne se 
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. 
Chossat Claude. Demeurant à Coligny. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 4e bataillon 
de l’Ain, matricule 623. 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 déclaré déserteur le 26 frimaire an IV. 
Chossat François. Demeurant à Innimond. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 3 avril 1808. 
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Chossat Jean. Demeurant à Polliat. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour la compagnie de 
réserve de l’Ain le 1er mai 1808. 
Chossat Jean Basile Marie, né le 17 octobre 1761 à Bourg. Il sert comme lieutenant au régiment 
de la Couronne 
Chossat Joseph. Demeurant à Boissey. Il sert au 19e 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. 
Chossat Saint-Sulpice Jean-François Gabriel, né le 26 août 1793 à Bourg. Il entre à l’école 
militaire de Fontainebleau le 20 septembre 1810. Sous-lieutenant au 16e régiment de chasseurs à 
cheval le 25 décembre 1812. Il est blessé à Kulm le 30 août 1813. Combat à Lutzen, Bautzen, 
Dresde, Leipzig et Hanau où il reçoit deux coups de sabres sur la main, un autre à la tête et un 
coup de lance à la hanche droite. Chevalier de la Légion d’honneur le 25 février 1814 à Troyes. 
Le brevet ne lui est délivré que le 20 mars 1820. Lieutenant le 30 septembre 1814. Aide-de-camp 
auprès du maréchal de camp Valette dans le Doubs. Renvoyé dans ses foyers il est présenté, en 
1818, pour le grade de lieutenant dans l’état-major. Capitaine d’état-major lors de la campagne 
d’Espagne en 1823. Reçoit la décoration de l’ordre de Charles III. Capitaine le 15 juin 1825 à 
l’état major de la 19e division militaire. Partisan de Charles X, il demande sa retraite en 1830. Il 
touche une pension de retraite en 1840. Jouissant d'une bonne moralité et vivant de ses rentes 
viagères, il reçoit la médaille de Sainte-Hélène en 1857. 
Chossat Saint-Sulpice Jean Marie Arthur, né le 26 août 1793 à Bourg. Présenté pour être élève à 
l’école impériale de Saint-Germain en août 1810. Il sert comme captiaine à l’état-major.  
Chossel Nicolas. 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. 
Chosson Antoine. Demeurant à Peyrieux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 14 
juillet 1807, matricule 2512. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1807 à 1810 
puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre à l'hôpital de Vitoria le 14 juillet 1812. 
Chosson Philibert. Demeurant à Saint-Sorlin. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour la 
compagnie de réserve le 1er mai 1808. 
Chosson Viviant, né au Petit-Abergement. Il entre comme fusilier dans la 5e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 422, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère, matricule 252. 
Choudi Denis Joseph, né en 1791 à Saint-Trivier. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 1er 
bataillon du 40e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de diarrhé chronique le 20 décembre 
1811, à l'hôpital de Valladolid. 
Chouquenet François, né en 1791 à Fieulane ( ?). Il sert comme grenadier au 4e bataillon du 122e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède à l'hôpital de Bayonne le 6 janvier 1813. 
Chrétien Antoine. Demeurant à Sathonay. 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. 
Chretin Louis. Demeurant à Saint-Sorlin-en-Bugey. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 25 octobre 1806, matricule 1919. Il sert comme caporal durant les campagnes à l’armée 
de Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Admis à la réforme, le 18 septembre 
1812. 
Christin Jean Baptiste. Demeurant à Vieu. Il sert au 1er régiment d'infanterie légère. Il est 
exempté par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 comme marié. 
Christin Laurent, né à Vieu. Il sert comme caporal à la 2e compagnie du 11e bataillon de l’Ain. Il 
décède de fièvre le 25 vendémiaire an IV à l'hôpital d’Ollioules. 
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Christin  Pierre. Demeurant à Arandas. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
exempté par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 pour défaut de taille. 
Chumbion Antoine. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert comme tambour à la 8e 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Churlet Balthazard, né à Bourg. Il sert comme chasseur à la 6e compagnie du 2e escadron du 14e 
régiment de chasseurs à cheval. Il décède de fièvre à l'hôpital de ZnAîm le 3 septembre 1809. 
Churlet  Basile-Charles-Ennemond, né en 1775 à Bourg. Fils de François et de Marie-Angélique-
Elisabeth Rollet. Il sert comme réquisitionaire dans un bataillon de volontaires. Réformé en 
éxecution de la loi du 17 ventôse an VIII. Marié, père d'une fille de trois ans en 1810. Il vit à 
Lyon où il est droguiste. 
Churlet  Claude-Marie, né en 1791 à Bourg. Fils de François et de Marie-Angélique-Elisabeth 
Rollet. Il sert comme soldat à la 2e compagnie du 1er bataillon du 101e régiment d'infanterie de 
ligne en 1810. 
Churlet François. Conscrit de 1806 demeurant à Meximieux. Destiné à servir au 16e régiment 
d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende. 
Churlet  Gaspard-Marie-François, né à Bourg. Fils de François et de Marie-Angélique-Elisabeth 
Rollet. Il sert comme maréchal-des-logis au 12e régiment de cuirassiers. Il obtient une dotation 
héréditaire. Il décède de ses blessures le 30 mai 1809 à l'ambulance du Grand Quartier-Général. 
Son frère Joseph-Etienne hérite de la dotation. 
Churlet  Joseph-Etienne, né en 1796 à Bourg. Fils de François et de Marie-Angélique-Elisabeth 
Rollet. Il sert comme fourrier à la 2e compagnie du 1er bataillon du 101e régiment d'infanterie de 
ligne en 1810. 
Churlet Joseph Marie. Demeurant à Bourg. Il est incorporé le 9 frimaire an XIV au 101e 
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1370. 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 fourrier. Admis à la réforme, le 1er septembre 
1812. 
Churlet Joseph-Marie, né en 1776 à Bourg. Fils de François et de Marie-Angélique-Elisabeth 
Rollet. Il sert comme volontaire au 3e bataillon de l'Ain. Adjudant-sous-officier en l’an III. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg à la Convention contre les vandales et 
soutenant Boisset du 19 frimaire an III. Il est réformé suite au service. Contrôleur ambulant des 
droits réunis à Marseille en 1810. 
Churlet  Jean-Pierre, né à 19 septembre 1779 à Revonnas. Il fait parti du contingent du canton de 
Ceyzériat pour l'armée de Réserve de Dijon composée de 60 000 hommes divisés en deux 
escadrons de hussards et deux bataillons d'infanterie légère, le 19 germinal an VIII. 
Chuty François. Demeurant à Foissiat. 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 1006. Il est renvoyé du régiment pour défaut de taille le 5 thermidor an XI. Il est 
basculé dans le 1er régiment d'infanterie légère. 
Cibellas Louis. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Retiré à Polliat. Il est désigné comme 
ne recevant pas de secours viager par le maire de Polliat, le 21 avril 1868. Admis aux secours 
viagers par décision du 15 mai 1868. 
Cibelle Claude. 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. 
Cibelle Joseph-Marie, né le 28 août 1762 à Jayat. Il entre au 52e régiment d'infanterie de ligne le 
21 mai 1785. Il passe caporal à la 85e demi-brigade le 18 floréal an II. Il sert comme caporal des 
grenadier au 85e régiment d'infanterie de ligne en Egypte. Durant la campagne d'Egypte il reçoit 
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une blessure par balle à la jambe droite qui l'handicape. Il entre comme grenadier à pied dans la 
1ère compagnie du 2e bataillon des grenadiers à pied de la Garde Impériale, matricule 2 962, le 16 
ventôse an X. Membre de la Légion d'honneur le 26 prairial an XII, matricule 3 036. Il obtient un 
congé de pension le 21 thermidor an XIII. Il prête serment le 17 brumaire an XIV. Admis à la 
retraite le 8 août 1805, il se retire à Jayat puis à Montrevel où « sa conduite est irréprochable et il 
se montre sous tous les rapports digne de la décoration dont il a été honoré »14. Il perçoit 225 
francs de retraite annuelle. Electeur de l’arrondissement de Bourg de 1807 à 1814. Il est retiré à 
Montrevel en 1819 avec sa femme et ses trois enfants. Il prête serment au Roi le 2 juillet 1830. Il 
décède le 17 juin 1832 à Montrevel. 
Cinier André, né le 22 août 1790 à Saint-Didier-de-Formans. Il entre au service au bataillon 
principal du train d‘artillerie de la Garde le 19 mars 1809. Chevalier de la Légion d'honneur le 6 
novembre 1813, matricule 44 398. Il entre dans l’artillerie des Gardes du Corps le 29 juillet 1814. 
Il passe au 1er escadron du train d’artillerie de la ligne le 3 avril 1815. Il entre dans le train 
d’artillerie de la Garde le 30 mai 1815. Il est licencié le 23 novembre 1815. Il se retire dans l’Ain 
en 1815 puis à Béligny, dans le Rhône, en 1838. Il décède le 16 janvier 1846.  
Cirban  Louis, né à Saint-Paul ( ?). Il sert comme soldat au 14e bataillon du train des équipages. Il 
décède le 25 juin 1813. Son avis de décès est envoyé au préfet de l'Ain le 27 septembre 1821. 
Cizabuiras Rambert. Demeurant à Saint-Rambert. Il s’engage comme volontaire dans le 
bataillon de seconde levée des gardes nationaux du district de Saint-Rambert, le 29 juillet 1792. Il 
reçoit six livres le jour de son engagement. 
Cizabuiroz Jean Louis. Demeurant à Torcieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
25 octobre 1806, matricule 1944. 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. 
Cizaire Jean-Joseph. Demeurant à Biziat. Il sert dans le 7e bis bataillon du train. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815. Il présente un 
suppléant au Conseil d'examen Claude François Favre qui est accepté le 3 mai 1815. 
Cizaire Louis. Demeurant à Biziat. Conscrit de 1810. Il entre au 114e régiment d'infanterie de 
ligne le 1er décembre 1809. Il est présent dans la compagnie de voltigeurs du 2e bataillon à la 2e 
division de l'armée d'Aragon en octobre 1812. 
Cize Jean Michel. Demeurant à Gex. Il sert au 20e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Cizelle Pierre Marie, né le 8 février 1789 à Bourg. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère, 
matricule 6753. Il passe au 3e bataillon de sapeurs le 21 janvier 1810. Déserteur du 2e bataillon de 
sapeurs. Il décède de fièvre le 27 janvier 1813 à l'hôpital de Lyon. 
Cladière Jean. Demeurant à Trévoux. Il sert au 3e bataillon de l’Ain comme volontaire en mars 
1793. Il sert comme caporal au 3e bataillon de la 51e demi-brigade. Blessé d’un coup de feu à la 
jambe droite qui lui déforme la jambe. Il obtient un certificat médical requérant sa réforme, le 29 
fructidor an V à Bourg. 
Clair Benoît Thomas. Demeurant à Villeneuve. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
27 mars 1809, matricule 4028. Il sert comme voltigeur durant les campagnes à l’armée de Naples 
de 1809 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre à l'hôpital de Valladolid le 
11 juillet 1812. 
Clair  Denis, né à Marboz. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 5e bataillon du 84e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 20 juin 1814 de fièvre à l'hôpital de Venise. Décédé, 

                                                 
14  Lettre du préfet de l’Ain au grand Chancellier de la Légion d'honneur, Bourg, 31 juillet 1807. 
FRDAFAN83_OL0538076v003_L  
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son extrait mortuaire est envoyé au préfet de l’Ain le 20 septembre 1814 par le conseil 
d’administration du régiment. 
Clair Jean-Claude dit Labbé. Demeurant à Bouligneux. Fils de Claude et de Benoîte Brassy. 
Conscrit de 1810, il est au 2e régiment de grenadiers de la Garde Impériale le 1er juillet 1811. Il 
est présumé avoir été fait prisonnier ou être mort en Russie. 
Clair  Jean Joseph. Demeurant à Virieu-le-Grand. 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. 
Clair Jean Louis. Demeurant à Saint-Martin-de-Bavel. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne le 1er décembre 1813, matricule 8411. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30 
décembre 1813. 
Clair  Jean Pierre. Demeurant à Pont-de-Vaux. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 3 avril 1808. 
Clair  Pierre, né le 26 août 1784 à Pont-de-Vaux. Il sert au 25e régiment d'infanterie légère lors du 
Conseil d’Examen de la classe an XIII. 
Claire Joseph, né à Bourg. Il sert comme conscrit au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il 
décède à l’hôpital militaire de Montallier en messidor an XII. 
Claire Louis, né en 1791 à Lent ( ?). Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 5e bataillon du 
40e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 13 octobre 1812 à l'hôpital de Vitoria. 
Clairet Jean Baptiste, né à Leyment. Fils d’Humbert Clairet. Il sert dans la 45e demi-brigade 
d’infanterie de ligne, matricule 5304. 
Clairmidy Claude François. Demeurant à Mantenay-Montlin. Il entre au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 7 juillet 1807, matricule 2443. 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 11 juin 1812.  
Clairtan Antoine. Demeurant à Saint-André-de-Corcy. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne le 24 septembre 1809, matricule 4241. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 
1809 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. 
Clairtan Claude. Demeurant au Plantay. Il sert au 114e régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, 
il est condamné à sept ans de prison et 1 500 d’amende. Il décède à Montmarsan le 12 octobre 
1812. 
Clairtant Jacques. Conscrit de 1808 demeurant à Sandrans. Il est incorporé dans la légion de 
Versailles. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 18 septembre 1807 et condamné à 500 francs 
d’amende. 
Clairtant  Jean-Nicolas, né le 16 mars 1793. Il sert durant trois ans sous le 1er Empire. Médaillé 
de Sainte-Hélène. Garde-champêtre à Vanchy en 1860, il doit arrêter son travail à cause des 
rhumatismes. Bénéficiaire d’une pension de secours, n°45 705. Il décède le 22 mai 1868 à 
Vanchy. 
Clapot Anthelme. Conscrit de l’an XIV demeurant à Saint-Germain-les-Paroisses. 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. 
Clapot Antoine. Demeurant à Innimond. Réquisitionnaire, il arrive et est enregistré au dépôt 
militaire de Bourg, le 6 pluviôse an VII. 
Clapot Benoît. Demeurant à Prémeyzel. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 14 
juillet 1807, matricule 2509. Il sert comme grenadier durant les campagnes à l’armée de Naples 
de 1807 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. 
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Clapot Gabriel, né en 1771 à Innimond. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, 
matricule 480. Admis à l'hôpital, il est rayé des contrôles le 21 pluviôse an XI. 
Clapot Jacques, né à Hovard ( ?). Caporal à la 2e compagnie des grenadiers de la 74e demi-
brigade d'infanterie. Il décède le 19 brumaire an IX à l'hôpital de Marseille des suites de fièvre. 
Clapot Jean. Il sert comme soldat sous le 1er Empire. Médaillé de Sainte-Hélène ( ?) demeurant à 
Groslée. Il décède le 27 septembre 1867. Son fils touche 50 francs d’arréages le 11 janvier 1868. 
Clapot Joseph. Demeurant à Prémeyzel. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie 
légère le 3 avril 1808. Il sert comme chasseur à la 2e compagnie du 5e bataillon du 3e régiment 
d'infanterie légère. Il décède à l'hôpital de Parme le 27 septembre 1808. 
Clapot Maurice. Demeurant à Innimond. Réquisitionnaire, il arrive et est enregistré au dépôt 
militaire de Bourg, le 6 pluviôse an VII. 
Claret André. 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. 
Claret Victor. Demeurant à Ambutrix. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 14 juillet 
1807, matricule 2545. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1807 à 1810 puis en 
Espagne de 1811 à 1812. Il reçoit plusieurs coups de sabre sur la tête et est fait prisonnier de 
guerre le 22 juillet 1812.  
Claris Jean. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 
4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Clarist  Antoine. Il sert au 25e régiment de chasseurs à cheval. Disparu, il est déclaré comme mort 
par le tribunal de Nantua en 1818. 
Claron Anthelme. Demeurant à Belley. Il part pour le 101e régiment d'infanterie de ligne le 29 
floréal an XIII, matricule 1243 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. Hôspitalisé, il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 
1812. 
Claron Antoine. 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. 
Clasis Denis. Demeurant à Montluel. Il sert comme chasseur à cheval. Il bénéficie d'une 
permission de deux mois du 19 prairial an VIII au 20 themidor an VIII. 
Claude Jean, né le 12 février 1792. Enfant naturel de la Charité de Bourg demeurant à Coligny. 
Conscrit de 1813, il est dirigé le 20 novembre 1811 sur le régiment des pupilles de la Garde à 
Versailles. 
Claude Joseph, né à Guéreins ( ?). Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 6e bataillon du 
102e régiment d'infanterie de ligne. Il décède d’une affection chronique à l'hôpital d’Alexandrie, 
le 17 mai 1814 à 9 heures du matin. 
Claude Nicolas, né le 28 novembre 1770 à Châtillon. Il sert comme officier au 6e bataillon de 
l’Ain. 
Claude Marie, né en 1788 à Bourg. Enfant naturel. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e 
bataillon du 103e régiment d'infanterie de ligne, matricule 7573. Il décède de fièvre à l'hôpital de 
Vitoria le 23 novembre 1812.  
Claudel 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. 
Claudin Benoît, né en 1756 à Monthieux. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en 
avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. 
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Claudy Nicolas, né à Billiat. Il entre comme caporal dans la 5e compagnie du 5e bataillon de 
l’Ain, matricule 392, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie 
légère, matricule 231. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 1891.  
Claudy Jean. Demeurant à Billiat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 27 mars 1809, 
matricule 3913. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 1810 puis en Espagne 
de 1811 à 1812. Il est blessé d’un coup de bayonnette à la cuisse le 22 juillet 1812 puis il est fait 
prisonnier de guerre. 
Claudy Pierre, né le 13 septembre 1785 à Injoux. Il est le fils de Joseph et de Françoise Verchere. 
Il mesure 5 pieds 5 lignes de haut. Il est châtain clair aux yeux roux. Il a un visage oval au 
menton rond et au teint brun. Son front, ordinaire, et un nez bien surmontent une grande bouche. 
Conscrit au 101e régiment d'infanterie de ligne, il déserte le 15 brumaire an XIV à Collonges. 
Clautilde Jean, né en 1787 à Bourg. Il sert au petit dépôt du 70e régiment d'infanterie de ligne. Il 
décède de fièvre ataxique le 5 janvier 1809 à l'hôpital militaire de Bayonne. 
Clavel Baptiste, né à Livet ( ?). Il sert à la 3e compagnie du 6e bataillon du 7e régiment 
d'infanterie de ligne. Il décède de gangrène et diarrhée chronique à l'hôpital de Milan le 14 avril 
1814. 
Clavel Claude François, né le mercredi 20 avril 1774 à Montréal. Il entre comme volontaire au 2e 
bataillon de l’Ain le 1er octobre 1791. Il passe au 7e régiment de chasseurs à cheval le 19 juin 
1794. Il est blessé d’un coup de sabre à la tête à Rome puis d’une balle à Naples. Il est de 
nouveau blessé par balle le 10 juillet 1807. Il reçoit deux coups de Bayonnette à Plaisance. Il 
entre comme chasseur dans les chasseurs à cheval dans la Garde Impériale le 1er octobre 1808. Il 
est blessé d’une contusiond e boulet à Wagram. Chevalier de la Légion d'honneur le 27 avril 
1813 sous le n°35 136. Admis à la retraite le 29 octobre 1815. Il vit retiré à Montréal en 1816. Il 
touche une pension de retraite de 170 francs. Il prête serment à Louis XVIII le 10 août 1822. Il 
décède le 16 mai 1836 à Montréal. 
Clavel François Xavier, né le 8 octobre 1768 à Montréal. Il sert au 2e bataillon de l’Ain du 1er 
décembre 1791 au 10 juillet 1793. Il passe dans la 3e compagnie d’artillerie de la 14e division 
militaire. Nommé caporal le 1er nivôse an IV. Il sert comme sergent au 39e régiment d'infanterie 
de ligne. 
Clavel Hugues Marie. Demeurant à Montrevel. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e 
bataillon de l’Ain, matricule 811. 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 238, le 21 ventôse an IV. 
Clavier Philibert, né vers 1763 à Bourg-en-Bresse. Taille de 5 pieds et 3 pouces, cheveux et 
sourcils châtains clairs, visage rond, bouche moyenne, yeux gris, nez aquilin. Il s’engage le 14 
juillet 1791 pour rejoindre un bataillon de volontaires. Il est sans doute réformé puisqu’il 
s’engage à nouveau le 2 mars 1792 en vertu du décret du 24 janvier 1792. Il s’enrôle pour une 
durée de quatre ans « pour servir dans le 3ème régiment de hussards ci-devant Esterhazy »15. 
Remplaçant lors de la levée des 300 000 hommes en mars 1793. Sa femme est signalée le 6 avril 
1794 comme ayant droit aux secours des familles : « délivré par l’agent militaire supérieur de 
l’Armée du Rhin délivré le 24 juillet 1793 »16. 
Clavière. Demeurant à Trévoux. Il sert comme volontaire au 3e bataillon de l’Ain en mars 1793. 
Claverie Bernard, né le 3 août 1784 à Sainte-Colombe. Conscrit de 1804. Il sert comme fusilier 
au régiment des fusiliers-grenadiers de la Garde Impériale. Il est blessé le 12 mars 1814. 

                                                 
15  AC de Bâgé, registre d’enrôlement REV 11. 
16  AC de Bâgé, REV 3. 
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Clavord Antoine, né le 9 juillet 1778 à Belley. Il sert du 12 brumaire an VII au 29 septembre 
1810 et finit sa carrière comme caporal au 3e  régiment de grenadiers à pied  de la Garde. 
Clayet Etienne, né à Change ( ?), district de Saint-Rambert. Fils d’Hugues Clayet. 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 d’infanterie de ligne, 
matricule 5320. 
Clé Joseph. Demeurant à Saint-Nizier-le-Bouchoux. Il sert au 40e régiment d’infanterie de ligne. 
Il est excepté comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815. 
Clemenson Gabriel, né à Gex. Il entre comme fusilier dans la 9e compagnie du 5e bataillon de 
l’Ain, matricule 894, le 29 septembre 1792.  
Clément Albert. Il sert comme sergent major au 1er régiment d'infanterie légère. Il est retiré à 
Nantua en 1816. 
Clément Charles. Il sert dans le 2e régiment de chasseurs à cheval. 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. 
Clément Jean. Demeurant à Saint-Jean-de-Thurignieux. Il sert au 4e régiment de dragons. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815. 
Clément Jean-Claude-Albert, né le 5 février 1785 à Nantua. Il entre le 17 novembre 1813 au 1er 
régiment d'infanterie légère. Il sert comme sergent-major. Il est licencié. On le dit dans son corps 
lors de la réunion du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815. Célibataire, il 
revient à Nantua le 6 octobre 1815. Le 8 mars 1816, il rend à la mairie de Nantua son shako. 
Clément Jean Pierre. Demeurant à Musinens. Il sert comme volontaire à la 3e demi-brigade ( ?). 
Il est à l’armée au 28 frimaire an VI. 
Clément Joseph dit Poulet. 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 bataillon bis du train 
durant les Cents Jours. Admis à la retraite, il se retire à Lescheroux où il décède le 7 août 1818. 
Clémentin Joseph. Demeurant à Châtillon-de-Michaille. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e 
régiment d'infanterie légère le 3 avril 1808. 
Cler Antoine, né à Béreyziat ( ?). Il sert au 2e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 22 mai 
1815. 
Clerambeau Jean, né en 1794 à Lachatte ( ?). Il sert comme chasseur à la 2e compagnie du 5e 
bataillon du 34e régiment d'infanterie légère. Il décède le 12 avril 1813 à l'hôpital de Bayonne. 
Clerc Alexis. Demeurant à Leyssard. Il sert comme fusilier au 3e bataillon de la 3e demi-brigade 
en l’an VII. Il passe à la 62e demi-brigade. Blessé, il se retire à Challes. 
Clerc André, né le 28 février 1797 à Cormoranche. 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. 
Clerc Antoine. Demeurant à Saint-Martin-du-Mont. Il sert comme canonnier de marine à bord de 
la frégate la Néréïde. Capturé par les anglais, il est emprisonné au château de Portchester. Sa 
famille très inquiète de son sort demande de ses nouvelles en l’an X, après avoir reçu une 
dernière lettre le 28 décembre 1800. Malade, les Anglais le renvoient en France où il débarque à 
Cherbourg le 3 brumaire an X. 
Clerc Antoine. Demeurant à Corbonod. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 1er 
décembre 1813, matricule 8376. Il déserte le 10 juin 1814. Il est désigné capable de servir par le 
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Clerc Antoine. Demeurant à Béreyziat ( ?). Il sert au 2e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte 
le 22 mai 1815. 
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Clerc Antoine. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain le 9 frimaire an II. Ses 
parents touchent des secours en l’an III. Il sert comme soldat dans les volontaires de Nantua, 
levés le 7 avril 1815, pour marcher contre les insurgés du Midi ( ?). 
Clerc Augustin. Demeurant  à Saint-Rambert. Volontaire des gardes nationaux du canton de 
Saint-Rambert pour combattre les rebelles du midi en avril 1815. 
Clerc Barthélemy. Demeurant à Versailleux. 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. 
Clerc Benoît. Demeurant à Nantua. Il sert comme volontaire au 5e bataillon de l'Ain. Blessé, il 
obtient un congé pour se retirer chez lui de nivôse an IV au 1er vendémiaire an V. 
Clerc Benoît. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain, le 8 frimaire an II. Ses 
parents touchent des secours en ventôse an III. 
Clerc Benoît, né en 1787 à Saint-Germain-de-Joux. Conscrit de 1809. Il entre dans la 20e cohorte 
de la garde nationale le 15 mai 1812. 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 27 avril 1815. Demeurant à 
Saint-Germain en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène le 13 septembre. 
Clerc Benoît. Demeurant à Revonnas. Il sert dans la 17e demi-brigade d’infanterie légère. Il 
obtient un congé de convalescence qui prend fin le 30 brumaire an IV. Il est déclaré comme 
devant se rendre à son régiment, par la municipalité de Revonnas, le 29 vendémiaire an IV. 
Clerc Bernardin. Demeurant à Pirajoux. 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 vice scrofuleux. 
Clerc César Auguste, né le 25 octobre 1786 à La Burbanche. Il sert comme aspirant de marine. 
Chevalier de la Légion d'honneur le 14 août 1809, sous le n°26 019. Il vit retiré à Belley en 1816. 
Clerc Charles. 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. 
Clerc Claude Joseph, né le vendredi 18 février 1774 à Buellas. Il entre à la 18e compagnie 
d’artillerie à cheval Il entre au 5e régiment d'artillerie à cheval le 20 thermidor an II. Canonnier de 
1ère classe le 1er thermidor an VI. Artificier le 1er thermidor an X. Brigadier le 1er fructidor an 
XIII. Membre de la Légion d'honneur le 3 mars 1807 sous le n°14 858. Il perd son diplôme de 
chevalier, enfermé dans son porte-manteau, ainsi que toute ses affaires lors de la retraite de 
Russie. Retiré à Servas en 1817. Il remet son brevet en février 1823 pour obtenir un nouveau 
brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816. Il prête serment au Roi le 21 
avril 1823. Il décède le 14 août 1841 à Servas. 
Clerc Damien. Demeurant à Nantua. Il s’engage comme charpentier de marine le 29 germinal an 
II. Ses parents touchent des secours en ventôse an III. 
Clerc Eugène. Demeurant à Villereversure. Il sert au 64e régiment d'infanterie de ligne durant les 
Cents Jours. Après la défaite, il se retire chez lui, quand il est arrêté à Jasseron par six cavaliers 
ennemis, sabre à la main, qui lui prennent son havresac, ses habits militaires, ne lui laissant que 
sa chemise et son pantalon troués. 
Clerc François. Demeurant à Cormoz. 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. Il sert au 60e 
régiment d'infanterie de ligne d’où il déserte le 30 avril 1815. 
Clerc 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. 
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Clerc François, né en 1774 à Seyssel. Il entre comme fusilier dans la 8e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 630, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère le 15 thermidor an II. 
Clerc François. Charron demeurant à Nantua. Membre de la société populaire des Amis de la 
Constitution de Nantua le 26 juin 1791. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 5e bataillon 
de l'Ain. Atteint de rhumatismes, il obtient un congé de convalescence le 6 fructidor an II. Il entre 
à l'hôpital de Bourbonne-les-Eaux le 10 fructidor an II et en sort le 29. Ses parents touchent des 
secours en ventôse an III. Blessé, il obtient un congé pour se retirer chez lui de nivôse an IV au 
1er vendémiaire an V. 
Clerc François Joseph. Demeurant à Saint-Martin-du-Mont. Il entre au 101e régiment d'infanterie 
de ligne, le 27 mars 1809, matricule 3927. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 
1809 à 1810. Il passe au 42e régiment d'infanterie de ligne le 23 septembre 1810. 
Clerc Georges. Demeurant à Treffort. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 15 janvier 1803, matricule 767. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il 
fait les campagnes 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 de fièvre à l'hôpital de Valadollid le 30 juillet 1812. 
Clerc Humbert. Demeurant à Chazey-sur-Ain. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 11 avril 1803, matricule 899. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 
1806 à 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples en 1808. Il décède de fièvres le 27 
novembre 1808 à l'hôpital de Tarente. 
Clerc Jacques, né le 16 janvier 1788 à Châtillon-de-Michaille. Fils de Claude Clerc et 
d’Antoinette Perrin. Il entre au 70e régiment d’infanterie de ligne, le 17 novembre 1808, 
matricule 6224. Il fait les campagnes de 1809 à 1812 en Espagne et au Portugal. Il décède à 
l'hôpital de Palencia, le 15 mai 1812. 
Clerc Jean Baptiste. Demeurant à Challes. Il sert comme fusilier de la 6e compagnie du bataillon 
de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an 
II. Il passe à la 8e compagnie. Il décède à l'hôpital de Cuges-les-Pins le 29 floréal an III. 
Clerc Jean-Claude. Demeurant à Lent. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815. 
Clerc Jean François, né en 1772 à Nantua. Il entre comme fusilier dans la 9e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 843, le 29 septembre 1792. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-
brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II. 
Clerc Jean Marie. Demeurant à Saint-Cyr-sur-Menthon. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 27 mars 1809, matricule 3832. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 
à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. 
Clerc Joseph, né à Condeissiat. Il sert au 4e régiment de chasseurs. Il déserte pour s’engager dans 
le 4e bataillon de l’Ain, matricule 384. Arrêté, il est renvoyé au 4e régiment de cahsseurs le 20 
octobre 1792. Il réintègre le 4e bataillon de l’Ain le 27 avril 1793. Il passe au 1er bataillon du 
Mont-Blanc.  
Clerc Joseph-Aimé. Demeurant à Meyriat. Il sert au 6e régiment de chevau-légers lanciers. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815. 
Clerc Joseph-Marie, né en 1787 à Etables. Il sert du 22 février 1807 au 26 juin 1815 dans le 61e 
régiment d'infanterie de ligne puis passe au 58e régiment d'infanterie de ligne. Il obtient le grade 
de sergent. 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. 
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Clerc Joseph-Marie, né à Treffort. Il est incorporé le 9 frimaire an XIV au 101e régiment 
d’infanterie de ligne, matricule 1378. 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 juin 1814. Demeurant à Simandre. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815.  
Clerc Louis, né en 1761 à Saint-Marcel. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en 
avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. 
Clerc Louis Marie, né le 1er juin 1792 à Saint-Germain-de-Joux. Il entre au 5e régiment 
d’artillerie à cheval le 18 novembre 1813. Il déserte le 21 juillet 1814. Il entre au 3e hussards le 
22 décembre 1814. Il déserte le 6 juillet 1815. Incorporé aux hussards du Jura le 29 février 1816. 
Maréchal-des-logis le 26 octobre 1817. Nommé sous-lieutenant aux hussards de Chartres le 9 mai 
1827. Lieutenant en second le 21 août 1830. Lieutenant en premier au 1er régiment de hussards le 
26 septembre 1830. Chevalier de la Légion d'honneur le 30 avril 1835. Il sert comme capitaine au 
4e régiment de hussards. Il décède en 1845. 
Clerc Melchior Anthelme. Demeurant à Saint-Martin-de-Bavel. Il entre au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 14 juillet 1807, matricule 2573. Il sert durant les campagnes à l’armée de 
Naples de 1807 à 1809. Il décède de phtisie pulmonaire à l'hôpital de Gênes le 11 janvier 1809. 
Clerc Nicolas. Demeurant à Brens. 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. 
Clerc Pierre. Demeurant à Chazay. Fils de François Clerc et de Marie Galland. Il sert comme 
fusilier de la 6e compagnie du bataillon de Montferme, matricule 809. Il est présent à la revue 
d’amalgame du bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Clerc Pierre. Demeurant à Villebois. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 16 juin 1803, matricule 936. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il 
fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1809. Il déserte le 26 septembre 1809. Il passe 
au service Napolitain, le 22 avril 1810. 
Clerc Pierre. Demeurant dans le canton de Belley. Conscrit de 1807. Il part pour le 40e régiment 
d'infanterie de ligne le 22 janvier 1812. 
Clerc Pierre Antoine, né le 5 novembre 1770 à Nantua. « Excellent compatriote »17. Admis élève 
à l’Académie de peinture de Genève, en 1790, grâce aux recommandations du prieur de Nantua, 
Lombard. Il entre comme fusilier dans la 6e compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 461, le 
15 août 1792. Il passe au 4e bataillon de sapeurs le 1er juillet 1793, matricule n° 16. Ses parents 
touchent des secours en ventôse an III. Chef de bataillon puis lieutenant-colonel dans le génie. Il 
est le premier à réaliser une grande carte à courbe de niveau de la Ligurie, ainsi que des 
aquarelles. Directeur des fortifications de Metz sous la Restauration. Officier de la Légion 
d’honneur. 
Clerc Simon. Demeurant à Montluel. Il sert 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. 
Clerc Stanislas. Demeurant à Cerdon. Il sert sert comme sergent à la compagnie des grenadiers 
du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à Barcelonnette le 
4 prairial an II. Il sert dans la 45e demi-brigade, matricule 1875. 
Clerc Vincent. Demeurant à Poncin. Il s’enrôle en 1793 comme militaire auxiliaire au régiment 
de Foix en garnison à Givet. 
Clerc Grumet Montpie Jean Baptiste, né le 28 janvier 1771 à La Burbanche. Il entre au service 
comme canonnier au 2e régiment d'artillerie à pied le 23 avril 1794. Il combat à l'armée du Rhin. 

                                                 
17  Note sur Nantua. A.D. Ain fonds Saint-Pierre. 
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Il est envoyé comme élève sous-lieutenant à l'école d'artillerie de Chalons le 15 août 1794. 
Lieutenant en second au 5e régiment d'artillerie à pied le 5 mars 1795. Il est employé à l'armée du 
Rhin puis d'Helvétie et du Danube de 1795 à 1799. Lieutenant en premier au 2e régiment 
d'artillerie à cheval le 11 juillet 1797. Nommé capitaine d'artillerie en second par Masséna. 
Confirmé dans ce grade le 21 décembre 1799. Nommé capitaine aide-de-camp du général 
Marmont le 4 mai 1804. Il sert au camp d'Utrcht jusqu'en 1805 puis à la Grande Armée. 
Chevalier de la Légion d’honneur le 14 mars 1806. Nommé chef d'escadron le 7 janvier 1807. Il 
participe à la campagne de 1807 contre l'Autriche. Doté de 500 francs sur le Monte Napoleone le 
17 mars 1808. Chevalier d'Empire le 15 août 1809 avec dotation de 2 000 francs sur les biens 
réservés à Bayreuth le 15 août 1809. Nommé adjudant-commandant le 2 octobre 1809. Il est 
employé dans les provinces Illyriennes en 1809. Il passe en Espagne en 1811. Il décède à Burgos 
en Espagne le 12 septembre 1812, des suites de ses blessures reçues à la bataille des Arapiles le 
22 juillet.  
Clerc Labar Pierre Antoine, né dans l’Ain. Il sert au 102e régiment d'infanterie de ligne. Décédé, 
son extrait de décès est envoyé, le 26 décembre 1813 au préfet de l’Ain. 
Clerc-Lazare Thomas dit Blandin. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 12 juillet 
1807, matricule 2466. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1807 à 1808. Il décède 
de fièvre à l'hôpital de Bologne le 9 janvier 1808. 
Clermidi  François. Demeurant à Mantenay. Il sert au 12e régiment de voltigeurs de la Garde 
Impériale. Il ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. 
Clermidi  Claude François. Demeurant à Servignat. Il sert au 10e 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. 
Clermidi  Joseph. Demeurant à Mantenay. Il sert au 62e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
excepté comme indispensable soutien de famille par le Conseil d'Examen du département de 
l'Ain le 26 avril 1815. 
Clermont Antoine, né le lundi 18 novembre 1771 à Champagne-en-Valromey. Il entre au 11e 
bataillon de l’Ain le 29 septembre 1793. Sergent le 22 floréal an III. Sergent-major le 25 prairial 
an III. Sous-lieutenant à la 22e demi-brigade d’infanterie légère le 16 ventôse an V. Blessé d’un 
coup de feu qui lui transperse le côté droit le 7 thermidor an VII à Aboukir. Adjudant-major le 26 
thermidor an VII. Capitaine le 22 pluviôse an IX. Blessé à l’épaule gauche à Véronne le 11 
brumaire an XIII. Noapoléon le désigne pour être chevalier de la Légion d’honneur lors de la 
revue du 28 prairial an XIII. Chevalier de la Légion d'honneur le 19 juin 1805, matricule 3 107. Il 
sert comme chef de bataillon au 138e régiment d'infanterie de ligne le 26 mai 1813. Blessé d’un 
éclat d’obus au genoux le 26 août 1813 à Kalsbach. Il est fait prisonnier de guerre le 1er 
septembre 1813. Libéré le 20 mai 1814. Il rentre à Belley le 23 août 1815. Il prête serment au Roi 
le 7 mars 1818. Il décède le 8 novembre 1833 à Lyon. 
Clertan Antoine, né en 1794 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. 
Clertan Claude, né en 1789 au Plantay. Fils de Benoît Clertan et de Claudine Berger. Il sert 
comme fusilier au 114e régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, il est condamné le 10 janvier 
1810 à 1 500 francs d'amende et sept ans de travaux publics. Déserteur, il est en état d’arrestation 
au 18 septembre 1811. Arrêté le 25 février 1812 par la brigade de Châtillon-sur-Chalaronne, il est 
reconduit au dépôt du 122e régiment d'infanterie de ligne à Vendôme d'où il déserte de nouveau. 
Le 22 janvier 1813, le directeur général de la consription écrit au préfet de l'Ain pour lui 
demander de faire figurer Clertan sur la liste des déserteurs de 1810 pour le diriger sur un dépôt 
de réfractaires. Il décède, le 12 octobre 1812 à l'hôpital de Mont-de-Marsan.  



Société d’Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 

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

SEHRI – édition janvier 2015 
http://sehriasso.chez.com/topic/index.html  

10

Clertan Nicolas. Demeurant à Lancrans. Il sert au 85e 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. 
Clochon Vincent. Demeurant à Beny. Il sert au 8e régiment de chasseurs à cheval. Il est proposé 
pour la réforme pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 
1815. 
Clopin Jean. Demeurant à Saint-Maurice-de-Gourdans. Il sert au 154e régiment d’infanterie de 
ligne. Il est excepté comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 
1815. 
Cluet Jean-Charles-Christophe. Maréchal-des-logis au 2e régiment d’artillerie, il passe, par ordre 
de Berthier du 7 germinal an X, dans la gendarmerie à cheval de l’Ain. Il est en poste à Châtillon-
sur-Chalaronne en 1810. 
Clunier  Pierre. Demeurant à Saint-Didier-de-Formans. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e 
régiment d'infanterie légère le 5 avril 1808. 
Cluse Jean-Baptiste. Demeurant à Bouvent. Il sert comme chasseur à la 3e compagnie du 1er 
bataillon du 1er régiment d'infanterie légère. Il décède le 21 thermidor an XIII à l'hôpital d'Andria. 
Cobran Louis, né en 1795 à Coutelieu. Conscrit de 1815, incorporé le 4 février 1814. Il sert 
comme voltigeur à la 4e compagnie du 3e bataillon du 4e régiment de voltigeurs de la Garde 
Impériale. Il est blessé lors de l’affaire de Nangis le 17 février 1814. Il décède de ses blessures le 
24 mai à l’hôpital de Rouen. 
Cocart Pierre. Demeurant à St-Nizier-le-Désert. Il sert au 67e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815. 
Cochand André. 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. 
Cochand Gaspard. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 3e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Cochand Joseph. Demeurant à Arandas. Conscrit de 1810, il est incorporé le 31 mars 1809 au 
43e régiment d’infanterie de ligne. Il est présent à la 4e compagnie du 2e bataillon du régiment le 
1er avril 1813. 
Cochand Joseph. Demeurant à Argis. Il sert dans le 1er bataillon de Montferme. Blessé, il est en 
convalescence chez lui du 23 pluviôse an III au 10 thermidor an III, date à laquelle il part prendre 
les eaux à Aix. 
Cochard Louis, né en 1772 à Saint-Just. Il s’engage au 45e régiment d'infanterie de ligne ci-
devant Couronne Infanterie le 7 avril 1791, auprès du district de Bourg. 
Cochard Philibert. 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. 
Cochaud Anthelme, né en 1793 à Evosges. Fils de Marie Cathelin. Il entre au 101e régiment 
d'infanterie de ligne le 1er décembre 1813, matricule 8455. 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. 
Cochaud Anthelme Joseph. Demeurant à Argis. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il 
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Cochaud Anthelme. Demeurant à Arandas. Conscrit, il sert au 1er bataillon auxiliaire de l’Ain. Il 
est réformé en l’an VIII. 



Société d’Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 

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

SEHRI – édition janvier 2015 
http://sehriasso.chez.com/topic/index.html  

10

Cochaud Antoine. Demeurant à Arandas. Il sert au 47e 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. 
Cochaud Claude Joseph. Demeurant à Argis. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 28 
octobre 1806, matricule 2027. Il sert comme voltigeur 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 désigné capable 
de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Cochaud 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. 
Cochaud Jean Louis, né à Arandas. Il sert comme fusilier au 1er bataillon de l’Ain. Il prend une 
balle dans la partie inférieure de la poitrine et a un doigt de la main droite emporté par une balle. 
Invalide, il se retire chez lui en nivôse an III. 
Cochaud Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert dans la compagnie des 
grenadiers du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Cochaud Pierre, né en 1771 à Argis. Il est nommé volontaire de la compagnie de gardes 
nationaux du canton de Saint-Rambert, le 29 septembre 1791. Il est nommé sous-lieutenant de la 
5e compagnie du 1e bataillon de volontaire de l’Ain le 23 janvier 1792. 
Cochaud Pierre. Demeurant à Arandas. Conscrit, il sert au 1er bataillon auxiliaire de l’Ain. Il est 
réformé en l’an VIII. 
Cochet Antoine. Demeurant à Manziat. 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 24 avril 1815. Militaire 
destiné à servir dans l’artillerie à pied, il abandonne son détachement le 11 juin 1815. 
Cochet Antoine, né en 1795. Il sert un an dans la garde nationale. Demeurant au Petit-
Abergement en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène. 
Cochet Antoine. Demeurant à Andert-et-Condon. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne 
le 1er décembre 1813, matricule 8336. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre 
1813. 
Cochet François, né le 25 juillet 1788 à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Fils de François Cochet et de 
Jeanne Grangier. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 
1er mai 1808. Il entre au 70e régiment d’infanterie de ligne, le 17 novembre 1808, matricule 6220. 
Il fait les campagnes de 1810 à 1812 en Espagne et au Portugal. Il décède le 14 juillet 1814 à 
l'hôpital de Bayonne. 
Cochet François, né en 1770 à Villebois. Il entre comme fusilier dans la 8e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 724, le 29 septembre 1792.  
Cochet François-Marie, né à Martignat. 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 messidor an 
XI, matricule 1016. Il est renvoyé dans ses foyers pour défaut de taille le 5 thermidor an XI. Il 
sert dans le 5e bataillon du train d’artillerie. Déserteur, il est condamné à 1 500 francs d’amende 
pour désertion le 1er germinal an XII. 
Cochet François Marie. Demeurant à Veyziat. Il s’engage au 2e bataillon de l’Ain, le 1er 
septembre 1791. Ses parents 352 livres de secours en frimaire an III. 
Cochet Jean. Demeurant à Saint-Jean-sur-Veyle. Conscrit de 1809. Il part pour le 40e régiment 
d'infanterie de ligne le 19 novembre 1811. 
Cochet Jean. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie 
du 4e bataillon de l’Ain, venant de la nouvelle incorporation. Il est présent à la revue d’Annecy 
du 21 pluviôse an II. 
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Cochet Jean, né en 1768 à Hautecour. Il entre comme fusilier dans la 8e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 620, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère le 15 thermidor an II. 
Cochet Jean Antoine, né en 1784 à Leyssard. Fils de Joseph et de Louise Labarre. Il entre au 
service le 17 août 1807 au 62e régiment d'infanterie de ligne. Il fait la campagne de 1808 à 
Naples. Il est à l’armée d’Allemagne en 1809. Il est en Calabre en 1810. Il passe grenadier le 11 
août 1811. Il fait la campagne d’Espagne de 1811 à 1813. Il perd l’usage du pouce et de 
l’indicateur de la main gauche. Il a un déplacement de l’os de la hanche gauche en démolissant 
des maisons à Zamora le 29 juin 1812. Il est admis à la retraite le 19 octobre 1813. Domicilié à 
Leyssard, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857. 
Cochet Jean Baptiste, né en 1768 à Martignat. Il entre comme fusilier dans la 7e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 598, le 15 août 1792.  
Cochet Jean Louis, né en 1795. Il sert à la 3e compagnie du 3e bataillon de l’Ain durant les Cents 
Jours. Domicilié à Martignat, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857. 
Cochet Jean Louis, né le 20 septembre 1784 à Leyssard. Fils de François et de Jeanne Burgat. 
Conscrit, il entre au 5e régiment de dragons le 20 foréal an XIII. Il sert durant six ans. Il passe aux 
équipages militaires le 14 septembre 1808. Domicilié à Leyssard, il fait une demande de médaille 
de Sainte-Hélène en 1857. 
Cochet Jean Marie, né le 12 mars 1773 à Saint-Denis-les-Bourg. Il entre au 75e régiment 
d'infanterie de ligne le 27 septembre 1790. Il entre au 4e régiment d’artillerie à pied le 21 
décembre 1792 jusqu’au 8 septembre 1800. Il entre dans la 7e compagnie de la Seine-Inférieure 
de canonniers vétérans le 12 mars 1803. Gardien de batterie le 12 juin 1803 jusqu’au 5 juillet 
1817. Gardien des bouches à feu à Etretaz du 5 juillet 1817 au 1er novembre 1840. Nommé 
gardien de batterie du 1er novembre au 1er décembre 1841. Chevalier de la Légion d'honneur le 22 
janvier 1851. Il décède le 12 octobre 1853.  
Cochet Jean Nicolas. Demeurant à Monthieux. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 20 nivôse an XII matricule 1111 comme grenadier. Il fait les campagnes à 
l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagnes 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 entre dans la Garde Impériale le 17 mars 1813. 
Cochet Joseph, né le 26 août 1791 à Moncet. 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. 
Cochet Joseph, né à Seyssel. Il entre comme fusilier dans la 9e compagnie du 5e bataillon de 
l’Ain, matricule 871, le 29 septembre 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 3276. Admis au congé de retaite le 27 frimaire an X il se retire  à Seyssel. Volontaire 
de la garde nationale de la ville de Seyssel pour combattre les rebelles du midi en avril 1815. 
Cochet Joseph Marie, né en 1764 à Chavuissiat-le-Petit. Illettré. Fils de Jean et de Marie Durand. 
Il s'engage le 29 juillet 1792 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. 
Cochet Joseph Marie, né à Bourg. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 399. Il déserte le 26 
frimaire an IV. 
Cochet Louis François, né le 16 août 1790 à Martignat. Conscrit de l'an XI, il est conduit de 
Nantua au dépôt de la 101e demi-brigade d'infanterie de ligne le 5 pluviôse an XI par le lieutenant 
Fauché. Il sert durant trois ans au 5e régiment d’artillerie à pied. Domicilié à Martignat, il fait une 
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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. Il décède le 25 septembre 1866. 
Cochet Philibert. Demeurant à Jayat. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie 
légère le 3 avril 1808. 
Cochet Philibert, né à Montlin. Enrôlé volontairement en 1791. 
Cochet Pierre, né en 1793. Cultivateur demeurant à Rossillon. Il entre au 101e régiment 
d'infanterie de ligne le 1er décembre 1813, matricule 8400. Il passe au 9e régiment d'infanterie de 
ligne le 30 décembre 1813. Il se porte volontaire pour servir dans les gardes nationaux combattre 
les insurgés du Midi en avril - mai 1815. 
Cocholat Pierre dit Bricot . Demeurant à Serrières. Il sert au 76e régiment d'infanterie de ligne. 
Déserteur, il est rayé des contrôles pour trop longue absence. 
Cochonaz Jean. Demeurant à Prémeyzel. Il sert au 37e régiment d'infanterie de ligne. Son 
incorporation est reporté par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Cochot Anthelme. Demeurant à Epierre. Conscrit de réserve incorporé pour le service actif dans 
le 4e régiment d'artillerie. Il est renvoyé du régiment pour défaut de taille. Il est basculé dans le 
1er régiment d'infanterie légère. 
Cocogne Claude, né le 13 mars 1786. Demeurant à Saint-Didier-sur-Chalaronne. 1m 60. Il entre 
comme voltigeur au 1er bataillon du 12e régiment d'infanterie de ligne, le 31 octobre 1806. Il 
décède le 9 septembre 1809 à l'hôpital de la Chartreuse. 
Cocogne Claude, né à Illiat. Il sert au 93e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 3 mai 1815. 
Cocogne Louis. Demeurant à Illiat. 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. 
Cocogne Pierre. Demeurant à Cruzilles-lès-Mépillat. Conscrit de l’an XII. Il est déclaré 
réfractaire le 24 germinal an XII. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
13 fructidor an XII matricule 1221. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait 
les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 1809. 
Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1813. Il est congédié le 11 mai 
1814 
Cocolat Marc. 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. 
Cocon Bernard. Demeurant à Revonnas. Fils de Jean Antoine Cocon et d’Etiennette Fiolliet. Il 
s’engage au 4e bataillon de l’Ain le 9 juillet 1792. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 4e 
bataillon de l’Ain, matricule 159. Il est présent à la revue d’Annecy du 21 pluviôse an II. Admis à 
la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Son père reçoit des secours de parents de 
défenseurs de la Patrie en messidor an IV. Il passe au 2e bataillon de la 5e demi-brigade 
d’infanterie légère, matricule 592, le 21 ventôse an IV. 
Cocon Blaise. Demeurant à Revonnas. Il sert à la 99e demi-brigade. Il est à l’armée de la 
Moselle. Il est déclaré comme devant se rendre à son régiment, par la municipalité de Revonnas, 
le 29 vendémiaire an IV. 
Cocon Claude, né en 1789 à Bourg. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 3e bataillon du 
101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 18 juillet 1811 à l'hôpital de 
Carcassonne. 
Cocon Donat. Demeurant à Revonnas. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 27 prairial an XII matricule 1194. 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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Cocon François. Demeurant à Revonnas. Fils de Jean Cocon. Il s’engage au 1er bataillon du 25e 
régiment d'infanterie de ligne le 12 juin 1791. Son père reçoit des secours de parents de 
défenseurs de la Patrie en messidor an IV. 
Cocon Jean Marie. Demeurant à Bourg-en-Bresse. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, 
le 7 juillet 1807, matricule 2380. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810 
puis en Espagne en 1811. Il décède de fièvre à l'hôpital de Carcassonne, le 18 juillet 1811. 
Cocon Joseph. Demeurant à Revonnas. Il sert au 7e régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, il 
est jugé le 1er août 1813 et condamné à 5 ans de boulet. Il rentre au corps le 2 septembre 1813. 
Cocot Joseph, né 1787 à Roinen ( ?). 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. 
Coelatin Germain, né à Chavannes. Il sert comme au 4e bataillon de l’Ain, matricule 480. Il est 
rayé des opntrôles le 1er pluviôse an IV. 
Coessiat Pierre. Demeurant à Saint-Just. Il sert au bataillon de réserve 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. 
Coet Pierre, né à Marlieux ( ?). Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 3e bataillon du 86e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 17 février 1814 à l'hôpital de Mayence. 
Cognat Claude. Demeurant à Neyron. Il sert dans le bataillon de Montluel puis comme fusilier à 
la 6e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1418. Il est présent lors de la revue d’Annecy, 
le 21 pluviôse an II. 
Cognaton Claude, né en 1755 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. 
Cogne Jean, né en 1793. Il sert du 14 avril 1813 à 1815 dans le 3e bataillon du génie. Il fait les 
campagnes d'Italie en 1814 et 1815. Peu aisé, il est obligé de travailler pour vivre à Vergy en 
1860. 
Cognet Vital. Demeurant à Bourg. Il sert comme remplaçant de Denis Joseph Richonnier 
d’Etrez. Il part pour la 4e légion de réserve le 1er avril 1808. 
Cognier Jean. Demeurant à Poncin. Il s’enrôle en 1793 comme militaire auxiliaire au régiment 
de Foix en garnison à Givet. 
Cogniet Jean Marie. Demeurant à Oncieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 14 
juillet 1807, matricule 2581. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1807 à 1810 
puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. Libéré, il passe 
au 104e régiment d'infanterie de ligne le 1er juin 1814. 
Coindard Benoît. Demeurant à Saint-Étienne-sur-Chalaronne. Conscrit de 1809. Il part pour le 
3e régiment d'infanterie légère le 5 avril 1808. 
Coindet Antoine, né en 1778 à Lagnieu. Il sert comme dragon à la 5e compagnie des dragons de 
la Garde. Il décède de ses blessures, le 7 mars 1814 à l'hôpital de la Garde à Paris. 
Coindo Pierre, né le 10 septembre 1786. Il sert deux ans au 16e régiment d'infanterie légère. Il vit 
sans aucune ressource à Saint-Bernard en 1860. 
Coindre Jean Baptiste. Demeurant à Dagneux. Il s’engage comme volontaire dans le 1er bataillon 
de l’Ain, le 29 juillet 1792. Il reçoit une livre le jour de son engagement.  
Coindre Joseph. Demeurant à Montluel. Il sert au 101e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
porteur d’un congé absolu lors de la réunion du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 
avril 1815. 
Cointet Claude. Demeurant à Vernoux. Il sert comme dragon. Il ne se présente pas au conseil 
d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. 



Société d’Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 

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

SEHRI – édition janvier 2015 
http://sehriasso.chez.com/topic/index.html  

10

Cointet François. Demeurant à Pont-de-Veyle. Il sert dans les fusiliers de la Garde. Il ne se 
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. 
Cointet Jacques, né le 28 septembre 1790. Il sert de 1813 à 1815 au 28e régiment d'infanterie de 
ligne. Il combat en 1814 en Hollande et en 1815 à Waterloo. Il reçoit une blessure durant ses 
campagnes. Jardinier incapable de travailler à Bourg en 1857. Il reçoit la médaille de Sainte-
Hélène. 
Cointet Joseph Marie, né à Marsonnas. Il sert comme chasseur au 16e régiment d'infanterie 
légère. Il est jugé le 31 janvier 1811 pour désertion à l'intérieur et condamné à 1500 francs 
d'amende et cinq ans de travaux publics. Il est grâcié par Napoléon le 6 février 1812. 
Cointy Alexis, né en 1773 à Saint-Étienne. 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. 
Cointy Benoît. Demeurant à Chalamont. Il entre comme voltigeur au 101e régiment d'infanterie 
de ligne le 29 floréal an XIII, matricule 1245. 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. Hôspitalisé, il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 
1812 
Cointy Claude, né le 2 avril 1774 à Saint-Trivier. Il sert comme lieutenant au 2e régiment 
d’artillerie à pied. 
Cointy Mathieu. Demeurant à Villette. 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. 
Coiri  Antoine. Demeurant à Saint-André-le-Bouchoux. 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 28 avril 
1815. 
Coiron Claude. Demeurant à Priay. 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. 
Coiron Joseph, né à Pouilliat. 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. 
Coiron Louis. Demeurant à Châtillon-sur-Chalaronne. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 7 septembre 1803, matricule 947. 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 au 4e rgiment d’atrillerie à pied le 27 novembre 1811. 
Coisiat Claude-Louis. Demeurant à Chavannes-sur-Reyssouze. Il sert au 5e bataillon du train 
d’artillerie. 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. 
Coisiat Jean Baptiste. Demeurant à Polliat. Père de deux fillettes. Il sert comme volontaire au 3e 
bataillon de l'Ain. Il décède de ses blessures. Ses deux filles font une demande de secours le 30 
messidor an II.  
Coisiat Joseph. Demeurant à Polliat. Il sert au 1er bataillon de réquisition de Châtillon. Son frère 
fait une demande de secours, le 30 messidor an II. Il sert à la 39e demi-brigade. Retiré chez son 
père Noël Coisiat à Saint-Étienne-du-Bois, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an 
VI. 
Coissiat Pierre. Demeurant à Saint-Just. Conscrit de 1805 de l'armée de réserve. Il part pour le 
101e régiment d'infanterie de ligne le 27 messidor an XIII.  
Coiziot François, né à Simandre. Il sert comme fusilier dans la 3e demi-brigade d'infanterie de 
ligne. Il est tué au combat. 
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Colan Jean Claude. Demeurant à Bâgé-la-Ville. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
14 novembre 1807, matricule 2645. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1807 à 
1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. Il décède 
à l'hôpital de Lisbonne le 3 août 1812. 
Colard Claude. Demeurant à Saint-Maurice-de-Beynost. Conscrit de 1815, il est déclaré apte 
pour servir au 7e escadron du train d'artillerie durant les Cents jours. 
Colard Jean-Baptiste. Demeurant à Beynost. 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. 
Colas Antoine, né le 1er juillet 1794. Il sert du 20 avril 1813 à 1815 au 5e régiment d'artillerie à 
pied. Il vit à Reyrieux en 1860 avec 250 francs de pension. 
Colas Claude, né en 1793. Il sert deux ans comme soldat au 106e régiment d'infanterie de ligne. 
Demeurant à Saint-Jean-le-Vieux en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène. 
Colas Claude, né le 27 septembre 1791. Il sert de 12 février 1813 au 28 août 1815 au 5e régiment 
d'artillerie à cheval. Il vit à Reyrieux en 1860 avec 200 francs de pension. 
Colas Claude. Demeurant à Nantua. 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. 
Colas François, né en 1795. Il sert comme soldat dans les volontaires de Nantua levés le 7 avril 
1815 pour marcher contre les insurgés du Midi. Il sert durant les Cents Jours comme fusilier dans 
la garde nationale mobile de l’Ain. Demeurant à Saint-Jean-le-Vieux en 1857, il fait une 
demande de médaille de Sainte-Hélène. 
Colas Jacques. Conscrit de 1807 demeurant à Parcieux. 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. 
Colas Jean Christophe, né le 28 janvier 1790. Il sert de 1809 à 1815. Il vit avec 100 francs de 
pension à Sainte-Euphémie en 1860. Il fait une demande pour obtenir des secours viagers. 
Colasseau Charles, né le 23 octobre 1780. Il sert du 3 pluviôse an II au 7 octobre 1815. Il est 
concierge de la maison d’arrêt de Thoissey en 1860. 
Colassot Etienne. Demeurant à Mogneneins. Il sert comme dragon à la 3e compagnie du 24e 
régiment de dragons. Il décède d’un coup de feu à la batterie de Breche devant Roses en Espagne, 
le 3 décembre 1808 à 14 heures trente. Le maire de Mogneneins est informé du décès le 16 mai 
1809. 
Colaz Louis. Demeurant à Nantua. Il s’engage comme gendarme le 19 fructidor an II. Sa femme 
touche des secours en ventôse an III. 
Colin Antoine, né à Saint-Julie. Fils d’André. Il sert dans la 45e demi-brigade d’infanterie de 
ligne, matricule 5312. 
Colin Balthazar. Demeurant à Poncin. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 21 
décembre 1807, matricule 2649. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1807 à 1810 
puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 6 mars 1812. 
Colin Claude. Demeurant à Arbigny. 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 26 avril 1815. 
Colin Claude François, né à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Conscrit de 1807. Il décède de maladie à 
l’hôpital militaire de Saint-Ambroise à Milan le 22 janvier 1809. 
Colin Claude François. 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. 
Colin Claude François, né le 10 septembre 1793 à Ceyzériat. Conscrit de 1813. Il sert au 7e 
régiment d'infanterie de ligne. 
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Colin François. 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. 
Colin Germain. Demeurant à Saint-Rambert. Il s’engage comme volontaire dans le 1er bataillon 
de l’Ain, le 29 juillet 1792. Il reçoit seize livres le jour de son engagement. 
Colin Jean Marie. Demeurant à Bourg. Il sert comme sergent à la 1ère compagnie du 4e bataillon 
de l’Ain, matricule 302. Il est présent à la revue d’Annecy du 21 pluviôse an II. Il passe sergent-
major au 4e bataillon de l’Ain, le 6 vendémiaire an IV. Réquisitionnaire, il sert comme sergent-
major surnuméraire à la 5e demi-brigade légère. Il est rayé des contrôles le 1er ventôse an IV. Il 
obtient un congé provisoire des généraux Romand et Prévost, qu’il remet à la municipalité de 
Bourg le 5e jour complémentaire an VIII. 
Colin Michel. Conscrit de 1808 demeurant à Vescours. Il part pour le 3e régiment d'infanterie 
légère. Déserteur à l'hôpital de Lyon, il est déclaré réfractaire par le préfet de l’Ain le 26 juillet 
1808 et condamné à 500 francs d’amende. 
Collard Philibert, né en 1754 à Prémeyzel. Il entre comme fusilier dans la 8e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 760, le 29 septembre 1792.  
Collin Claude François, né le 14 octobre 1788. Demeurant à Bourg. 1m 57. Il entre au 3e 
régiment d'infanterie légère le 24 novembre 1809. Il passe à la 2e compagnie du 3e bataillon le 20 
janvier 1810. 
Collin  Joseph. Demeurant à Marsonnas. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e bataillon 
de l’Ain, matricule 1104. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Déclaré 
déserteur le 5e jour complémentaire de l’an III. 
Collin  Philibert. Demeurant à Montmerle. Il part comme remplaçant de François Séguin de Lurey 
au 3e régiment d'infanterie légère, le 27 avril 1808. 
Coller Claude, né en 1775 à Belley. Il sert comme grenadier à la 1ère compagnie du 1er bataillon 
de la légion de l’Ain. Il rentre à Belley le 1er février 1817. 
Collet. Demeurant à Trévoux. Il sert au régiment de Brie Infanterie en mars 1793. 
Collet Anthelme, né en 1786 à Belley. Fils de Jean Baptiste Collet et de Claudine Bertin. 
Militaire, il déserte le 30 octobre 1806. Condamné à sept ans de travaux publics et 1 500 fracns 
d’amende, le 14 décembre 1806. Arrêté par la gendarmerie, il est ramené au régiment le 10 juin 
1808. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 9 juin 1808, matricule 3280. Il sert durant 
les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. 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. « Officier déserteur, il se fit successivement évêque, inspecteur 
général de l'armée, chirurgien, frère de la Doctrine chrétienne. Il inspecta toutes les garnisons de 
la Provence, se faisant partout remettre la caisse, ce qui ne laissait pas de surprendre les 
commandants. A Nice, il ordonna soixante jeunes prêtres, sans oublier une rubrique, récita en 
chaire un sermon de Bourdaloue, convertit des pécheurs, fut admirable »18. Il est condamné à 
cinq ans de travaux forcés le 9 août 1813 par la cour d’assise de l’Isère pour faux. Il arrive au 
bagne le 15 octobre 1813. Il est libéré du bagne le 14 août 1818. " Il occupe dans l'histoire du 
crime, une place au moins aussi grande que Cartouche et Mandrin"19. Il écrit ses mémoires de son 
vivant. Il décède au bagne de Rochefort en 1840. 
Collet Anthelme Etienne, né le 3 décembre 1760 à Belley. Soldat au régiment de Vermandois le 
5 décembre 1778. Caporal le 9 mai 1780. Prend son congé absolu le 5 décembre 1786. Sergent 
recruteur au 6e régiment de chasseurs du 8 octobre 1787 au 23 mars 1789. Volontaire au 4e 

                                                 
18  GOURMOND (Rémy de) : Balzac au Panthéon, 1899. 
19  Dictionnaire Larousse. 
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bataillon de l’Isère le 13 novembre 1791. Employé à la construction des ponts de l’armée du Midi 
le 24 juillet 1792. Sergent dans la compagnie franche de Nortier le 5 octobre 1792. Sergent-major 
le 6 décembre 1792. Adjudant sous-officier au 1er bataillon fanc de la République le 13 mars 
1793. Sous-lieutenant le 6 avril 1793. Elu caporal de la compagnie des vétérans de la Garde 
Nationale de Belley, le 29 floréal an IV puis le 10 frimaire an VI. Adjoint provisoire du génie de 
2e classe le 7 ventôse an VI. Capitaine adjoint de génie de 1ère classe à l’armée d’Orient le 3e jour 
complémenatire de l’an VII. Il s’empare d’une batterie établie par les mameloucks à Chébries 
puis la retourne contre eux. Bonaparte lui promet un sabre d’honneur durant la campagne 
d’Egypte. Capitaine adjoint à l’état-major général de la 11e division militaire le 21 frimaire an X. 
Il fait une demande pour obtenir la Légion d‘honneur le 12 nivôse an XII. Capitaine adjoint à la 
3e division du camp de Boulogne du 28 pluviôse an XII au 17 février 1803. Chevalier de la 
Légion d'honneur le 5 août 1804, matricule 3 195. Capitaine adjoint à la 11e division miliaire du 3 
thermidor an XIII au 22 août 1804. Capitaine adjoint à l’état-major de la Grande Armée le 7 
septembre 1806. Capitaine adjoint à l’état-major à Dantzig le 3 novembre 1808. Employé à l’état-
major à la place de Vienne le 10 mai 1809. Adjudant de place à Isendick le 12 juillet 1810 
jusqu’au 8 mai 1814. Mis en demi-solde à Lyon le 12 mai 1814. Mis en retraite le 10 mars 1817. 
Il prête serment à Louis XVIII le 11 mars 1817. Il décède le 14 mai 1820.  
Collet Antoine. Demeurant à Belley. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27 mars 
1809, matricule 3944. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 1810 puis en 
Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre dans le Royaume de Léon le 2 avril 1812. 
Collet Antoine, né en 1793 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. 
Collet Auguste. Il sert comme sergent-major dans la garde nationale. 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. 
Collet Augustin. Demeurant à Coligny. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie 
légère le 3 avril 1808. 
Collet Barthélemy dit Bellon. Demeurant à Thoissey. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e 
régiment d'infanterie légère le 5 avril 1808. 
Collet Benoît. Demeurant à Brénier Cordon. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Collet Benoît, né à Belley. Il sert au 93e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 14 mai 1815. 
Collet Benoît, né le 13 janvier 1789 à Messimy. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 5 avril 1808, matricule 6797. Il déserte le 15 mai 1814. 
Collet Benoît, né le 13 décembre 1789 à Thoissey. Conscrit de 1809. Il sert du 4 mai 1808 au 23 
septembre 1814 au 62e 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. Il est petit propriétaire à Thoissey en 
1860. 
Collet Charles-Antoine. Demeurant à Oyonnax. Il sert au 25e régiment de chasseurs à cheval. Il 
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815. 
Collet Claude, né en 1772 à Marboz. Etudiant, il s'engage volontairement le 21 mai 1789 au 
régiment de Foix. Il sert comme capitaine au 3e régiment d’artillerie à pied. Il décède le 19 juin 
1811 à Tarragone.  
Collet Claude. Demeurant à Trévoux. Il part comme remplaçant de Jean Cantin Malizieux de 
Civrieux, pour la 44e demi-brigade de ligne le 12 messidor an VIII. 
Collet Claude. Demeurant à Champfromier. Il sert comme réquisitionnaire à la 3e demi-brigade. 
Il est à l’armée au 28 frimaire an VI. 
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Collet Claude Emmanuel dit Barra . 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. Militaire en retraite, il est désigné pour épouser Marie Josephte Tournier, le 
22 avril 1810 à Châtillon-de-Michaille, le jour du mariage de Napoléon 1er et Marie-Louise : « en 
vertu de l'autorisation à nous donné par le décret impérial du 25 mars dernier relatif aux fêtes du 
mariage de S.M. l'Empereur et Roi et au mariage des militaires retraités dans chaque canton, le 
dit Colet qui est militaire retraité ayant été choisi par la commission pour le mariage dont il 
s'agit ». 
Collet Claude François. Demeurant à Nantua. Il s’engage dans la gendarmerie le 24 août 1793. 
Ses parents touchent des secours en l’an III. 
Collet Claude Joseph. Demeurant à Domsure. 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 25 avril 1815. 
Militaire destiné à servir dans les sapeurs, il abandonne son détachement le 11 juin 1815. 
Collet Claude Joseph. Demeurant à Nantua. Il sert au 9e régiment de chasseurs à cheval. 
Déserteur, il est condamné à mort. 
Collet Claude-Marie. Demeurant à Domsure. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 3 avril 1808. Il sert au 9e bataillon du train des équipages. Il est excepté par 
le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 car son frère part à l’armée. 
Collet Denis. Demeurant à Foissiat. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Il est excepté par 
le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 car il est porteur d’un congé 
absolu. 
Collet Etienne, né le 3 décembre 1768 à Nantua. Il entre comme fusilier dans la 7e compagnie du 
5e bataillon de l’Ain, matricule 549, le 15 août 1792. Nommé caporal le 15 juin 1793. 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 2878. Admis à l'hôpital, il est rayé des contrôles le 25 
prairial an V. Il sert comme capitaine adjoint de place. 
Collet François, né en 1791. Il sert durant les Cents Jours comme fourrier 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. 
Collet François Marie, né en 1786. Il sert durant sept ans au 58e régiment d'infanterie de ligne. 
Domicilié à Nantua, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857. 
Collet Guillaume, né en 1756 à Hauteville. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Hauteville, le 13 mars 1789. Il s’engage volontairement au 1er bataillon de l’Ain. Il est nommé 
capitaine le 26 septembre 1791. Il est nommé capitaine de la 7e compagnie du 1e bataillon de 
volontaire de l’Ain le 23 janvier 1792. Lieutenant-colonel du 1er bataillon de l’Ain lors de son 
amalgame le 21 juin 1794. 
Collet Jacques, né le jeudi 12 janvier 1775 à Trévoux. Il entre aux grenadiers du 3e bataillon de la 
26e demi-brigade le 11 septembre 1791. Il passe à la 25e demi-brigade. Il entre comme grenadier 
aux grenadiers à pied de la Garde le 9 pluviôse an VI. Il est blessé d’un coup de feu à l’avant-bras 
droit. Chevalier de la Légion d’honneur le 1er août 1805, matricule 3 202. Il entre aux vétérans de 
la Garde le 21 floréal an XIII. Admis à la retraite le 1er mars 1808. Il prête serment de fidélité à 
Napoléon le 4 août 1808. Nommé membre du collège électoral de Mâcon le 24 juin 1809. Retiré 
à Trévoux en 1809. Il prête serment à Louis XVIII le 5 mai 1817. Il décède le 24 décembre 1819.  
Collet Jacques-Louis. Demeurant à Vieux d’Izenave. Il sert au 23e 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. 



Société d’Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 

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

SEHRI – édition janvier 2015 
http://sehriasso.chez.com/topic/index.html  

11

Collet Jean-Baptiste. Maréchal-des-logis demeurant à Nantua. Membre de la société populaire 
des Amis de la Constitution de Nantua le 26 juin 1791. Il sert comme lieutenant au 7e régiment de 
chasseurs à cheval. Il se distingue en Suisse en sonnant à la charge dans un extrême danger. 
Chevalier de la Légion d’honneur. Retiré à Nantua comme pensionné. 
Collet Jean-Baptiste. Demeurant à Izernore. 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. 
Collet Jean Claude. Demeurant à Forens. Il sert au 16e régiment d'infanterie légère. Déserteur, il 
est condamné par contumace à cinq ans de travaux forcés en 1811. 
Collet Jean Claude, né le 12 décembre 1777 à Saint-Martin-du-Fresne. Il entre à la 50e demi-
brigade le 11 pluviôse an VII. Il passe au 3e régiment d’artillerie à pied le 1er floréal an VIII. 
Artificier le 20 juin 1804. Caporal le 1er janvier 1811. Sergent le 6 juillet 1811. Licencié le 11 
novembre 1815. Il passe au 4e régiment d’artillerie à pied le 10 août 1816. Il entre au 9e régiment 
d’artillerie à pied le 1er octobre 1829. Chevalier de la Légion d'honneur le 21 mars 1831. Il 
décède le 18 avril 1849.  
Collet Jean François, né le mardi 30 juin 1778 à Nantua. Il entre au service le 13 octobre 1792 
dans les chasseurs du Dauphiné. Il sert comme carabiniers au 12e régiment d'infanterie légère. Il 
fait les campagnes de 1792, 1793, an II, III, IV, V, VI et VII. Il est blessé le 13 messidor an VII à 
l'affaire de Schwitz d’un coup de sabre à la main droite et au sourcil droit. Il fait les campagnes 
de l'an VIII et IX. Il est fait chevalier de la Légion d’honneur le 26 prairial an XII sous le n°3 
194. Caporal le 6 germinal an XIII. Il est à Boulogne en l'an XIII sur une flottille impériale. Il est 
admis dans les chasseurs à pied de la Garde Impériale le 1er floréal an XIII. Il fait la campagne 
de l'an XIV à la Grande Armée. Il fait la campagne de 1808. Il est congédié le 15 avril 1804 de la 
2e compagnie du 2e bataillon du 2e régiment de chasseurs à pied de la Garde Impériale. Admis à 
la retraite le 17 avril 1807. Il s'engage volontairement le 3 septembre 1809 pour la défense de 
l'Escaut dans la garde nationale des Ardennes où il obtient le grade de sous-lieutenant et sert 
jusqu'au 14 avril 1810. Il est retiré à Nantua en 1810. Sous-lieutenant à la 20e cohorte de la garde 
nationale devenue 2e bataillon du 154e régiment d'infanterie de ligne le 11 avril 1812. Lieutenant 
au 72e régiment d'infanterie de ligne du 19 octobre 1813 au 11 août 1814. Admis la retraite et 
électeur de l’arrondissement de Nantua en 1814. Lieutenant au 14e régiment d'infanterie de ligne 
le 27 mars 1815. Mis en demi-solde le 17 août 1815. Il est à Bourg en 1828 où il prête serment à 
Louis XVIII le 16 janvier. Malade il doit revenir dans le Bugey et s’installe à Brénod. Il décède le 
5 décembre 1840 à Brénod. 
Collet Jean François, né en 1759 à Belley. Meunier. Volontaire au bataillon de réquisition de 
Trévoux en avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. 
Collet Jean-François. Demeurant à Foreins. Il sert au 1er bataillon du train d’artillerie de la Garde. 
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815. 
Collet Jean-Louis, né en 1780 à Belley. Il sert comme caporal au 8e bataillon des ouvriers du 
génie maritime.  
Collet Jean-Pierre, né en 1792. Demeurant à Izernore. Conscrit de 1812. Il entre au 102e régiment 
d'infanterie de ligne le 19 mai 1813. Il sert durant deux ans et fait les campagnes de 1813 et 1814. 
Il est fait caporal le 1re septembre 1814. Il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 
1857. 
Collet Joseph. Demeurant à Pirajoux. Il sert au 9e bataillon du train d’artillerie. Il ne se présente 
pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. 
Collet Joseph. Demeurant à Genay. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie 
légère le 5 avril 1808. 



Société d’Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 

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

SEHRI – édition janvier 2015 
http://sehriasso.chez.com/topic/index.html  

11

Collet Joseph. Demeurant à Oyonnax. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 20 décembre 1803, matricule 1003. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 
1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au 
Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il est 
admis à la réforme le 24 mai 1812. 
Collet Joseph, né à Domsure. Il décède en Prusse en 1813. 
Collet Joseph Marie. Demeurant à Nantua. Il sert comme fusilier au régiment de Rouergue 
Infanterie. Retiré à Nantua comme pensionné. 
Collet Laurent. Demeurant à Oyonnax. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27 mars 
1809, matricule 3909. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 1810 puis en 
Espagne de 1811 à 1812. Il passe adjudant-sous-officier le 1er juillet 1813. Il passe au 104e 
régiment d'infanterie de ligne le 1er janvier 1815. 
Collet Laurent, né le mardi 16 août 1785 à Petit-Abergement. Il entre comme chasseur au 14e 
régiment de chasseurs à cheval le 2 février 1806. Il est blessé d’un coup de sabre à la tête au siège 
de Strasan. Il passe brigadier le 3 avril 1814. Il entre aux chevau-légers lanciers de la Garde 
Impériale du 24 mai au 21 juillet 1815. Chevalier de la Légion d’honneur le 25 février 1814 sous 
le n°46 096. Propriétaire agricole au Petit-Abergement en 1819 où il décède le 26 décembre 
1844. 
Collet Louis. Demeurant à Domsure. 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. 
Collet Louis. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e 
bataillon de l’Ain, matricule 323. 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 461, le 21 ventôse an IV. 
Collet Louis François. Conscrit de 1808 demeurant à Châtillon-de-Michaille. Il est incorporé au 
101e régiment d'infanterie de ligne. Fuyard, il est déclaré réfractaire le 18 septembre 1807 et 
condamné à 500 francs d’amende. 
Collet Luc, né le 16 juin 1787. Il sert durant un an dans le 87e régiment d'infanterie de ligne. Il vit 
avec des ressources médiocres à Trévoux en 1860. 
Collet Michel, né à Nantua le 6 thermidor an III. Il s'engage volontairement au 4e régiment de 
hussards en mars 1815. Il combat durant les Cents Jours. Le régiment est engagé le 16 juin à 
Ligny et le 18 juin à Watreloo. Il rentre à Nantua le 16 juillet 1815. Marié. Demeurant  à Nantua, 
il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène le 9 mars 1859. 
Collet Michel, né à Nantua. Il sert comme caporal fourrier à la 6e compagnie du 1er bataillon des 
gardes nationaux requis de l’Ain. Il obtient un congé absolu le 5 fructidor an II à Lyon. Il le 
présente au comité de surveillance de Nantua le 14 fructidor an II. Il sert comme soldat dans les 
volontaires de Nantua levés le 7 avril 1815 pour marcher contre les insurgés du Midi. 
Collet Michel, né à Bouvent. Il entre comme caporal-fourrier dans la 9e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 1012, le 29 septembre 1792. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-
brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II. 
Collet Michel. Demeurant à Loyes. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 12 juillet 
1807, matricule 2490. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1807 à 1810 puis en 
Espagne de 1811 à 1814. Admis à l'hôpital, il est rayé des contrôles le 13 juillet 1814. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815. 
Collet Paul. Bourgeois demeurant à Nantua. Il sert comme soldat dans les volontaires de Nantua 
levés le 7 avril 1815 pour marcher contre les insurgés du Midi. 
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Collet Philibert. Demeurant à Hotonnes. 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 795. Il fait les 
campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples en 1808. Il 
décède de fièvres le 10 octobre 1808 à Andria. 
Collet Philibert. Demeurant à Belley. Il sert comme capitaine au 76e régiment d'infanterie de 
ligne. Il rentre à Belley le 10 septembre 1815. 
Collet Pierre, né en 1768 à Trévoux. Il s’engage comme fusilier à la 8e compagnie du 5e bataillon 
de l’Ain le 15 août 1792, matricule 719.  
Collet Pierre, né à Montluel. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1316. Il est déclaré 
déserteur le 21 frimaire an IV. 
Collet Pierre, né à Loyettes. Fils de Jean Collet. Il sert dans la 45e demi-brigade d’infanterie de 
ligne, matricule 5317. 
Colleta Claude Louis. Demeurant à Echallon. Conscrit de l’an IX. Il entre au 4e régiment 
d’artillerie à pied le 26 messidor an XI, matricule 1002. Il déserte le 15 thermidor an XI. 
Colleta Jean Rambert. 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. 
Colletat François Joseph, né en 1769 à Echallon. Il sert à la compagnie de grenadiers du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule n°45. Il décède à la guerre. 
Colletat Simon. Fils de Anne Marie Ravoux Colletat. 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. 
Colletaz François. Demeurant à Oyonnax. Il sert au 9e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
réformé pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815. 
Colletaz Jacques. Demeurant à Echallon. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 

d'infanterie légère le 3 avril 1808. 
Colletaz Joseph-Marie. Demeurant à Oyonnax. Il sert au 1er régiment de hussards. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815. 
Colletaz Joseph-Marie. Demeurant à Echallon. 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. 
Colletaz Louis-Marie. Demeurant à Echallon. Il sert au 67e d’infanterie de ligne. Il est absent lors 
de la réunion du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815. 
Colletaz Maurice, né en 1772 à Echallon. Il entre comme fusilier dans la 7e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 576, le 15 août 1792. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère le 15 thermidor an II. 
Colletaz Maurice, né en 1768 à Echallon. Il entre comme fusilier dans la 7e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 593, le 15 août 1792. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère le 15 thermidor an II. 
Colletta François. Demeurant à Echallon. Il sert comme volontaire au 8e bataillon bis de l'Ain ou 
1er bataillon de réquisition de Nantua. Malade, il obtient un certificat de congé le 24 fructidor an 
II. Il le présente au comité de surveillance de Nantua le 25 fructidor an II. 
Colletta Jacques, né le 14 octobre 1790 à Echallon. Fils de Joseph Marie Colletta et de Marie 
Joseph Guissel. Il entre au régiment des gendarmes d’élite de la Garde le 6 mars 1813. Il passe à 
la 11e compagnie du 2e escardon du 2e régiment de grenadiers à cheval de la Garde le 12 janvier 
1814. Il déserte le 30 juin 1814. Il entre à la 1ère compagnie du 1er escadron du corps royal des 
cuirassiers de France le 23 janvier 1814. Il déserte le 17 août 1815.  
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Collettaz François, né en 1792. Il sert un an 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. 
Collettaz Joseph Alexis, né en 1789. Il sert deux ans comme soldat au 102e 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. 
Collettaz Joseph Marie, né à Echallon. Il sert comme soldat au 4e régiment d’artillerie à pied. 
Déserteur, il est condamné par contumace à 1 500 francs d’amende le 12 ventôse an XII. 
Colliard  Antoine. Demeurant à Vernier canton de Gex. Conscrit de 1808, entre le 12 juin 1813 
au 14e régiment d’infanterie légère. Sorti du corps le 5 mai 1814 après avoir fait une substitution. 
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Colliard  Joseph, né le 10 juillet 1790. Il sert du 25 mai 1811 à 1813 au 106e régiment d'infanterie 
de ligne. Il vit avec 100 francs de pension à la Boisse en 1860. 
Colliard Louis, né le 8 septembre 1778 à Montmerle. Il sert comme sous-lieutenant au 69e 
régiment d'infanterie de ligne. 
Colliard  Pierre. Il sert comme chasseur au 2e régiment de chasseurs de la Garde Impériale. 
Chevalier de la Légion d'honneur le 14 septembre 1813 sous le n°40 831. Il vit retiré à Prévessin 
en 1816. 
Collier  Denis-Martin Jean-Baptiste. Demeurant à Izernore. Il sert au 1er régiment d’infanterie 
légère. Il dispose d’un délai au 8 mai pour maladie lors de la réunion du Conseil d'Examen du 
département de l'Ain le 27 avril 1815. 
Collier  Pierre. Demeurant à Hauteville. Conscrit de 1815, il est déclaré apte pour servir au 60e 
régiment d'infanterie de ligne durant les Cents Jours. 
Colliet Jean Pierre. Demeurant à Izernore. Il sert comme volontaire au 3e bataillon de la 97e 
demi-brigade. 
Colliex Jean-Marie, né le 4 septembre 1790. Il sert du 21 mars 1809 au 20 mars 1813. Il fait la 
retraite de Russie. Il est emputé de la main gauche à la bataille de Vitepesk. Il touche une pension 
civile de 150 francs et a un revenu de 50 francs du métier de facteur pour vivre à Collonges en 
1860. Médaillé de Sainte-Hélène ( ?). Admis aux secours viagers par décision du 15 mai 1868. Il 
est désigné comme ne recevant pas de secours viager par le maire de Collonges le 20 mai 1868 : 
« dans l’indigence parce que son bien est grevé de dettes ». Bénéficiaire de la pension de secours 
accordée en vertu de la loi du 5 mai 1869, brevet n° 5 729. Il doit retourner son brevet de 
pension, le 25 avril 1870, car il est déjà bénéficiaire d’un secours. 
Colliex Jean. Demeurant à Vouvray. 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. 
Colliex Pierre. Demeurant à Vouvray. Il sert comme volontaire à la 3e demi-brigade ( ?). Il est à 
l’armée au 28 frimaire an VI. 
Colliex Pierre, né en 1754 à Collonges. Cultivateur demeurant à Collonges. Il est nommé 
lieutenant de la 2e compagnie du 1e bataillon de volontaire de l’Ain le 23 janvier 1792. Membre 
de la société populaire de Collonges du 11 nivôse an II à Frimaire an III. 
Collion Jean Baptiste, né en 1788. Il sert dans les chasseurs à cheval. Admis à la retraite le 8 
juilelt 1817. Retiré à Samognat. Il touche 100 francs de pension. Père de 4 enfants, « d’une 
moralité sans reproche »20. Médaillé de Sainte-Hélène ( ?). 

                                                 
20  Note du maire de Samognat, 1864. A.D. Ain 3R. 
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Collon Jean François. Demeurant à Veyziat. Il s’engage au 4e bataillon de l’Ain le 19 octobre 
1792. 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. Ses parents 196 livres de secours en frimaire an III. 
Collonet Jean. Demeurant à Belley. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 
1078. Permissionnaire non rentré, il est rayé des contrôles le 30 prairial an V. 
Collonge Jean, né à 1769 à Revieux, district de Bourg. Il s’engage au 45e régiment d'infanterie de 
ligne ci-devant Couronne Infanterie, le 8 avril 1791, auprès du district de Bourg. 
Collongeat André, né en 1768 à Saint-Denis-en-Bugey. Il entre comme caporal dans la 3e 
compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 251, le 15 août 1792. Il est nommé sergent le 26 
septembre 1792. Il démissionne le 26 septmebre 1793. 
Collongeat Gaspard. Demeurant à Saint-Denis-en-Bugey. Il entre au 101e régiment d'infanterie 
de ligne, le 25 octobre 1806, matricule 1915. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 
1806 à 1810. Il décède à Maida, en Calabre, le 3 août 1810. 
Collongeat Pierre-Joseph, né le 28 décembre 1779 à Leyment. Fils de François et de Lucrèce 
Perret. Il sert comme brigadier au 6e bataillon principal du train d'artillerie. Il est en service à 
Novarre en janvier 1811. 
Collongeat Simon, né en 1770 à Saint-Denis. Il entre comme fusilier dans la 3e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 285, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère, matricule 216. 
Collonjat  Joseph. Demeurant à Leyment. 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. 
Collomb Claude, né à Aranc. Il sert à la 6e compagnie du bataillon de Montferme, matricule 810. 
Il est tué au combat naval du 24 ventôse an III. 
Collomb François. Demeurant à Aranc. Il sert dans la 6e compagnie du bataillon de Montferme, 
matricule 957. Volontaire pour être membre de la garde nationale mobilisée du canton 
d’Hauteville en avril 1815 ( ?). 
Collomb François, né en octobre 1795 à Meyriat. 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. 
Collomb Grégoire. 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. 
Collomb Louis, né à Aranc. Il sert comme fusilier de la 6e compagnie du bataillon de Montferme, 
matricule 804. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an 
II. 
Collomb Jean François, né à Veyziat. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 994. Il déserte le 2 
nivôse an IV. 
Collomb Jean, né en 1795. Cultivateur demeurant à Virignin. Il se porte volontaire pour servir 
dans les gardes nationaux combattre les insurgés du Midi en avril - mai 1815. 
Collomb Jean-Pierre. Demeurant à Simandre. Fils de Michel et de Benoîte coissiat. Conscrit de 
l’an XI, incorporé le 28 frimaire an XII au 101e régiment d’infanterie de ligne, matricule 989. 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 a son régiment à Gènes en juillet 1811 comme 
grenadier du 2e bataillon. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. 
Collomb Jean Pierre Christophe. Demeurant à Saint-Vulbas ( ?). Il sert au 105e régiment 
d'infanterie de ligne. Déserteur, il est rayé des contrôles pour trop longue absence. 
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Collomb 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. 
Collombet Amable. Demeurant à Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme 
fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1296. 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 474, le 21 ventôse an IV. 
Collombet François, né en 1770 à Bourg. Fils de Georges. Il s’engage pour le régiment de Foix 
Infanterie, le 23 septembre 1789, auprès du subdélégué de l’intendant de Bourgogne à Bourg. 
Collombet Georges, né en 1791. Il sert trois ans comme soldat au 29e régiment d'infanterie de 
ligne. Domicilié à Nantua, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857. Bénéficiare 
d’un secours viagers annuels de 100 francs du 30 mai 1862 au 1er avril 1868. 
Collombet Jean. Demeurant à Druillat. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon de 
l’Ain, matricule 361. 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 436, le 21 ventôse an IV. 
Collombet Joseph, né à Montluel. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1236. Il déserte puis 
réintègre le bataillon. Il passe au 3e bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère le 21 
ventôse an IV. 
Colloz Augustin, né le 9 novembre 1788 à Pirajoux. Fils de Barthélémy Colloz et de Marie 
Martin. Il entre au 70e régiment d’infanterie de ligne, le 17 novembre 1808, matricule 6211. Il fait 
les campagnes de 1810 à 1812 en Espagne et au Portugal. Il décède au combat lors de la bataille 
de Sabugal, le 3 avril 1811.  
Colomb Antoine. Demeurant à Cressin-Rochefort. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne 
le 1er décembre 1813, matricule 8306. Admis à l'hôpital, il est rayé des contrôles, le 29 juin 1814. 
Colomb Gaspard. Demeurant au Grand-Saconnex. 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. 
Colomb Jean Baptiste, né en 1787. Il sert du 28 février 1807 au 25 janvier 1813 comme soldat au 
14e régiment de chasseurs à cheval. Demeurant à Samognat en 1857, il fait une demande de 
médaille de Sainte-Hélène. Il fait une demande de secours viagers en vertu de la loi du 5 mai 
1869. 
Colomb Jean Marie. Demeurant à Belmont. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 19 
juin 1809, matricule 4136. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 1810. Il 
passe au 42e régiment d'infanterie de ligne le 23 septembre 1810. Désigné pour être membre de la 
garde nationale mobilisée du canton de Champagne le 10 juin 1816. 
Colomb Joseph, né en 1785. Il sert durant huit ans au 7e dragons puis au 9e régiment de dragons 
en 1814. Domicilié à Nantua, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857. 
Colomb Joseph. Demeurant à Châtillon-sur-Chalaronne. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 27 mars 1809, matricule 3843. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 
à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. 
Colomb Joseph Marie. Demeurant à Treffort. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 20 
février 1807, matricule 2438. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810 
puis en Espagne en 1811. Il décède de fièvre et diarrhée, à l'hôpital de la Résurrection de 
Valladolid, le 11 décembre 1811. 
Colomb Joseph-Marie. Demeurant à Simandre. Il est proposé pour la réforme par le Conseil 
d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815 pour avoir un ulcère à la jambe droite après 
avoir servit au 62e régiment d'infanterie de ligne. 
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Colomb Philibert, né le 3 mars 1793 à Aranc. Fils de Antoine et de Marie Morrier. Il sert au 7e 
régiment d'infanterie de ligne. Il est réformé par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 
30 avril 1815 comme ayant perdu l'usage de son pouce gauche. 
Colombet Antoine. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme caporal de la 8e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Colombet François. 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. 
Colombet Jean-Baptiste, né en 1784 à Dortan. Il sert deux ans au 3e régiment d’infanterie légère 
puis au 93e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil 
d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815. Le 27 août 1857, il fait la demande pour 
recevoir la médaille de Sainte-Hélène. 
Colombet Joseph, né le 15 août 1795 à Polliat. 1m 65. Il sert à la 5e compagnie du 1er bataillon 
de grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il déserte le 20 
juillet 1815. 
Colombet Louis. Demeurant à Druillat. Conscrit de 1810. Il entre au 105e régiment d'infanterie 
de ligne le 10 mars 1809. Il est rayé pour longue absence le 21 janvier 1810. 
Colombet Noël. Demeurant à Izernore. 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. 
Colombier Claude, né le 21 septmebre 1772 à Messimy. Militaire en retraire, il est désigné pour 
épouser Jeanne Antoinette Dupras, le 22 avril 1810 à Saint-Trivier-sur-Moignans, jour du 
mariage de Napoléon 1er et Marie-Louise : « militaire choisi par la commission établie par 
l'arrété de Mr le sous-préfet de Trévoux en datte du neuf de ce mois pour jouir de la bienfaisance 
de sa majesté l'Empereur le mois suivant son décret du 25 mars dernier ... fille choisie par le dit 
Colombier, demeurante au dit Messimy, et agréée par la ditte commission ». 
Colombin Jacques. Demeurant à Brégnier Cordon. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. 
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Colomby François. Demeurant à Injoux. Il sert au 105e régiment d'infanterie de ligne, déserteur. 
Il est condamné par contumace à sept ans de travaux et 1500 francs d'amende. 
Colon Anthelme. 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. 
Colon François, né à Chesne. Fils de Claude Colon. Il entre le 1er mai 1793 au 1er bataillon du 88e 
régiment d'infanterie de ligne où il sert comme fusilier. 
Colon Jacques, né vers 1769. Laboureur Demeurant  à Béréziat. Il s’engage comme volontaire. Il 
est signalé en septembre 1791 comme incapable de fournir son équipement. 
Colon Joseph. Demeurant à Talissieu. 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 le 10e bataillon de vétérans. Déserteur, il est jugé le 10 septembre 1812. 
Colon Louis. Demeurant à Talissieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 27 
messidor an XIII, matricule 1309. 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 tambour. Il est fait prisonnier de huerre, le 22 juillet 1812. 
Libéré, il entre au 104e régiment d'infanterie de ligne, le 1er juin 1814. 
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Colongeat. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Capitaine de la 2e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Colongeat André. Demeurant à Saint-Denis. Il s’engage comme volontaire dans le bataillon de 
seconde levée des gardes nationaux du district de Saint-Rambert, le 29 juillet 1792. Il reçoit six 
livres le jour de son engagement. 
Colongeat Claude. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Tambour de la 2e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Colongeat 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. 
Colongeat Simon. 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 six livres le jour de son engagement.  
Colovret Guillaume, né en 1771 à Genouilleux. Volontaire au bataillon de réquisition de 
Trévoux en avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. 
Colson François. Demeurant à Pont-de-Vaux. Il sert comme capitaine au 92e régiment 
d'infanterie de ligne. Il touche une pension de retraite de 627 francs en 1815. 
Comaz Denis-Joseph. Demeurant à Foissiat. Il est excepté par le Conseil d'Examen du 
département de l'Ain le 25 avril 1815 car il est porteur d’un congé absolu. 
Comaz Philibert. Demeurant à Cormoz. Il sert comme chasseur au 16e régiment d'infanterie 
légère. Il est tué à Ebersdorff le 22 mai 1809. 
Combe Balthazard, né à Saint-Rambert-en-Bugey. Il sert au 24e régiment d'infanterie de ligne. Il 
déserte le 10 mai 1815. 
Combe Charles. Demeurant à Saint-Rambert. Sergent des gardes nationaux du canton de Saint-
Rambert pour la fédération de Lyon en avril 1815. 
Combe Georges. Conscrit de 1810 demeurant à Savigneux. Destiné à servir au 101e régiment 
d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende. 
Combes Jean, né en 1771 à Savigneux. Tailleur. 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. 
Combelot Louis. Invalide, il quitte sa troupe en 1792. Demeurant à Saint-Rambert en août 1793. 
Il ne reçoit pas d’habit depuis son départ. 
Combet Antoine. Demeurant à Hostiaz. Conscrit de 1810. Il entre au 76e régiment d'infanterie de 
ligne le 22 mars 1809. Il passe dans les infirmiers le 1er septembre 1809. Son frère, conscrit de 
1813, est placé provisoirement en fin de dépôt. 
Combet Balthazar. Demeurant à Saint-Rambert. Volontaire des gardes nationaux du canton de 
Saint-Rambert pour combattre les rebelles du midi en avril 1815. 
Combet Benoît, né le 24 décembre 1769 à Hostiaz. Conscrit, il entre au service à la 45e demi-
brigade d’infanterie de ligne, le 21 décembre 1797. Il est à la 6e compagnie du 2e bataillon du 45e 
régiment d'infanterie de ligne, le 24 septembre 1803. Il est blessé par un éclat d’obus à la cuisse 
gauche à Austerlitz, le 2 décembre 1805. Il décède des suites de ses blessures à l'hôpital de 
Brünn, le 28 décembre 1805. 
Combet Benoît. Demeurant à Saint-Sulpice. Fils de Laurent Combet. 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 dans la 45e demi-brigade d’infanterie de ligne, matricule 5298.. 
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Combet Bruno. Demeurant à Saint-Sulpice. Il s’engage comme volontaire dans le 1er bataillon de 
l’Ain, le 29 juillet 1792. Il reçoit seize livres le jour de son engagement. 
Combet Claude. 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. 
Combet Claude, né le 26 mars 1766 à Virieu. Il sert comme sous-lieutenant au 18e régiment de 
cavalerie. 
Combet François. Demeurant à Ceyzérieu. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Combet Gabriel. Demeurant à Rignieux-le-Franc. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, 
le 28 novembre 1808, matricule 3442. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 
1810. Il est réformé le 31 décmebre 1810. 
Combet Gabriel. Conscrit de 1806 demeurant à Hauteville. Destiné à servir au 112e régiment 
d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende. Il 
sert au 12e 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. 
Combet Jean, né en 1770 à Saint-Sulpice. Fils de Benoît Combet et de Françoise Paye. Il 
s’engage comme volontaire dans le bataillon de seconde levée des gardes nationaux du district de 
Saint-Rambert, le 29 juillet 1792. Il reçoit six livres le jour de son engagement. Il entre comme 
fusilier dans la 3e compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 291, le 15 août 1792. Il passe au 
2e bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 220. Il sert à la 21e demi-brigade 
d’infanterie légère, matricule 1803. Il déserte le 21 ventôse an V. Il sert dans la 45e demi-brigade 
d’infanterie de ligne, matricule 5798.  
Combet Jean Anthelme Marie, né le samedi 23 avril 1768 à Yon. Il entre au 18e régiment de 
cavalerie le 1er avril 1792. Fourrier en mai 1793. Maréchal-des-logis le 17 messidor an III. 
Maréchal-des-logis chef le 2 frimaire an V. Nommé sous-lieutenant au 27e régiment de dragons 
le 15 pluviôse an X. Lieutenant le 16 ventôse an XII. Chevalier de la Légion d'honneur le 1er 
octobre 1807 sous le n°20 835. Capitaine au 27e dragons le 25 septembre 1808. Il vit retiré à Yon 
en 1816. Il remet son brevet en février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal conformément 
à l'ordonnance royale du 26 mars 1816. Il prête serment à Louis XVIII le 2 août 1823. Il décède à 
Yon le 6 mai 1835. 
Combet Joseph. Demeurant à Treffort. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e bataillon de 
l’Ain, matricule 844. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il déserte le 6 
messidor an III. 
Combet 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. 
Combet Joseph Marie, né le 30 pluviôse an II à Hauteville. Il est incorporé le 7 mai 1813 au 106e 
régiment d'infanterie de ligne à Udine. Il est blessé au genou gauche à Castelanne sur l'Adige le 
24 décembre 1815. Il est réformé le 21 avril 1815. Il habite à Meximieux en 1850. Il reçoit une 
médaille de Sainte-Hélène le 3 mai 1860. Le 13 février 1869, la Grande Chancellerie de la 
Légion d’honneur demande une inscruction concernant sa demande de secours viager au préfet de 
l’Ain. 
Combet Julien-Claude. Demeurant à Saint-André-le-Panoud. 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 24 
avril 1815. 
Combet Laurent. Demeurant à Hostiaz. Il sert au 7e bataillon du train. Il est exempté comme 
marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
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Combet Laurent. Demeurant à Saint-Sulpice. Il s’engage et part pour le régiment d’Anghien en 
1793, en garnison à Mont-Dauphin. Il reçoit 87 livres d’indemnités. 
Combet Laurent. Demeurant à Hostiaz. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 1er 
décembre 1813, matricule 8459. 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 15 mai 
1815. 
Combet Pierre, né à Ambérieux. Il sert comme sergent 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. 
Combet Pierre. Demeurant à Léaz. Il sert au 156e régiment d'infanterie de ligne. Il est réformé 
pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Combet Pierre. Demeurant à Saint-Sulpice. 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. 
Comby Antoine, né le 1er janvier 1774 à Mogneneins. Engagé volontaire le 3 juillet 1791. Il sert 
comme artilleur de 1ère classe dans l'artillerie à cheval de la Garde Impériale. Chevalier de la 
Légion d'honneur le 1er août 1805. Durant sa carrière militaire il reçoit seize blessures : huit 
coups de mitraille à la main droite dont il perd l'usage, cinq coups de mitraille au bras gauche, 
trois coups de mitraille à la cuisse droite à l'affaire de Moura en Espagne le 6 janvier 1809. Le 
maire de Mogneneins demande une récompense militaire pour lui car il n'a pas de biens et plus de 
parents, le 28 novembre 1809. Il est retiré à Mogneniens en 1816. Horriblement mutilé, le sous-
préfet de Trévoux fait plusieurs demandes pour qu'il soit admis aux Invalides. Ayant tendance au 
vagabondage, la gendarmerie lui interdit de sortir de Mogneneins sans passeport. Bravant 
l'interdit, il se rend à Bourg le 8 avril 1817 pour réclamer son arriéré de pension. Dérouté sur 
Montluel, il est arrêté près de Jailleux en 1818 avec un groupe de brigands. Enfermé à Trévoux 
pour vagabondage, il est libéré le 13 juillet 1818 de la même année. 
Comenod Joseph, né en 1767 au Grand-Abergement. Il entre comme fusilier dans la 5e 
compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 430, le 15 août 1792.  
Comoy François-Joseph. Lieutenant à la 20e légion de gendarmerie de 1805 à 1811. Chevalier de 
la Légion d'honneur le 11 juillet 1807. Il sert comme capitaine de gendarmerie dans l’Ain et juge 
à la cour de justice criminelle de l’Ain de 1812 à 1815. Officier de la Légion d'honneur le 27 
janvier 1815. Il est retiré à Cuisiat en 1816. 
Compagnon Claude Robert, né le 29 novembre 1743 à Proulieu. Il sert comme capitaine au 28e 
régiment d'infanterie de ligne. 
Comparat François, né à Proulieu. Fils de Maurice Comparat. Il sert comme sous-lieutenant de 
la 8e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. Il sert dans la 45e demi-brigade d’infanterie de ligne, matricule 
5318. Il sert comme sous-lieutenant à la 49e demi-brigade de ligne. 
Comparat 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. 
Comparat 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. 
Comparat Laurent. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 6e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
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Comparat Michel. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 8e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il s’est absenté sans permission lors de la revue 
d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Compare Etienne, né le 9 mai 1782 à Lacoux. Fils de Jean et d’Anne Ruty. Il entre comme 
voltigeur au 3e bataillon du 1er régiment d'infanterie légère, le 17 messidor an XII. Il fait les 
campagnes des ans XII, XIII, XIV, 1806 aux armées de Naples et Calabre. Il est présumé mort au 
champ de bataille le 1er mars 1808. Demeurant à Oncieu. Volontaire des gardes nationaux du 
canton de Saint-Rambert pour combattre les rebelles du midi en avril 1815. 
Compare François, né en 1775 à Oncieu ( ?). Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 2e 
bataillon du 87e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre maligne, le 11 octobre 1814, à 
l'hôpital de Digne. 
Compare Joseph-Marie, né le 25 février 1791 à Lacoux. Fils de Claude Antoine et de Jeanne 
Marie Dupont-Patan. 1m 66. Conscrit de 1811. Il entre à la 4e compagnie du 2e bataillon du 29e 
régiment d'infanterie de ligne, le 25 mai 1811. Il décède de fièvres à l'hôpital de Béziers, le 16 
septembre 1812. 
Compare Laurent, né à Lacoux. Il sert dans la 6e compagnie du bataillon de Montferme, 
matricule 824. 
Compare Pierre, né à Chaley. Fils de Jean Louis et de Geneviève Françon. Il entre dans la 4e 
compagnie du bataillon de Montferme, matricule 958, le 5 floréal an II. Il sert dans la 45e demi-
brigade d’infanterie de ligne, matricule 2357. 
Compare Victor. Demeurant à Saint-Rambert. Volontaire des gardes nationaux du canton de 
Saint-Rambert pour combattre les rebelles du midi en avril 1815. 
Compart Anthelme, né le 1er janvier 1769 à Oncieu. Fils de Joseph et de Marie Thillier. 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 entre comme fusilier à la 1ère compagnie du 2e bataillon de la 
45e demi-brigade, le 11 fructidor an II. Il obtient un congé absolu le 6 brumaire an XI. 
Compart Jean, né le 28 janvier 1776 à Oncieu. Fils de Joseph et de Marie Thillier. Cultivateur. Il 
entre à la compagnie des grenadiers du 2e bataillon de la 45e demi-brigade, le 11 fructidor an VII. 
Il fait la campagne d’Italie des ans VII et VIII. Il est à la campagne des Grisons en l’an IX puis en 
Helvétie, en l’an X. Il est au Hanovre durant les ans XI, XII et XIII. Il passe à la Grande Armée 
en l’an XIV et fait les campagnes de 1806 et 1807. Il passe dans les vétérans le 3 février 1808. 
Compart Jean Louis. Demeurant à Saint-Rambert. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 21 janvier 1803, matricule 877. 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. Il passe au 101e régiment 
d'infanterie de ligne en 1815. 
Compas François. Demeurant à Corlier. Il sert au 51e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
réformé par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 comme porteur d'un 
congé de réforme. 
Compas Joseph, né en 1773 à Meyriat. Cinq pieds de haut. Il s’engage pour trois ans à 
Languedoc Infanterie le 26 février 1792. Il entre comme fusilier dans la 9e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 995, le 29 septembre 1792.  
Compas Joseph-Marie. Demeurant à Meyriat. Il est désigné capable de servir par le Conseil 
d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815. Il sert au 10e bataillon du train durant les 
Cents Jours. 
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Compere Philibert. Demeurant à Chanay. Fils de Louis et de Marie Girel. Conscrit de 1810, il est 
incorporé le 24 août 1809 au 108e régiment d’infanterie de ligne avec le matricule 7411. Resté en 
Russie durant la campagne de 1812. Il fait une demande de secours viagers. Le 16 avril 1869, la 
Grande Chancellerie de la Légion d'honneur lui demande des certificats officiels pour terminer 
son dossier. 
Comptet Claude. Demeurant à Vernoux. 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. En retard pour rejoindre le 
régiment, il est déclaré réfractaire le 9 messidor an XIII. Il part pour son régiment, le 20 
thermidor an XIII, avec une feuille de route. 
Comptet Jean Louis. Demeurant à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Conscrit de 1805 pour l'armée 
d'active. Il part, le 30 germinal an XIII, au 4e régiment de cuirassiers à la place de Jean Marie 
Vulpieux. 
Comte Claude François. Demeurant à Jasseron. Conscrit, il sert au 1er bataillon auxiliaire de 
l’Ain. Il est réformé en l’an VIII. 
Comte Jean, né le 25 janvier 1797. Il sert de mars à juillet 1815 au 4e régiment de chasseurs à 
cheval. Il vit dans l'indigence à Montluel en 1860. 
Comte Jean, né à Jasseron. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. 
Comte Jean. Demeurant à Montluel. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 4e bataillon de 
l’Ain, matricule 1188, venant de la nouvelle incorporation. Il est présent à la revue d’Annecy du 
21 pluviôse an II. Il déserte le 2e jour complémentaire de l’an III. 
Comte Jean-Claude. Demeurant à Loyes. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 1er bataillon 
du régiment des fusiliers-grenadiers de la Garde Impériale. Il décède le 22 mai 1809 à la bataille 
d'Essling. Sans nouvelles de son fils, le père Comte demande des renseignements au ministre de 
la Guerre qui fait passer un extrait mortuaire le 16 juillet 1810 au préfet de l’Ain. L’extrait est 
envoyé à la famille le 25 juillet 1810. 
Comte Jean-Marie. Demeurant à Versailleux. 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. Il 
sert au 60e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 7 mai 1815. 
Comte Nicolas. Demeurant à Belley. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 1er 
décembre 1813, matricule 8235. Il déserte le 7 juin 1814. Il est désigné capable de servir par le 
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Comté Pierre. Demeurant à Bâgé-le-Châtel. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. 
Déserteur, il est jugé le 5 avril 1813. 
Comte Pierre, né le 23 décembre 1792. Il sert durant trois ans au 13e régiment de chasseurs à 
cheval puis au 24e régiment d'infanterie de ligne. Il vit dans l'indigence à Trévoux en 1860. 
Comte Pierre, né à Meximieux. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, 
matricule 1517. 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 an III. 
Comtet Claude François, né le 26 juillet 1778 à Foissiat. Conscrit de l’an VI, il est incorporé au 
39e régiment d'infanterie de ligne. Sans nouvelles de lui, sa famille demande des renseignements 
sur son état civil, le 4 juin 1834, au préfet de l’Ain. 
Comtet François, né le 9 juillet 1793 à Montrevel. Il sert cous le 1er Empire. Retiré à Curciat-
Dongalon. Médaillé de Sainte-Hélène, n°29 752. Il est désigné comme ne recevant pas de secours 
viager par le maire de Curciat-Dongalon, le 15 juillet 1868. 
Comtet Georges. Demeurant à Bagé-la-Ville. Il sert comme soldat au 5e bataillon du train 
d’artillerie. Proposé pour la réforme par le Conseil d’Examen du département de l’Ain le 24 avril 
1815 pour un ulcère à la jambe droite. 
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Conand Anthelme, né le 25 avril 1787 à Belley. Il est incorporé le 28 juin 1807 au 96e régiment 
d'infanterie de ligne. Il y sert jusqu'au 18 septembre 1815. Il est blessé au combat et obtient le 
grade de sergent-major. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département 
de l'Ain le 1er mai 1815. 
Conand Joseph. Demeurant à Lompnas. Il sert au 36e régiment d'infanterie légère. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Conant Joseph, né le 21 juin 1774 à Lompnas. Il entre comme fusilier dans la 1ère compagnie du 
bataillon de Montferme22 septembre 1793. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. Caporal le 24 vendémiaire an VI. Sergent le 18 vendémiaire an 
XI.Sous-lieutenant le 16 novembre 1811. Il sert comme lieutenant au 151e régiment d'infanterie 
de ligne le 24 mars 1813. Chevalier de la Légion d'honneur le 18 juin 1813, matricule 37 381. Il 
est blessé de deux coups de lance et d’un coup de sabre le 26 mai 1814. Il passe au 68e régiment 
d'infanterie de ligne le 15 août 1814. Il prête serment à Louis XVIII le 20 août 1816. Sans brevet, 
son chef de bataillon, Chabout, lui délivre un certificat de nomination à la Légion d’honneur le 16 
février 1819. Il reçoit son brevet que le 2 octobre 1819. Il décède le 28 février 1853. 
Conchon François, né en 1780 à Brénod. Il sert à la 21e demi-brigade légère, matricule 3702. 
Conet Jean Baptiste, né à Nantua. Il sert comme dragon dans la légion de Soubise en 1769. 
Officier au 7e régiment de chasseurs à cheval en 1790. Chevalier de Saint-Louis que durant deux 
jours. Il fait les campagnes de la Révolution. Admis à la retraite en 1810. Il décède à Bourg en 
1828. 
Confavreux Antoine, né en 1775 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 
entre à la 6e compagnie du 2e bataillon le 10 pluviôse an IV. 
Confavreux Claude, né en 1770. Laboureur demeurant à Poncin. Il entre à la compagnie des 
grenadiers du 2e bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791. 
Confavreux Jean Baptiste, né le 23 janvier 1774 à Poncin. Il décède dans la Meurthe. 
Confavreux Nicolas. Demeurant à Poncin. Il s’engage comme fusilier en 1793 au régiment de 
Metz en garnison à Besançon. Il reçoit 126 livres. Volontaire pour servir dans la compagnie 
d’invalides de Fort l’Ecluse, le 27 prairial an IV. 
Confavru Anthelme, né en 1759 à Poncin. Il s'engage pour huit ans au régiment de Monsieur 
Infanterie le 5 septembre 1791 à Saint-Rambert. 
Conferveux Charles. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Sous-lieutenant de la 4e 
compagnie du bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Conitet François. Demeurant à Pont-de-Veyle. Il sert comme fusilier de la Garde jusqu’en 1814. 
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815. 
Conitet François. Demeurant à Chézery. 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 2 mai 1815. 
Conseil Pierre Prince, né à Ouchy. Il sert comme hussard au 4e régiment de hussards au 8 ventôse 
an VII. 
Conseillier 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. 
Constantin Benoît. Demeurant à Tossiat. 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. 
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Constantin Benoît Marie. Fils de Benoît et de Claudine Mathy. Conscrit de 1809 demeurant à 
Journans. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 3 avril 1808. Déserteur, il est déclaré 
réfractaire par le préfet de l’Ain le 26 juillet 1808 et condamné à 500 francs d’amende. 
Constantin Joseph. Demeurant à Journans. Il sert à la 17e demi-brigade légère. Il obtient un 
congé de convalescence qui prend fin le 22 frimaire an IV. Il est déclaré comme devant se rendre 
à son régiment, par la municipalité de Journans, le 28 vendémiaire an IV. 
Constantin Pierre. Demeurant à Journans. Il sert comme caporal à la 17e demi-brigade légère. Il 
obtient un congé de convalescence comme dangereusement malade. Il est déclaré comme devant 
se rendre à son régiment, par la municipalité de Journans, le 28 vendémiaire an IV. 
Contant Barthélemy. Demeurant à La Balme. Il sert comme volontaire au 8e bataillon bis de 
l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Fivreux et faible, il obtient un congé de 
convalescence de deux décades, le 28 pluviôse an III. Son père présente son congé au comité de 
surveillance de Nantua. 
Contant Etienne, né à Trévoux. Il sert comme volontaire à la 7e compagnie du 5e bataillon de 
l’Isère. Il décède le 19 prairial an III à l'hôpital de la Valette. 
Contant Etienne Balthazard. Demeurant à Gorrevod. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 21 janvier 1803, matricule 776. 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 décède de maladie à l'hôpital de Valladolid le 28 juillet 1812. 
Conte Claude-Pierre. Demeurant à Béréziat. Il est absent lors de la délibération du Conseil 
d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815. 
Conte Jean-Claude. Demeurant à Béréziat. Il sert au 2e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815. 
Conte Philibert. Demeurant à Jasseron. Il sert comme soldat au 4e régiment d'infanterie légère. Il 
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815 
mais il est dispensé comme homme marié. 
Contesse Hypolite. Demeurant à Pouillat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 20 
février 1807, matricule 2345. Il sert comme sergent durant 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 
aôut 1814. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 
avril 1815. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. 
Contet Claude François. Demeurant à Saint-Nizier. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 3 avril 1808. 
Contet Claude Pierre. Demeurant à Béréziat. Il sert dans le train d’artillerie. Il ne se présente pas 
au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. 
Contet Georges. Demeurant à Bagé-la-Ville. Soldat au 5e bataillon du train, il est désigné 
incapable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815. 
Contet Jean-Claude. Demeurant à Béréziat. Conscrit de 1815, il est déclaré apte pour servir au 7e 
escadron du train d'artillerie durant les Cents Jours. 
Contet Pierre. Demeurant à Bâgé-le-Châtel. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 7 
juillet 1807, matricule 2384. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810 
puis en Espagne de 1811 à 1813. Il déserte le 14 mai 1814. 
Contion Eloy. Demeurant à Ambérieu. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 
1806. il déserte le 5 frimaire an V. 
Convert. Il sert comme soldat sous le 1er Empire. Demeurant à Meillonnas. Il fait une demande 
de secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869, le 29 mai 1869. 
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Convert, né à Villemotier. Il sert dans la 39e demi-brigade de ligne. Il décède en nivôse an V à 
Crémone. 
Convert Anthelme, né le 17 juin 1770 à Saint-Etienne-du-Bois. Fils de Claude et de Françoise 
Ollivier. Entre au service le 16 germinal an XIII au 2e bataillon du 50e régiment d’infanterie de 
ligne. Il est fait caporal à la compagnie des grenadiers du 2e bataillon le 24 juillet 1806. Il 
participe aux campagnes de 1806, 1807, 1808 à la Grande Armée puis celle de 1809 à l’Armée 
d’Espagne. Le 12 août 1809 il reçoit une balle à la cuisse gauche à l’affaire du col de Banos en 
Espagne. La balle n’ayant pas été retirée, il est mis en congé le 6 décembre 1809. 
Convert Claude François. Demeurant à Bény. Il sert au 3e régiment des voltigeurs de la Garde. 
Déserteur, il est jugé le 19 mai 1812. Il est amnistié et incorporé au 16e régiment d'infanterie 
légère. 
Convert Claude Joseph. Demeurant à Saint-Étienne-du-Bois. Il sert comme sous-lieutenant à la 
8e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 779. 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 90, le 21 ventôse an IV. 
Convert Georges. Demeurant au hameau de la Tournelle à Pirajoux. Il sert au 9e bataillon de 
l'Ain. Suite à une permission qui se termine en vendémiaire an III, il rentre chez lui et ne retourne 
pas à l’armée. Le 28 nivôse an III le comité de surveillance du district de Bourg ordonne à l’agent 
national de Pirajoux de la faire arrêter sur le champ. Il déserte en l'an V et se réfugie chez 
François Morel. 
Convert Jean-Baptiste, né à Marboz. Fusilier à la 3e compagnie du 1er bataillon du 40e régiment 
d'infanterie de ligne à l'Armée du Nord de l'Espagne en mars 1813. Il décède le 22 avril 1813 des 
suites d'hydrothorax à l'hôpital temporaire de Tolosa. 
Convert Joseph, né à Marboz. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 1er bataillon du 40e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède d’hydrothorax le 22 avril 1813 à l'hôpital de Tolosa. 
Convert Joseph. Aubergiste demeurant à Saint-Etienne-du-Bois. 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. 
Il sert à la 39e demi-brigade. Retiré chez lui, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an 
VI. Le 5e jour complémentaire de l’an V, il obtient une exemption de trois mois pour rejoindre. 
Convert Joseph Alexandre, né le 8 avril 1781 à Saint-Etienne-du-Bois. Il entre comme soldat au 
101e régiment d'infanterie de ligne, le 15 janvier 1803, matricule 764. 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. A la Grande Armée en 1814, il est congédié le 9 juin 1814. Il décède le 31 
octobre 1814. 
Copand Jean Claude Joseph., né le 11 novembre 1785 à Chazey-sur-Ain. Conscrit de 1806. Il 
entre au 3e régiment d'infanterie légère le 3 décembre 1809, matricule 6815. Il est présent dans la 
compagnie des carabiniers du 3e bataillon à l'armée d'Espagne le 1er août 1812. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.  
Copat Clément. 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. Déclaré déserteur, il rentre au bataillon le 19 nivôse an IV. 
Copel Jean Antoine. Demeurant à Arbigny. Conscrit de 1805 pour l'armée d'active. Il part, le 30 
germinal an XIII, pour le 24e régiment de dragons. 
Copinet Anthelme. Demeurant à Briord. 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. 
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Coponat Jacques, né le 27 novembre 1785 à Beynost. Il sert du 20 décembre 1813 à avril 1814 
au 1er bataillon de sapeurs. Chevalier de la Légion d'honneur le 15 mars 1814 sous le n°46 963. Il 
vit à Beynost en 1816. Il vit avec 350 francs de pension à Beynost en 1860. 
Coponaz Humbert, né à Beynost. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1303. Il est déclaré 
déserteur le 5 vendémiaire an IV. 
Coppon Marc, né en 1772 à Magnieu. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 46. Admis à la 
201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 2e bataillon de la 5e demi-brigade 
d’infanterie légère, matricule n°24, le 21 ventôse an IV. 
Coquar Claude. Demeurant à Poncin. Il s’enrôle en 1793 comme militaire auxiliaire au régiment 
de Metz en garnison à Besançon. 
Coquas Benoît. 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. 
Coquas Joseph-Marie, né en 1792. Demeurant à Izernore. Conscrit de 1812, il sert au 103e 
régiment d'infanterie de ligne, matricule 29. Il fait la campagne d'Espagne durant trois ans. Blessé 
au bras droit, il est capturé et reste en détention durant dix-huit mois. Il obtient le grade de 
caporal. Il fait une demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène en 1857. 
Coque Antoine. Demeurant à Saint-Denis-en–Bugey. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 25 octobre 1806, matricule 1933. Il sert comme remplaçant 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. 
Coque Joseph-Marie. Demeurant à Saint-Huis. Il s’enrôle en 1793 comme militaire auxiliaire au 
régiment de Dumaind en garnison à Draguignan. 
Coquelet Antoine. Demeurant à Cressin-Rochefort. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 12 juillet 1807, matricule 2500. Il sert comme grenadier durant les campagnes à l’armée 
de Naples de 1807 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est blessé d’un coup de feu à 
l’épaule gauche le 27 septembre 1811 au combat d’Aldéa Ponte. Il est réformé le 24 mai 1812. 
Coqui Claude. Demeurant à Parcieux. 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. 
Coquy François, né le 22 février 1787. Il sert de décembre 1812 à juin 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 29 avril 1815. Il vit à Genay avec 200 francs de pension en 1860. 
Coral Claude, né vers 1769. Taille de cinq pieds un pouce. Domestique demeurant à Vescours. Il 
s’enrôle comme volontaire le 14 juillet 1791. Il est signalé en septembre 1791 comme capable de 
fournir une partie de son équipement. 
Corand Claude, né à Massieux. Fusilier de la compagnie de réserve du département de l’Ain. 
Incorporé, en octobre 1808, au 2e régiment d’artillerie à pied. Il sert comme canonnier de 1ère 
classe à la compagnie de dépôt du 4e régiment d’artillerie à pied, matricule 992. Il décède de ses 
blessures, le 21 février 1810 à l'hôpital militaire d’Alexandrie. 
Corand Jacques. Demeurant à Ambronay. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 27 
messidor an XIII, matricule 1323. 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. 
Corbe 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. 
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Corbet Félix, né en 1794 à Hauteville. Conscrit de 1814. Il sert au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, matricule 8430. 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. 
Volontaire pour être membre de la garde nationale mobilisée du canton d’Hauteville en avril 
1815. 
Corbet Henri, né en 1755 à Ambérieu. Il est reçu maître en chirurgie à Montpellier le 24 août 
1781. Médecin. Membre de la société des Amis de la Constitution d’Ambérieu en janvier 1791. Il 
est nommé lieutenant de la 5e compagnie du 2e bataillon de volontaire de l’Ain le 1er décembre 
1791. Il déserte le 3 décembre 1792. Agent municipal d’Ambérieu en 1798 et 1799. 
Corbet Joseph, né en 1772. Demeurant à Cormaranche. Il s’engage volontairement au 1er 
bataillon de l’Ain. Il est élu grenadier le 26 septembre 1791. 
Corbier  Pierre. Demeurant à Izernore. Il sert au 7e régiment de tirailleurs de la Garde. Il est 
absent lors de la réunion du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815. 
Corboz Claude François, né en 1788 à Champfromier. Il sert durant huit ans au 61e régiment 
d'infanterie de ligne. Il fait la demande en 1857 pour obtenir la médaille de Sainte-Hélène. 
Corboz Jean François. Demeurant à Montanges. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
12 juillet 1807, matricule 2472. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1807 à 1810. 
Il décède à l'hôpital militaire de Palmi le 6 août 1810. 
Corcelle Jean-François. Demeurant à Labalme. 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. 
Cordel François, né en 1797. Cultivateur demeurant à Belley. Il se porte volontaire pour servir 
dans les gardes nationaux combattre les insurgés du Midi en avril - mai 1815. 
Cordenaud Jean. Demeurant à Replonges. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne jusqu'en 
1814. Il est déclaré apte pour servir durant les Cents Jours. 
Cordier  Antoine. Demeurant à Saint-Bénigne. 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. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815. Marié à 
Marguerite Jacqueroux. Bénéficiaire d’un secours viager. Il décède à Sainte-Bénigne le 9 avril 
1872. 
Cordier Antoine. Il entre au service le 29 mai 1807. Il sert comme caporal au 14e régiment 
d'infanterie légère. Il fait la campagne de Naples en 1807. Il sert à Corfou en 1808. Il sert en 1814 
et 1815 en Corse. Il est adis à la retraite le 3 novembre 1815. Demeurant à Virignin. Médaillé de 
Sainte-Hélène. Il est désigné comme ne recevant pas de secours viager par le maire de Virignin le 
14 juillet 1868. 
Cordier  Antoine, né à Bourg. Demeurant à Saint-Martin-du-Mont. Conscrit de 1810. Il entre au 
101e régiment d'infanterie de ligne, le 27 mars 1809, matricule 3928. Il sert durant les campagnes 
à l’armée de Naples de 1809 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est présent à la 4e 
compagnie du 1er bataillon le 1er avril 1812 à Gènes en Italie. Il décède à l'hôpital de Bayonne le 
2 novembre 1812. 
Cordier  Charles, né le 25 décembre 1782 à Coligny. Cultivateur. Il sert au 104e régiment 
d'infanterie de ligne lors du Conseil d’Examen de la classe an XII. 
Cordier Charles. Demeurant à Saint-Martin-du-Mont. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 19 juin 1809, matricule 4091. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 
1810 puis en Espagne en 1811. Il décède de fièvre et diarrhée à l'hôpital de Valladolid le 2 
octobre 1811. 
Cordier  Claude, né à Charoux (?). Fils de Mathieu et de Claudine Gonet. Il sert comme voltigeur 
au 3e bataillon du 6e régiment d'infanterie de ligne, matricule 1373. Il est tué près de Lauria en 



Société d’Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 

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

SEHRI – édition janvier 2015 
http://sehriasso.chez.com/topic/index.html  

12

Calabre dans un combat contre les insurgés le 21 septembre 1806. Son avis de décès est envoyé 
le 10 juillet 1807. 
Cordier Claude. Demeurant à Saint-Martin-du-Mont. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 27 prairial an XII matricule 1187. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie 
de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève 
intervention au Tyrol en 1809. Il décède à l'hôpital de Palmi, le 8 juillet 1810. 
Cordier  Claude Jean Pierre, né le 27 mars 1792. Il sert de 1812 à 1815. Il vit dans l'indigence à 
Divonne en 1860. Il touche une pension viagère de secours de 100 francs le 1er juillet 1866.  
Cordier Claude Joseph. Demeurant à Saint-Martin-du-Mont. Il entre au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 27 mars 1809, matricule 3929. Il sert durant les campagnes à l’armée de 
Naples de 1809 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 
juillet 1812. 
Cordier Denis. Demeurant à Boissey. Conscrit de l’an X. Il sert au 1er régiment d'infanterie 
légère. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII. 
Cordier François, né à Pont d’Ain. 1m 66. 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 une capote, un 
shako, un pantalon de toile, une paire de guêtres, un livret militaire, le 10 mai, un tournevis le 6 
juin, un pompon le 6 juillet et une cocarde le 19 juillet. Il déserte le 20 juillet 1815. 
Cordier François Nicolas, né à Saint-Martin-du-Mont. 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 pantalon de toile, une paire de guêtres le 26 juin, un 
tournevis le 6 juin, un pompon le 6 juillet et une paire de souliers le 11 juillet. Il déserte le 20 
juillet 1815. 
Cordier Georges Joseph. Demeurant à Bourg-en-Bresse. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 11 brumaire an XIII matricule 1229. 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. Adjudant sous-officier, il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. Il est mis en non 
activité. Bonapartiste. Déclaré comme entièrement dévoué à Napoléon 1er et suspecté d’avoir de 
l’influence, il est mis en surveillance dans le département de l’Ain le 13 mai 1816. Sa mise sous 
surveillance est levée le 25 août 1816. 
Cordier Jacques. Conscrit de 1807 demeurant à Bâgé-la-Ville. 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. Mutilé volontaire, il est conduit par la gendarmerie dans la 
2e compagnie de pionniers à Strasbourg. 
Cordier Jacques Marie, né le 24 janvier 1791 à Bâgé-le-Châtel. 1m 65. Il entre dans la 
compagnie de réserve de l’Ain le 21 novembre 1809. Passe au 118e régiment d'infanterie de ligne 
le 6 août 1811. Il est fait prisonnier de guerre le 20 février 1814. Licencié le 1er octobre 1815. Il 
se marie le 3 février 1819 à Moulins avec Françoise Corignon. Il entre dans la légion de l’Allier 
comme remplaçant le 16 août 1819 comme tambour. Il entre au 3e régiment d'infanterie de ligne 
le 29 novembre 1820. Tambour des grenadiers le 5 juillet 1823. Caporal le 20 juillet 1824. 
Chevalier de la Légion d'honneur le 30 avril 1836. Sergent le 27 juin 1839. Il décède le 15 juin 
1872. 
Cordier Jean Marie, né le 21 décembre 1785 à Coligny. Il entre au 3e régiment d'infanterie 
légère, le 3 décembre 1809, matricule 6802. Il est tué à la bataille de Taragone le 21 avril 1810. 
Cordier Jean Marie. Demeurant à Port. Il sert au 1er régiment de carabiniers. Rayé des contrôles. 
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Cordier Jean Pierre, né le 20 mars 1792 à Marengea. Il sert comme soldat sous le 1er Empire. 
Retiré à Divonne. Médaillé de Sainte-Hélène ( ?). Il perçoit une pension de secours viagers de 
100 francs le 1er juillet 1866.  
Cordier Joseph, né à Virignin. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, matricule 322. 
Il décède de maladie à l'hôpital du Caire le 29 ventôse an IX. 
Cordier  Joseph. Demeurant à Saint-Martin-du-Mont. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 1er août 1807, matricule 2603. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1807 
à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1814. Rayé pour longue absence le 13 juillet 1814. 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. 
Cordier  Pierre, né en 1790 à Port. Il sert deux ans et demi au 7e 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. 
Il sert au 18e régiment de chasseurs à cheval. Demeurant à Port en 1857, il fait une demande de 
médaille de Sainte-Hélène le 15 septembre. 
Cordier Pierre. Demeurant à Pont-de-Vaux. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie 
de ligne, le 21 janvier 1803, matricule 774. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 
1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au 
Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1813 comme 
caporal. Il passe au 82e régiment d'infanterie de ligne le 1er août 1814. Sert au 101e régiment 
d'infanterie de ligne en 1815. 
Cordiou Claude. Demeurant à Bourg. Il sert au 10e bataillon du train. Il est reconnue apte au 
service par le Conseil d'Examen du Département de l'Ain le 24 avril 1815. 
Cordiou Claude. Demeurant à Bourg. Il sert dans la jeune garde. Il est désigné capable de servir 
par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815. 
Cordon Claude. Demeurant à Sainte-Julie. Fils de Joseph. Fusilier de la 2e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. Il sert dans la 45e demi-brigade d’infanterie de ligne, matricule 5313. 
Cordon Louis, né le 17 février 1749 à Belley. Il sert comme lieutenant-colonel au régiment de 
Maurienne en 1796. Commandant supérieur de la garde nationale de l’arrondissement de Belley 
en 1816 –17 ( ?). 
Corlier Pierre, né à Bourg. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 98. Il est tué lors de l’affaire 
du 27 juillet 1793. 
Cormery Pierre Marie. Il sert comme capitaine aux grenadiers dans la Garde Impériale. Membre 
de la Légion d'honneur. Il vit à Bourg en 1816. Il est désigné pour la décoration du Lys au début 
de la Seconde Restauration. 
Cormier Pierre. Demeurant à Beauregard. 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. 
Cormoz Jean. Demeurant à Saint-Vulbas. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 3 avril 1808. 
Cornallié François. 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. 
Cornallier  François. Demeurant à Loyette. Fils de Joseph. Il sert dans la compagnie des 
grenadiers du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. Il sert dans la 45e demi-brigade d’infanterie de ligne, matricule 
5315. 
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Cornallieu Fleury René. 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. 
Cornaton Claude François. Médecin demeurant à Pont-de-Veyle. Membre de la garde nationale 
de Pont-de-Veyle en 1790. Il achète une cocarde tricolore à la demoiselle Esdan, faiseuse de 
mode, le 24 juillet 1790. Inscrit comme chirurgien dans un tableau destiné à l’Assemblé 
Nationale en septembre 1791. Officier de santé du 5e bataillon de volontaires de l'Ain. Il a le droit 
de vote en l’an VI. Chirurgien demeurant à Pont-de-Veyle en 1807. Désigné pour être juré 
d’accusation et de jugement de l’arrondissement de Bourg pour le trimestre de janvier à mars 
1807. Nommé par le préfet de l’Ain, le 15 juillet 1811, pour procéder à l’inoculation de la 
vaccine dans le canton de Pont-de-Veyle. 
Cornaton Benoît. Demeurant à Bény. 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. 
Cornaton Claude. Demeurant à Foissiat. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 20 décembre 1803, matricule 996. 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 l’épaule gauche et est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. 
rentré de prison en 1814, il passe au 82e régiment d'infanterie de ligne le 1er août 1814 puis au 
101e régiment d'infanterie de ligne en 1815. 
Cornaton Claude Joseph. Demeurant à Revonnas. 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. 
Cornaton François, né à Marboz. Il sert au 16e régiment d'infanterie légère. Il décède le 22 mai 
1809 à Ebersdorf. 
Cornaton Jean François. Demeurant à Curtafond. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, 
le 7 juillet 1807, matricule 2411. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 
1809. Il décède à l'hôpital de la Cara, le 17 septembre 1809. 
Cornaton Jean-Louis, né le 1er juin 1785 à Foissiat. Fils de Claude et d'Anne-Marie Bouilloux. Il 
mesure 4 pieds 10 pouces et 2 lignes de haut. Il est châtain clair aux yeux bleus. Il a un visage 
ovale et plein au menton rond et au teint coloré. Son front est haut, un nez moyen surmonte une 
grande bouche. Son visage est marqué de deux grains de vérole. Conscrit au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, il déserte le 12 brumaire an XIV à Pont-d'Ain. Le 22 brumaire an XIV, le 
préfet de l’Ain fait loger des garnisaires chez ses parents pour qu’il rejoigne. Il entre comme 
soldat au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 20 décembre 1803, matricule 977. 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 le fièvre le 27 avril 1812 à l'hôpital de Zamora. 
Cornaton Vincent. Demeurant à Bény. Il sert dans la 10e demi-brigade ( ?). Retiré chez François 
Renaud à Marboz, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI. 
Corne Charles. Demeurant à Villereversure. Il sert comme soldat au 40e régiment d'infanterie de 
ligne durant les Cents Jours. Il perd son livret militaire à Strasbourg. Renvoyé dans l’Ain avec 
trente-trois de ses camarades. Il rend à la mairie de Villereversure une mauvaise capote le 17 
mars 1816. 
Corne Jacques. Demeurant à Villereversure. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie 
de ligne, le 27 prairial an XII matricule 1209. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 
1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au 
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Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1813. Il entre au 
82e régiment d'infanterie de ligne le 1er août 1814 puis passe au 101e régiment d'infanterie de 
ligne. 
Corne Jean, né le 27 octobre 1781 à Villereversure. 1m 68. Soldat au 106e régiment d'infanterie 
de ligne. Il est excepté de service par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 
1815 comme soutien de famille. Il sert à la 5e compagnie du 1er bataillon de grenadiers mobilisés 
de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 1er juillet 1815. Caporal le 8 mai 1815.  

Corne Jean Baptiste, né en 1774 à Ruffieu. Il entre comme fusilier dans la 8e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 680, le 15 août 1792.  
Corne Simon, né à Villereversure. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Cordonnier 
demeruatn à Bourg. Marié à Charlotte Flamier. Médaillé de Sainte-Hélène. Bénéficiaire d’une 
pension viagère de 175 francs. Il décède le 19 décembre 1867 à Bourg. 
Corneli Paul-Auguste. Demeurant à Géovreissiat. 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. 
Cornély Paul, né en 1791. Il sert durant trois ans au 35e régiment d'infanterie de ligne. Domicilié 
à Montréal-la-Cluse, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857. 
Cornely Pierre Antoine. Demeurant à Géovreissiat. Conscrit de 1810. Il entre au 101e régiment 
d'infanterie de ligne le 19 juin 1809, matricule 4110. Il décède à l'hôpital d'Alexandrie le 25 
septembre 1809 de fièvre. 
Cornet Antoine. Enfant des hospices de Bourg demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il 
sert comme fusilier de la 6e compagnie du bataillon de Montferme, matricule 829. Il est présent à 
la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Cornier Claude, né à Replonges. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 886. Il est déclaré 
déserteur le 6e jour complémentaire de l’an III alors qu’il est à l'hôpital. 
Cornillon Joseph. Demeurant à Saint-Just. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 16 
prairial an XIII, matricule 1273. 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 
104e régiment d'infanterie de ligne le 1er juin 1814. 
Cornolhe Benoît, né dans l’Ain. Il sert dans la 45e demi-brigade d’infanterie de ligne, matricule 
1893. 
Cornolier  Jean François. Demeurant à Saint-Vulbas. Il sert au 42e régiment d'infanterie de ligne. 
Déserteur, il est jugé le 1er août 1813. Il rentre au corps, le 26 février 1813. 
Cornollier  Benoît. Demeurant à Loyettes. Il entre à la 45e demi-brigade d'infanterie en août 
1793. Il est fait prisonnier de guerre à Tortoune en frimaire an VIII. Libéré, il rejoint Lyon avec 
sa demi-brigade où il obtient une permission pour voir ses parents. Ses deux frères étant à l'armée 
(un étant mort à Alexandrie et l'autre est en garnison au fort de Gavi), il fait une demande de 
congé définitif au sous préfet de Belley le 7 prairial an VIII. Il obtient un certificat médical pour 
se rendre prendre les eaux à Aix.  
Cornollier  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. 
Cornoz Pierre. Demeurant à Saint-Vulbas. Il sert comme fusilier au 1er bataillon de la 7e 
compagnie du 61e régiment d'infanterie de ligne. Il décède la 19 juin 1808 à Nicastre. 
Corobert Jean, né en 1772 à Belley. Fils de Jacques Corobert. Garçon cordonnier demeurant à 
Pont-de-Veyle. Il entre au 3e bataillon de l'Ain le 29 juillet 1792. Il reçoit un certificat de bon 
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service le 19 février 1793. Il reçoit un certificat de civisme et de bon service le 15 germinal an II 
à Kelisbach. 
Corogne François. 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. 
Corrand Claude. Demeurant à Manziat. Conscrit de l’an IX. Il entre au 4e régiment d’artillerie à 
pied le 26 messidor an XI, matricule 992. Il décède à l'hôpital d’Alexandrie le 21 février 1810. 
Corrand Jean Baptiste. Demeurant à Ambronay. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, 
le 19 juin 1809, matricule 4133. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 1810 
puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre le 25 mai 1812 à l'hôpital de Zamora. 
Corratel  Ambroise. Demeurant à Treffort. Fils de Claude Joseph et de Marie-Josephte Egenad. 
Conscrit de 1811, incorporé le 15 mai 1812 à la 20e cohorte de la garde nationale. Il est versé 
avec sa cohorte en vertu du décret du 11 janvier 1813 au 154e régiment d’infanterie de ligne. 
Présent au régiment en juillet 1813 à Besançon. Le 154e de ligne combat à Weissig, Wurschen, 
Lowenberg, La Katzbach, Leipzig et en France. 
Correard  Joseph Marie Aimé, né le 17 février 1766 à Ambérieu. Sait écrire. Docteur en 
médecine reçu à Valence le 8 juillet 1788. Officier de santé à l'hôpital militaire de Toulon. 
Adjudant major de la garde nationale d'Ambérieu en juillet 1789. Membre de la société des Amis 
de la Constitution d’Ambérieu en janvier 1791. Il est nommé capitaine de la 5e compagnie du 2e 
bataillon de volontaire de l’Ain le 1er décembre 1791. Membre de l’administration du district de 
Saint-Rambert en 1793. Il est reconnu comme “un bon et brave homme aimant la chose publique, 
sans esprit”21. Membre de la société populaire et républicaine des sans-culottes d'Ambérieu en 
l'an II. Membre du comité de correspondance de la société populaire d'Ambérieu en floréal an II. 
Il quitte son commandement le 20 frimaire an III alors que le bataillon est à l'armée des Côtes de 
Brest pour des affaires de familles. "Propre à un grade supérieur"22. Agent municipal 
d’Ambérieu en 1797. Il épouse Sophie Vingtrinier en 1798. Membre de l'administration du 
département de l'Ain en l'an VII (?). Signataire de l'ordre de mobilisation des réquisitionnaires du 
1er bataillon de réquisition de l'Ain (?). Désigné comme électeur pour la nomination des candidats 
au corps législatif de 1806. Maire d’Ambérieu de 1816 à 1831. 
Correux Philibert. Conscrit de 1806 demeurant à Feillens. 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. 
Corsaint Philibert, né en 1770 à Bourg. Fils de Jean Marie Corsaint et de Marie Guilleraux. Il 
sert comme fusilier au 6e bataillon de vétérans. Il décède le 19 juillet 1812 à Anvers. 
Corsons Jean, né à Treffort. 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. 
Cortel Jean-Baptiste. Demeurant à Ramasse. Il est désigné capable de servir par le Conseil 
d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815. Il sert au 8e régiment de chasseurs à cheval 
durant les Cents Jours. 
Cortez Jean Baptiste, né en 1795 à Péronnas. 1m 71. Demeurant à Saint-André-le-Panoux. 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. 

                                                 
21  Délibération du comité de surveillance de la société populaire de Saint-Rambert, 23 septembre 1793. A.D 
.Ain série L. 
22  Etat des services des officiers du 2e bataillon de l'Ain, Saint-Malo, 4 germinal an III. A.D. Ain 108J. 
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Cossiat Joseph, né en 1775 à Viriat. Il sert à la 21e demi-brigade légère, matricule 3446. Admis à 
l'hôpital en Italie, il est rayé des contrôles le 30 prairial an VI. 
Costas Joseph, né en 1773 à Gélignieu. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, 
matricule 113. Admis à la retraite le 8 fructidor an X. 
Costaz Joseph Albert, né à Champagne. Il sert comme capitaine dans un bataillon de pontonniers. 
Costaz Joseph Philibert, né le 21 mai 1774 à Champagne. Caporal des grenadiers de la 18e demi-
brigade. Blessé d’un coup de sabre, il reçoit une pension de retraire le 9 frimaire an IX. Directeur 
des contributions indirectes dans l’Ain de 1804 à 1807 puis dans l’Hérault. Licencié comme 
bonapartiste en 1816. Il demande la Légion d'honneur le 20 janvier 1850. Chevalier de la Légion 
d'honneur le 8 février 1851.  
Coste Jean-François, né le 14 juin 1741 à Ville. Médecin militaire à l’hôpital militaire de Versoix 
en 1769. Il monte à Paris muni d’une lettre de Voltaire pour le duc de Choiseul, dont il gagne la 
bienveillance. Médecin militaire à Nancy, il lutte contre la cupidité des intendants qui nourissent 
mal les soldats blessés. Il part faire la guerre d’indépendance en Amérique comme 1er médecin de 
l’armée française. Ami de Washington, il sauva la vie du général Rochambeau, atteint du typhus. 
De retour en France, en 1783, il refuse la place de 1er médecin militaire à l’hôpital de Strasbourg. 
En 1784, le maréchal Ségur l’appelle auprès de lui avec le brevet de 1er médecin des camps et 
armées du Roi. Le 5 août 1788, il est désigné 1er médecin des troupes du camp de Saint-Omer et 
voyage en Angleterre. Elu maire de Versailles en 1790. Inspecteur du service de santé des 
hôpitaux à la suite des armées du Nord, du Centre et du Rhin. Membre du Conseil de santé des 
Armées le 12 pluviôse an III. Médecin en chef de la maison nationale des Invalides le 8  
thermidor an IV.  Malgré ses hautes fonctions, il n’hésite pas à user de son influence pour placer 
des jeunes médecins de l’Ain qui lui sont recommandés par Thomas Riboud. Médecin en chef  de 
l’armée des Côtes de l’Océan le 17 frimaire an XI. Chevalier de la Légion d’honneur le 14 juin 
1804. Présent à l’état-major général de la Grande Armée à Austerlitz, le 2 décembre 1805. 
Officier de la Légion d’honneur le 26 décembre 1805. Ecarté de l’armée par Napoléon, en 1806, 
qui préfère les chirurgiens. Inspecteur des services de santé des hôpitaux d’Aqui et de Milan le 27 
juin 1808. Médecin en chef de l’Hôtel des Invalides en 1809. Son dévouement pour les soldats 
blessés et leur bien être est significatif : “ le docteur Coste me raconta la vive querelle qu’il avait 
eue. . .avec le comte de Cessac, alors ministre directeur de l’administration de la guerre, au sujet 
d’une économie que celui-ci voulait proposer pour faire sa cour à Napoléon. Cette économie 
consistait à retrancher aux soldats malades la moitié de leur portion d’eau panée, et à faire laver 
la charpie qu’on ôtait de dessus les plaies, pour la faire servir une seconde ou une troisième fois. 
Le docteur s’était élevé avec violence contre des mesures qu’il qualifiait d’abominables ”23 
Commandeur de la Légion d’honneur le 17 janvier 1814. Electeur du département de l’Ain en 
1814. Chevalier de l’ordre de Saint-Michel en 1816. Il décède le 8 novembre 1819 à l’Hôtel des 
Invalides. 
Coste Michel, né à Layssard. Il sert comme volontaire au 2e bataillon de l’Ain. Il est fait 
prisonnier de guerre le 2 décembre 1792 à Francfort. 
Cote François. Demeurant à Tramoyes. 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. 
Cotel Joseph Marie. Demeurant à Saint-Julien-sur-Reyssouze. 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.  

                                                 
23  BRILLAT-SAVARIN : Physiologie du goût. 
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Cotin Antoine. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 2e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. 
Cotin 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. 
Cotisson Laurent, né le 23 mai 1788 à Nantua. Il sert comme voltigeur au 16e régiment 
d'infanterie légère. Retiré à Nantua sous la Restauration, il touche une pension. 
Cotisson Pierre. 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. 
Coton Grégoire. Demeurant à Rougemont. Il s’engage comme volontaire dans le bataillon de 
seconde levée des gardes nationaux du district de Saint-Rambert, le 29 juillet 1792. Il reçoit 6 
livres le jour de son engagement. 
Coton Jean-Claude. Demeurant à Simandre. Il est sert au 102e régiment d'infanterie de ligne. Il 
est proposé pour la réforme par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815 
comme scrofuleux. 
Coton Jean-Jacques. Demeurant au Plantay. Il sert dans la garde impériale. Il est désigné capable 
de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815. 
Coton Thomas. Demeurant à Bourg. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 28 octobre 
1806, matricule 2019. Il sert comme caporal durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 
1808. Il déserte le 13 octobre 1808. Il passe au service Napolitain, par ordres du 22 avril 1810. 
Cottard Jean, né en 1775 à Prémeyzel. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, 
matricule 161. 
Cottaret Anthelme, né en 1772 à Châtillon-de-Michaille. Il s'engage au régiment d'artillerie de 
Grenoble le 18 décembre 1790. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 209. 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 319, le 21 ventôse an IV. Il est livré à la justice le 1er messidor an 
IV. Il rentre à la 9e compagnie du régiment après son jugement. 
Cottaret Jean-Marie, né en 1793 à Châtillon-en-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. 
Cotte Achille. Demeurant à Cordieux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27 mars 
1809, matricule 3865. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 1810 puis en 
Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre à l'hôpital de Zamora, le 4 juillet 1812. 
Cottenet Simon. 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. 
Cottet 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. 
Cottet Claude Joseph. Demeurant à Domsure. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
19 juin 1809, matricule 4077. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 1810. Il 
passe au 42e régiment d'infanterie de ligne le 23 septembre 1810. 
Cottet François Marie. Demeurant à Izernore. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
19 juin 1809, matricule 4119. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 1810. Il 
décède de fièvre à l'hôpital de Savone le 19 février 1810. 
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Cottet Jean, né au Balmay. Il entre comme fusilier dans la 9e compagnie du 5e bataillon de l’Ain, 
matricule 927, le 29 septembre 1792. Il passe au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie 
légère le 15 thermidor an II. 
Cottet Jean Marie, né à Saint-Etienne-du-Bois. Il sert au 6e régiment de tirailleurs de la Garde. 
Cottet Louis. 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. 
Cottet Pierre. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 7e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Cottet Valentin, né en 1762 au Balmay. Demeurant à Vieux d’Izenave. Il entre comme fusilier 
dans la 8e compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 722, le 29 septembre 1792. Il passe au 3e 
bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Noté absent de son corps 
sans congé. 
Cottier  Jean Claude. Demeurant à Lelex. 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. 
Cottier  Joseph. Demeurant à Lelex. Il sert au 112e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Cottier  Martin. Demeurant à Champfromier. 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. 
Cottier  Pierre-Joseph. Demeurant à Montanges. 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 27 avril 1815. 
Cottin Alexis, 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. 
Cottin  François. Demeurant à Bourg. Il sert au 2e bataillon de sapeurs. 
Cottin  François, né en 1751. Demeurant à Saint-Didier-de-Formans. Il est élu lieutenant de la 8e 
compagnie du 3e bataillon de volontaires de l'Ain le 12 décembre 1791. Blessé, il reçoit un congé 
définitif, le 12 germinal an II. Il déclare fixer sa résidence à Trévoux, le 23 frimaire an III. Il est 
en charge des prisonniers de guerre. 
Cottin  Humbert. Demeurant à Brens. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 1er 
décembre 1813, matricule 8309. Il déserte le 6 mai 1814. Il est désigné capable de servir par le 
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Cottin  Louis, né en 1788. Demeurant à Vanchy. Il sert comme capitaine. Il touche une pension 
de retraite le 1er avril 1809. Sans trop de ressources, il reçoit la médaille de Sainte-Hélène. 
Cottin Philibert, né à la Plagne. Demeurant à Saint-Germain-de-Joux. Il sert comme capitaine au 
8e bataillon de l’Ain. Il est chez lui au 28 frimaire an VI. 
Cottin Pierre. Demeurant  à Belley. Fils de François et de Jeanne Collet. Conscrit de 1811, 
incorporé le 29 avril 1812 à la 20e cohorte de la garde nationale puis versé au 154e régiment 
d’infanterie de ligne. Présent au régiment le 5 juin 1813 à Besançon. 
Cottin Simon. 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. 
Cotton François dit Lavalet. Demeurant à Simandre. Conscrit de 1807. Il entre le 19 février 
1807 au 62e régiment d'infanterie de ligne. Il décède à l'hôpital de Zamora le 1er avril 1812 de 
fièvres. 
Cotton François, né à Simandre. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 404. Il 
est chasé du bataillon le 31 décembre 1792. 
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Cotton Gabriel. Demeurant à Pont d’Ain. Il sert comme réquisitionnaire. Amnistié, il est autorisé 
à rester chez lui le 12 ventôse an XI. 
Cotton Georges, né en 1763 à Champagne. Il s’engage volontairement au 1er bataillon de l’Ain. 
Il est nommé sergent le 26 septembre 1791. 
Cotton Jacques. Demeurant à Chatenay. Conscrit de l'an XIV. Il entre au 5e régiment d'artillerie à 
cheval le 17 brumaire an XIV. Il passe dans l'artillerie de la Garde Impériale le 1er avril 1812. 
Cotton Jacques. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme tambour de la 6e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Cotton Jean Louis, né en 1772 à Simandre. Illettré. Fils de Louis. 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 449. Il déserte puis rentre au bataillon. 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 239, le 21 ventôse an IV. 
Cotton Jean Paul. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie 
du 4e bataillon de l’Ain, matricule 306. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an 
II. Il est rayé des contrôles le 1er pluviôse an IV. 
Cotty Philibert. Demeurant à Clémenciat. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 5 avril 1808. 
Couard Claude. Demeurant à Condeissiat. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 7 septembre 1803, matricule 948. 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 
décède de fièvre le 10 mai 1812 à Zamora. 
Couard Joseph. Conscrit de l’an XIV demeurant à Romans. 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. 
Coubayon Claude Joseph, né en 1774 à Thoissey. Courtier demeurant à Lyon en 1808. Il sert 
comme chasseur à pied dans la garde d’honneur de la ville de Lyon en 1808. 
Couchet Antoine, né en 1775 à Ramasse. Il s’engage au 75e régiment d'infanterie de ligne, le 10 
avril 1791, auprès du district de Bourg. 
Coucy De Joseph Edouard, né à Seyssel. Il sert comme capitaine au 27e régiment de chasseurs à 
cheval. Chevalier de la Légion d'honneur le 21 février 1813. Officier de la Légion d'honneur le 4 
décembre 1813. Il vit retiré à Seyssel en 1823. Il remet son brevet en février 1823 pour obtenir un 
nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816. 
Coudurier François, né le 13 novembre 1772 à Gorrevod. Il entre au service comme volontaire 
au 7e bataillon du Jura, le 12 mai 1793. Fusilier à la 94e demi-brigade d’infanterie de ligne, le 16 
septembre 1796. Grenadier le 21 août 1799. Il sert à la compagnie des grenadiers du 2e bataillon 
du 94e régiment d'infanterie de ligne. Il est tué à Austerlitz, le 2 décembre 1805. 
Coudurier Louis. Demeurant à Gorrevod. Conscrit de 1810. Il entre au 108e régiment 
d'infanterie de ligne le 24 août 1809. Il décède à l'hôpital ambulant d'Yrindre le 20 septembre 
1809. 
Coudurier Pierre. Demeurant à Gorrevod. Il sert au 7e bataillon bis du train d’artillerie. 
Coudurier Pierre-Etienne. Demeurant à Gorrevod. 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. 
Coudurier Curveur Claude François. Demeurant à Gorrevod. Conscrit de 1805 pour la réserve. 
Il part à la place d'Antoine Renoud Bernard, le 16 prairial an XIII, pour le 8e régiment d'artillerie 
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à pied. Bénéficiare de la pension de secours accordée en vertu de la loi du 5 mai 1869, brevet 
n°31 527. Il décède le 2 novembre 1874 à Boz. 
Coudurier Curveur Joseph Marie. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Médaillé de 
Sainte-Hélène ( ?) demeurant à Reyssouze. Déclaré comme aisé par le maire de Reyssouze, le 31 
décembre 1863. Le 26 décembre 1863, la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur, informée 
de l’inverse, demande des éclaircissements au préfet de l’Ain.  
Coulas Etienne, né en 1791 à Bourg. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 5e bataillon du 
152e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 1er février 1814 à l'hôpital de Strasbourg. 
Coulaz Michel. Demeurant à Boz. fils de Etienne et de Marie-Georgette Joyard. Conscrit de 
1806, il est incorporé le 25 octobre 1806 au 101e régiment d’infanterie de ligne, matricule 1954. 
Il sert comme grenadier durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810. Il décède à 
l’hôpital de Florence le 15 octobre 1811. 
Coulle Benoît. Demeurant à Boz. Il sert au 102e régiment d’infanterie de ligne. Il ne se présente 
pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. 
Coulle Jacques. Demeurant à Boz. Il sert au 25e régiment de chasseurs à cheval. Il ne se présente 
pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. 
Coulle Michel. Demeurant à Boz. 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 26 avril 1815. 
Coulon Jean, né à Arbignieux ( ?). Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon du 20e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 17 avril 1808 à l'hôpital de Foligno. 
Coupy Antoine. Demeurant à Chanoz. 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 28 avril 1815 comme 
marié. 
Courant Claude. Demeurant à Saint-Cyr-sur-Menthon. Il sert au 40e 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 défaut de taille. 
Courbe Jean-Pierre, né en 1791 à Dortan. Il sert quatre ans comme soldat au 5e régiment de 
cuirassiers. 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. 
Courbière Pierre, né en 1793. Il sert deux ans comme soldat aux pupilles de la Garde puis au 7e 
régiment de tirailleurs de la Garde. Demeurant à Port en 1857, il fait une demande de médaille de 
Sainte-Hélène. 
Couroisier François. Demeurant à Germagnat. 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. 
Court Jean. Enfant de la Charité demeurant à Ambérieu-en-Bugey. Il s’engage comme volontaire 
dans le bataillon de seconde levée des gardes nationaux du district de Saint-Rambert, le 29 juillet 
1792. Il reçoit six livres le jour de son engagement. Il entre comme fusilier dans la 3e compagnie 
du 5e bataillon de l’Ain, matricule 266, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-
brigade d’infanterie légère, matricule 202. Blessé d'une balle à la hanche droite lors des combats 
des bois de Lanterbourg le 12 septembre 1793, il est en convalescence chez lui du 17 fructidor an 
II au 1er ventôse an III. 
Courtay Antoine, né à Cormaranche-sur-Saône. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 907. Il 
déserte le 20 septembre 1792. 
Courte Nicolas, né le 12 mars 1794 à Belley. Il sert comme grenadier dans le 101e régiment 
d'infanterie de ligne du 2 novembre 1813 au 29 avril 1815. 
Courtel Joseph. Demeurant à Treffort. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon de 
l’Ain, matricule 402. 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 3e bataillon de la 5e demi-brigade 
d’infanterie légère, matricule 113, le 21 ventôse an IV. 
Courtilla  Anthelme. Demeurant à Briord. Il sert au 5e régiment d'artillerie. Il est désigné capable 
de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Courtinet Jean-Pierre. Demeurant à Ferney-Voltaire. Conscrit de 1814, il est incorporé le 18 
avril 1813 au 67e régiment d’infanterie de ligne puis passe au 9e régiment d’infanterie de ligne 
jusqu’au 25 avril 1814. 
Courtinon Jean. Demeurant à Tenay. Il s’engage comme volontaire dans le 1er bataillon de l’Ain, 
le 29 juillet 1792. Il reçoit une livre le jour de son engagement. 
Courtois Antoine, né le 5 octobre 1787. Demeurant à Montagnieux. 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 1er mai 1815.  
Courtois Antoine. Demeurant à Saint-Trivier-sur-Moignans. Il entre au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 27 mars 1809, matricule 3829. Il sert durant les campagnes à l’armée de 
Naples de 1809 à 1810. Il passe au 42e régiment d'infanterie de ligne le 23 septembre 1810. Il sert 
de 1809 à 1815. Il vit dans l’indigence à Saint-Etienne-sur-Chalaronne en 1860. 
Courtois Benoît. Demeurant à Fareins. Conscrit de l’an X. Il sert au 4e régiment d’artillerie à 
pied. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII. 
Courtois Etienne. Conscrit de l’an XIV demeurant à Ronzuel. 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. 
Courtois Jacques. Demeurant à Trévoux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 28 
octobre 1806, matricule 2038. Il sert comme sergent-major durant les campagnes à l’armée de 
Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède à la chambre le 16 décembre 
1812. 
Courtois Jean François, né le 25 octobre 1744 à Fareins. Il sert comme lieutenant au 103e 
régiment d'infanterie de ligne. 
Courtois Jean Philibert. Conscrit de 1806 demeurant à Cormoranche-Bey. 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. 
Courtois Philibert, né en 1765. Laboureur demeurant à Chevry. Il entre à la compagnie des 
grenadiers du 2e bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791. 
Courtoy Antoine. Demeurant à Cormoranche-sur-Saône. Il sert comme canonnier à la 9e 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 962. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 
pluviôse an II. Il entre dans un régiment comme canonnier le 1er pluviôse an IV. 
Cousin Gaspard, né à Meximieux. Conscrit de 1808 demeurant à Montluel. Il part pour le 3e 
régiment d'infanterie légère le 5 avril 1808. Il sert au 10e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte 
le 11 avril 1815. 
Coutant. Il sert comme maréchal-des-logis au 8e régiment de chasseurs à cheval. Il est retiré à 
Saint-Laurent-sur-Saône en 1818. Membre de la Légion d'honneur. 
Couthion Jacques François, né le 28 novembre 1792 à Druillat. 1m 71. Conscrit de 1812. Il est 
dirigé sur le dépôt du 1er régiment de chevau-légers-lanciers à Chartres le 9 mars 1812 par le 
sergent Cuisinier du 115e régiment d'infanterie de ligne. 
Coutiéo Martin, né le 10 novembre 1788 à Champfromier. Conscrit de 1808. Il sert au 3e 
régiment d'infanterie légère, matricule 6850. Il déserte, le 11 juin 1811. 
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Coutier Claude Marie. Demeurant à Champfromier. 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. 
Coutier Jean. Demeurant à Champfromier. Il sert comme réquisitionnaire à la 97e demi-brigade 
( ?). Il est malade chez son père au 28 frimaire an VI. 
Coutier Joseph, né en 1772 à Champfromier. Il entre comme fusilier dans la 6e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 498, le 15 août 1792. Il décède le 30 juin 1793. 
Coution Eloi, né en 1772 à Saint-Rambert. Demeurant au Tiret. Il s’engage comme volontaire 
dans le bataillon de seconde levée des gardes nationaux du district de Saint-Rambert, le 29 juillet 
1792. Il reçoit 6 livres le jour de son engagement. Il entre comme fusilier dans la 3e compagnie 
du 5e bataillon de l’Ain, matricule 289, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-
brigade d’infanterie légère, matricule 219. 
Couturier Antoine. Conscrit de 1806 demeurant à Ambérieux. Destiné à servir au 70e régiment 
d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende. 
Couturier Charles. Demeurant à Thézillieu. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 2e 
bataillon de la 107e demi-brigade. Il décède d’hydropisie et de dépôt galeux, le 30 vendémiaire an 
VIII à l'hôpital de Niort. 
Couturier Charles. Demeurant à Luthézieu. 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. 
Désigné pour être membre de la garde nationale mobilisée du canton de Champagne le 10 juin 
1816. 
Couturier Claude, né en 1769. Demeurant  à Brénaz. Il s’engage volontairement au 1er bataillon 
de l’Ain comme fusilier le 26 septembre 1791. 
Couturier Jean. Demeurant à Feillens. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 2 septembre 1803, matricule 945. 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 absent lors du Conseil d'Examen du 
département de l'Ain le 15 mai 1815. 
Couturier Jean. Conscrit de 1808 demeurant à Chaleins. Il est incorporé au 101e régiment 
d'infanterie de ligne. Fuyard, il est déclaré réfractaire le 18 septembre 1807 et condamné à 500 
francs d’amende. 
Couturier 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. 
Couturier Joseph. Demeurant à Brénaz. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 1er 
décembre 1813, matricule 8235. Il est rayé des contrôles le 28 juillet 1814. Il est désigné capable 
de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. Il sert au 64e 
régiment d'infanterie de ligne. 
Couturier Mathieu, né le 8 octobre 1789. Il sert de mai 1811 au 4 septembre 1816 au 1er 
escadron du train de la Vieille Garde. Il vit à Chaleins avec 125 francs de pension en 1860. 
Couturier Martin. Demeurant à Brénaz. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 1er 
décembre 1813, matricule 8236. Il est rayé des contrôles le 28 juillet 1814. Il est désigné capable 
de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Couturier Michel. Demeurant à Ambérieux-en-Dombes. 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. 
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Couturier Michel, né en 1770 à Thésieu ( ?) comme d’Arbignieu. Il sert à la 22e demi-brigade 
d’infanterie de ligne, matricule 303. Blessé à Alexandrie, il est rayé pour longue absence. Il 
décède de ses blessures à l'hôpital d’Alexandrie, en Egypte, le 24 messidor an VI. 
Couturier Pierre-Antoine, né en 1779. Il sert durant quatorze ans. Il fait la campagne d'Egypte 
comme chirurgien aide-major. Infirme et sans ressource, il vit à Gex en 1860 en continuant quand 
il peu son métier de médecin.  
Couturier Roch Marie, né en 1792. Il sert durant deux ans au 35e régiment d'infanterie de ligne. 
Admis à la pension de retraite le 1er juillet 1817, il touche 150 francs. Marié avec trois enfants 
domicilié à Jujurieux. Il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857. « Jouit d’une 
certaine aisance, est réputé honnête homme »24. Il ne reçoit pas le secours viager en vertu de la 
loi du 5 mai 1869, car son dossier est réputé incomplet, le 8 août 1871. 
Couturier Vincent. Demeurant à Brenaz. Fils de Hugues et de Pierrette Bouvier. Conscrit de 
1807, il est incorporé le 22 mars 1809 au 76e régiment d’infanterie de ligne. Il est toujours 
présent aux bataillons de guerre en janvier 1813. 
Couturol Jean, né à Jayat. Il sert comme canonnier à la 4e compagnie du 4e régiment d’artillerie à 
pied. Il décède de fièvre le 28 décembre 1811 à l'hôpital de Toulon. 
Couty Louis Joseph. Demeurant à Forens. Conscrit de l'an X. Il entre au 5e régiment d'infanterie 
de ligne le 11 ventôse an XI. Il est présent à la compagnie des grenadiers à l'armée de Catalogne 
le 1er juillet 1812. 
Couvat Benoît. Demeurant à Arnans. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon de 
l’Ain, matricule 447. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il déserte le 5e 
jour complémentaire de l’an III. 
Couvat Joseph, né à Arnans. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 414. Il 
décède le 15 fructidor an II à l'hôpital. 
Couvret Guillaume. Il sert comme chasseur au 23e régiment d’infanterie légère. Il reçoit un fusil 
d'honneur le 21 germinal an X pour s'être distingués lors de différents combats où il a reçu un 
certain nombre de blessures et a donné des preuves du plus grand courage. Membre de la Légion 
d'honneur par arrêté du Gouvernement du 27 messidor an X. Chevalier de la Légion d'honneur le 
24 septembre 1803. Il décède le 26 février 1804. 
Cozon Benoît. Demeurant à Lagnieu. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie 
légère le 3 avril 1808. 
Cozon Joseph, né à Lagnieu. Il sert comme grenadier au 2e bataillon de la 3e demi-brigade. Il 
décède le 8 octobre 1798 à l'hôpital de Lyon. 
Crauliet Benoît, né en 1794. Il sert comme soldat durant l’Empire. Cultivateur demeurant dans 
l’arrondissement de Belley. Il se porte volontaire pour servir dans les gardes nationaux combattre 
les insurgés du Midi en avril - mai 1815. 
Crenet Claude, né le 22 septembre 1791 à Ceyzériat. Conscrit de 1811. 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 24 avril 1815. Il sert au 140e régiment d'infanterie de ligne durant les Cents Jours. 
Crenet Pierre. Demeurant à Ceyzériat. Fils de Jacques Benoît. 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’enrôle au 1er bataillon de Châtillon le 21 septembre 1793. Ses parents touchent des secours le 
1er messidor an IV. Elu caporal de la 2e compagnie de la garde nationale de Ceyzériat, le 20 
frimaire an VI. 

                                                 
24  Note du maire de Jujurieux, 1864. A.D. Ain 3R. 
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Crenet Pierre. Demeurant à Ceyzériat. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie 
légère le 3 avril 1808. 
Crepet Bernardin, né le 19 avril 1790. Il sert de 1809 à 1815. Il est blessé à Waterloo. 
Conducteur d’omnibus à Genève. Il vit avec un revenu de 400 francs à Collonges en 1860. Il 
renouvelle sa demande de secours viagers le 23 août 1866. Le 17 mai 1867, la grande 
chancellerie de la Légion d'honneur demande au préfet de l’Ain s’il vit dans l’indigence. Le 23 
mai 1867, le maire de Collonges lui accorde son soutien : « il ne possède absolument rien »25 
alors que le juge de paix le défini comme un rentier. 
Crepet François, né en août 1775 à Collonges. Il entre au service comme fusilier en août 1793. Il 
fait deux campagnes et est blessé à la jambe gauche. Volontaire pour servir dans la compagnie 
d’invalides de Fort l’Ecluse, le 27 prairial an IV. Admis fusilier de la 157e compagnie de vétérans 
nationaux le 20 messidor an IV. 
Crépin. Enfant naturel. Conscrit de 1808 demeurant à Bény. Destiné à servir au 3e régiment 
d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende. 
Creppe Nicolas. Demeurant à la Burbanche. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne.  
Cret Fleury, né à Rillieux. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1433. Il est rayé des 
contrôles le 1er pluviôse an IV. 
Crétin Benoît. Demeurant à Neyron. Il sert dans le bataillon de Montluel puis comme fusilier à la 
6e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1406. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 
21 pluviôse an II. Il est déclaré déserteur le 26 frimaire an IV. 
Crétin Denis. Demeurant à Marboz. Conscrit de l’an IX. Il entre au 4e régiment d’artillerie à pied 
le 26 messidor an XI, matricule 934. 
Crétin Denis Joseph, né le 23 avril 1786 dans l’Ain. Taille de 1m 61. Il entre au 12e régiment 
d'infanterie de ligne le 31 octobre 1806. Il décède de fièvre le 26 février 1807. 
Crétin François. Demeurant à Crozet. 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. 
Cretin Jean, né le 16 octobre 1789 à Ceyzériat. Conscrit de 1809. Il sert comme soldat au 16e 
régiment d'infanterie légère. Il décède le 28 septembre 1809 à l'hôpital de Ried. 
Crétin Jean. Demeurant à Saint-Denis-les-Bourg. Il est incorporé le 10 frimaire an XIV au 101e 
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1438. 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.   
Crétin  Jean, né à Ceyzériat ( ?). Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 1er bataillon du 92e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède d’un coup de feu à Waterloo, le 16 juin 1815. Son acte 
de décès est envoyé le 15 septembre 1815. 
Crétin Jean. 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. 
Crétin Jean, né à Seillonnaz. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 10e bataillon de l’Ain. Il 
décède le 24 pluviôse an III à l'hôpital de Tourves. 
Crétin Jean Joseph, né le 12 novembre 1791 à Saint-Etienne-du-Bois. Il sert de 1813 à 1815 au 
102e régiment d'infanterie de ligne puis au 9e régiment d'infanterie de ligne. Il fait les campagnes 
de 1813 et 1814 en Italie puis 1815 en Alscace, durant lesquelles il est blessé à la jambe gauche. 

                                                 
25  Lettre du maire de Collonges, 23 mai 1867. A.D. Ain 3R. 
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Chiffonnier sans fortune et presque aveugle demeurant à Bourg en 1857. Il reçoit la médaille de 
Sainte-Hélène. 
Crétin Jean Nicolas. Demeurant à Treffort. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 20 
février 1807, matricule 2329. 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. 
Crétin Joseph, né le 11 janvier 1783 à Ceyzériat. Conscrit de l'an XII. Il entre comme soldat au 
101e régiment d'infanterie de ligne, le 27 prairial an XII matricule 1190. 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 le 12 mai 1812 à l'hôpital de Zamora. 
Crétin Joseph, né le 2 mai 1794 à Ceyzériat. Conscrit de 1814. Il sert au 19e régiment de 
chasseurs à cheval. 
Crétin Joseph Marie, né à Meillonnas. Il sert comme fusilier au 101e régiment d'infanterie de 
ligne. Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811.  
Crétin Joseph Marie. Demeurant à Saint-Just. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 7 
juillet 1807, matricule 2375. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1809. Il 
déserte le 18 juillet 1809. Condamné à sept ans de travaux forcés et 1 500 francs d’amende, le 27 
août 1809. Il passe au service napolitain le 22 avril 1810. 
Crétin Thomas, né à Bourg. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1532. Il 
passe au 1er bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 275, le 21 ventôse an 
IV. 
Creusiat Gaspard, né en 1779 à Renftes ( ?). Fils de Pierre et d'Elisabeth Rousset. Fusilier au 3e 
bataillon de vétérans. Il décède le 21 décembre 1812 à Rochefort. 
Creuset Benoît. Demeurant à Foissiat. 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. 
Creuset Denis. Demeurant à Marboz. Il sert dans la 20e cohorte du 1er ban de la garde nationale. 
Déserteur, il est jugé le 20 juillet 1812. 
Creusy Jean. Demeurant à Dommartin. Il sert au 12e bataillon du train d'artillerie jusqu'en 1814. 
Il ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. 
Creuzat Claude, né en 1792 à Trévoux. Soldat au 17e bataillon des équipages militaires. Il 
décède de fièvre le 21 juin 1812 à l'hôpital militaire de Metz. 
Creuzet François Marie. Demeurant à Châtillon-sur-Chalaronne. Il sert au 59e régiment 
d'infanterie de ligne. Déserteur, il est jugé le 20 juillet 1812. Il est acquitté pour être rentré au 
corps. 
Crevaz Pierre. Demeurant à Saint-Denis. 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. 
Médaillé de Sainte-Hélène ( ?) demeurant à Saint-Denis-le-Chausson. Il fait une demande de 
pension de secours viagers, le 21 février 1873. Son dossier est refusé, le 1er mars 1873, car il ne 
présente pas de certificat d’insuffisance de ressources. 
Crevet Claude, né le 24 août 1773 à Pont-de-Veyle. 1m 76. Fils de Jean-Claude et de Jeanne 
Guerin. Entre au 3e bataillon de l'Ain le 4 juillet 1791. Caporal le 13 septembre 1792. Fait 
prisonnier de guerre par les Prussiens à Kaiser-Lautern le 23 mai 1793 ; à rentré en France le 2 
thermidor an III. Entré au service le 25 nivôse an IV au 5e Régiment d'artillerie à cheval, 4e 

compagnie. Entré dans la Garde des consuls le 1er ventôse an VIII, matricule n°16. 1Er canonnier 
dans l'artillerie à cheval de la Garde. Brigadier le 5 messidor an IX. Brigadier-Fourrier le 19 
ventôse an X. Maréchal-des-logis le 28 floréal an X. 
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Crevet Georges. Demeurant à Grièges. Conscrit de 1805 pour l'armée d'active. Il part pour le 5e 
régiment de dragons, le 30 germinal an XIII. 
Crevet Louis. Demeurant à Grièges. Il sert comme canonnier à la 9e compagnie du 4e bataillon de 
l’Ain, matricule 889. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.  
Cristin , né à Vieu. Il sert au 1er régiment d'infanterie légère en 1813. 
Cristin Claude. Demeurant à Villebois. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie 
légère le 3 avril 1808. 
Cristin Claude. Conscrit supplémentaire de l’an IX demeurant à Arandas. Il part pour le 3e 
régiment d'infanterie légère. Déserteur, « chef de complot ayant cherché à engager plusieurs 
autres conscrits à déserter aec lui »26, il est déclaré réfractaire par le préfet de l’Ain le 26 juillet 
1808 et condamné à 1 500 francs d’amende. 
Cristin 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. 
Cristin Pierre, né en 1769. Demeurant  à Vieu. Il s’engage volontairement au 1er bataillon de 
l’Ain comme fusilier le 26 septembre 1791. 
Cristophe Jean. Demeurant à Montluel. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 4e bataillon 
de l’Ain, matricule 1192, venant de la nouvelle incorporation. Il est présent à la revue d’Annecy 
du 21 pluviôse an II. Il déserte le 2e jour complémentaire de l’an III. 
Cristophe Jean-François. Demeurant à Vieux d'Izenave. Il sert comme fusilier au 1er bataillon de 
la 4e compagnie du 61e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 13 juin 1808 à l'hôpital de 
Nicastre. 
Crix Antoine. Demeurant au Petit-Abergement. Il sert au 62e régiment d'infanterie de ligne. 
Déserteur, il est rayé des contrôles pour trop longue absence. 
Crochard Etienne. Conscrit de l’an XIV demeurant à Châtillon-sur-Chalaronne. 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. Son nom est rayé de la liste des conscrits réfracaire, comme rejoignant le 
dépôt de Bourg, le 28 janvier 1806.  
Crochat Etienne. 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. 
Crochat Jean Baptiste, né en 1768 à Cerdon. Il entre comme fusilier dans la 9e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 825, le 29 septembre 1792.  
Crochat Joseph. Demeurant à Crozet. Il sert au 12e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Crochet Christophe. Demeurant à Dagneux. Il sert comme caporal à la 1ère compagnie du 4e 
bataillon de l’Ain, matricule 1172, venant de la nouvelle incorporation. Il est présent à la revue 
d’Annecy du 21 pluviôse an II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il 
passe au 1er bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 353, le 21 ventôse an 
IV. 
Crogier Jean. Demeurant à Dommartin. Conscrit de 1815, il est déclaré apte pour servir au 60e 
régiment d'infanterie de ligne durant les Cents Jours. 
Croisy Charles. Demeurant à Simandre-sur-Suran. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 1er jour complémentaire an XIII matricule 1224. 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 

                                                 
26  Arrêté du 26 juillet 1808. A.D. Ain 1R 1039. 
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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. 
Croisy François né vers 1755. Taille de cinq pieds un pouce. Ancien soldat et closier demeurant 
à Saint-Trivier, marié avec des enfants. Il est parmi les 41 premiers engagés de la garde nationale 
de Saint-Trivier, le 29 avril 1790. Le même jour il est élu sergent de la garde nationale27. Il 
s’enrôle comme volontaire le 10 juillet 1791. 
Croisy Jean, né en 1767 à Petit-Corent. Illettré. Fils de Jean Croisy. 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 410. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Déclaré 
déserteur, il rentre au bataillon le 19 nivôse an IV. 
Crolas Gabriel, né à Montluel. Fils de Noël Crolas et de Claudine Dumont. Il sert dans la 45e 
demi-brigade d’infanterie de ligne, matricule 5243. 
Crolet Charles, né en 1792 à Saint-Albant. Il sert trois ans comme grenadier 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. Demeurant à Saint-Alban en 1857, il fait une demande de médaille de 
Sainte-Hélène le 13 septembre. 
Crollet Pierre-Joseph. Demeurant au Petit-Abergement. Il sert au 7e 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. 
Cropier Pierre-Joseph. Demeurant à Pressiat. 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. 
Cropiet René dit la Guerre. Demeurant à Treffort. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e 
bataillon de l’Ain, matricule 814. 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. Il passe au 1er bataillon 
de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 320, le 21 ventôse an IV. 
Cropiet Benoît, né à Bourg ( ?). Il sert comme au 4e bataillon de l’Ain, matricule 807. Il est 
décède le 7 décembre 1793 à l'hôpital. 
Cros Antoine. Demeurant à Saint-Maurice-de-Gourdans. Il sert au 6e bataillon du train 
d’artillerie. Il est excepté comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 
avril 1815. 
Cros Joseph. Demeurant à Saint-Maurice. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 5 avril 1808. 
Crosat Jean. Demeurant à Neuville. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie 
légère le 3 avril 1808. 
Crost Blaise, né le 17 nivôse an II. Il sert de 1814 à 1815. Il vit avec 150 francs de pension à 
Saint-Maurice-de-Gourdan en 1860. 
Crotaz Gabriel, né à Montluel. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1213. 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 550, le 21 ventôse an IV. 
Crotte Henry, né en 1766 à Romanèche. Citoyen demeurant à Romanèche. Volontaire au 
bataillon de réquisition de Trévoux en avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 
pluviôse an II. 
Crozat Pierre. Demeurant à Neuville-sur-Ain. Il sert au 16e 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 15 mai 1815. 

                                                 
27  Paul Vivier, « Au temps des cheminées sarrasines », page 187. 
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Crozet Claude Eléonor, né le 9 mai 1767 à Coligny. Capitaine au 51e régiment d’infanterie de 
ligne. Aide-de-camp du général Tharreau de 1809 à 1812. Chevalier de la Légion d'honneur le 26 
juillet 1809. Il décède en mars 1814 à Magdebourg lors du siège de la ville où il se trouvait avec 
son régiment le 37e régiment d’infanterie de ligne. 
Crozet Claude Marie, né le 10 janvier 1770 à Coligny. S’engage au 3e bataillon de volontaires de 
l’Ain. Sous-lieutenant le 11 septembre 1791, à la 5e compagnie. Lieutenant le 4 octobre 1792. 
Capitaine de la compagnie des grenadiers le 2 pluviôse an II. Il est fait prisonnier à Kaiserslautern 
le 4 prairial an II. Echangé en l’an III. Néo-jacobin, il signe une adresse des citoyens de Coligny 
et de son canton, réunis en cercle constitutionnel, félicitant Directoire du coup d'état du 18 
fructidor contre les royalistes. Embarqué sur le vaisseau Le Lion du 20 février au 1er juin 1806. 
Chevalier de la Légion d’honneur le 16 juin 1809 sous le n°23 847. Il est nommé chef de 
bataillon au 93e régiment d'infanterie de ligne le 20 juin 1809. Il est nommé commandant d’armes 
au 17e régiment d'infanterie de ligne le 26 août 1812. Nommé commandant l’île de Ré en 1814. 
En demi-solde à Coligny en 1816. Il prête serment à Louis XVIII le 25 décembre 1816. Il décède 
à Coligny le 23 août 1837. 
Crozet François, né à Marboz. Il sert comme au 4e bataillon de l’Ain, matricule 618. Il est 
déclaré déserteur le 10 vendémiaire an IV. 
Crozet Jean Charles Eléonor. Demeurant à Coligny. Il entre comme remplaçant au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 17 avril 1809, matricule 4010. Il sert durant les campagnes à l’armée de 
Naples de 1809 à 1810 puis en Espagne en 1811. Réformé le 19 mai 1811. 
Crozet Jean Eléonor, né en 1792 à Coligny. Il sert comme capitaine au 64e régiment d'infanterie 
de ligne. 
Crozet Jean Marie, né à Coligny. Il sert comme soldat à la 2e compagnie du 153e régiment 
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 12 mai 1814 à l'hôpital d’Orléans. 
Crozet Joseph. Demeurant à Châtillon. On le dit parti lors du Conseil d'Examen du département 
de l'Ain le 29 avril 1815. 
Crozier Philibert, né le 28 octobre 1793. Demeurant à Beauregard. Il sert de novembre 1813 à 
décembre 1815 dans les ouvriers de la Garde. Il est désigné capable de servir par le Conseil 
d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815. Il vit avec 150 francs de pension à Villeneuve 
en 1860. 
Cruaz Vincent. Demeurant à Belley. Conscrit de1806. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne le 25 octobre 1806. Il est présent à la 4e compagnie du 3e bataillon le 1er avril 1812. 
Crubli Joseph. Demeurant à Montelier. Il sert au 4e régiment d’artillerie. Il est désigné capable 
de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815. 
Cruchy Pierre. Militaire licencié demeurant à Collonges. 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. Il est libéré le 5 février 1816. 
Cruizevert aîné. Demeurant à Trévoux. Il sert comme volontaire au 3e bataillon de l’Ain en mars 
1793. 
Cruizevert cadet. Demeurant à Trévoux. Il sert comme volontaire au 3e bataillon de l’Ain en 
mars 1793. 
Cruizevert Antoine, né en 1772 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. 
Cruizevert Martial. Demeurant à Trévoux. Il sert au 3e bataillon de l’Ain comme volontaire en 
mars 1793. Se présente, le 24 ventôse an II, à la société des sans-culottes de Trévoux pour être 
nommé cavalier jacobin. Il est alors traité de brigand par Lombard fils, qui est rappelé à l’ordre. Il 
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est élu cavalier par 41 voix sur 57 votants. Membre de la société des sans-culottes de Trévoux le 
24 ventôse an II. Sa candidature est retenue par la municipalité de Trévoux le 27 ventôse an II. Il 
reçoit un manteau bleu, une housse pour cheval, un habit à revers rouge et un bonnet de police à 
revers rouge le 2 germinal an II. 
Crusiat Benoît. Demeurant à Druillat. Il sert comme fusilier au 83e régiment d’infanterie de 
ligne. Proposé pour la réforme par le Conseil d’Examen du département de l’Ain le 24 avril 1815 
pour un ulcère aux jambes. 
Crusiat Claude. Demeurant à Trino. Il sert au 17e bataillon du train des équipages. Il décède le 
21 juin 1812. Son avis de décès est envoyé au préfet de l'Ain le 27 septembre 1821. 
Crussy Anthelme. Demeurant à Lilignod. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 1er 
décembre 1813, matricule 8248. Rayé des contrôles le 29 juin 1814. 
Crussy Hugues. Demeurant à Songieu. Il s’engage volontairement au 1er bataillon de l’Ain 
comme fusilier le 26 septembre 1791. 
Cucumel Anthelme. Demeurant à Saint-Germain-les-Paroisses. Il entre au 101e régiment 
d'infanterie de ligne le 1er décembre 1813, matricule 8298. Il déserte le 1er juin 1814. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Cucumel Joseph, né le 12 mai 1785 à Saint-Germain-les-Paroisses. Fils d'Anthelme et de Marie 
Michaux. Il mesure 4 pieds 11 pouces de haut. Il est châtain aux yeux gris. Il a un visage rond au 
menton rond et au teint coloré. Son front est grand, un nez épaté surmonte une bouche moyenne. 
Conscrit de l'an XIV. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne d'où il déserte le 15 brumaire 
an XIV à Châtillon-en-Michaille. Il est condamné à 500 francs d’amende le 28 frimaire an XIV. 
Il sert au 9e bataillon principal du train d'artillerie. Il est présent aux compagnies de guerre en 
septembre 1812. 
Cuderet Isaac. Demeurant à Ambérieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 1er 
décembre 1813, matricule 8366. 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. 
Cugnel Joseph. Demeurant à Pont-de-Vaux. Il sert au 10e bataillon du train d’artillerie. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815. 
Cugnet François. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Médaillé de Sainte-Hélène 
demeurant à Sermoyer. Il décède le 19 avril 1878. 
Cugnet Jean Baptiste, né le 8 septembre 1788 à Dommartin. Fils de François Cugnet et de Marie 
Cochet. Il entre au 70e régiment d’infanterie de ligne, le 17 novembre 1808, matricule 6190. Il 
décède à l'hôpital d’Oropeza, le 11 octobre 1809. 
Cuidard Anthelme. Demeurant à Lagnieu. Fils de Jean et de Claudine Grosjean. Conscrit de 
1809 , il est incorporé le 19 octobre 1808 au 16e régiment d’infanterie légère. Il est présent à la 
1ère compagnie des voltigeurs du régiment le 30 décembre 1812. 
Cuidard Blaise. Demeurant à Torcieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 1er 
décembre 1813, matricule 8449. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre 
1813. 
Cuidard François dit Lamant. Conscrit de 1806 demeurant à Torcieu. Destiné à servir au 101e 
régiment d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs 
d’amende. 
Cuidard Joseph. Demeurant à Château-Gaillard. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
14 juillet 1807, matricule 2515. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1807 à 1810 
puis en Espagne de 1811 à 1814. Il est rayé des contrôles le 13 juillet 1814. 
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Cuillerat Louis, né en 1794. Il sert au 106e régiment d’infanterie de ligne. Il sert quatre mois en 
1814 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. Il vit sans aucune ressource à Dompierre-sur-
Chalaronne en 1860. 
Cuirs Denis, né à Neuville-sur-Ain. Il sert au 62e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 20 
octobre 1812. Il sert au 58e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 8 avril 1815. 
Cuisinard Jean. Demeurant à Condessiat. Il sert au 16e régiment d'infanterie légère. Déserteur, il 
est condamné par contumax à douze ans de boulets et 1500 francs d’amende. 
Cuisinier Jean François. Demeurant à Ceyzériat. Il sert comme volontaire au 1er bataillon du 83e 
régiment d'infanterie de ligne. Il reçoit un brevet de pension. Il touche trente jours de 
subsistances, le 6 germinal an III, jusqu’à l’obtention de son brevet. 
Culas Claude. Demeurant à Saint-Nizier-le-Bouchoux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 1er janvier 1807, matricule 2308. Il sert comme caporal durant 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. Il revient au 101e régiment d'infanterie de ligne en 1815. 
Culas Claude François. Conscrit de 1810 demeurant à Saint-Nizier. Destiné à servir au 2e 
régiment d’artillerie à pied. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs 
d’amende. 
Culas Jean Claude, né en 1786 à Saint-Nizier-le-Bouchoux. Il sert comme fusilier à la 3e 
compagnie du 4e bataillon du 106e régiment d'infanterie de ligne. Il décède d’un ulcère à la cuisse 
gauche et de diarrhée, le 29 mars 1814 à l'hôpital d’Alexandria. 
Culat François. 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. 
Culaz Claude Joseph. Demeurant à Revonnas. Il part comme remplaçant de Louis Agathange 
Michalet de Bourg. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 1er avril 1808. 
Culaz Claude Joseph dit Courbey, né à Pirajoux le 6 mars 1792. Fils de Claude-Joseph et 
d'Anne-Marie Puvillan. Il part le 9 mars 1812 pour intégrer la Garde Impériale dans la 6e 
compagnie du 7e bataillon du train d'artillerie, matricule 4100. Il décède en Russie le 10 
décembre 1812. Son acte de décès est envoyé à sa famille le 5 décembre 1818. 
Culet Antoine, né à Vacher ( ?). Fils de Anthelme et Marie Gaite. Fusilier à la 2e compagnie du 
2e bataillon du 3e régiment d'infanterie de ligne. Il possède un habit, une veste, une culotte, un 
pantalon de toile, deux paires de souliers, deux paires de guêtres, un shako, un bonnet de police, 
une chemise, une capote et un havresac quand il entre à l'hôpital de  Stettin le 4 septembre 1808. 
Il décède le 1er décembre 1808 de fièvres adynamiques avec gangrènes à l'hôpital temporaire de 
Prentzlow après son évacuation de Stettin le 4 septembre 1808. 
Culet Antoine. Demeurant à Saint-Jean-de-Thurignieux. 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. 
Cullaz Jean Philibert. Demeurant à Lescheroux. Il sert au 64e régiment d’infanterie de ligne. Il 
est excepté comme unique soutien de sa mère âgée par le Conseil d'Examen du département de 
l'Ain le 26 avril 1815. 
Cullet fils aîné, né à Belley. Il sert dans la garde d’honneur de la ville de Grenoble. Il refuse de 
partir aux gardes d’honneur de la Grande Armée le 5 brumaire an XIV, pour rester auprès de son 
père. Il propose son frère, Victor Cullet, pour la place de garde d’honneur. 
Cullet Benoît, né le 14 janvier 1793. Il sert de septembre 1813 à 1814 dans la compagnie de 
réserve de l’Ain. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain 
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le 29 avril 1815. Il sert en 1815 au 93e régiment d'infanterie de ligne. Il demeure dans l'indigence 
à Civrieux en 1860. 
Cullet Anthelme. 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. 
Cullet de Montarfier Victor Mathieu Marie, né le 21 février 1785 à Belley. Membre de la garde 
d’honneur de Belley. Il se porte volontaire pour partir comme garde d’honneur de la Grande 
Armée le 10 vendémiaire an XIV. Il sert comme chasseur dans la Garde du 27 mars 1806 au 13 
juillet 1807. Nommé sous-lieutenant au 10e régiment de chasseurs à cheval le 13 juillet 1807. 
Lieutenant le 17 août 1809. Il a un cheval de tué sous lui le 17 mars 1810 à Guadalajara. Il est 
blessé d’un coup de feu à la jambe gauche le 23 mars 1810 à Séquentia. Adjudant-major au 10e 
régiment de chasseurs à cheval le 20 janvier 1813. Capitaine le 4 décembre 1813. Il est blessé 
d’un coup de feu à la jmabe gauche le 7 dcembre 1813 à Bayonne. Chevalier de la Légion 
d'honneur le 18 décembre 1813. Capitaine adjudant-major le 1er septembre 1814. Il rentre à 
Belley le 24 décembre 1815. La députation de Belley le désigne pour la décoration du Lys au 
début de la Seconde Restauration. Capitaine aux chasseurs de la Meuse le 8 mai 1816. Il prête 
serment à Louis XVIII le 26 septembre 1816. Chef d’escadron au 8e régiment de chasseurs à 
cheval en 1831. Officier de la Légion d'honneur le 26 juin 1831. Il décède le 1er mars 1850. 
Cunique Pierre. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Demeurant à Lhuis. Médaillé de 
Sainte-Hélène ( ?). Il reçoit une pension viagère de 100 francs. Il décède le 18 janvier 1868 à 
Lhuis. 
Curaillat Antoine. Demeurant  à Saint-Laurent. 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. 
Curaliat François, né vers 1769. Fils de Marie Bargot née vers 1738. Demeurant à Saint-
Laurent-sur-Saône. Il s’engage comme volontaire le 23 juin 1791. Il signalé en septembre 1791 
comme capable de fournir une partie de son équipement. Il s’enrôle volontairement en septembre 
1791 au 3ème bataillon de l’Ain. Le 13 mars 1794, sa mère est signalée comme ayant droit au 
secours des familles.  
Curbillon André. 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. 
Curbillon Jean Claude, né le 10 septembre 1793 à Cerdon. Conscrit de 1813. Il sert au 7e 
régiment d'infanterie de ligne, matricule 8505. Il est rayé des contrôles, le 21 août 1813. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour 
les Cent jours. 
Curial François, né en 1791. Il sert quatre ans comme caporal au 52e régiment d'infanterie de 
ligne puis au 15e régiment d'infanterie de ligne. Demeurant à Oyonnax en 1857, il fait une 
demande de médaille de Sainte-Hélène le 14 septembre. 
Curial Guillaume Anthelme. Demeurant à Belley. Fils d’Antoine et de Josette Palet. Conscrit de 
1810, il est incorporé le 18 mars 1809 au 8e régiment de voltigeurs de la Garde Impériale. Il est 
sergent en juillet 1813 quand il part de Paris pour Mayence avec le régiment. 
Curlet Benoît Joseph. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 5e bataillon de l’Ain le 5 décembre 
1792. Ses parents touchent des secours en ventôse an III. 
Curlet  Louis. Demeurant à Saint-Trivier-de-Courtes. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e 
régiment d'infanterie légère le 3 avril 1808. 
Curnillat Claude, né le 6 septembre 1789 à Ceyzériat. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e 
régiment d'infanterie légère le 3 avril 1808. Il sert comme soldat au 3e régiment d'infanterie 
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légère. Il est cavalier au 10e régiment de chasseurs à cheval lorsqu'il est proposé pour la réforme 
par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815 pour défaut de constitution. 
Curnillat Louis. Demeurant à Ceyzériat. Il sert dans la 99e demi-brigade d’infanterie. 
Dangereusement malade, il obtient un congé de convalescence qui prend fin le 6 brumaire an IV. 
Il est déclaré comme devant se rendre à son régiment, par la municipalité de Ceyzériat, le 30 
vendémiaire an IV. 
Curnillat Piquet Claude François, né le 5 mars 1794 à Ceyzériat. Conscrit de 1814. Il sert au 19e 
régiment de chasseurs à cheval. 
Curnillon Bonaventure Guillaume. Demeurant à Bourg. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 16 mai 1803, matricule 930. 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. Déserteur, il est jugé le 10 septembre 1812. De retour à son corps, le 21 juillet 1812, le 
major du régiment prévient le capitaine de la gendarmerie de ne pas le juger, le 7 septembre. Il 
est réformé le 1er décembre 1812.  
Curnillon Charles Marie César, né le vendredi 1er septembre 1786 à Bourg. Il entre comme 
canonnier au 4e régiment d’artillerie à pied le 6 javnier 1804. Fourrier le 27 décembre 1804. 
Sergent le 26 août 1808. Lieutenant en second le 9 juillet 1809. Capitaine en second à l’état-
major d’artillerie le 14 février 1813. Chevalier de la Légion d'honneur le 28 mai 1813. Capitaine 
en 1er au 5e régiment d’artillerie à pied le 25 septembre 1813. Dégradé à capitaine en second le 1er 
septembre 1814 au régiment d’artillerie à pied de Toulouse. Directeur des forges de Metz de 
1814 à 1815. Il prête serment à Louis XVIII le 19 janvier 1817. Aide-de-camp du général 
Pelletier de 1820 à 1830. Chef de bataillon le 22 septembre 1830. Major au 8e régiment 
d’artillerie en 1831. Officier de la Légion d'honneur le 30 mai 1837. Il décède le 30 octobre 1841 
à Neufbrisach. 
Curnillon Claude François. Demeurant à Lent. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, 
matricule 1016, le 28 frimaire an XII, comme voltigeur. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 
1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève 
intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 
1813. Il déserte le 10 avril 1814. Il est exempté de service par le Conseil d'Examen du 
département de l'Ain le 24 avril 1815 comme marié. 
Curnillon François. Demeurant à Bourg. Il sert comme canonnier. Il est blessé d’un coup de feu 
à la cuisse droite. Il est réformé en l’an VIII. 
Curnillon Jean Claude, né le dimanche 6 juin 1779 à Bourg. Il entre comme tambour au 3e 
bataillon de l’Ain le 27 février 1794. Elève à l’école de mars le 3 juillet au 5 octobre 1794. Il 
entre au 20e régiment d'infanterie de ligne le 11 mai 1803. Il passe à la 4e comapgnie du 3e 
bataillon de la 4e demi-brigade le 21 mars 1807. Autorisé par le général Charpentier à rester à la 
suite du 2e régiment napolitain le 7 mai 1807. Passe à la 60e cohorte de la garde nationale puis au 
155e régiment d'infanterie de ligne le 20 avril 1812. Il entre au 54e régiment d'infanterie de ligne 
le 21 juillet 1814. Cordonnier à la légion du Loiret le 26 septembre 1816. Congédié le 11 avril 
1817. Entre à la légion de la Manche bis le 9 novembre 1819. Maître cordonnier caporal le 9 
novembre 1820. Sergent le 9 novembre 1821. Sous-officier à la 1ère compagnie des sous-officiers 
vétérans le 3 novembre 1825. Chevalier de la Légion d'honneur le 18 avril 1834. Il décède le 5 
octobre 1836 à Paris. 
Curnillon Marie Charles, né le samedi 2 mai 1772 à Bourg. Canonnier au 4e régiment d’artillerie 
à pied le 7 novembre 1790. Fourrier le 1er janvier 1793. Sergent le 21 novembre 1793. Blessé 
d’un éclat d’obus à l’épaule gauche en 1794. Blessé d’un éclat d’obus à la jambe droite à saint-
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Florent en 1794. Blessé à la tête lors du siège de Bastia en 1794. Blessé au flanc droit à port 
Maurin en l’an III. Sergent-major le 24 mars 1796. Lieutenant en second le 1er floréal an XI. 
Chevalier de la Légion d'honneur le 24 août 1812, matricule 31 863. Capitaine en premier le 7 
septembre 1812, il sert au IVe corps d’armée. Il prête serment à Napoléon le 9 juillet 1813. Chef 
de bataillon le 5 novembre 1813. Chevalier de Saint-Louis le 27 octobre 1814. Mis en non 
activité durant la Première Restauration. Sous directeur de l’artillerie à Perpignan le 12 février 
1816. Il prête serment à Louis XVIII le 12 février 1817. Commandant l’artillerie à Sète en 1820. 
Il décède le 1er mars 1821. 
Curnillon Pierre Marie Louis. Demeurant à Bourg. Il sert comme soldat au 4e régiment 
d’artillerie à pied. Il devient sourd à la suite de l’explosion de poudre. Hors d’état de faire aucun 
service, il obtient un congé le 16 floréal an III, qu’il remet à la municipalité de Bourg le 5e jour 
complémentaire an VIII. 
Curret Louis François. Demeurant à Chavannes-sur-Suran. Il sert au 106e régiment d'infanterie 
de ligne. Il ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. 
Curson Joseph, né le 5 juillet 1788. Il sert du 23 juillet 1811 au 25 mai 1815 au 8e régiment 
d'infanterie légère puis au 53e régiment d'infanterie de ligne. Il est petit propriétaire à Genay en 
1860. 
Curt Claude Joseph. Demeurant à Saint-Denis-les-Bourg. Il entre au 101e régiment d'infanterie 
de ligne, le 20 février 1807, matricule 2325. 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 blessé d’un coup de feu 
au dos lors du combat de la Bidasoaa, le 7 octobre 1813. Proposé pour le congé de réforme, le 30 
juin 1814. Proposé pour la réforme par le Conseil d’Examen du département de l’Ain le 24 avril 
1815 pour avoir une cicatrice à l’épaule gauche. 
Curtalin Claude. Demeurant à Polliat. Conscrit de 1809. Il part pour la 4e légion de réserve le 3 
avril 1808. 
Curtet Benoît. Demeurant à Nantua. Il entre comme fusilier dans la 9e compagnie du 5e bataillon 
de l’Ain, matricule 843, le 15 septembre 1792. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Son grand père touche des secours en ventôse an III. 
Curtet Claude, né en 1780. Il sert de 1812 à 1813 dans le 64e régiment d'infanterie de ligne. Il vit 
dans l'indigence à Loyes en 1860. 
Curtet Claude. 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. 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. 
Curtet  Claude-Joseph, né vers 1772 à Vernoux. Domestique demeurant à Saint-Trivier. Il 
s’enrôle le 17 juillet 1791 au 3ème bataillon de l’Ain. Il est signalé en septembre 1791 comme 
incapable de fournir son équipement. Sa mère Marie Burtin veuve Curtet est reconnue comme 
ayant droit aux secours aux familles, en novembre 1794. Il est indiqué comme étant au 1er 
bataillon de l’Ain en novembre 1794. 
Curtet François, né en 1773 à Arnans. Illettré. Fils de Claude et de Toinette Barroux. 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 14. Il est à Chambéry 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 15 
messidor an II. 
Curtet Jean Baptiste. Fils de Benoît Joseph et de Marie Joseph Barbe ( ?). Il épouse Philiberte 
Guillot des Neyrolles, le 4 février 1777 à Nantua ( ?). Cordonnier demeurant à Nantua. Membre 
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de la société populaire des Amis de la Constitution de Nantua le 24 juillet 1791. Il s’engage au 8e 
bataillon de l’Ain le 19 vendémiaire an II. Ses parents touchent des secours en ventôse an III. 
Curtet Joseph, né en 1769. Demeurant  à Brénaz. Il s’engage volontairement au 1er bataillon de 
l’Ain comme fusilier le 26 septembre 1791. 
Curtet Joseph, né en 1772 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. 
Curtet Louis. Fils de Jean Louis et Marie Anne Josserand. Conscrit de 1809 demeurant à Saint-
Trivier-de-Courtes. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère en avril 1808. Déserteur, il est 
déclaré réfractaire par le préfet de l’Ain le 26 juillet 1808 et condamné à 500 francs d’amende. 
Curtet Martin, né en 1793 à Chevillard. Il sert deux ans comme soldat au 9e bataillon de 
pionniers. Le 19 septembre 1857, il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène. 
Curtet Pierre, né à Loyes. 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. 
Curtet Pierre. Demeurant à Loyes. 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 28 avril 1815. 
Curtet Pierre-François, né en 1791 à Condamine. Demeurant à Chevillard. Il sert du 19 mai 1813 
au 6 mars 1821 dans le train d'équipages et obtient le grade de sergent. Il est en activité de service 
lors de la réunion du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815. 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. 
Curtet Pierre Joseph. Demeurant à Ruffieu. Il sert deux ans comme soldat au 4e puis au 5e 
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. Domicilié à Nantua, il fait une demande de médaille de 
Sainte-Hélène en 1857. 
Curti Philibert. Demeurant à Garnerans. 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. 
Curtil Laurent, né en 1795 à Corveissiat. 1m 68. 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. 
Curtiot Pierre Joseph. Demeurant à Courtes. Il est incorporé le 7 fructidor an XIII au 101e 
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1367. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en 1806 et 
1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait les campagnes à l’armée 
de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812 comme grenadier. Il décède de diarrhée chronique à 
l'hôpital de Valladolid, le 25 janvier 1812. 
Curty Benoît, né en 1768 à Pont-de-Veyle. Il entre le 30 décembre 1785 au 83e régiment 
d'infanterie de ligne. Caporal fourrier à la compagnie des grenadiers en 1794. Il reçoit un 
certificat de bons services le 8 pluviôse an II à Laon. 
Curty Jérôme. Demeurant à Chavannes-sur-Suran. Il sert à la 8e compagnie du 2e bataillon du 12e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 25 avril 1807 à l'hôpital de Château. 
Curvat Benoît, né en 1767 à Dhuis. Fils de Joseph et de Claudine Goullieux. Il s'engage avec son 
père le 29 juillet 1792 pour un an comme volontaire. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 
4e bataillon de l’Ain, matricule 457. Il est fait prisonnier de guerre le 27 octobre 1793. 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 108, le 21 ventôse an IV. 
Curvat François. Demeurant à Corveissiat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 19 
juin 1809, matricule 4082. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 1810. Il est 
réformé le 11 juin 1810. 
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Curvat Jean-Joseph. Demeurant à Simandre. Il est désigné capable de servir par le Conseil 
d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne 
durant les Cents jours. 
Curvat Joseph, né à Bourg ( ?). Il sert comme au 4e bataillon de l’Ain, matricule 467. Il est 
réformé le 30 septembre 1793. 
Curvat Joseph. Demeurant à Corveissiat. 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 deux escadrons de hussards et deux bataillons d'infanterie légère sous le 
commandement du 1er Consul. 
Curveur Louis, né en 1771. Demeurant à Gorrevod. Il sert au 102e régiment d'infanterie de ligne. 
Déserteur, il est jugé par contumax le 30 mai 1811 et condamné à sept ans de fer et 1500 francs 
d’amende. 
Cury François. Demeurant à Chavannes-sur-Suran. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 16 ventôse an XII matricule 1129 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 admis en congé de réforme le 13 juillet 1814. 
Cusenard Laurent, né à Chaveyriat. Il entre comme fusilier dans la 9e compagnie du 5e bataillon 
de l’Ain, matricule 809, le 29 septembre 1792. Il passe au 1er bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère le 15 thermidor an II. 
Cusin Anthelme, né à Brégnier ( ?). Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, matricule 
110. Il décède de maladie à l'hôpital du Caire le 3 germinal an VII. 
Cusin Gaspard, né le samedi 22 mars 1777 à Crans. Il entre au 10e régiment d'infanterie de ligne 
le 3 octobre 1801. Il est fait prisonnier de guerre le 9 juillet 1813. Libéré le 14 mai 1814. 
Chevalier de la Légion d'honneur le 5 avril 1815 sous le n°10 059. Il sert comme voltigeur au 1er 
régiment d'infanterie de la Garde Royale le 20 novembre 1815. Il prête serment à Louis XVIII le 
10 août 1817. Il entre dans la 12e compagnie de fusiliers sédentaires en garnison au fort de Joux 
en 1822. Il décède le 22 juin 1823.  
Cusin Gaspard. Demeurant à Thoissey. Il entre comme remplaçant au 101e régiment d'infanterie 
de ligne, le 25 octobre 1806, matricule 1969. Il sert 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 
juilelt 1812. Rentré de prison, il passe au 107e régiment d'infanterie de ligne, le 1er juin 1814. 
Cusin Jean Baptiste. Demeurant à Montmerle-sur-Saône. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 20 nivôse an XII matricule 1104 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 comme grenadier. Il passe aux Invalides à Avignon, le 
11 mars 1810. 
Cusset Claude, né en 1775 à Trévoux. Tailleur. 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. 
Cuzin Benoît. Demeurant à Brégnier-Cordon. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
12 nivôse an XII, matricule 1066 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. Libéré, il passe au 82e 
régiment d'infanterie de ligne, le 1er aôut 1814, puis revient au 101e régiment d'infanterie de ligne 
en 1815. 
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Cuzin Claude. Demeurant à Meximieux. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e bataillon 
de l’Ain, matricule 1500. 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 mais ne donnant pas de 
nouvelles, il est déclaré déserteur. 
Cuzin Henry. Demeurant à Châtillon-sur-Chalaronne. Il sert au 16e 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. 
Cuzin Jean. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 7e régiment de chasseurs à cheval en 1789. Ses 
parents touchent des secours en l’an III. 
Cuzin Jean Baptiste, né en 1775 à Nantua. Il entre comme fusilier dans la 6e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 482, le 15 août 1792. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Ses parents touchent des secours en l’an III. Il sert à la 
21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 2120. Il déserte le 1er ventôse an V. 
Cuzin Jean-Claude. Demeurant à Montmerle. 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 29 avril 1815. 
Cusnard Philibert. Demeurant à Bâgé-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 35e régiment d'infanterie de ligne 
durant les Cents Jours. 
Cuvillon Etienne. Demeurant à Thoiry. Il sert au 156e régiment d'infanterie de ligne. Il est absent 
lors du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Cuvillon François, né en 1771 à Thoiry. Il s'engage au régiment d'artillerie de Grenoble le 18 
décembre 1790. 
Cuzein Joseph, né le 24 juin 1790. Il sert durant deux ans. Il vit à Meximieux en 1860. 
Cyr Rambert, né en 1786 au Grand-Abergement. Il sert six ans au 101e 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. 
Cyvoct Anthelme César, né le 2 janvier 1760 à Thézillieu. Il sert comme chef de bataillon en 
1814. 
Cyvoct François Marie. Demeurant à Virieu-le-Grand. Fils de Louis Cyvoct. Il sert comme 
officier de santé à l’armée de Sambre-et-Meuse. Il est au quartier-général du général Legrand à 
Gissenn, en Prusse, en l’an V. Il est désigné, le 10 prairial an V, pour être élève à l’Ecole de 
Santé de Paris. 
Cyvoct Jean dit Sivos, né le jeudi 5 mai 1774 à Thézillieu. Il entre au 11e abatillon de l’Ain le 22 
septembre 1793. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, matricule 400. Il entre dans la 
Garde Consulaire le 26 nivôse an X. Il sert comme chasseur à la 1ère compagnie du 2e bataillon 
des chasseurs à pied de la Garde Impériale. Chevalier de la Légion d'honneur le 14 mars 1806 
sous le n°13 302. Admis à la retraite le 26 juin 1806. Il est fait membre du collège électoral de 
l'arrondissement de Belley le 23 juin 1807. Retraité, électeur de l’arrondissement de Belley en 
1814. Volontaire pour être membre de la garde nationale mobilisée du canton d’Hauteville en 
avril 1815. Il vit retiré à Thézillieu 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 prête serment à 
Louis XIII le 17 août 1823. Il décède le 11 avril 1838 à Thézillieu.  
Cyvoct Jules Chrysostomes, né le 22 janvier 1768 à Thézillieu. Il sert comme sous-lieutenant au 
régiment de Vivarais en 1786. Il émigre durant la Révolution. 
Cyvoct Louis, né le samedi 1er mars 1783 à Belmont-Luthézieu. Demeurant à Virieu-le-Grand. Il 
entre au 4e régiment d'artillerie à pied le 7 germinal an XII, matricule 1692 comme remplaçant de 
Jean Bajard, conscrit de l’an XII de Lyon. Fourrier le 21 mars 1806. Sergent-major le 7 
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septembre 1809. Il prend le commandement de sa batterie, suite à la blessure de son capitaine à 
Palamos, le 16 septembre 1810. Il se défend de 9 heures du matin à 17 heures, refusant deux fois 
de se rendre, il est blessé et fait prisonnier de guerre. Il est libéré le 19 décembre 1810. Lieutenant 
en second le 15 juin 1813. Licencié le 21 octobre 1815. Il entre au 3e régiment d’artillerie le 15 
avril 1816. Capitaine en second au 3e régiment d’artillerie à pied le 22 janvier 1824. Chevalier de 
la Légion d'honneur le 23 mai 1825. Capitaine commandant l’artillerie de la place de Pierre 
Châtel en 1843. Il décède le 15 mars 1847.  
Cyvoct Pierre. Conscrit de 1807 demeurant à Thézillieu. Destiné à servir au 16e régiment 
d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende. 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. 
 
 
 


