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Fabard. Demeurant à Bâgé-le-Châtel. Il sert comme marin canonnier. Il figure en 1792 sur 
une liste des citoyens de la commune engagé dans les troupes de ligne. Il est signalé sur une 
liste de la commune en date du 3 février 1793 comme présent à son corps. 
Fabard Claude. Demeurant à Bâgé-le-Châtel. Il part en 1794 comme compagnon tourneur. Il 
entre dans la 2e compagnie du 3e bataillon de la 6e demi-brigade d'artillerie de marine. Il est 
cantonné à Toulon en floréal an X. Il obtient un congé, le 27 pluviôse an X pour se rendre 
chez lui pour régler des affaires de familles. 
Fabart Claude François, né le jeudi 12 septembre 1771 à Bâgé. Taille de 4 pieds et 9 pouces. 
Etudiant en chirurgie demeurant à Bâgé-le-Châtel. Il s’enrôle volontairement le 15 juillet 
1791 et signe l’acte de sa main. Chirurgien d’armée le 2 juillet 1793. Chirurgien-major à la 
19e demi-brigade le 4 pluviôse an VII. Chirurgien aide-major au 75e régiment d'infanterie de 
ligne le 10 juillet 1803. Médecin à la Grande Armée le 12 frimaire an XIV. Il sert comme 
premier chirurgien de seconde classe dans l’artillerie à pied de la Garde le 1er mai 1806. 
Chevalier de la Légion d'honneur le 9 juillet 1809, matricule 24 316. Chirurgien-major de 
l’artillerie de la Garde le 18 février 1810. Retraité, il se retire à Bâgé en 1810. Il prête serment 
à Napoléon le 26 août 1812. Chirurgien à l'hôpital de la Garde Royale de 1816 à 1820. Il prête 
serment à Louis XVIII le 16 août 1816. Il décède le 21 juin 1848. 
Fabien François. Demeurant au Petit-Abergement. Il sert comme chasseur à la 2e compagnie 
du 3e bataillon du 3e régiment d'infanterie légère. Il décède le 13 septembre 1808 à l'hôpital de 
Parme. 
Fabre. Demeurant dans le canton de Chavannes. Il sert sous le Directoire. Porteur d’une 
permission, il demande le 27 frimaire an VI à rester provisoirement dans ses foyers. 
Fabre Jean, né à Billiat. Il sert comme chasseur à la 7e compagnie du 2e escadron du 25e 
régiment de chasseurs à cheval. Il décède le 7 décembre 1813 à l'hôpital militaire d'Erfurt de 
fièvre. 
Fabre Meri Joseph. Demeurant à Saint-Jean. Il sert comme voltigeur au 1er bataillon du 1er 
régiment d'infanterie légère. Il décède le 3 décembre 1806 à l'hôpital de Cosenza. 
Fabry Anthelme. Demeurant à Conzieu. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Fabry François. Il sert comme gendarme à cheval dans la 1ère légion de l’armée d'Espagne. 
Chevalier de la Légion d'honneur, le 10 février 1813, sous le n°33 953. Il sert dans la Côte 
d'Or en 1816. Retiré à Bourg en 1816, il déménage à Journans en 1819 où il est garde 
champêtre. Il est retraité comme sous-lieutenant de gendarmerie en 1822. Il décède à Bourg le 
10 août 1822. 
Fabry Jean. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 5e compagnie du 
bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 
4 prairial an II. 
Fabry Jean Marie. Demeurant à Lhuis. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 14 juillet 1807, matricule 2538. 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 civil de Tarente le 28 
avril 1810. 
Fabry Joseph. Demeurant à Conzieu. 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 1er mai 1815. Retiré à St 
Benoît. Médaillé de Sainte-Hélène ( ?). Il perçoit une pension de secours viagers de 100 
francs le 1er juillet 1866. 
Fabry Louis, né à Lagnieu. Il sert comme fusilier dans la 3e demi-brigade d'infanterie de 
ligne. Il est tué au combat. 
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Fabry Pierre. Demeurant à Conzieu. Conscrit de 1807. Il entre au 62e régiment d'infanterie de 
ligne le 20 février 1807. Il est présent aux bataillons de guerre en Espagne le 1er mai 1812. 
Faguet Claude Joseph, né le 8 juin 1791 à Bourg. Fils de Jacques Faguet de Marie Bernard. Il 
sert comme fusilier au 5e bataillon du 40e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses 
blessures le 30 janvier 1812 à l'hôpital de Soria. 
Faguet Etienne. Demeurant dans le canton de Ceyzériat. Il sert comme capitaine dans le 3e 
bataillon de l’Ain. Il démissionne le 12 messidor an IV. Son congé est visé par 
l’administration municipale du canton de Ceyzériat, le 2e jour complémentaire de l’an VII. 
Faguet Jean-François. Il sert au 38e régiment d'infanterie de ligne. Il est réformé, le 16 février 
1813, par le chirurgien aide-major du 7e régiment de dragons à Bourg pour maigreur.  
Faillant Louis François. Demeurant à Thoissey. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 29 avril 1803, matricule 915. 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 d’une blessure le 19 août 1812 à l'hôpital de Burgos. 
Faillet Benoît, né à Chevignat. Il sert à la 44e demi-brigade. Il décède le 19 frimaire an IX à 
Milan. 
Faillet Claude Joseph. Demeurant à Lescheroux. 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. 
Faisant Chrysostome. Demeurant à Granges. 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 27 avril 
1815. 
Faisant Etienne. Demeurant à Pont d’Ain. Il s’enrôle dans un bataillon de gardes nationaux 
volontaires. Il reçoit un fusil de la municipalité de Pont d’Ain, le 11 décembre 1791. 
Faivre François, né en 1791. Il sert quatre ans comme soldat au 14e régiment d'infanterie 
légère. Demeurant à Oyonnax en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène le 
14 septembre. 
Faivre François Marie, né le 13 février 1779 à Chavannes. Il entre comme soldat au 101e 
régiment d'infanterie de ligne, le 15 janvier 1803, matricule 762. 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 admis au congé de réforme le 21 décembre 
1812. 
Falary Noël. 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. 
Falavier François, né vers 1779 à Arbent. Il sert dans le 1er régiment d'infanterie légère durant 
2 ans où il atteint le grade de sergent. Il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène le 13 
septembre 1857. 
Falavier François-Barthélemy. Demeurant à Oyonnax. 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. 
Falcon Barthélemy. 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. 
Falcon Benoît. Demeurant à Saint-Maurice. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 4 avril 1808. 
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Falcon Joseph. 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 6 livres le jour de son engagement. 
Falconnet Claude. Demeurant à Saint-Didier-sur-Chalaronne. 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. Il présente un remplaçant, Jean Berthoud de Mogneneins, au Conseil 
d'Examen qui l'accepte le 3 mai 1815. 
Falconnet Jean. Conscrit de 1808 demeurant à Sainte-Olive. Il est incorporé au 62e régiment 
d'infanterie de ligne. Fuyard, il est déclaré réfractaire le 18 septembre 1807 et condamné à 
500 francs d’amende. Il sert au 16e régiment d'infanterie légère. Absent de son corps son 
signalement est envoyé à la gendarmerie le 8 juillet 1811. Il est rayé des contrôles. 
Falconnet Joseph, né en 1763 à Saint-Trivier. Volontaire au bataillon de réquisition de 
Trévoux en avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. 
Falconnier 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. 
Falconnier Anthelme. Demeurant à Anglefort. Conscrit de l’an VII, incorporé à la 22e demi-
brigade d’infanterie légère, demande le 13 messidor an VIII à rester dans ses foyers. 
Autorisation de rester chez lui jusqu’à décision du Ministre, accordée le 3 fructidor an X par 
le général de brigade Valette, commandant la 6e division militaire. Il est désigné capable de 
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Falconnier François. Cultivateur demeurant à Anglefort. Fils de Jean Falconnier. Conscrit de 
l’an VII, incorporé à la 22e demi-brigade d’infanterie légère, demande le 12 messidor an VIII 
à rester dans ses foyers. Autorisation de rester chez lui jusqu’à décision du Ministre, accordée 
le 3 fructidor an X par le général de brigade Valette, commandant la 6e division militaire. 
Falcot Claude Marie. Demeurant à Seyssel. Il est incorporé le 1er décembre 1813 au 101e 
régiment d’infanterie de ligne, matricule 8395. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 
30 décembre 1813. Il est absent lors du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 
1815, il servirait au 5e régiment de dragons. 
Falcoz André, né en 1766 à Seyssel. Il s’engage volontairement au 1er bataillon de l’Ain 
comme fusilier le 26 septembre 1791. 
Falcoz Denis Joseph, né à Marboz. Il sert au 114e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 
19 septembre 1810 à Lérida. 
Falin Claude, né le 5 janvier 1792. Il sert de 1812 à 1815. Il vit à Polliat en 1857. Il reçoit la 
médaille de Sainte-Hélène. 
Fallavier Anthelme, né à Cormaranche. Père de deux enfants. Il sert comme caporal à la 2e 
compagnie du 8e bataillon de l’Ain. Il décède de ses blessures, le 5 pluviôse an II à l'hôpital de 
Strasbourg. La municipalité d’Hauteville soutien une demande de secours pour ses enfants, le 
21 vendémiaire an III. 
Fallavier Félix. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Demeurant à Cormaranche. 
Bénéficiaire d’une pension de 100 francs. Bénéficiaire de la pension de secours accordée en 
vertu de la loi du 5 mai 1869, brevet n° 25 912. Il doit retourner ce dernier brevet, le 5 mai 
1870, pour n’avoir pas déclaré la première pension. 
Fallet Jean, né à Jasseron. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 15 
janvier 1803, matricule 763. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les 
campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1809. Considéré comme déserteur par 
l’administration française alors qu’il sert dans l’armée du Royaume de Naples le 22 avril 
1810. 
Fallonnier François, né en 1777. Il sert durant 14 ans au 60e régiment d'infanterie de ligne. 
Domicilié à Jujurieux, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857. 



Société d’Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 

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

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

4

Fallontin Antoine. Demeurant à Ambérieu-en-Bugey. Volontaire de la garde nationale de la 
ville d’Ambérieu pour combattre les rebelles du midi le 22 avril 1815. 
Falotin Pierre Joseph dit Crétien. Demeurant à Torcieu. Il est incorporé le 1er décembre 1813 
au 101e régiment d’infanterie de ligne, matricule 8444. Il passe au 9e régiment d'infanterie de 
ligne le 30 décembre 1813. 
Faloz 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. 
Faloz 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. 
Falquet Gabriel. Demeurant à Songieu. Il sert au 1er régiment d'infanterie légère. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. Il 
sert au 60e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 24 mai 1815. 
Falquet Humbert. Demeurant à Songieu. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie 
de ligne, le 14 juillet 1807, matricule 2524. Il décède de fièvre à l'hôpital de Tarente le 16 
septembre 1816. 
Falquet Jean Pierre. Demeurant à Billiat. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie 
de ligne, le 12 juillet 1807, matricule 2475. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 
1810 avec une brève intervention au Tyrol en 1809 comme caporal. Il décède de dysenterie le 
26 août 1810 à l'hôpital de Gênes.  
Famisier Guilbert, né à Priay (?). Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 1er bataillon 
colonial. Il décède de diarrhée à l'hôpital de Middelbourg le 17 décembre 1806. 
Famy Claude. Il sert comme fusilier à la 4e demi-brigade de ligne. Blessé, il se retire à 
Vouvray. Volontaire pour servir dans la compagnie d’invalides de Fort l’Ecluse, le 27 prairial 
an IV. 
Famy Jean, né en 1790 à Champfromier. Il sert comme soldat durant trois ans au 43e régiment 
d'infanterie de ligne. Pauvre, il fait la demande en 1857 pour obtenir la médaille de Sainte-
Hélène. 
Famy Joseph. Demeurant à Chézery. Il sert au 112e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
absent lors du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Famy Roland. Demeurant à Chézery. Il sert au 11e régiment d'infanterie légère. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Fanton Jean. Demeurant à Limas. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour l’artillerie de 
marine le 1er mai 1808. 
Fanton Michel. Demeurant à Beauregard. 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 29 avril 1815. 
Faraboz Joseph. Conscrit de 1809 demeurant à Cormoz. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 1er avril 1808. Déserteur, il est déclaré réfractaire par le préfet de l’Ain le 
26 juillet 1808 et condamné à 500 francs d’amende. 
Faraboz Nicolas. Conscrit de 1806 demeurant à Montlin. 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. 
Farais Joseph, né le 20 septembre 1770 au Plantay. Il sert au 2e bataillon de l’Ain du 5 mai au 
1er novembre 1793. Il passe dans la 3e compagnie d’artillerie de la 14e division militaire. Il 
sert comme caporal au 39e régiment d'infanterie de ligne. 
Farat Jean Claude. Demeurant à Villereversure. Conscrit de 1805 de l'armée active. Il part 
pour le 101e régiment d'infanterie de ligne, le 30 germinal an XIII. Médaillé de Sainte-Hélène 
( ?) demeurant à Villereversure. Bénéficiaire d’une pension de secours viagers de 215 francs. 
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Il déménage pour Lyon le 1er novembre 1866 pour aller habiter chez son fils, ouvrier. Il 
décède à Lyon, le 8 juin 1868. Son fils demande des aréages de pension le 2 décembre 1869. 
Farat Jean 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. 
Farat Joseph, né en 1771 au Plantay. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en 
avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. 
Farce Jean, né en 1775 à Fleurieux. Fils d’Antoine et de Philiberte Derbain. Il s’engage au 
68e régiment d'infanterie de ligne ci devant Languedoc Infanterie, le 28 mars 1791, auprès du 
district de Bourg et du fourrier Bressant. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en 
avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. 
Farcy François. Demeurant à Bâgé. Il sert comme vétéran dans la compagnie de Marengo. Il 
touche une pension de retraite de 228 francs en 1815. 
Fardel Etienne. Demeurant à Belley. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, matricule 
1056, le 12 nivôse an XII. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les 
campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 1809. 
Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1813. Il obtient son congé 
absolu le 18 août 1814. 
Fardel François, né en 1792 à Culoz. Fils de Guillaume Fardel et de Claudine Françoise 
Pécru. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Marié à Antoinette Landeau. Maréchal-
ferrant demeurant à Culoz. Il est bénéficiaire de la pension de secours accordée en vertu de la 
loi du 5 mai 1869. Il décède le 10 octobre 1870 à Culoz. 
Farel Charles. Demeurant à Poncin. 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. 
Farfouillon . Demeurant à Meximieux. 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 28 avril 1815. 
Farge Benoît, né en 1773 à Civrieux. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en 
avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II. 
Farge François, né le 4 janvier 1788. Demeurant à Balan. Il sert au 102e régiment d'infanterie 
de ligne de 1813 à 1815.. Il est réformé pour défaut de taille par le conseil d’examen du 
département de l'Ain le 28 avril 1815. Il est berger à Balan en 1860. 
Farge François. Demeurant à Massignieux. Il sert au 112e 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. 
Farge Hugues, né à Bourg. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 413. Il est réformé le 30 
mars 1793. 
Farge Joseph. Demeurant à Dompierre. Il s’engage au 6e bataillon du Jura le 21 mars 1793. 
Ses parents touchent des secours le 23 prairial an II.  
Farge Julien. Demeurant à Beynoste. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme fusilier à 
la 2e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1243. Il est présent lors de la revue 
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il déserte le 26 frimaire an IV. 
Fargeot Claude Joseph. Demeurant à Jayat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
20 février 1807, matricule 2335. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1807 à 
1808. Il est réformé le 11 mars 1808. 
Fargeot François, né le 4 août 1794. Demeurant à Saint-Didier-sur-Chalaronne. Il sert de 
1813 à 1821 au 2e régiment d'artillerie. Il est excepté comme marié par le Conseil d'Examen 
du département de l'Ain le 29 avril 1815. Il vit à dans l’indigence de Châtillon-sur-Chalaronne 
en 1860. 
Fargeot Jean Baptiste, né en 1772 à Trévoux. 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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Farget Claude. Demeurant à Thoissey. Il sert comme sergent à la 5e compagnie du 4e 
bataillon de l’Ain, matricule 556. 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 468, le 21 ventôse an IV. 
Farget Etienne. Demeurant à Sandrans. Il est incorporé le 10 frimaire an XIV au 101e 
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1473. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en 1806 
et 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait les campagnes à 
l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il décède à l'hôpital de Vittoria de ses 
blessures, le 7 octobre 1812. 
Farget Pierre. Demeurant à Viriat. 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. Militaire, 
il abandonne son détachement le 11 juin 1815. 
Farget Pierre François. Demeurant à Thoissey. Il est incorporé le 9 frimaire an XIV au 101e 
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1417. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en 1806 
et 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810 comme sergent. 
Farinet Pierre. Demeurant à Saint-Jean-de-Thurigneux. Il entre comme soldat au 101e 
régiment d'infanterie de ligne, le 20 août 1807, matricule 2626. Il fait les campagne à l’armée 
de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à 
l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1814 comme tambour. Il déserte le 12 juin 1814. 
Farjasse Pierre, né le 8 avril 1791. Il sert de 1813 à 1815 au 2e régiment d'artillerie. Il vit 
richement à Montluel en 1860. 
Farlat François, né à Trévoux. Sait écrire. Il sert à la 3e demi-brigade d’infanterie légère, à 
Vienne, en Isère, comme remplaçant le 19 messidor an VIII.  
Farlaz Jean Madelaine, né en 1788. Il sert comme brigade au 19e régiment de chasseurs à 
cheval. Il est blessé à Waterloo. Admis à la pension de retraite le 1er janvier 1819. Marié avec 
un enfant, il est tonnelier à La Boisse. Il touche 100 francs de pension. Médaillé de Sainte-
Hélène ( ?) : « Moralité exemplaire sous tous les rapports et très bon sujet »1. 
Farnier Jean. Demeurant à Fareins. 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. 
Farnoux Benoît, né à Villebois. Il entre comme fusilier dans la 8e compagnie du 5e bataillon 
de l’Ain, matricule 711, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère. 
Farnoux 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. 
Fataud Benoît. Conscrit de 1809 demeurant à La Peyrouse. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 1er avril 1808. Déserteur, il est déclaré réfractaire par le préfet de l’Ain le 
26 juillet 1808 et condamné à 500 francs d’amende. 
Fatin Claude. Demeurant à Polliat. Il sert comme soldat au 4e régiment d’artillerie à pied. 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 24 avril 1815. Il sert au 
4e régiment d’artillerie. Il déserte le 15 mai 1815. 
Fatry André. Demeurant à Bourg-en-Bresse. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 20 décembre 1803, matricule 970. 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 des voltigeurs. Il décède à l'hôpital de Valladolid le 15 juillet 
1813. 

                                                 
1 Note du maire de la Boisse, 1864. A.D. Ain 3R. 
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Fattier Claude. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Domicilié dans l’Ain. Bénéficiaire 
d’un secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869, brevet n° 36 049. Décédé, son brevet est 
renvoyé au ministre de la Maison de l’Empereur le 24 janvier 1870. 
Faubert Jean. Demeurant à La Fontainre, district de Montluel. Il sert au bataillon de 
Montluel. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1335. Il 
est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il est rayé des contrôles le 1er 
pluviôse an IV. 
Faucher Claude, né à Montluel. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 
1237. 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 507, le 21 ventôse an IV. 
Faucher Michel, né à Charnoz. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 
1251. Il déserte le 5e jour complémentaire de l’an III. 
Faucher Nicolas. 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. 
Faucher Nicolas. Demeurant à Saint-Maurice-de-Gourdans. 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. 
Faucher Noël. Demeurant à Thil. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme fusilier à la 
4e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1322. 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 124, le 21 ventôse 
an IV. 
Faucher Simon, né le 21 mars 1794 à Saint-Jean-de-Niost. Il entre, le 1er mai 1813, au 4e 
régiment d’artillerie à pied. Canonnier de 1ère classe, il est licencié le 16 février 1816. Il vit 
dans l'indigence à Charnoz en 1860. Il reçoit la médaille de Sainte-Hélène. Il décède en 1869. 
Fauchet Claude. Demeurant à Saint-Jean-de-Niost. Il sert au 106e régiment d'infanterie de 
ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 
avril 1815. 
Fauchet François. Demeurant à Saint-Jean-de-Niost. Il sert au 67e régiment d'infanterie de 
ligne. il est excepté comme marié par le conseil d’examen du département de l’Ain le 28 avril 
1815. 
Fauchet Joseph. Demeurant à Saint-Jean-de-Niost. Réquisitionnaire de l'an VIII. Il sert 
comme chasseur dans la compagnie de chasseurs du 1er bataillon auxiliaire de l'Ain en l'an 
VIII. Il reçoit un certificat de présence le 10 nivôse an VIII. 
Fauras Jean Louis. Demeurant à Saint-Martin-du-Fresne. Conscrit de l’an IX. Il entre au 4e 
régiment d’artillerie à pied le 26 messidor an XI, matricule 990. Embarqué à Toulon le 9 
brumaire an XIII. Il décède à Fort de France le 14 février 1806 de fièvre. 
Faure Claude-Marie. Demeurant à Saint-Trivier-de-Courtes. Fils de Claude-Marie et Jeanne-
Marie Rivoire. Conscrit de 1811, il est incorporé le 23 mars 1812 à la 3e compagnie du 1er 
bataillon de chasseurs-flanqueurs de la Garde Impériale, matricule 1153. Il participe à la 
campagne de Russie où il est présumé prisonnier le 4 décembre 1812. Il est rayé du corps, 
pour absence prolongé, le 31 décembre 1812. 
Faure Charles François. Demeurant à Lagnieu. 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. 
Faure Charles Louis. Demeurant à Lagnieu. Il entre comme remplaçant au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 27 mars 1809, matricule 3948. Il sert durant les campagnes à l’armée 
de Naples de 1809 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1814. Il est fait prisonnier de guerre le 
27 mars 1814. Il rentre au régiment le 26 mai 1815. 
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Faure François Joseph. Demeurant à Billiat. Il est incorporé le 19 juin 1809 au 101e régiment 
d’infanterie de ligne, matricule 4117. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1809 à 
1810. Il fait les campagnes à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il est blessé 
d’un coup de sabre à l’oreille et fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. 
Faure Jean Baptiste, né le 23 avril 1784 à Salbertrand. Il sert comme soldat sous l’Empire. 
Rentier retiré à Saint-Etienne-sur-Chalaronne. Il perçoit une rente viagère de secours du 1er 
juillet 1864 au 1er janvier 1867. Médaillé de Sainte-Hélène ( ?). Marié à Jeanne Marie Broyer. 
Il décède le 21 janvier 1867 à Saint-Etienne-sur-Chalaronne. 
Faure Jean Baptiste, né à Varennes. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 2e bataillon 
du 37e régiment d'infanterie de ligne, matricule 15176. Il décède d’abcès au foie le 14 mars 
1814 à l'hôpital de Besançon. 
Faure Jean Baptiste, né à Pont d’Ain. 1m 67. Il sert à la 6e compagnie du 1er bataillon de 
grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il reçoit un 
livret militaire le 10 mai, un tournevis le 6 juin, une paire de guêtres le 26 juin, un pompon le 
6 juillet et une paire de souliers le 11. Il déserte le 20 juillet 1815. 
Faure Jean Claude, né le 2 octobre 1788 à Virieu-le-Petit. Conscrit de 1808. Il sert au 3e 
régiment d'infanterie légère, matricule 6854. 
Faure Jean-Marie, est né le 9 novembre 1784 à Lescheroux. Fils de Claude-Marie et de Marie 
Michon. Conscrit au 101e régiment d'infanterie de ligne, il déserte le 15 brumaire an XIV à 
Collonges. Le 22 brumaire an XIV, le préfet de l’Ain fait loger des garnisaires chez ses 
parents pour qu’il rejoigne. 
Faure Joseph, né en 1776 à Lagnieu. Fils de Jacques Marie Ferdinand et de Marie Férréol. Il 
s'engage le 30 juillet 1793 ans pour la durée de la guerre comme volontaire au 1er bataillon de 
l'Ain. 
Faure Louis François, né en 1792. Il sert trois ans comme fourrier au 1er régiment d'infanterie 
légère. Demeurant à Poncin en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène. 
Faure Louis. Demeurant à Vaux-en-Bugey. Il entre comme remplaçant au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 26 octobre 1806, matricule 1964. Il sert durant les campagnes à 
l’armée de Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1814. Il est fait prisonnier de 
guerre en 1814. 
Faure Mathieu, né à Saint-Paul ( ?). Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 6e bataillon 
du 7e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 20 août 1813 à l'hôpital de Palma 
Nova. 
Faure Michel. Demeurant à Birieux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 22 mai 
1807, matricule 2364. Il sert comme voltigeur 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. 
Faure Philibert, né à Seyssel ( ?). Il sert comme caporal au 11e bataillon de l’Ain. Il décède le 
8 thermidor an III à l'hôpital de Cuers. 
Faussemagne Antoine. Demeurant à Pont-de-Veyle. Il entre comme volontaire au 4e bataillon 
de l'Ain le 12 août 1792. Il reçoit un certificat de bons services le 22 ventôse an II d'Annecy. 
Mis en détention le 8 prairial an V à la prison de Pont-de-Veyle. Il est libéré le 10 prairial an 
V. 
Faussemagne Jean. Il sert comme soldat au 4e bataillon du train d’artillerie. Il reçoit un 
brevet d’honneur et une grenade d’or le 14 ventôse an XI. Chevalier de la Légion d'honneur le 
24 septembre 1803. Retiré à Fareins. Electeur de l’arrondissement de Trévoux en 1814. 
Faussou Charles, né à Saint-Martin-du-Mont. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 373. Il 
décède à l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne le 24 février 1793. 
Faussurier Claude Marie. Demeurant à Vernoux. Conscrit de 1805 pour l'armée d'active. Il 
part pour le 101e régiment d'infanterie de ligne, le 19 thermidor an XIII.  
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Fauvin Charles Joseph Candide, né le 4 mars 1771 à Châtillon-de-Michaille. Neveu du 
député Délilia de Croze. Capitaine au régiment du Royal Vexin. Il sert comme adjudant-major 
au 11e bataillon d’Orléans. Il est cantonné à Machecoul en 1793. Il épouse Henriette Orhand 
de la Souchais, le 3 avril 1794 à Nantes. Elle était veuve de Charles François Gouin du Planty, 
maire de Sainte-Pazanne, fusillé par les chouans dans les fossés du château de Machecoul. 
Nommé maire de Sainte-Pazanne le 9 novembre 1800. Il démissionne en 1807 et revient 
s’installer à Nantua. Il décède à Montréal la Cluse le 18 décembre 1814. 
Fauvin Paul Henri Stanislas, né le 14 janvier 1762 à Châtillon-de-Michaille. Neveu du député 
Délilia de Croze. Il sert comme capitaine de gendarmerie. Il épouse Marie Anne Orhand de la 
Souchaie. En poste à Valence sous le 1er Empire. Il décède à Montréal le 7 juillet 1806. 

Faverot Antoine, né à Miribel. Il entre au service au 29e régiment de chasseurs à cheval, le 29 
mai 1806 puis il passe dans un régiment de lanciers en 1812. Il fait les campagnes de 1807 à 
1815. Il est blessé de quatre coup de lance dans les côtés et d’un coup de sabre sur le front à 
Wagram. Il est déclaré apte pour servir au 7e régiment de chasseurs à cheval durant les Cent 
Jours. Il entre à la 6e compagnie du 2e escadron du 1er régiment de chasseurs à cheval de la 
Garde, le 7 mai 1815. Il reçoit un biscaïen dans le dos à la bataille de Mont Saint-Jean. Il est 
licencié le 30 août 1815. 
Faverot Etienne. Demeurant à Miribel. Il sert à la compagnie de réserve de l’Ain. Absent de 
son corps son signalement est envoyé à la gendarmerie le 18 juillet 1811. Il est arrêté par la 
gendarmerie. 
Favier. 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. 
Favier Adolphe, né le 27 mars 1790. Il sert comme maréchal-des-logis au 4e régiment des 
gardes d’honneur. Il fait les campagnes de 1813 et 1814. Il se conduit bravement à l’affaire  
du 4 février 1814 en avant de Strasbourg. Il fait la campagne de 1815. Retiré à Passin où « il 
ne possède rien »2. Médaillé de Sainte-Hélène n°30 324. Il est désigné comme ne recevant pas 
de secours viager par le maire de Passin, le 24 juillet 1868. 
Favier 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. 
Favier Antoine, né en 1791 à Dortan. Il sert trois ans et atteint le grade de brigadier dans les 
dragons de la Vieille Garde. Les dragons de la Garde participent à la campagne de Russie. En 
1813, ils combattent à Bautzen (21 mai), Wachau (16 octobre) et Leipzig (18 et 19 octobre). 
Le 27 août 1857, il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène. 
Favier Antoine. Demeurant à St Nizier. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 1er avril 1808. 
Favier Benoît, né en 1768 à Drom. 5 pieds et demi. Demeurant à Neuville-sur-Suran. Il 
s’engage volontairement, le 26 février 1792 pour le régiment de la Languedoc Infanterie. 
Favier Benoît. Conscrit de 1806 demeurant à Chanoz. 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. 
Favier Charles Marie Hippolyte, né le samedi 24 mars 1792 à Poisieu. Sous-lieutenant le 9 
mars 1814 dans la Garde. Il est au 4e régiment de dragons en 1820. Lieutenant le 13 juin 
1827. Il sert au 2e régiment de carabiniers en 1830. Chevalier de la Légion d'honneur le 1er 
mai 1831. Capitaine le 6 juillet 1831 puis chef d’escadron. Officier de la Légion d'honneur le 
26 septembre 1847. Major au 4e régiment de lanciers. Nommé maire de Talissieu le 6 janvier 
1858 jusqu’en 1881. Il décède le 5 novembre 1881 à Talissieu. 

                                                 
2 Lettre du maire de Passin, 24 juillet 1868. A.D. Ain 3R. 
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Favier Claude, né en 1774 à Bourg. Fils de Claude et de Benoît l’Epinay. Il s’engage pour le 
régiment de Languedoc Infanterie, le 12 février 1791, auprès du district de Bourg et du 
fourrier Bressant. 
Favier Claude. Demeurant à Bourg. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 4e bataillon 
de l’Ain, matricule 128. 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 358, le 21 ventôse an IV. Fourrier au 1er bataillon de la 
48e demi-brigade. Il est réformé en l’an VIII.   
Favier Claude. Demeurant à Chalamont. Il sert comme grenadier à la 5e demi-brigade. Il est 
réformé en l’an VIII. 
Favier Claude Benoît, né le dimanche 10 avril 1774 à Fleyriat. Engagé volontaire au 67e 
régiment d'infanterie de ligne le 13 janvier 1790. Il entre au 1er régiment d’artillerie à cheval 
le 4 octobre 1793. Brigadier le 1er novembre 1796. Maréchal-des-logis le 27 mars 1799 sur le 
champ de bataille de Legnago. Maréchal-des-logis chef le 31 mai 1804. Chevalier de la 
Légion d'honneur le 14 juin 1804 (?). Adjudant sous-officier le 6 août 1806. Lieutenant en 
second dans l’artillerie à cheval de la Garde du roi de Naples le 15 août 1806. Il prend en 
charge l’instruction puis le matériel de l’artillerie de la Garde Royale. Lieutenant en premier 
le 27 avril 1808. Chevalier de l’ordre des Deux Siciles le 9 juin 1808. Capitaine en second le 
9 mai 1809. Titulaire de l’ordre d’Espagne le 22 octobre 1810. Capitaine en second dans 
l’artillerie de la Jeune Garde le 24 janvier 1814. Capitaine en premier au 3e régiment 
d’artillerie à cheval le 6 septembre 1814. Mis en demi-solde le 15 octobre 1815. Il reçoit 17 
blessures durant sa carrière militaire. Admis à la retraite le 30 décembre 1815. Capitaine en 
résidence à l’état-major d’artillerie de Sète le 7 août 1816. Chevalier de Saint-Louis le 4 mai 
1820. Chevalier de la Légion d'honneur le 13 août 1823. Il prête serment à Louis XVIII le 9 
novembre 1823. Admis à la retraite en 1837. Il décède le 21 février 1856. 
Favier Claude-Marie. Demeurant à Arbigny. Il sert au 14e régiment de chasseurs à cheval. Il 
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 
1815. 
Favier Claude Marie. Demeurant à Saint-Julien-sur-Reyssouze. Fils de Antoine Favier, 
tailleur, et Jeanne-Marie Cotté. Il sert comme canonnier à la compagnie de Dol du 6e régiment 
d'artillerie. Il est détaché au 1er bataillon du 88e régiment d'infanterie de ligne au camp de Bac 
le 26 juillet 1793. Sa famille, signalée dans l’indigence, a droit aux secours. Le 16 novembre 
1795 il est inscrit comme mort dans une liste d’hommes partis sur les frontières au service de 
la République. 
Favier Dominique, né en 1760 à Drom. 5 pieds. Il s’engage volontairement, le 26 février 
1792 pour Languedoc Infanterie, cantonné à Clermont. Il sert comme fusilier à la 2e 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 238. 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 496, le 21 ventôse an IV. 
Favier Etienne. Demeurant à Montrevel. Il sert au 106e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
réformé pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 
1815. 
Favier François. Demeurant à Marboz. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 7 
juillet 1807, matricule 2 415. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1807 à 
1808. Il déserte le 27 mars 1808. Condamné par contumace le 28 décembre 1808 par le 
conseil de Guerre spécial de Catanzaro à sept ans de travaux publics et 1 500 francs 
d’amende. Ramené par la gendarmerie le 4 janvier 1809. Jugé contradictoirement le 25 
janvier 1809 à sept ans de travaux publics et 1 500 francs d’amende. 
Favier François. Demeurant à Pont-de-Vaux. Il s’engage comme volontaire. Signalé en 
septembre 1791 comme incapable de fournir son équipement. 
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Favier François, né vers 1762. Compagnon lattier demeurant  à Béréziat. Il s’engage comme 
volontaire. Il est signalé en septembre 1791 comme incapable de fournir son équipement. Il 
est réformé ou élude son départ, puisqu’il figure début mars, sur une liste des hommes de 18 à 
40 ans susceptible de partir pour les armées. 
Favier François, né à Tenay. Il sert comme volontaire au 1er bataillon de l’Ain. Il reçoit une 
balle à la hanche gauche. Invalide, il se retire chez lui en pluviôse an II. Blessé, il est en 
convalescence chez lui du 3 germinal an II au 1er vendémiaire an IV. 
Favier Jacques, né à Chalamont. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 
1210. 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 393, le 21 ventôse an IV. 
Favier Jean, né en 1767 à Drom. 5 pieds. Marié à Catherine Jouvray. Père de deux enfants. Il 
s’engage volontairement, le 26 février 1792 pour Languedoc Infanterie, cantonné à Clermont. 
Il sert au 65e régiment d'infanterie de ligne depuis le 5 août 1792. Sa femme reçoit des secours 
de parents de défenseur de la Patrie, le 21 ventôse an III. 
Favier Jean Claude. Demeurant à Marboz. Il sert au 7e régiment d'infanterie de ligne. Absent 
de son corps son signalement est envoyé à la gendarmerie le 21 septembre 1813. Il est rayé 
des contrôles. 
Favier Jean-Claude. Demeurant à Drom. Il est désigné capable de servir par le Conseil 
d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815. Il sert au 103e régiment d'infanterie de 
ligne. 
Favier Jean Claude. Demeurant à Marsonnas. Conscrit de 1810. Il entre au 8e régiment de 
chasseurs à cheval le 7 avril 1809. Il décède à l'hôpital de Brescia le 29 juillet 1810. 
Favier Jean Louis. Demeurant à Montrevel. Il sert au 12e régiment d'infanterie légère. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Favier Jean Marie, né le 29 mai 1788 à Saint-Julien. Fils de Claude Philibert Favier et de 
Claudine Favier. Il entre au 70e régiment d’infanterie de ligne, le 17 novembre 1808, 
matricule 6214. Resté en arrière le 16 mai 1809. 
Favier Joseph, né en 1770 à Prémeyzel ( ?). Il entre comme fusilier dans la 8e compagnie du 
5e bataillon de l’Ain, matricule 755, le 15 août 1792. Arrêté et détenu au dépôt militaire de 
Bourg, il est remis en liberté le 15 vendémiaire an XII pour réforme. 
Favier Laurent. Demeurant à Bourg. Remplaçant de Gabriel Charnay de Saint-Martin-le-
Châtel. Il sert comme soldat au 8e régiment de chasseurs à cheval. Il obtient un congé 
provisoire des généraux Romand et Prévost, qu’il remet à la municipalité de Bourg le 5e jour 
complémentaire an VIII. 
Favier Louis, né le mercredi 4 août 1773 à Belley. Il sert comme caporal au 4e régiment 
d’artillerie à pied. Il reçoit un brevet d’honneur et une grenade d’or le 29 prairial an X pour sa 
rare bravoure lors du siège d'Aboukir. Membre de la Légion d'honneur par arrêté du 
Gouvernement du 27 messidor an X, matricule 13 554. Mis à la retraite lors de la Première 
Restauration il touche une pension de 187 francs et 83 sous. Au retour de Napoléon, il quitte 
Belley  le 27 mai 1815 pour se rendre à Pierre-Châtel afin d'être incorporé dans le 3e bataillon 
des militaires retraités de la 6e division militaire. L'envolée terminée, il rentre chez lui le 11 
août 1815. Il vit retiré à Belley en 1816. Il prête serment à Louis XVIII le 12 août 1823. Il 
décède le 22 décembre 1862. 
Favier Louis. Demeurant à Malafretaz. Conscrit de 1809. Il entre le 23 novembre 1808 au 16e 
régiment d'infanterie légère. Son frère, conscrit de 1813, est placé provisoirement en fin de 
dépôt. 
Favier Louis. Demeurant à Bourg. Il sert comme fusilier à la 6e demi-brigade. Atteint d’une 
chute du fondement, il obtient un congé le 7 vendémiaire an V, qu’il remet à la municipalité 
de Bourg le 5e jour complémentaire an VIII. 
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Favier Michel. Demeurant à Fareins. 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. 
Favier Philibert. Demeurant à Prémeyzel. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 4 avril 1808. 
Favier Pierre. Demeurant à Meximieux. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e 
bataillon de l’Ain, matricule 1509. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an 
II. Déclaré déserteur, il rejoint le bataillon le 14 nivôse an IV. 
Favier Pierre, né à Saint-Etienne-du-Bois. Il sert au 114e régiment d'infanterie de ligne. Il 
décède le 1er février 1811 à Lérida. 
Favier Pierre. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie 
du 4e bataillon de l’Ain, matricule 639. Il est à l'hôpital lors de la revue d’Annecy, le 21 
pluviôse an II. Déclaré déserteur mais de retour au bataillon, il passe au 2e bataillon de la 5e 
demi-brigade d’infanterie légère, matricule 124, le 21 ventôse an IV. 
Favier Pierre Joseph. Demeurant à Pirajoux. Il sert comme chasseur dans le 5e demi-brigade 
d’infanterie légère. Il est réformé en l’an VIII. 
Favier Sylvestre. Demeurant à Charancin. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
28 octobre 1806, matricule 2034. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 
1809. Il décède de ses blessures et de maladie, le 12 septembre 1809, à l'hôpital de Naples. 
Favier Toussaint, né à Villemotier. Demeurant à Bény. Il sert dans une demi-brigade. Retiré 
chez Joseph Robin, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI. 
Favre Anthelme. Conscrit de 1808 demeurant au Petit-Abergement. Il est incorporé au 62e 
régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 18 septembre 1807 et 
condamné à 500 francs d’amende. 
Favre Antoine. Demeurant à Saint-Jean-sur-Veyle. Il sert au 35e 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. Cultivateur demeurant à Perrex. Marié à Jeanne Marie Joly. Bénéficiaire d’un 
secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869. Il décède le 1er mars 1876 à Perrex. 
Favre Antoine, né en 1792 à Vesancy. Il sert de 1812 à 1819 au 84e régiment d'infanterie de 
ligne puis au 64e régiment d'infanterie de ligne. Il fait les campagnes de 1813 et 1814 en 
Italie. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 
mai 1815. Il est à Waterloo en 1815. Commissionnaire sans fortune demeurant à Bourg en 
1857. Il reçoit la médaille de Sainte-Hélène. 
Favre Antoine. Demeurant à Challex. Il sert au 14e régiment d'infanterie légère. Il est absent 
lors du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Favre Antoine. Il sert comme soldat sous le 1er Empire. Retiré à Bourg. Admis aux secours 
viagers par décision du 15 mai 1868. 
Favre Antoine. Demeurant à Léaz. Il sert au 35e régiment d'infanterie de ligne. Il est exempté 
comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Favre Antoine. Demeurant à Musinens. Il sert comme volontaire à la 3e demi-brigade ( ?). Il 
est à l’armée au 28 frimaire an VI. 
Favre Antoine, né à Trévoux. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 572. Il décède le 12 
ventôse an II. 
Favre Antoine, né à Saint-Didier-sur-Chalaronne. Il sert comme fusilier au 1er bataillon de la 
26e demi-brigade. Blessé, il reçoit une pension provisoire. Celle ci est suspendue, le 13 
messidor an IV. Le 4 prairial an V, l’administration du canton de Thoissey demande 
confirmation de cette suspension. 
Favre Benoît. Demeurant à Marlieux. Conscrit de 1810. Il part pour le 40e régiment 
d'infanterie de ligne le 22 janvier 1812. 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. 
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Favre Brice. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Marié à Etiennette Desmaris. 
Propriétaire demeurant à Pont-de-Vaux. Il reçoit un secours viager en vertu de la loi du 5 mai 
1869. Il décède le 28 février 1873. 
Favre Camille, né à Coligny. Il sert comme brigadier au 1er régiment de gardes d'honneur de 
1813 à 1814. Nommé officier dans un bataillon de gardes nationaux de l’Ain durant les Cents 
Jours. 
Favre Charles, né le 22 septembre 1791. Il sert durant un an. Infirme, il est dans l'indigence à 
Vanchy en 1860. 
Favre Claude, né vers 1766. Taille de 5 pieds, 2 pouces ½. Domestique demeurant  à 
Vescours. Il s’enrôle comme volontaire le 14 juillet 1791. Il est signalé en septembre 1791 
comme capable de fournir une partie de son équipement. Il était fiancé lors de son enrôlement 
et il se marie peu après. Le maire de Vescours écrit une lettre au district le 26 septembre 1791 
pour demander qu’il soit rayé des listes car il « est marié depuis peu et a sa femme malade à 
l’hôpital »3. 
Favre Claude. 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 28 avril 1815. 
Favre Claude. Demeurant à Pirajoux. Il sert comme fusilier à la 26e demi-brigade. Il obtient 
une dispense provisoire de 3 mois le 13 germinal an VIII.  
Favre Claude, né en 1784 à Thézillieu ( ?). Il sert comme canonnier de 2e classe, à la 21e 
compagnie du 2e régiment d’artillerie à pied, matricule 7553. Il décède de fièvre nerveuse le 
14 mai 1814 à l'hôpital d’Alexandrie. 
Favre Claude, né le 1er avril 1789 à Saint-Trivier-sur-Moignans. Il sert au 3e régiment 
d'infanterie légère, matricule 6798. Il passe à la 2e compagnie du 3e bataillon de sapeurs, le 20 
janvier 1810. 
Favre Claude Antoine. Demeurant à Billiat. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 3 avril 1808. 
Favre Claude François, né en 1770 au Grand-Abergement. Il sert 10 ans dans un bataillon de 
l'Ain. 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. 
Favre Eugène. Demeurant à Villereversure. Il sert comme sergent-major à la 26e demi-
brigade. Il démissionne le 25 germinal an V. Son congé est visé par l’administration 
municipale du canton de Ceyzériat, le 2e jour complémentaire de l’an VII. Elu commandant 
de la compagnie du canton de Ceyzériat du bataillon auxiliaire de l’Ain, le 30 messidor an 
VII.  
Favre François. Demeurant à Servignat. Il est incorporé le 10 frimaire an XIV au 101e 
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1471. 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. 
Favre François. Demeurant  à Bohas. Conscrit de l’an XII. Il sert au 101e régiment 
d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII. 
Favre François, né au Grand-Abergement. Il entre comme fusilier dans la 5e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 415, le 15 août 1792. Il passe au 1er bataillon de la 4e demi-
brigade d’infanterie légère, matricule 247. 
Favre François. 1m 62. Demeurant à Billiat. Il sert comme réquisitionnaire. Présent comme 
fusilier au détachement des pionniers du 6e bataillon de l’Ain à Modane le 13 mai 1793 ( ?). Il 
est blessé par un coup de feu dans le genoux. Il obtient un congé définitif. 

                                                 
3  AD de l’Ain 9 L 34. 
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Favre François. Demeurant à Saint-Trivier-de-Courtes. Il sert au 5e régiment d’artillerie 
légère. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 
avril 1815. 
Favre François. Demeurant à Sutrieu. Il sert au 2e régiment d'artillerie à pied. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Favre François. Demeurant à Hotonnes. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 19 
juin 1809, matricule 4113. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1809 à 1810. Il fait la 
campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il décède à l'hôpital de Zamora 
le 31 mai 1812. 
Favre François Joseph. Demeurant à Mornay. Il sert comme remplaçant de Victor Bombois 
de Matafelon. Il part pour le 2e régiment de carabiniers le 3 avril 1808. 
Favre François Joseph dit Brumant . Demeurant à Billiat. Conscrit de 1810. Il entre au 101e 
régiment d'infanterie de ligne le 19 juin 1809. Il est présent dans la compagnie des grenadiers 
du 4e bataillon le 1er avril 1812. 
Favre Isidore. Demeurant à Hotonnes. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire de 
l’Ain. Il est réformé le 16 germinal an VIII. 
Favre Jacques, né à Nantua. Il s’engage comme fusilier à la 5e compagnie du 5e bataillon de 
l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 398. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère le 15 thermidor an II, matricule 234.   
Favre Jacques-Philippe. Demeurant à Saint-Trivier-de-Courtes. Il est désigné capable de 
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815. Médaillé de Sainte-
Hélène( ?) demeurant à Saint-Trivier-de-Courtes. Bénéficiaire d’un secours viager. Il décède à 
Saint-Trivier-de-Courtes, le 11 juin 1867. Ses enfants reçoivent 25 francs d’aréages de 
pension, le 31 juillet 1867. 
Favre Jean, né le 24 avril 1766 à Vesancy. Il sert au 2e bataillon de l’Ain du 1er décembre 
1791 au 5 juin 1793. Il passe dans la 3e compagnie d’artillerie de la 14e division militaire. 
Nommé 1er canonnier le 1er vendémiaire an X. 
Favre Jean, né le 15 juin 1781. Il sert de 1804 à 1806 au 18e régiment d'infanterie de ligne. Il 
vit avec 900 francs de revenus à Saint-Jean-de-Gonville en 1860. 
Favre Jean, né en 1772 à Songieu. Il entre comme fusilier dans la 8e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 670, le 15 août 1792.  
Favre Jean-Baptiste. Demeurant à Boulignieux. Fusilier à la 2e compagnie du 3e bataillon du 
35e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 19 juillet 1809 à Laybach. 
Favre Jean Joseph. Demeurant à Billiat. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour le 3e 
régiment d'infanterie légère le 1er mai 1808. 
Favre Jean Louis, né en 1770 à Péron. Il s'engage au régiment d'artillerie de Grenoble le 18 
décembre 1790. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 
1084. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il déserte le 26 frimaire an 
IV. 
Favre Jean-Marie. Demeurant à Servignat. Il sert au 13e 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. 
Favre Jean Marie. Cultivateur demeurant à Sainte-Blaisine. Il sert durant un an au 1er 
bataillon de la 44e demi-brigade à l'armée de réserve. Il combat "dans les affaires sanglantes 
qui ont eut lieu les 24, 25 à Marengo et Alexandrie"4 où il est blessé à l'épaule gauche d'une 
biscaïen et à la tête d'une balle. Hospitalisé à Milan, il rentre chez lui en convalescence. Il 
obtient un certificat des médecins Tenant et Gonnet pour se rendre prendre les eaux à Aix. Il 
fait une demande au sous préfet de Belley en thermidor an VIII pour lui accorder un délai 
avant de rejoindre son corps. Le délai lui est accordé pour 3 décades le 13 thermidor an VIII. 

                                                 
4 Lettre au sous préfet de Belley, thermidor an VIII, A.D. Ain 2R. 
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Favre Jérôme, né en 1762 à Châtillon-en-Dombes. Il entre comme fusilier dans la 9e 
compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 776, le 15 août 1792. Il passe au 3e bataillon de 
la 4e demi-brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Il sert à la 21e demi-brigade 
d’infanterie légère, matricule 3033. Il déserte le 21 pluviôse an V. Il revient au régiment le 1er 
germinal an V, matricule 3411. Admis au congé de retraite le 8 prairial an X. 
Favre Joseph. Il sert comme fusilier à la 97e demi-brigade. Blessé, il se retire à Vouvray. 
Favre Joseph, né le 6 avril 1793. Il sert de la fin avril 1813 à la fin août 1813. Estropié, il vit 
dans l'indigence à Joyeux en 1860. 
Favre Joseph. 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. 
Favre Joseph. Demeurant à Hotonnes. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 1er 
décembre 1805, matricule 1493. 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 d’hydropisie, le 25 juillet 
1809, à l'hôpital de Gênes. 
Favre Joseph Marie, né à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il sert comme voltigeur à la 1ère 
compagnie du 1er régiment d’infanterie légère. Il décède à l’hôpital de Colenza le 3 décembre 
1806. 
Favre Louis. Demeurant à Vaux. 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. Il sert au 
60e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 8 mai 1815. 
Favre Morel, né à Hostiaz. Il entre comme fusilier dans la 9e compagnie du 5e bataillon de 
l’Ain, matricule 982, le 15 août 1792. Il décède le 1er septembre 1793. 
Favre Nicolas. Demeurant à Péron. 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. 
Favre Paul, né le 11 janvier 1784. Il sert de 1803 à 1815 au 2e régiment d'artillerie de Marine. 
Il est mendiant et paralytique à Pérouges en 1860. 
Favre Philibert. Demeurant à Hotonnes. Conscrit de l’an X. Il entre au 4e régiment d'artillerie 
à pied le 26 messidor an XI, matricule 1025. Il est réformé pour défaut de taille le 5 thermidor 
an XI. 
Favre Pierre, né le vendredi 2 septembre 1763 à Challex. Entre aux chasseurs du Gévaudan le 
15 avril 1782. Il obtient son congé le 16 octobre 1785. Capitaine au 1er bataillon de l’Ain le 21 
janvier 1792. Blessé d’un éclat d’obus à la jambe gauche le 1er frimaire an II. Capitaine de la 
4e compagnie du 1er bataillon de l’Ain le 21 janvier 1792. Capitaine à la 91e demi-brigade. 
Blessé à l’avant-bras gauche sur les hauteurs de Savonne le 25 germinal an VIII. Capitaine au 
3e régiment d'infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d'honneur le 18  thermidor an XII, 
matricule n°5 363. Il est blessé d’un coup de feu à l’avant-bras droit à Thann le 19 avril 1809. 
Il vit retiré à Challex en 1816. Il prête serment à Louis XVIII le 24 juillet 1823. Il décède le 
10 août 1836. 
Favre Pierre. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Sergent-major de la 5e compagnie 
du bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 
prairial an II. 
Favre Pierre, né à Billiat. Il entre comme fusilier dans la 9e compagnie du 5e bataillon de 
l’Ain, matricule 980, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade 
d’infanterie légère. 
Favre Pierre. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Retiré à Sutrieu. Désigné pour être 
membre de la garde nationale mobilisée du canton de Champagne le 10 juin 1816. Médaillé 
de Sainte-Hélène ( ?). Il perçoit une pension de secours viagers de 100 francs le 1er juillet 
1866. 
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Favre Coursier, né à Châtillon-en-Michaille. Il sert comme fusilier au 101e régiment 
d'infanterie de ligne. Déserteur, il est condamné par contumax à 1 500 francs d’amende le 22 
messidor an XIII. 
Favre De Laumont Jean Baptiste Ferdinand, né le samedi 18 juin 1768 à Coligny. Adjoint au 
génie le 5 juin 1797. Employé à l’état-major du général Joubert en vendémiaire an VII. Blessé 
d’un coup de feu à la cuisse droite au pont de Rubières le 5 messidor an VII. Lieutenant au 
11e régiment de hussards le 21 août 1799. Aide-de-camp du général Poinsot le 15 frimaire an 
VIII. Blessé d’un coup de sabre sur le poignet droit le 12 floréal an VIII. Nommé capitaine sur 
le champ de bataille du blocus de Gênes par Masséna le 12 floréal an VIII. Aide-de-camp du 
général Lefebre le 18 avril 1806. Capitaine le 12 novembre 1808. Capitaine au 122e régiment 
d'infanterie de ligne le 26 juin 1810. Admis à la retraite le 28 juillet 1810. Capitaine au 5e 
régiment de hussards le 23 février 1814. Admis au gardes du corps, compagnie de Raguse le 
16 juin 1814. Chevalier de Saint-Louis le 9 août 1814. Chevalier de la Légion d’honneur le 10 
août 1814, matricule 1 398. Il sert comme chef d'escadron au 5e régiment de hussards le 1er 
février 1815. Admis à la retraite le 20 mars 1816. Il vit retiré à Coligny en 1816. Il prête 
serment à Louis XVIII le 25 décembre 1816. Membre du conseil Général de l’Ain de 1833 à 
1844. Juge de paix du canton de Coligny. Il décède le 16 août 1844. 
Favrier Jean, né le 2 janvier 1790. Il sert du 6 février 1811 au 17 mai 1815 au 35e régiment 
d'infanterie de ligne. Il est taupier à Montceaux en 1860. 
Favrot André, né à Miribel. Il est absent le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 
avril 1815. 
Favrot 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. 
Favrot Guillaume. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert comme fusilier à la 7e 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an 
II.  
Favrot Jacques. Demeurant à Miribel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme fusilier à 
la 5e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1375. Il est présent lors de la revue 
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il déserte le 5e jour complémentaire de l’an III. 
Favrot Jean. Demeurant à Miribel. Il sert dans le 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815. 
Favrot Joseph. Demeurant à Miribel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme fusilier à 
la 5e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1368. Il est présent lors de la revue 
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il déserte le 21 frimaire an IV. 
Favrot Théodore. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert dans le bataillon de 
Montluel puis comme fusilier à la 6e compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est à l'hôpital lors 
de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Favroy. Demeurant à Trévoux. Il sert au régiment d’Austrasie infanterie en mars 1793. 
Fayeux Jean. Demeurant à Saint-Jean-sur-Veyle. Il sert au 4e régiment de lanciers. Il est 
reconnu capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815. 
Fayeux Joseph. Demeurant à Ozan. 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. 
Féaud Denis Joseph. Demeurant à Salavre. Il sert au 103e régiment d'infanterie de ligne. Il ne 
se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. 
Fedor Louis. Demeurant à St Denis en Bugey. Il s’engage comme volontaire dans le bataillon 
de seconde levée des gardes nationaux du district de Saint-Rambert, le 29 juillet 1792. Il 
reçoit 6 livres le jour de son engagement. 
Fegy Jean Marie. Demeurant à Meillonnas. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
11 avril 1809, matricule 3988. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1809 à 1810. Il fait 



Société d’Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 

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

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

17

la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1814. Nommé caporal le 21 mai 
1811. 
Félix Claude. Demeurant à Saint-Trivier-de-Courtes. Il entre au 8e bataillon de l'Ain le 23 
août 1793. Ses parents touchent 25 livres de secours obtenus en faveur de la loi sur les parents 
de défenseurs de la Patrie le 2 thermidor an III. 
Félix Claude Joseph. Demeurant à Montagnat. Il déserte le 10 mars 1806. Jugé par contumace 
le 1er juillet 1806, il est condamné à cinq ans de travaux publics et 1 500 francs d’amende. 
Arrêté par la gendarmerie, il est acquitté le 30 janvier 1809. Il entre comme soldat au 101e 
régiment d'infanterie de ligne, le 30 janvier 1809, matricule 3789. Il fait les campagne à 
l’armée de Naples de 1809 à 1810. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 
1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. Il rentre de prison le 16 octobre 
1814. 
Félix Jean-Pierre, né à Chavannes. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 3e bataillon du 
62e régiment d'infanterie de ligne, matricule 4560. Il décède le 7 juin 1808 de fièvres, à 
l’hôpital civil de Cesene. 
Félix  Joseph dit Gy. Demeurant à Montrevel. Il sert au 6e escadron du train d’artillerie. Il est 
absent lors de la délibération du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 
pour les Cents Jours au 6e escadron du train à Auxerre. Il déserte le 18 mai 1815. 
Félix Joseph-Marie, né le 24 juin 1790 à Saint-Trivier. Conscrit de 1810. Il sert au 8e 
régiment de chasseurs à cheval, matricule 1560. Il déserte le 27 mai 1809. Il est condamné par 
contumace le 9 juin 1809. 
Félix Nicolas. Demeurant à Chavannes. Il sert comme fusilier au 62e régiment d’infanterie de 
ligne. Proposé pour la réforme par le Conseil d’Examen du département de l’Ain le 24 avril 
1815 pour mauvaise constitution. 
Félix Pierre-Paulin, né le 21 juin 1790. Fils de Denis et de Laurence Guillot. Il sert durant 
cinq ans au 7e régiment d'infanterie légère puis au 2e régiment d'infanterie de ligne. Marié à 
Françoise Revelu. Médaillé de Sainte-Hélène. Il vit dans l'indigence à Trévoux en 1860. 
Marié à Jeanne Chêne. Bénéficiaire d’un secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869, 
brevet n°56731. Il décède le 1er août 1877 à Trévoux. 
Felletral Claude. Demeurant à Confrançon. Conscrit de 1815, il est déclaré apte pour servir 
au 7e escadron du Train d'artillerie. 
Fémelat Benoît, né en 1794. Il sert deus 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. 
Fémelat Claude Antoine, né en 1788. Il sert durant les Cents jours comme sous-lieutenant au 
3e bataillon des gardes nationaux mobile de l’Ain. Demeurant à Saint-Jean-le-Vieux en 1857, 
il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène. 
Fenet Benoît, né à Tossiat. 1m 65. Il sert à la 6e compagnie du 1er bataillon de grenadiers 
mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il reçoit un livret 
militaire le 10 mai, un tournevis le 6 juin, un pompon le 6 juillet et une cocarde le 19. Admis à 
l'hôpital d’Ornans du 31 mai au 15 juin 1815. Il déserte le 20 juillet 1815. 
Fenet Claude. Demeurant à Tossiat. Il sert à la 8e compagnie du 1er bataillon de Châtillon. A 
l'armée des Alpes, il reçoit un certificat de bons services le 27 prairial an II. Il sert à la 3e 
compagnie du 3e bataillon du 1er régiment d'infanterie légère. Il décède de ses blessures le 8 
novembre 1809 à l'hôpital de Béziers. 
Fenet Jean Baptiste. Demeurant à Drom. Il s’engage au 1er bataillon de l’Ain le 21 mars 1793. 
Sa mère reçoit des secours de parents de défenseur de la Patrie, le 21 ventôse an III. 
Fenet Joseph Marie, né à Drom. Fils de Claudine Rion. Il s’engage au 12e bataillon le 2 avril 
1779. Il s’engage à la 44e demi-brigade d’infanterie le 1er mai 1793. Sa femme reçoit des 
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secours de parents de défenseur de la Patrie, le 21 ventôse an III. Il sert comme fusilier dans la 
3e demi-brigade d'infanterie de ligne. Il est tué au combat.  
Fenet Joseph, né à Jasseron. Fils de Thérèse Rojat. Il s’engage au 1er bataillon de l’Ain le 31 
mars 1793. Sa famille reçoit 197 livres de secours de parents de défenseur de la Patrie, le 25 
germinal an III. Fusilier à la 24e compagnie du 2e bataillon du 3e régiment d'infanterie de 
ligne. Il décède le 13 frimaire an XIII à l'hôpital de Marquise. 
Fenet Bonnet Marie Joseph, né le 1er octobre 1783 à Bourg. Il sert au 25e régiment de 
dragons lors du Conseil d’Examen de la classe an XIII.  
Fenouillet François, né vers 1771 à Saint-Laurent-sur-Saône. Taille de 5 pieds et 4 pouces. 
Fils de Michel Fenouillier et d’Estiennette Felieux. Frère de François Fenouillier engagé 
volontaire dans les troupes de ligne en 1783. Garçon-charpentier demeurant à Bâgé-le-Châtel. 
Il s’engage comme volontaire le 16 juillet 1791. Il est signalé en septembre 1791 comme 
capable de fournir une partie de son équipement. Il figure les 3 février et 4 mars 1793 sur une 
liste de garçons et veufs capable de servir la République. Il part comme remplaçant de Claude 
Roux de la commune de Saint-Sulpice et intègre le 8ème bataillon de l’Ain. Son père est 
signalé le 6 avril 1794, comme ayant droit aux secours des familles pour lui et son frère 
malgré « que le dit Fenouillier n’a justifié d’aucuns certificats qui établisse l’existence de ses 
deux fils dans les armées de la République ». ». Il est signalé comme « réquisitionnaire 
déserteur, résidant chez sa mère au hameau de Monay et tantôt à Feillens ». 
Fenouillier François. Demeurant à Bâgé-le-Châtel. Fils de Michel Fenouillier et d’Estiennette 
Felieux. Frère de François Fenouillier cadet qui sera incorporé en 1791 et 93. Engagé 
volontaire au 11ème régiment d’infanterie ci-devant La Marine vers 1783. Il figure en 1792 sur 
une liste des citoyens de la commune engagé dans les troupes de ligne. Il se présente le 25 
mars 1793 à la municipalité de Bâgé-le-Châtel avec trois certificats : « il a déclaré qu’il est 
sorti de son corps pour maladie et au sorti de l’hôpital, mais par l’exposé qu’il nous a faitte 
qu’il est venu en cette ville pour rétablir sa santé, nous ayant exhibé trois billets d’hôpitaux 
dont l’un d’Antibes, le second de Valence, et le troisième de Lyon, lequel néanmoins se 
soumet de rejoindre lorsque sa santé sera entièrement rétablie et desquelles comparutions et 
remontrances je luy ai donné acte pour luy servir et valloir ce que de raison ».  Il est signalé 
sur une liste de la commune en date du 3 février 1793 comme grenadier présent à son corps. 
Son père est signalé le 6 avril 1794, comme ayant droit aux secours des familles pour lui et 
son frère malgré « que le dit Fenouillier n’a justifié d’aucuns certificats qui établisse 
l’existence de ses deux fils dans les armées de la République ». 
Fenouillet Jean-Charles, né vers 1761 à Saint-Jacques-de-Galice. Taille de 5 pieds et un 
pouce. Il déclare ne pas savoir signer. Fils de Jean-Baptiste Fenouillet. Tailleur demeurant 
Bâgé-le-Châtel. Marié. Volontaire, il est signalé en septembre 1791 comme incapable de 
fournir son équipement. 
Ferant Guillaume. Demeurant dans le district de Pont-de-Vaux. 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. 
Ferdel Anthelme. Demeurant à Culoz. Il sert au 35e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Ferlat Jean, né le 20 janvier 1793. Il sert de décembre 1812 à 1815 dans le 19e régiment de 
chasseurs à cheval. Il vit avec 200 francs de pension à La Boisse en 1860. 
Ferlat Jean Pierre. Demeurant à Montanay. Conscrit de 1806. Il entre au 101e régiment 
d'infanterie de ligne le 16 octobre 1806. Il est présent à la 1ère compagnie du 4e bataillon le 1er 
avril 1812. 
Ferrand Anthelme. Demeurant à Arandas. Fils de Pierre-Joseph et d’Adrianne Goyet. 
Conscrit de l’an X, il est incorporé le 18 pluviôse an XI au 13e régiment de chasseurs à 
cheval. Le régiment combat de 1805 à 1807 en Allemagne. Il est aux combats de Ulm, 
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Braunau, Halberstdt, Passewalk, Nasielk et Eylau. Anthelme Ferrand meurt le 24 juin 1807 au 
champ d’honneur en Silésie. 
Ferrand Blanc. 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. 
Ferrand Charles. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 4e compagnie 
du bataillon de Montferme. Il est à l'hôpital lors de la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Ferrand Claude. Demeurant à Sermoyer. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie 
de ligne, le 21 janvier 1803, matricule 770. 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. 
Ferrand Claude, né en 1790. Demeurant à Belley. Il sert dans la Grande Armée de 1811 à 
1815. 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. 
Ferrand Claude Joseph. Demeurant à Vescours. Conscrit de 1805 pour la réserve. Appelé le 
6 floréal an XIII, il part pour le 5e régiment de dragons, le 16 prairial an XIII, où il est 
réformé, le 11 thermidor.  
Ferrand Etienne. Demeurant à Manziat. Conscrit de 1805 pour l'armée d'active. Il part pour 
le 5e régiment de dragons le 30 germinal an XIII. Il sert à la 6e compagnie du 2e escadron du 
5e régiment de dragons. Il décède de maladie le 26 janvier 1809 à l'hôpital de Zamora. Son 
acte de décès est retranscrit sur l’état-civil de Manziat le 11 octobre 1810. 
Ferrand François. Demeurant à Torcieu. Il part en mars 1792 comme recrue pour le régiment 
d'Enghien en garnison à Montdauphin. 
Ferrand François. Demeurant à Aranc. Il s’engage comme volontaire dans le bataillon de 
seconde levée des gardes nationaux du district de Saint-Rambert, le 29 juillet 1792. Il reçoit 6 
livres le jour de son engagement. 
Ferrand François, né le 6 février 1788 à Saint-Eloi. Conscrit de 1808. Il sert au 3e régiment 
d'infanterie légère, matricule 6858. Il est tué lors d’un combat le 6 décembre 1810. 
Ferrand Jean, né en 1775 à Saint-Benoît. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, 
matricule 120. Il déserte le 8 floréal an XI. 
Ferrand Jean Baptiste. Demeurant à Torcieu. Volontaire des gardes nationaux du canton de 
Saint-Rambert pour combattre les rebelles du midi en avril 1815. 
Ferrand Jean Marie. Demeurant à Meyrin. Il sert au 23e 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. 
Ferrand Jean Marie. Demeurant à Garnerans. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 16 ventôse an XII matricule 1146. Il fait les campagnes à l’armée 
d’Italie de 1806 à 1807. Il déserte le 13 décembre 1808 et passe au service napolitain, le 22 
avril 1810. Caporal, il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812.  
Ferrand Guillaume, né à Pont-de-Vaux. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 916. Il entre 
dans un autre régiment comme canonnier le 1er pluviôse an IV. 
Ferrand Louis, né en 1772. 5 pieds 4 pouces. Enfant de la Charité de Lyon demeurant à 
Bolozon. Domestique de Mathieu Joguet. Il s'engage au régiment des chasseurs à cheval 
d’Alsace le 26 février 1792, à la mairie de Sonthonnax. 
Ferrant Jean. Demeurant à Versailleux. 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. 
Ferrant Pierre. Demeurant à Arandas. Il est incorporé le 1er décembre 1813 au 101e régiment 
d’infanterie de ligne, matricule 8456. 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. 
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Ferrary François, né en 1776 à Billiat. Il sert durant 24 ans au 1er régiment d'infanterie de 
ligne et obtient le grade de capitaine de l'habillement. Il est médaillé de Sainte-Hélène en 
1857. 
Ferrary François, né le jeudi 14 décembre 1786 à Collonges. Il entre aux fusiliers-chasseurs 
de la Garde le 20 octobre 1806. Sergent-major le 5 octobre 1808. Il passe au 86e de ligne le 25 
juillet 1809. Adjudant sous-officier le 23 avril 1813. Lieutenant au 119e régiment d'infanterie 
de ligne le 9 novembre 1813. Chevalier de la Légion d'honneur le 19 novembre 1813. Mis en 
demi-solde le 13 août 1814. Le préfet de l'Ain lui retire sa pension en octobre 1814. Remis en 
activité le 14 avril 1815 au 74e régiment d'infanterie de ligne. Mis en non activité le 7 
septembre 1815. Lieutenant dans la légion de l’Ain le 1er juin 1816. Capitaine au 1er régiment 
d'infanterie de ligne le 13 novembre 1823. Capitaine d’habillement le 12 juillet 1831. Admis à 
la retraite le 26 mai 1840. Il fait une demande pour être officier de la Légion d'honneur le 23 
mars 1855.  
Ferrat  Balthazar. Demeurant à Brion. Il sert comme volontaire. Il décède à l'hôpital militaire 
de Munster le 26 janvier 1794. 
Ferraz Jean Claude. Demeurant à Ceyzérieu. Il est incorporé le 1er décembre 1813 au 101e 
régiment d’infanterie de ligne, matricule 8416. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 
30 décembre 1813. 
Ferraz De Courtine, né vers 1769 à Belley. Lieutenant en 1805. Chef de bataillon au 1er 
régiment d'infanterie de ligne italien. Blessé à Sacile, le 16 avril 1809. Il est blessé devant 
Raab, le 13 juin 1809. Chevalier de la Légion d'honneur le 17 juillet 1809. Blessé à Nieder 
Rasen, dans le Tyrol, le 4 novembre 1809. Colonel en second du 6e régiment d'infanterie de 
ligne italien le 6 septembre 1813. Major en 1814. Lieutenant-colonel commandant la place de 
Rumilly en Savoie après 1815. Chevalier de l’ordre de Saint-Maurice et de Saint-Lazare. 
Chevalier de l’ordre de Savoie. 
Ferreux, né à Bourg. Il sert comme cavalier à la 6e compagnie du 11e régiment de dragons. Il 
décède le 12 mars 1805 à Amiens. 
Ferrier Jean-Marie. Demeurant à Saint-Nizier-le-Bouchoux. Conscrit de l’an XI. Il est 
destiné à servir au 101e régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 
24 germinal an XII. Il est excepté comme unique soutien de famille par le Conseil d'Examen 
du département de l'Ain le 26 avril 1815. 
Ferrier Joseph. Demeurant à Saint-Nizier-le-Bouchoux. 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 
26 avril 1815. 
Ferrottier Joseph, né à Saint-Nizier-le-Bouchoux. Il sert au 60e régiment d'infanterie de 
ligne. Il déserte le 2 mai 1815. 
Fernon Benoît, né en 1773 à Villebois. Il sert à la 21e demi-brigade légère, matricule 3471. Il 
décède de maladie au Caire le 12 germinal an IX. 
Fertoret Aimé. Demeurant à Corbonod. Il sert au 12e régiment d'infanterie de ligne. Absent 
de son corps son signalement est envoyé à la gendarmerie le 2 février 1811. Il est rayé des 
contrôles. 
Fertoret Etienne, né le mardi 2 mai 1775 à Seyssel-Corbonod. Volontaire au 11e bataillon de 
l’Ain le 22 septembre 1793. Lieutenant le 28 septembre 1793. Il combat à Montenotte, Arcole 
et Rivoli. Lieutenant à la 20e demi-brigade en 1797. Il fait l’expédition d’Egypte et se bat aux 
Pyramides, au siège de Saint-Jean d’Acre. Lieutenant à la seconde compagnie de carabiniers, 
il reçoit une balle à la cuisse droite, le 25 juillet 1799 à la bataille d’Aboukir où « il se 
conduit…avec la valeur et l’intrépidité qui le caractérisent »5. Il est présenté à Kléber et 
proposé pour un sabre d’honneur. Capitaine au 22e régiment d’infanterie légère, le 1er 

                                                 
5 Archives Nationales : FRDAFAN83_OL0965005v002_L 
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fructidor an XII. Il se bat dans les Calabres où il est grièvement blessé d’un coup de feu à la 
jambe droite le 11 brumaire an XIV. Chevalier de la Légion d'honneur, le 14 juin 1804, sous 
le n°5 403. Il combat à Vérone où il est blessé, le 2 novembre 1805. Admis à la retraite le 25 
mars 1807. Nommé membre du collègue électoral de l’arrondissement de Belley le 24 mars 
1808. Il vit retiré à Seyssel en 1816. Il remet son brevet en février 1823 pour obtenir un 
nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816. Il prête serment à 
Louis XVIII le 16 août 1823. Maire de Corbonod et commandant en second des Gardes 
Nationales du canton de Seyssel en 1830. Il décède le 22 août 1844. 
Fervage Benoît, né le 4 février 1789 à Montagnieu ( ?). Il sert au 3e régiment d'infanterie 
légère, matricule 6796. Il est tué au combat le 5 août 1811. 
Festas Claude, né en 1796 à Ceyzériat. 1m 76. 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. 
Festas Thomas dit Guidon. Demeurant à Ceyzériat. Il sert à 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. 
Festaz Joseph-Marie dit le Sage, né le 7 décembre 1794 à Ceyzériat. Conscrit de 1814. Il sert 
au 137e régiment d'infanterie de ligne, le 5 juin 1813, matricule 199. Il est désigné capable de 
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815. Il sert au 131e 
régiment d'infanterie de ligne. Il reçoit son congé définitif le 21 août 1816 à Bourg. 
Demeurant à Montagnat en 1857, il reçoit la médaille de Sainte-Hélène. 
Festaz Louis, né le 2 septembre à Ceyzériat. Conscrit de 1813. Il sert au 64e régiment 
d'infanterie de ligne. Il décède à Briançon. 
Festaz Pierre dit le Marché, né le 17 octobre 1794 à Ceyzériat. Conscrit de 1814. Il sert au 
19e régiment de chasseurs à cheval. 
Fetigneux Benoît. Demeurant dans le district de Belley. Il sert comme tambour à la 7e 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est à l'hôpital lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse 
an II. 
Fétignieux Guillaume, né à Belley. Il sert comme tambour au 4e bataillon de l’Ain, matricule 
689. 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 337, le 21 ventôse an IV. 
Feuillens Joseph. Conscrit de l’an XIV demeurant à Béréziat. 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. 
Feuillet Charles. Demeurant à Saint-Jean-sur-Veyle. Il sert comme canonnier à la 9e 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 897. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 
21 pluviôse an II. Il passe dans un autre régiment comme canonnier le 2 pluviôse an IV. 
Feuillet Claude. Demeurant à Chalamont. 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. 
Feuillet Jacques. 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. 
Feuillet Joseph. Demeurant à Peyrieu. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Feuillet Vincent, né à Saint-Nizier. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 379. Il décède à 
l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne le 4 mars 1793.  
Feuilley Philippe René, né à Paris. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Médaillé de 
Sainte-Hélène ( ?) demeurant à Pont-de-Vaux. Bénéficiaire d’un rente de pension viagère. Il 
décède à Pont-de-Vaux, le 25 septembre 1867. 



Société d’Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 

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

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

22

Fevelas Benoît. Demeurant à Chalamont. Il sert au régiment de chasseur à cheval de la jeune 
Garde. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 
avril 1815. 
Fevelas Charles Marie, né le mardi 26 août 1783 à Bourg-en-Bresse. Il entre aux chasseurs-
vélites le 12 fructidor an XII. Caporal le 7 nivôse an XIV. Sous-lieutenant au 22e régiment 
d'infanterie de ligne le 19 avril 1806. Lieutenant le 23 juin 1807. Capitaine au 22e régiment 
d'infanterie de ligne le 12 décembre 1809. Blessé d’un coup de feu à la cuisse droite à Lutzen 
le 2 mai 1813. Chevalier de la Légion d'honneur le 14 juin 1813, matricule 36 213. Chef de 
bataillon à l’état-major général le 15 mars 1814. Licencié le 25 août 1815. Major à la Légion 
du Cher le 16 mars 1816. Il prête serment à Louis XVIII le 7 septembre 1816. Il sert au 9e 
régiment d'infanterie légère, de 1820 à 1830. Chevalier de Saint-Louis. Il décède le 26 
décembre 1864. 
Fevelas Claude, né en 1780. Demeurant à Bourg. Conscrit de l'an VIII, il sert à la 99e demi-
brigade d'infanterie de ligne en pluviôse an VIII où il s'est engagé. 
Fevenard Benoît. Demeurant à Châtillon. Il sert au 7e régiment de chasseur. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815. 
Fêvre Joseph Marie. Demeurant à Chavannes-sur-Suran. Il est incorporé le 10 frimaire an 
XIV au 101e régiment d’infanterie de ligne, matricule 1434. 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. 
Fevrier Jean-Marie, né le 22 décembre 1790 à Thoissey. Il sert du 27 mars 1809 au 16 janvier 
1816 au 101e régiment d'infanterie de ligne, matricule 3828. Il fait les campagne à l’armée de 
Naples de 1809 à 1810. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 
1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812.Il vit avec 300 francs de pension à 
Thoissey en 1860. 
Feyeux Claude-Marie. Demeurant à Béréziat. Il sert au 2e régiment d'artillerie à Pied. 
Déserteur, il est condamné par contumace en 1809. 
Feyeux Laurent, né le 15 avril 1790 à Bâgé-la-Ville. Il sert au 14e régiment de chasseurs à 
cheval, au 9e puis au 1er de 1809 à 1815. Il fait les campagnes d’Autriche, d’Espagne, de 
Russie, de Prusse et de Waterloo. Il reçoit deux blessures. Manœuvre et indigent à Bourg en 
1857. Il reçoit la médaille de Sainte-Hélène. 
Fiacre Dominique. Demeurant à Coligny. Il sert au 84e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815. 
Fiard Anthelme. Demeurant à Innimond. 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. 
Fiard  Antoine. Demeurant à Peyzieux. Il sert au 4e régiment d'artillerie. Il est désigné capable 
de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. 
Fiard Claude. Demeurant à La Boisse. Il est incorporé le 19 juin 1809 au 101e régiment 
d’infanterie de ligne, matricule 4182. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1809 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. 
Fiard Marin, né en 1772 à Innimond. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, 
matricule 486. 
Fibiet Léon. Demeurant à Jujurieux. Il sert au 1er régiment d’infanterie légère. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815. 
Fidor Louis, né en 1769 à Ambérieu. Il sert à la compagnie de grenadiers du 5e bataillon de 
l’Ain, matricule n°13. Admis au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère, 
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matricule 169. Il sert comme carabinier à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 
33. Il meurt de la peste le 4 floréal an IX au Caire. 
Figon Antoine. Demeurant à Montanay. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Absent 
lors du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815. Il est désigné capable de 
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 3 mai 1815. Il sert au 93e régiment 
d'infanterie de ligne. Il déserte le 6 mai 1815. 
Figon Joseph, né à Lagnieu. Fils de Joseph Figon et de Marianne Figon. Il sert dans la 6e 
compagnie du bataillon de Montferme, matricule 820. 
Figuet Antoine Philibert, né le mercredi 30 mai 1787 à Hauteville-Lompnes. Il entre au 112e 
régiment d'infanterie de ligne le 27 janvier 1807. Caporal le 21 mai 1807. Caporal fourrier le 
16 juin 1807. Il passe sergent-major au 40e régiment d'infanterie de ligne le 1er décembre 1809 
( ?). Il combat de 1808 à 1810 en Espagne. Il est blessé d’un coup de sabre à la main droite et 
fait prisonnier le 21 janvier 1810 à Saint-Perpeta. Il est relâché le 3 juin 1814. Sergent-major 
au 42e régiment d'infanterie de ligne le 17 août 1814. Il est à l’armée des Alpes en 1815. Il 
entre dans la Légion de l’Ain le 24 septembre 1815. Sous-lieutenant le 7 janvier 1816. 
Lieutenant le 13 novembre 1823. Il fait la campagne d’Espagne de 1823. Chevalier de la 
Légion d’honneur le 30 octobre 1827, matricule 40 737. Capitaine le 31 juillet 1836. Il sert en 
Afrique du 1er mai 1838 au 8 janvier 1839. Il quitte l’armée le 1er mai 1839. Retraité 
demeurant 23 rue juiverie dans le 3e arrondissement à Lyon. Médaillé de Sainte-Hélène. Il 
décède le 8 mars 1861. 
Figuet Claude Marie, né en 1770 à Oyonnax. Il entre comme fusilier dans la 5e compagnie du 
5e bataillon de l’Ain, matricule 559, le 15 août 1792. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-
brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II. 
Figuet François Joseph, né en 1772 à Oyonnax. Il sert comme caporal à la compagnie de 
grenadiers du 5e bataillon de l’Ain, matricule n°10. Admis au 1er bataillon de la 4e demi-
brigade d’infanterie légère, matricule 165. 
Figuet Jean Joseph. Demeurant à Lompnes. 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. 
Figuet Joseph. Demeurant à Oyonnax. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, 
matricule 1558. Il décède de maladie le 22 frimaire an VIII en Egypte. 
Figuet Louis, né en 1785 à Saint-Jean-le-Vieux. Il sert trois ans au 10e 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. Demeurant à Saint-Jean-le-Vieux en 1857, il fait une demande de médaille 
de Sainte-Hélène. 
Figuet Louis François, né le 19 décembre 1793 à Arban. Conscrit de 1813. Il sert au 7e 
régiment d'infanterie de ligne, matricule 8553. Resté en arrière durant la retraite de Russie 
( ?). 
Figuet Maurice. Demeurant  à Corbonod. Conscrit de l’an X. Il sert au 6e bataillon du train 
d’artillerie. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII.  
Filbert François. Sergent à la 6e compagnie du 3e bataillon du 9e régiment d'infanterie de 
ligne. Commandant le détachement de 5 soldats partant de Bourg pour Arras afin de rejoindre 
le bataillon d’élite du régiment, le 17 germinal an XIII. 
Filiatre Denis. Demeurant à Salavre. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 20 
février 1807, matricule 2334. Il sert comme grenadier durant les campagnes à l’armée de 
Naples de 1807 à 1810. Il décède à l'hôpital de Gênes le 19 juillet 1810 d’hydropisie. 
Fillatre Claude, né en 1773 à Coligny. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, 
matricule 1377. Il déserte le 2 nivôse an V. Il revient au régiment le 1er frimaire an VI, 
matricule 3455. Fait prisonnier de guerre par les Anglais, il décède le 30 ventôse an IX. 
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Fillardet Pierre Marie, né à Lescheroux. Conscrit ouvrier de la marine. Il est déclaré 
réfractaire le 5e jour complémentaire de l’an XI. 
Filleron Antoine. Demeurant à Pont d’Ain. Remplaçant, il entre comme soldat au 101e 
régiment d'infanterie de ligne, le 27 prairial an XII matricule 1205 comme voltigeur. Il fait les 
campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 
1808 à 1810 avec une brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de 
Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre à l'hôpital de Zamora, le 7 juin 
1812. 
Filleron François. Demeurant à Varambon. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 9 mars 1808, matricule 2656. 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. 
Filliat  Claude. Demeurant à Saint-Rémy. Il sert au 102e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
reconnue apte au service par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815. 
Filliat  Pierre, né le 21 mars 1789 à Saint-Rémy. Conscrit de 1809. Il part pour la 4e légion de 
réserve à Versailles le 5 avril 1808. Il sert à la 4e légion de réserve à Versailles puis dans la 
Garde du Roi Joseph. Il passe au 17e régiment d'infanterie de ligne et dans la Garde Impériale. 
Il fait les campagnes de 1809 à 1813 en Espagne, 1814 en France et 1815 à Waterloo. Il est 
blessé une fois. Cultivateur infirme sans fortune à Bourg en 1857. Il reçoit la médaille de 
Sainte-Hélène. 
Filliaz  Joseph. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie 
du 4e bataillon de l’Ain, matricule 170. 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 363, le 21 ventôse an IV. 
Fillier  François. Demeurant à Ambronay. Il sert au 35e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Filliot  Jean. 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. 
Filliou  Barthélemy. Demeurant à Ambérieu. Il sert au 4e régiment de chasseurs à cheval. 
Blessé, il est en convalescence chez lui le 1er vendémiaire an IV. 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. 
Fillon  Jean. Demeurant à Ambérieu.  Fils de Jacques et de Marie Cluny. Conscrit de 1811, 
incorporé le 13 mai 1811 au 40e régiment d’infanterie de ligne. Il meurt à l’hôpital de Foria en 
Espagne le 22 avril 1812. 
Fillot Pascal. Demeurant à Bourg. Il sert comme caporal à la 6e compagnie du 4e bataillon de 
sapeurs. Démissionnaire suite à la réduction du bataillon, il obtient un congé le 1er messidor 
an VI, qu’il remet à la municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire an VIII. 
Finardet François, né en 1775 à Vonnas. Il sert comme soldat au 101e régiment d'infanterie 
de ligne. Il décède le 24 septembre 1805 de fièvre putride à l’hôpital de Turin. 
Finaz Georges, né vers 1787 à Injoux. Il sert comme voltigeur au 154e régiment d'infanterie 
de ligne durant deux ans. Il est réformé lors de la réunion du Conseil d'Examen du 
département de l'Ain le 27 avril 1815, pour flexion permanente de l’index droit suite à un 
coup de sabre. Il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène le 31 janvier 1859. « Ancien 
soldat du premier empire…peu de fortune…il est sourd »6. Il décède le 16 mars 1867. 
Fine Joseph, né en 1780 à Bourg. Il sert comme dragon. Il décède de ses blessures le 11 avril 
1814 à l'hôpital de Paris. 

                                                 
6 Lettre du maire d’Injoux, 10 septembre 1866. A.D. Ain 3R. 
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Finel Maurice. Demeurant à Nantua. Conscrit de l’an IX. Il entre au 4e régiment d’artillerie à 
pied le 26 messidor an XI, matricule 984. Il passe au 4e régiment d’artillerie près la 
réorganisation du 1er octobre 1814. 
Fiolet Antoine, né en 1786 à Romanèche-la-Montagne. 1m 62. Il sert à la 5e compagnie du 1er 
bataillon de grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 27 juillet 1815.  
Fiolet Pierre. Demeurant  à Bourg. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 
1264.  
Fion Denis Joseph, né à Cormoz. Il sert à la 6e compagnie du 1er bataillon de grenadiers 
mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il reçoit un livret 
militaire le 10 mai, un tournevis le 6 juin, un pompon le 6 juillet et une cocarde le 19. Il 
déserte le 20 juillet 1815. 
Fion François, né à Coligny. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 2e bataillon du 61e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 8 février 1807 lors de la bataille d'Eylau. 
Fiquet Clément-Marie. Demeurant à Apremont. 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. 
Firuby  Jean. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il 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. 
Flament François, né à Saint ( ?). Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 3e bataillon du 
39e régiment d'infanterie de ligne. Il décède à l'hôpital de Saint-Vincent-de-Xaintes, le 18 
janvier 1813. 
Flamin Claude François, né le dimanche 3 février 1782 à Coligny. Il entre au service le 5 
mars 1800 au 101e régiment d'infanterie de ligne où il fait les campagnes de 1800, 1801 et 
1805 en Italie. Il passe aux grenadiers de la Garde Royale de Naples le 1er août 1806 où il fait 
les campagnes de 1806 à 1813 dans le royaume de Naples. Il est blessé d’un coup de mitraille 
à la jambe gauche le 6 avril 1806 au siège de Gaëte. Caporal le 10 novembre 1806. Fourrier le 
20 février 1809. Il sert comme sergent-major le 7 mars 1810. Il fait la campagne de 1814 en 
Romanie. Il passe dans les Grenadiers de France le 19 août 1814. Passe comme sergent-major 
au 2e régiment de grenadiers de la Garde Impériale le 1er avril 1815 avec qui il fait la 
campagne de 1815 en Belgique. Chevalier de la Légion d’honneur le 30 avril 1815 sous le 
n°51 338. Sa légion lui est retiré sous la Restauration. Licencié de la légion de l’Ain le 4 avril 
1816. Il vit retiré à Coligny en 1816. Garde champêtre à Pont d’Ain en 1830. Il demande sa 
réintégration dans la Légion d’honneur le 3 octobre 1832. Chevalier de la Légion d'honneur 
en date du 29 novembre 1831. Il décède le 16 octobre 1849. 
Flammand Jean Louis. 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. 
Fléchon Claude Joseph. Demeurant à Beaupont. Conscrit de l’an XII. Il sert au 101e régiment 
d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII. 
Flechon François. Demeurant à Saint-Martin-du-Mont. Réquisitionnaire, il sert au 1er 
bataillon auxiliaire de l’Ain. Il est réformé en l’an VIII.   
Fléchon François, né à Neuville-sur-Ain. Il sert à la 6e compagnie du 1er bataillon de 
grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il reçoit un 
livret militaire le 10 mai, un tournevis le 6 juin, une capote et un shako. Il est licencié le 26 
juillet 1815. 
Flechon Pierre. Demeurant dans l'arrondissement de Bourg. 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. 
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Flechon Pierre. Demeurant à Beaupont. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 4 
janvier 1807, matricule 2311. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1807 à 
1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Absent avec armes et bagages le 20 octobre 1812. 
Rayé des contrôles le 11 novembre 1812. Rentré au régiment le 13 décembre 1812. 
Fleuret Claude. Demeurant à Saint-Julien. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 5 avril 1808. 
Fleuris 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. 
Fleurit  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. 
Fleury Anthelme, né à Arbignieu. Conscrit de l'an IX. Il sert comme fusilier à la 6e 
compagnie du 1er bataillon au 67e régiment d'infanterie de ligne. Déserteur. Après un repentir 
et suivant son état de maladie, il ne peut pas rejoindre le 112e régiment d'infanterie de ligne. Il 
est conduit de Belley à Bourg le 27 octobre 1807, suivant une feuille de route délivrée par le 
sous préfet de Belley. Il est jugé le 27 août 1808 pour désertion à l'intérieur et condamné à 
1500 francs d'amende et dix ans de boulet. Les poursuites contre lui sont suspendues par 
arrêté du préfet de l'Ain le 29 novembre 1810 et par le Directeur général de la Conscription le 
18 janvier 1812. Fait prisonnier à Baylen, le major lieutenant des grenadiers fusiliers de la 
Garde Impériale fait une déclaration en ce sens à la préfecture de l’Ain pour qu’il ne soit pas 
considéré comme déserteur.  
Fleury Benoît, né en 1770 à Simandre, illettré. Fils de Charles et de Marie Guichard. 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 435. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 
21 pluviôse an II. Déclaré déserteur, il rentre au bataillon le 7 brumaire an IV. Admis à la 
201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 3e bataillon de la 5e demi-
brigade d’infanterie légère, matricule 125, le 21 ventôse an IV. 
Fleury Chrétien. Demeurant à Chavannes-sur-Reyssouze. Il sert au 58e régiment d’infanterie 
de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 
26 avril 1815. 
Fleury Claude Joseph, né le 12 février 1770 à Simandre. Fils d'Antoine et de Marie Guichard. 
Il entre à la 4e compagnie du 4e bataillon de l'Ain le 7 brumaire an IV, matricule 1552. Admis 
à la 201e demi-brigade de bataille. Il passe au 3e bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie 
légère, matricule 126, le 21 ventôse an IV. 
Fleury Jean Claude, du canton de Pont-de-Vaux. Conscrit de 1806. Il part pour le 40e 
régiment d'infanterie de ligne, le 22 janvier 1812. 
Fleury Jean Marie, du canton de Belley. Conscrit de 1806. Il part pour le 40e régiment 
d'infanterie de ligne le 22 janvier 1812. 
Fleury Joseph Marie. Demeurant à Drom. Fils de Joseph Fleury et de Marguerite Charlet. Il 
s’engage au 1er bataillon de l’Ain le 21 mars 1793. Son père reçoit des secours de parents de 
défenseur de la Patrie, le 21 ventôse an III. 
Fleury Joseph Marie, né en 1771 à Simandre. Fils de Charles et de Marie Guichard. 
Tisserand. Il s’engage au 45e régiment d'infanterie de ligne ci devant Couronne Infanterie, le 
20 mars 1791, auprès du district de Bourg et du caporal des grenadiers Tabouret. 
Fleury Philippe, né en 1774 à Arbent. Il entre comme fusilier dans la 5e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 509, le 15 août 1792. Il passe au 3e bataillon de la 4e demi-
brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II. 
Flochon Benoît. Demeurant à Revonnas. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 19 
juin 1809, matricule 4081. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1809 à 1810. Il fait la 
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campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre 
le 22 juillet 1812. 
Floquet Anthelme dit Saint-André. Il sert comme soldat au régiment de Navarre. Soldat 
invalide pensionné le 4 février 1768. Il reçoit 54 livres de pension. Il remet son ancien brevet 
pour en recevoir un nouveau, le 2 germinal an II. Demeurant à Argis. Il touche 54 livres de 
pension en l’an V. 
Floquet Anthelme, né en 1770 à Villebois. Il entre comme fusilier dans la 2e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 206, le 15 août 1792. Il passe au 1er bataillon de la 4e demi-
brigade d’infanterie légère, matricule 324. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, 
matricule 1072. Permissionnaire, il ne rentre pas au régiment. Rayé des contrôles le 30 
ventôse an V. 
Floquet Clément Marie Gabriel. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme sous 
lieutenant à la 3e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 295. 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. Signataire du certificat de service de Pierre Pleigne de la compagnie des grenadiers, à 
Mont Bernard, le 4 vendémiaire an III. Signataire du certificat de service de Nicolas Jaccotier 
de la 2e compagnie, à Scetz, le 20 brumaire an III. Il passe au 2e bataillon de la 5e demi-
brigade d’infanterie légère le 21 ventôse an IV. 
Floquet François. Demeurant à Varambon. Fils d’Antoine. Il sert comme sergent à la 3e 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 314. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 
21 pluviôse an II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe 
sergent au 2e bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 280, le 21 ventôse 
an IV. Il obtient un congé du ministre de la guerre le 28 thermidor an V. 
Floquet Jean, né en 1789 à Cruzilles. Il sert comme canonnier au 7e régiment d’artillerie à 
pied. Il décède de fièvre, le 14 mars 1813 à l'hôpital d’Hanovre. 
Floret Claude, né le 16 janvier 1789 à Arbigny. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère, 
matricule 6770. Il déserte le 11 juin 1814. 
Florissant Joseph Frédéric, né le 24 février 1793 à Coligny. 1m 71. 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. Fourrier le 8 mai 1815. Licencié le 27 juillet 1815. 
Flory Jean Marie. Demeurant à Priay. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 15 janvier 1803, matricule 757. 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 ses blessures le 26 mai 1812 à l'hôpital de Valladolid. 
Flutet Claude. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme tambour à la 1ère 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 171. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 
21 pluviôse an II. Il est réformé pour infirmité le 16 frimaire an III. 
Fol Jean Louis dit Théophile. Demeurant à Thoiry. 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 passe au 1er bataillon de la 5e demi-
brigade d’infanterie légère, matricule 262, le 21 ventôse an IV. 
Fol Joseph. Demeurant à Péron. Il sert au 4e régiment d'artillerie à pied. Il est désigné capable 
de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Folatier François, né à Montgriffon. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 3e bataillon 
de la 91e demi-brigade. Il décède de fièvre à l'hôpital de Wissembourg, le 29 germinal an III. 
Foliat Claude. Demeurant à Rignat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 20 
février 1807, matricule 2341. Il sert comme voltigeur durant les campagnes à l’armée de 
Naples de 1807 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre le 31 mai 1812 de 
fièvre. 
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Foliet Anthelme. Demeurant à Belley. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 21 janvier 1803, matricule 870. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 
1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au 
Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1813. Il est 
blessé de deux coups de sabre à la tête et à la main droite le 22 juillet 1812. Il est blessé d’un 
coup de feu à la tête sur la Bidassoa, le 7 octobre 1813. 
Folle Jean Louis. Demeurant à Perron. Il sert comme grenadier au 66e régiment d'infanterie de 
ligne. Il touche une pension de retraite de 100 francs en 1815. 
Folle Pierre. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 5e compagnie du 
bataillon de Montferme. Il est absent sans permission lors de à la revue d’amalgame du 
bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Folliard Jean Claude, né en 1768 à Thoissey. Caporal au 4e bataillon de l’Ain, matricule 9. Il 
est réformé le 28 mai 1793. 
Follieret Jean. Demeurant à Viriat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 19 juin 
1809, matricule 4076. Il décède de dysenterie à l'hôpital de Gênes le 30 septembre 1809. 
Folliet Amboise. Demeurant à Lompnes. Il sert au 1er régiment d'infanterie légère. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Folliet Jacques, né en 1789. Il sert 6 ans comme fusilier au 93e régiment d'infanterie de ligne. 
Demeurant à Vieu-d’Yzenave en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène. 
Folliet Jacques, né le 7 avril 1790 à Peyrieu. 1m 63. Conscrit de 1810. Il sert dans le 3e 
régiment de cuirassiers. Il déserte le 15 avril 1813. Il est acquitté le 19 juillet 1813. Il rentre au 
corps le 31 juillet 1813. 
Folliet Jean, né en 1775 à Avrissieu, commune de Ceyzérieu. Il sert à la 22e demi-brigade 
d’infanterie de ligne, matricule 406. Il est rayé des contrôles pour longue absence. 
Folliet Jean. Demeurant  à Lompnes. Conscrit de 1805 pour la réserve. Il part pour le 24e 
régiment de dragons, le 30 germinal an XIII. En retard pour rejoindre, il est déclaré déserteur 
le 9 messidor an XIII. 
Folliet Joseph. Demeurant à Yon et Cerveyrieu. Il sert au 1er régiment d'infanterie légère. Il 
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 
1815. 
Folliet Joseph. Demeurant à Belley. Il est incorporé le 1er décembre 1813 au 101e régiment 
d’infanterie de ligne, matricule 8280. Il déserte le 8 mai 1814. 
Folliet Laurent. Demeurant à Mornay. Il sert comme voltigeur au 37e régiment d'infanterie de 
ligne. Il touche un solde de retraite de 228 francs le 12 décembre 1814. 
Foncelat Claude. Demeurant à Chalamont. Il sert au 9e régiment de dragons. Il obtient un 
congé de 3 décades à compter du 25 germinal an VIII. 
Fond Bernard, né le 12 février 1766 à Lyon. Enfant de la Charité de Lyon demeurant à Aranc. 
Il sert comme fusilier au 1er bataillon de l’Ain du 21 janvier 1792 au 17 germinal an VI. 
Blessé d’un coup de feu à la main droite, il est en convalescence chez lui du 14 prairial au 1er 
messidor an II. Retraité le 17 germinal an II.  
Fonet Alexis, né en 1776 à Champagne. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, 
matricule 273. 
Fonsèque, né en 1796. Il sert deux ans comme maréchal-des-logis au 12e dragons puis 10 ans 
sous la Restauration au 17e dragons. Domicilié à Musinens, il fait une demande de médaille 
de Sainte-Hélène en 1857. 
Fonsurier Joseph, né à Chavannes. Il sert au 60e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 5 
mai 1815. 
Fontaine Aimé. Demeurant à Villemotier. Il sert dans la 39e demi-brigade d'infanterie de 
ligne. Il est déserteur hébergé chez Joseph Puvilland, en vendémiaire an VI. 
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Fontaine Aimé. Demeurant à Songieu. Il est incorporé le 10 frimaire an XIV au 101e 
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1489. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en 1806 
et 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808. Il décède à l'hôpital militaire de 
Tarente de fièvre le 8 août 1808. 
Fontaine Antoine, né le 5 janvier 1788 à Culoz. 1m 70. Suppléant de Jean Pierre Dor du 
canton de Champagne. 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. 
Fontaine Antoine. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 2e 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an 
II. 
Fontaine Chrétien. Demeurant à Sainte-Bénigne. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 28 octobre 1806, matricule 2024. Il comme grenadier sert durant les campagnes à 
l’armée de Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède de ses blessures 
à l'hôpital de Zamora, le 18 décembre 1812. 
Fontaine Claude, né à Salavre. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 570. 
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 317, le 21 ventôse an IV. 
Fontaine Claude. Demeurant à Poncin. Il sert au 106e régiment d’infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.  
Fontaine Claude-Cécile-Victor, né le 27 juin 1793. Demeurant à Bourg. Fils de Philibert 
Fontaine et de Françoise-Henriette Buget. Conscrit de 1813, il s’engage le 31 octobre 1810 
dans le 22e régiment d’infanterie de ligne. Il sert quatre ans comme sergent dans la compagnie 
des grenadiers. Il est présent avec le régiment à Maestricht le 20 juillet 1813. Il est percepteur 
à Trévoux en 1860. Demeurant à Pont-d’Ain, il reçoit un secours viagers de 100 francs, le 1er 
avril 1868. Bénéficiaire de la pension de secours accordée en vertu de la loi du 5 mai 1869, 
brevet n° 60 189. Son brevet lui est retiré le 25 avril 1870.  
Fontaine Denis, né vers 1771. Ne sait pas signer. Taille de 5 pieds et 1 pouce, cheveux et 
sourcils châtains, yeux gris, le nez assez bien tiré, le visage rond, bouche moyenne, menton 
rond. Demeurant à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il s’enrôle le 3 mars 1792 pour une durée de 
trois ans « pour servir dans le 17ème régiment d’infanterie ci-devant d’Auvergne ».  
Fontaine Denis Joseph, né le 23 janvier 1786 dans l’Ain. Taille de 1m 59. Il entre au 12e 
régiment d'infanterie de ligne le 31 octobre 1806. Caporal le 13 janvier 1812. 
Fontaine François. Demeurant à Montréal. Il sert au 1er régiment d’infanterie légère. Il est 
excepté comme indispensable soutien familial par le Conseil d'Examen du département de 
l'Ain le 27 avril 1815. 
Fontaine François. Demeurant à Dommartin. Il sert au 105e régiment d'infanterie de ligne. 
Absent de son corps son signalement est envoyé à la gendarmerie le 2 février 1811. Il est rayé 
des contrôles. 
Fontaine Grégoire, né en 1784. Il sert durant onze ans au 1er bataillon de sapeur puis au 3e 
bataillon du génie. Domicilié à Montréal la Cluse, il fait une demande de médaille de Sainte-
Hélène en 1857. 
Fontaine Jean Joseph François. Demeurant à Saint-Sorlin. 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 30 avril 1815. 
Fontaine Jean Joseph, né à Sainte-Bénigne. Il sert comme canonnier au 6e bataillon de l’Ain. 
Il décède le 25 pluviôse an IV à l'hôpital de Draguignan. 
Fontaine Jean-Louis, né dans l’arrondissement de Bourg. Il sert comme fusilier à la 4e 
compagnie du 1er bataillon du 20e régiment d'infanterie de ligne, matricule 2602. Il décède 
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d’un coup de feu à la bataille de Bedole Cale Depiné, dans le Tyrol Oriental, le 31 octobre 
1809 à 10 heures du matin.  
Fontaine Jean Louis. Demeurant à Meillonnas. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 25 juillet 1807, matricule 2524. Il fait les campagne à l’armée de 
Naples de 1808 avec une brève intervention au Tyrol en 1809. Il décède d’un coup de feu à la 
bataille de Bédole, dans le Tyrol, le 31 octobre 1809. 
Fontaine Jean Marie. Demeurant à Sainte-Bénigne. Il entre au 101e régiment d'infanterie de 
ligne, le 19 juin 1809, matricule 4095. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1809 à 
1810. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1814. Rayé pour 
longue absence le 13 juillet 1814. 
Fontaine Jean-Marie. Demeurant à Montréal. 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. 
Fontaine Jérôme. Demeurant à Bény. Il sert dans une demi-brigade. Retiré chez son oncle 
Pierre Fontaine, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI. 
Fontaine Joseph. Demeurant à Meillonnas. Il sert à la 39e demi-brigade. Retiré chez son père, 
Joseph, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI. 
Fontaine Nicolas, né le 11 décembre 1769 à Bourg-en-Bresse. Fils de Claude Joseph 
Fontaine et d’Anne Perdrix. Il sert comme fusilier au 2e bataillon de l’Ain. En garnison en 
Bretagne, il épouse Reine Marie Félicité Saillard le 19 février 1795 à Saint-Malo. 
Fontaine Philibert. Demeurant dans l’Ain. Il sert comme volontaire au 2e bataillon de l’Ain. 
Arrêté chez lui le 13, le 19 floréal an VI, l’administration du département donne l’ordre de le 
conduire sur le champ à Bourg pour être ensuite dirigé sur Chambéry. 
Fontaine Pierre, né en 1772 à Meillonnas. Il sert à la 21e demi-brigade légère, matricule 
3428. Il déserte le 1er floréal an VI. 
Fontaine Simon. Demeurant à Villemotier. Il sert dans la 39e demi-brigade d'infanterie de 
ligne. Il déserte en vendémiaire an VI et se réfugie chez lui. 
Fontaine Thomas, né le 7 juillet 1775 à Villemotier. Il entre comme soldat au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 15 janvier 1803, matricule 755. 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 1er mars 1812 à Zamora de fièvres. 
Fontaine Vincent, né à Saint-Etienne-du-Bois. Il sert à la 6e compagnie du 1er bataillon de 
grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il reçoit un 
livret militaire le 10 mai, un tournevis le 6 juin, un pompon le 6 juillet et une cocarde le 19. Il 
déserte le 20 juillet 1815. 
Fontanel André dit Prost. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 25 octobre 1806, 
matricule 1946. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810. Il décède à 
l’ambulance de San Giovanni le 5 septembre des suites d’éclats de bombe qui lui ont emporté 
la cuisse gauche. 
Fontanel Benoît. Demeurant à Crottet. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 28 
octobre 1806, matricule 2026. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 
1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède à Lasarre le 1er juillet 1812 des suites d’un 
coup de feu. 
Fontanel Claude. Demeurant à Replonges. Il sert au 103e régiment d'infanterie de ligne. Il ne 
se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. Il est désigné 
capable de servir par le conseil d’Examen du département de l’Ain le 27 avril 1815. 
Fontanel Philibert. Demeurant à Replonges. Conscrit de 1815. Il sert au 64e régiment 
d'infanterie de ligne. Il ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 
avril 1815. Il est déclaré apte pour servir au 77e régiment d'infanterie de ligne.  
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Fontanelle Jean François, né à Perrex. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 2e bataillon 
du 35e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de phtisie, le 11 novembre 1813. 
Fontenel Alexandre. Demeurant à Saint-Trivier-sur-Moignan. Conscrit de la réserve de 1808. 
Il part pour l’artillerie de marine le 1er mai 1808. 
Fonville Claude François, né en 1769 à Trévoux. Il sert comme sous-officier au régiment 
d’Agenois Infanterie. Signataire du cahier de doléances du cahier de doléances de Trévoux, le 
11 mars 1789. Il entre au 3e bataillon de l’Ain en 1791, où il est élu lieutenant. Officier au 3e 
bataillon de l'Ain, hospitalisé à Belfort le 27 août 1793 pour fièvres venant d’une ancienne 
maladie vénérienne. Il est mis en état d’arrestation en l’an II. Blessé, il démissionne. Employé 
dans les bureaux du district de Trévoux. Incarcéré en l’an II. Administrateur du district de 
Trévoux. Membre de l’administration municipale du canton de Trévoux. Dès l’an XIV, il 
demande à reprendre du service et obtient le grade de lieutenant puis d’adjudant-major dans 
les chevau-légers belges, devenu 27e régiment de chasseurs à cheval. Il démissionne en 1808. 
Nommé garde-magasin d’habillement à l’armée d’Italie du 12 août 1809 au 10 juin 1810. Il 
est licencié pour s’être fait volé deux caisses d’habillement en Carinthie. Lorsqu’il part, il ne 
prend pas ses appointements, en guise de remboursement des caisses volées. Il part en 
Espagne avec le général Renaud, vers la fin de 1810. Il est présenté au général Fririon, chef 
d’état-major de l’armée du Portugal, qui l’emploi comme officier d’ordonnance. Blessé à la 
jambe d’un coup de feu, il est hospitalisé à Rodrigo. Après son rétablissement, il est employé 
comme adjoint à l’état-major de la place de Rodrigo. Il obtient du général Thiebault, 
l’autorisation de rentrer en France, suite à une complication de sa blessure. Il prend les eaux à 
Barriges puis se retire à Thoissey. Arrêté le 6 novembre 1812 par erreur, à la place d’un 
homonyme natif de Toulouse, coupable de mauvaise gestion dans les vivres de guerre. 
Fonville François, né le mardi 22 juin 1790 à Trévoux. Il s’engage volontairement au 101e de 
ligne le 24 germinal an XII. Caporal le 1er prairial an XII. Fourrier au 27e régiment de 
chasseurs à cheval le 1er nivôse an XIII. Blessé d’un coup de feu à la hanche droite à Albuera. 
Chevalier de la Légion d'honneur le 21 février 1813, matricule 34 168. Maréchal-des-logis 
chef au 27e régiment de chasseurs à cheval le 13 août 1813. Adjudant sous-officier le 15 
septembre 1813. Sous-lieutenant le 8 janvier 1814. Blessé d’un coup de feu à Saint-Dizier, le 
19 mars 1814. Il passe au 4e régiment de chasseurs à cheval le 9 février 1815. Licencié, il se 
retire à Thoissey. Il prête serment à Louis XVIII le 24 décembre 1816. Il décède le 8 
septembre 1826. 
Foras Grégoire, né en 1785. Il sert de 1813 à 1815 comme soldat au 4e régiment d’artillerie à 
pied. Demeurant à Saint-Martin-du-Fresne en 1857, il fait une demande de médaille de 
Sainte-Hélène. 
Forast Jean Claude. Demeurant à Villereversure. Il part pour le 101e régiment d'infanterie de 
ligne le 29 floréal an XIII, matricule 1248 comme voltigeur. Il fait les campagnes à l’armée 
d’Italie en 1806 et 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait les 
campagnes à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1813. 
Forat Joseph. Demeurant  à Corbonod. Conscrit de 1805 pour l'armée d'active. Il part pour le 
8e régiment d’artillerie à pied, le 30 germinal an XIII. Il est déclaré déserteur le 9 messidor an 
XIII.  
Foray Antoine, né à Thoissey. Il sert comme chasseur au 16e régiment d'infanterie légère. 
Déserteur, il est arrêté par la gendarmerie du Jura le 19 février 1811. Il est jugé le 30 avril 
1811 pour désertion à l'intérieur et condamné à 1500 francs d'amende et trois ans de travaux 
publics. Il est gracié par Napoléon le 24 décembre 1812. 
Foray François, né le 25 mai 1793 à Bolozon. Conscrit de 1813. Il sert au 7e régiment 
d'infanterie de ligne, matricule 8568. 
Foray Joseph, né le 27 juin 1788. Il sert comme caporal au 45e régiment d'infanterie de ligne. 
Il fait les campagnes de 1811, 1812 et 1813 en Allemagne. Il fait la campagne de France de 
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1814. Il est à Waterloo, le 18 juin 1815, où il est blessé d’un coup de feu. Amputé de la jambe 
droite. Mis à la retraite le 19 juin 1816. Demeurant à Saint-Christophe : « bonnes mœurs »7. 
Médaillé de Sainte-Hélène ( ?). 
Foray Louis Marie, né le 2 février 1793 à la Balme. Conscrit de 1813. Il sert au 7e régiment 
d'infanterie de ligne, matricule 8575. Il décède de péri-pneumonie bilieuse le 3 mars 1813 à 
l’hôpital d’Alexandrie.  
Foray Marin, né à Sonthonnax. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 
2786. Il déserte le 15 pluviôse an V. 
Fore Louis Honoré, né le 13 septembre 1782 à Lagnieu. Cultivateur. Il sert au 8e régiment de 
cavalerie lors du Conseil d’Examen de la classe an XII. 
Forest Jean Baptiste, né le 13 mars 1786 à Jayat. Conscrit de 1806. Il entre comme chasseur 
au 3e régiment d'infanterie légère, matricule 6829, le 3 décembre 1809. Il déserte, le 8 février 
1810. Il est condamné le 9 février 1810 à 1 500 francs d'amende et sept ans de travaux 
publics. Il est amnistié conditionnellement le 29 mai 1810. Il est incorporé dans la compagnie 
de réserve de l'Ain le 12 juin 1810, d'où il se fait remplacer le 13 août 1812. 
Forest Joseph. Demeurant à Saint-Laurent-sur-Saône. Il s’engage comme volontaire le 23 
juin 1791. 
Forest Joseph. Demeurant  à Saint-Didier-sur-Chalaronne. Conscrit de 1805 pour l'armée 
d'active. Il part pour le 101e régiment d'infanterie de ligne, le 30 germinal an XIII. En retard 
de rejoindre, il est déclaré déserteur le 9 messidor an XIII. 
Forest Joseph. Demeurant à Bolozon. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 26 
juin 1807, matricule 2369. 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 Burgos le 7 août 1812. 
Forest Philibert né vers 1761. Demeurant à Saint-Laurent-sur-Saône. Il s’engage comme 
volontaire le 23 juin 1791. 
Forest Pierre. Demeurant à Saint-Nizier. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 4e 
bataillon de l’Ain, matricule 802. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Il est rayé des contrôles le 1er pluviôse an IV. 
Forestier Claude Joseph, né en 1791 à Montagnat. Il sert au 40e régiment d'infanterie de ligne 
de 1811 à 1815. Il fait les campagnes de 1811, 1812, 1813 et 1814 à Espagne, puis 1815 à 
Waterloo. Il vit sans fortune à Bourg en 1857. Il reçoit la médaille de Sainte-Hélène. Il touche 
une pension viagère de secours de 100 francs le 1er juillet 1866. 
Forestier Etienne, né le 14 septembre 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 19e régiment de chasseurs à cheval durant les 
Cent Jours. 
Forestier Etienne. Demeurant à Montagnat. Il sert au 1er bataillon des sans-culottes de Bourg. 
Il est à Chesne en l'an II. Sa mère fait une demande de secours, le 10 thermidor an II. 
Forestier Jean, né vers 1754. Taille de 5 pieds et 6 pouces, yeux gris, nez bien tiré, sourcils 
châtains bruns, cheveux de même. Laboureur demeurant à l’Aumusse, hameau de Crottet. Il 
s’enrôle volontairement le 31 juillet 1791 et déclare ne pas savoir signer. 
Forestier Jean Baptiste, né à Replonges. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 28 
octobre 1806, matricule 2025. 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. Demeurant à Laiz. 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 1er mai 1815. 

                                                 
7 Note du maire de St Christophe, 1864. A.D. Ain 3R. 
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Forestier Jean Marie, né à Injoux. Il entre comme fusilier dans la 7e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 581, le 15 août 1792.  
Forestier Pierre. Fils de François. Demeurant à Ceyzériat. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Il s’engage au 1er bataillon de Châtillon, le 21 septembre 1793. Ses parents 
touchent des secours le 1er messidor an IV. 
Foret Antoine, né le 12 août 1788. Conscrit de 1808 demeurant à Saint-Didier-sur-
Chalaronne. Il est incorporé au 62e régiment d'infanterie de ligne. Fuyard, il est déclaré 
réfractaire le 18 septembre 1807 et condamné à 500 francs d’amende. Il sert de 1809 à 1815. 
Il vit à Montmerle en 1814. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du 
département de l'Ain le 29 avril 1815. Il vit dans l'indigence à Saint-Didier-sur-Chalaronne en 
1860. 
Foret Antoine, né en 1774 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. 
Foret Claude, né à Pont-de-Veyle. Fils de Louis et d'Hélène Grand. Il sert comme fusilier à la 
1ère compagnie du 3e bataillon de l'Ain à sa formation. Il reçoit un certificat de civisme et de 
bons services le 8 messidor an II à Bliscastel. 
Foret Henry. 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. 
Foret Jean-Joseph, né à Bolozon en 1786. Fils de Grégoire Foret, meunier à Bolozon. Il part 
comme remplaçant de Thomas Rosset de Saint-Martin le 12 messidor an XII pour 115 francs. 
Il est fusilier à la 4e compagnie du 2e bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. Le 12 
juin 1809, il écrit à son père, de Naples. Le 20 juillet 1811, il envoie une nouvelle lettre de 
Romans, sur la route d'Espagne. Le 15 juillet 1811, Joseph Foret reçoit 50 francs de Thomas 
Rosset, qui clôt ce qu'il devait des 115 francs du remplacement. Il décède le 7 août 1812 à 
l'hôpital  
Foret Jérôme. Demeurant à Mantenay. Il sert au 38e 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. 
Foret Joseph-Marie, né vers 1774 à Bolozon. Il sert durant 16 ans au 6e régiment d'infanterie 
de ligne et obtient le grade de sergent le 13 juillet 1807. Il fait la demande pour recevoir la 
médaille de Sainte-Hélène le 14 septembre 1857. 
Foret Marie. Demeurant à Saint-Nizier-le-Bouchoux. Il sert au 102e régiment d’infanterie de 
ligne. Il est porteur d’un congé absolu lors de la délibération du Conseil d'Examen du 
département de l'Ain le 26 avril 1815. 
Forêt Pierre. 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. Déclaré 
déserteur, il rentre au bataillon le 2 brumaire an IV. 
Foret Pierre. Demeurant à Montrevel. Il sert au 73e régiment d’infanterie de ligne. Il ne se 
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. Il est absent lors de 
la délibération du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815. 
Forêt Pierre Joseph. Demeurant à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Conscrit de la réserve de 1808. 
Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 1er mai 1808. 
Forey Joseph Marie, né le 25 décembre 1782 à Montrevel. Cultivateur. Il sert au 14e régiment 
d'infanterie de ligne lors du Conseil d’Examen de la classe an XII. 
Forgeret Jacques. Demeurant à Montagnieu. Il sert dans le 3e régiment de la Garde Impériale. 
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 
1815. 
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Fornet Claude, né le 17 novembre 1773 à La Burbanche. Il sert comme fusilier au 4e bataillon 
de l’Ain, matricule 769. Il déserte le 2 avril 1793. Volontaire au 1er bataillon de grenadiers de 
Paris. Caporal le 1er août 1793 . Sergent le 1er brumaire an II. Il combat à l’armée des 
Pyrénées en l’an III. Incorporé dans le 25e régiment d’infanterie de ligne en 1796. Il combat à 
Rivoli. Après avoir été à l’armée d’Helvétie, il part en Egypte. Il sert comme sergent à la 4e 
compagnie du 2e bataillon de la 18e demi-brigade d’infanterie de ligne. Il reçoit un sabre 
d’honneur le 17 frimaire an VIII au Caire par le général de division Damas. Au siège de 
Saint-Jean d’Acre, il reçoit une balle qui lui fracasse deux doigts à la main droite. Durant cette 
même campagne, il reçoit une blessure à la tête. Il obtient un congé le 14 ventôse an VIII à 
Rosette. Il est fait membre de la Légion d’honneur le 13 prairial an XII sous le matricule 
5666. Le 12 brumaire an XIII, le chancelier de la Légion d’honneur reçoit le serment de 
Fornet. A la retraite en l’an XIII. Il remet son brevet en février 1823 pour obtenir un nouveau 
brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816. Il est retiré à la Burbanne 
en 1820. Médaillé de Sainte-Hélène ( ?). Il décède le 22 octobre 1860. 
Fornet Claude, né à la Burbanche. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 
698. Il décède le 15 décembre 1792 à l'hôpital. 
Fornier  Henry. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 4e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 
prairial an II. 
Fornier  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. 
Fornier  Louis. Demeurant à Saint-Jean-le-Vieux. 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 27 avril 
1815. 
Fornier  Marie. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 4e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 
prairial an II. 
Fornier  Philibert. Demeurant à Ambronay. Sergent au bataillon de Montferme en pluviôse an 
II. 
Forrat André. Demeurant  à Seyssel. Volontaire de la garde nationale de la ville de Seyssel 
pour combattre les rebelles du midi en avril 1815. 
Forrat François. Il sert comme militaire durant le 1er Empire. Demeurant à Seyssel. Il fait une 
demande de médaille de Sainte-Hélène, le 29 juin 1869. Il obtient le soutien du député Girod 
de l’Ain, le 20 janvier 1870. Il reçoit la médaille de Sainte-Hélène le 5 février 1870. 
Forray Joseph. Demeurant à Montanay. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 4e 
bataillon du 62e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 8 janvier 1808 à l'hôpital de 
Cesene. 
Forret  Joseph, né à Foissiat. Il sert au 5e bataillon de la garde nationale. Il déserte le 1er juin 
1815. 
Forrobert Nicolas. Demeurant à Collonges. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 4e 
bataillon de l’Ain, matricule 537. 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 301, le 21 ventôse an IV. 
Fortier Philibert. Demeurant à Péronnas. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 1er avril 1808. 
Forty Pierre, né à Trévoux. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 526. Admis à la 201e 
demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Déclaré déserteur, il rentre au bataillon. Il passe 
au 2e bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 333, le 21 ventôse an IV. 
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Forville . 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. 
Forville  Claude. Demeurant à Saint-Maurice. Il sert au 2e régiment d'artillerie à pied. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. 
Fosseret Jean, né le 20 juillet 1793. Il sert de 1812 à 1815 dans la Garde Impériale. Il vit dans 
l'aisance en 1860 à Divonne. 
Fossurier Claude. Demeurant à Vescours. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire 
de l’Ain. Il obtient une dispense provisoire de un mois le 22 ventôse an VIII.   
Fossurier Claude François. Demeurant à Saint-Jean-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. 
Fossurier Claude Joseph. Demeurant à Chavannes. Il sert comme fusilier au 106e régiment 
d’infanterie de ligne. Proposé pour la réforme par le Conseil d’Examen du département de 
l’Ain le 24 avril 1815 pour mauvaise constitution. 
Fossurier Claude Joseph. Demeurant à Chavannes-sur-Reyssouze. 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 26 avril 1815. 
Fossurier Claude-Marie. Demeurant à Servignat. 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. 
Fossurier Marie Nicolas. Demeurant à Seyssel. Il est incorporé le 1er décembre 1813 au 101e 
régiment d’infanterie de ligne, matricule 8386. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 
30 décembre 1813. 
Fossurier Nicolas. Demeurant à Seyssel. Il sert au 9e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
exempté par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815 comme marié. 
Fottin  Jacques-Arnaud. Demeurant à Saint-Jérôme. Il s’enrôle en 1793 comme militaire 
auxiliaire au régiment d’Auvergne en garnison à Phalsbourg. 
Foumond Claude, né en 1789 à Illiat ( ?). Il sert comme chasseur à la 5e compagnie du 6e 
bataillon du 3e régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre, le 17 juillet 1814 à l'hôpital de 
Moncalier. 
Four Claude. Demeurant à Belley. Il sert dans les armées impériales comme grenadier. Mis à 
la retraite à la Première Restauration, il touche une pension de 150 Francs. A l'annonce du 
retour de Napoléon, il quitte Belley le 25 juin 1815 pour aller à Pierre-Châtel afin d'être 
incorporé dans le 3e bataillon de militaires à la retraite. A la fin de l'envol de l'Aigle il rentre à 
Belley le 11 août 1815. 
Four Jean-Marie. Demeurant à Brégnier. Fils de Benoît et de Benoîte Piloz. Conscrit de 1810, 
il est incorporé le 22 mars 1809 au 76e régiment d’infanterie de ligne. Il est fait prisonnier par 
les Anglais en Espagne le 23 juillet 1811. Il sert au 68e 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. 
Four Louis, né à Saint-Benoît. Fils de Jean Four. Il entre le 1er mai 1793 au 1er bataillon du 
88e régiment d'infanterie de ligne où il sert comme fusilier. 
Four Louis. Demeurant à Brégnier-Cordon. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
1er décembre 1813, matricule 8285. Admis à l'hôpital, il est rayé des contrôles le 29 juin 1814. 
Fourchet Benoît, né le 2 avril 1793. Il sert de 1813 à 1825 au 11e régiment de chasseurs à 
cheval. Il vit convenablement à Châtillon-sur-Chalaronne en 1860. 
Fournan Roch. Demeurant à Bourg-Saint-Christophe. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e 
régiment d'infanterie légère le 5 avril 1808. Il est désigné capable de servir par le Conseil 
d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815. 
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Fournand Claude, né en 1778 à Meximieux. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de 
ligne, matricule 201. Il décède de la peste au Caire le 19 prairial an IX. 
Fournaud Jean-Claude, né le 5 mars 1792. Il sert de 1812 à 1815 au 112e régiment 
d'infanterie de ligne puis au 64e régiment d'infanterie de ligne. Il vit dans l'indigence à 
Pérouges en 1860. 
Fourneron Louis. Demeurant à Neuville-sur-Renon. Il sert au 114e régiment d'infanterie de 
ligne. Considéré comme déserteur, il est condamné par contumax à cinq ans de fers et 1500 
francs d’amende. De fait il sert en Espagne comme l’atteste une lettre écrite à sa famille le 16 
mai 1811.  
Fournel Jean. Demeurant à Ambérieu-en-Bugey. Volontaire de la garde nationale de la ville 
d’Ambérieu pour combattre les rebelles du midi le 22 avril 1815. 
Fournet Jacques, né en 1771 à Saint-Jean-de-Thurigneux. Fils de Pierre Fournet et de Marie 
Jeanne Bourde. Il sert au 12e régiment d'infanterie de ligne. Admis à la retraite. Marié à 
Albertine Louis. Il décède le 27 juillet 1811 à l'hôpital de la Valette. 
Fournier André. Demeurant à Oncieu. Volontaire des gardes nationaux du canton de Saint-
Rambert pour combattre les rebelles du midi en avril 1815. 
Fournier  Anthelme. Conscrit de 1808 demeurant à Lhuis. 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 sert au 93e régiment d'infanterie de ligne. Absent de son corps son 
signalement est envoyé à la gendarmerie le 19 décembre 1810. Il est rayé des contrôles. 
Fournier Anthelme, né en 1772 à Villebois. Il entre comme fusilier dans la 9e compagnie du 
5e bataillon de l’Ain, matricule 930, le 15 août 1792.  
Fournier Antoine. Demeurant à Tenay. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie 
de ligne, le 21 janvier 1803, matricule 852. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 
1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au 
Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il est 
fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. Libéré, il passe au 82e régiment d'infanterie de 
ligne le 1er août 1814 puis au 101e régiment d'infanterie de ligne en 1815. Volontaire des 
gardes nationaux du canton de Saint-Rambert pour combattre les rebelles du midi en avril 
1815. 
Fournier  Augustin, né en 1787 au Grand-Abergement. Conscrit de 1808 demeurant à 
Lalleyriat. Il est incorporé au 62e régiment d'infanterie de ligne. Fuyard, il est déclaré 
réfractaire le 18 septembre 1807 et condamné à 500 francs d’amende.Il sert deux ans comme 
soldat au 36e régiment d'infanterie de ligne. Il participe à la campagne de 1809 au Tyrol. 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. 
Fournier  Augustin. 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. 
Fournier  Charles. 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. 
Fournier Claude. Demeurant à Ambronay. Il sert comme sous-lieutenant dans la 1ère 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. Il se présente le 28 pluviôse an V chez le commissaire du 
pouvoir exécutif Auger avec une trique et le menace de « faire baccanal et foutre tout en 
déroute »8 si il ne trouvait pas son fils, réformé, pour l’emmener à l’armée avec lui. Il obtient 
une feuille de route pour l’armée d’Italie le 29 plûviôse an V mais il exhibe certificat 
d’exemption de service daté du même jour que le commissaire Auger juge faux. Mis en état 

                                                 
8 Rapport du commissaire du pouvoir exécutif du canton d’Ambronay, 28 pluviôse an V. A.D. Ain 2L 133. 
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d’arrestation par le commissaire du pouvoir exécutif du département pour faux le 15 ventôse 
an V. Informé de sa mise en état d’arrestation et de la dénonciation par le commissaire Auger, 
il se rend au grangeon de ce dernier le 17, avec 4 camarades, et lui dit qu’il est décidé à partir 
de suite pour l’armée mais pas avant de lui avoir brûlé la cervelle. Des vignerons 
interviennent et après quelques libations, les conduisent à Saint-Rambert. 
Fournier Claude. Demeurant à Vaux-en-Bugey. Il est incorporé le 10 frimaire an XIV au 
101e régiment d’infanterie de ligne, matricule 1431. 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. Caporal, il est fait prisonnier de guerre le 
22 juillet 1812. 
Fournier  Eloy. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme caporal dans la 
1ère compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon 
à Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Fournier  Eloi. Demeurant à Ambronay. Fils de Jean-Baptiste et Laurence Ferrand. Conscrit 
de 1811, incorporé le 25 mai 1811 au 29e régiment d’infanterie de ligne. Présent lors de la 
revue du régiment le 1er octobre 1812 dans le bataillon de guerre. Manquant à l’appel du 
régiment en juillet 1813. 
Fournier  François, né à Simandre-sur-Suran. 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. 
Fournier François, né en 1773 à Brénod. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, 
matricule 324. Il est tué le 15 germinal an VIII lors du siège du Caire. 
Fournier François, né à Ambronay. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 25 
octobre 1806, matricule 1935. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 
1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède à l'hôpital de Valladolid, le 15 juillet 1812. 
Fournier  Gabriel. Demeurant à Villebois. Fils de Gabriel Fournier et de Marguerite Bonat. Il 
s’engage dans la compagnie des volontaires du canton de Villebois, le 14 août 1792. Il passe 
grenadier le 15 août 1792. Il sert à la 3e compagnie du 5e bataillon de l’Ain. Il décède d’un 
boulet de canon, le 19 mars 1793 à l’avant de Lanterbourg. 
Fournier  Gabriel, né à Sault. Demeurant à Villebois. Fils de Claude. 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°16. Admis au 1er bataillon de la 4e demi-
brigade d’infanterie légère, matricule 172. 
Fournier Gaspard. Demeurant à Seyssel. Conscrit de l’an X. Il sert au 4e régiment d’artillerie 
à pied. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII. 
Fournier  Gaspard, né le 30 mars 1797. Il sert durant six mois. Il vit presque dans l'indigence 
à Gex en 1860. 
Fournier  Jacques. Demeurant à Ambronay. Il sert au 12e régiment de voltigeurs de la Garde 
Impériale. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 
30 avril 1815. 
Fournier Jacques, né le 26 février 1788 à Tenay. Fils de Claude Fournier et de Claudine 
Fournier. Il entre au 70e régiment d’infanterie de ligne, le 17 novembre 1808, matricule 6251. 
Il fait les campagnes de 1808 à 1810 en Espagne et au Portugal. Admis à l'hôpital de 
Coïmbra, il est fait prisonnier de guerre par les Anglais, le 7 octobre 1810.  
Fournier Jean, né le 8 octobre 1771 à Tenay. Il sert au 2e bataillon de l’Ain du 1er décembre 
1791 au 5 juin 1793. Il passe dans la 3e compagnie d’artillerie de la 14e division militaire. 
Nommé 1er canonnier le 1er vendémiaire an X. Il obtient un congé absolu le 3 prairial an X. 
Fournier Jean, né en 1765 à Montmerle. 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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Fournier  Jean Baptiste. Demeurant à Oncieu. 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. Volontaire des gardes nationaux du canton de Saint-Rambert pour combattre les 
rebelles du midi en avril 1815. 
Fournier  Jean Baptiste. Demeurant à Vaux. 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. 
Fournier Jean Baptiste. Il sert durant les Cents Jours comme fusilier dans la garde nationale 
mobilisée de l’Ain. Demeurant à Saint-Jean-le-Vieux en 1857, il fait une demande de 
médaille de Sainte-Hélène. 
Fournier Jean Baptiste, né en 1766 à Arbent. Il sert à la compagnie de grenadiers du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule n°70. Il passe au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie 
légère, matricule 296. 
Fournier  Jean François. Demeurant à Charancin. Il sert à la 20e cohorte de la garde nationale. 
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 
1815. 
Fournier Jean Marie, né le 4 avril 1776 à Vesignin. Il sert comme fusilier et est blessé au bras 
droit. Admis fusilier de la 157e compagnie de vétérans nationaux le 20 messidor an IV.  
Fournier  Joseph dit Garin . Demeurant à Oncieu. Il est incorporé le 1er décembre 1813 au 
101e régiment d’infanterie de ligne, matricule 8458. 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 des gardes nationaux du canton de Saint-
Rambert pour combattre les rebelles du midi en avril 1815. 
Fournier Marc, né le jeudi 22 octobre 1772 à Gex. Volontaire au 2e bataillon de l’Ain le 28 
novembre 1791. Blessé d’un coup de feu à la jambe droite lors de l’attaque du petit Limbourg 
en novembre 1792. Grenadier au 1er régiment du Rhin le 6 mars 1793. Blessé d’un coup de 
feu à la jambe gauche en avril 1793 à Wienem. Caporal-fourrier à la 7e compagnie du 2e 
bataillon de l’Ain le 4 mai 1793. Sergent à la compagnie des canonniers le 5 juin 1793. Il est 
blessé d’un éclat d’obus à la cuisse droite au siège de Mayence, dans la redoute Merlin, le 23 
juin 1793. Sergent-major aux canonnier du 2e bataillon de l’Ain le 11 juillet 1793. Il est blessé 
d’un coup de feu à la cuisse droite à la bataille de Savenay le 24 décembre 1793. Il reçoit un 
certificat de civisme, le 16 thermidor an II, qu’il fait viser au comité de surveillance. Sous-
lieutenant le 16 novembre 1795. Lieutenant le 1er nivôse an VIII au 10e régiment d'infanterie 
de ligne. Mis en demi-solde le 22 mars 1801. Chevalier de la Légion d'honneur le 4 janvier 
1807. Capitaine adjudant-major à Amsterdam, le 20 décembre 1810, pour une légion destinée 
à se rendre à Java. Souffrant trop de ses blessures, il refuse le poste. Admis à la retraite le 6 
juin 1811. Nommé capitaine d’artillerie à fort l’Ecluse le 24 décembre 1813. Capitaine, il est 
blessé en Italie, le 10 février 1814. Nommé capitaine d’un corps de partisans le 5 juin 1815. 
Commandant de la compagnie d’artillerie de la garde nationale de Nantua en 1833. Confirmé 
chevalier de la Légion d'honneur le 30 avril 1833, matricule 69 659. Il décède le 17 décembre 
1843.  
Fournier  Nicolas. Demeurant à Ambronay. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 4 avril 1808. 
Fournier Philibert. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme sergent dans 
la 1ère compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du 
bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Fournier  Philippe demeurant à Oncieu. Fils de Jean et de Marie Mutin. Conscrit de 1812, 
incorporé le 3 avril 1812 au 4e régiment d’artillerie à pied. Il est à la 14e compagnie à 
Alexandrie en août 1813. 
Fournier  Pierre, né en 1767 à Ambronay. 5 pieds 2 pouces. Cordonnier demeurant à 
Ambronay. Membre de la société populaire d'Ambronay du 27 brumaire an II au 25 brumaire 
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an III. Dénoncé par Eloy Tillier, le 7 pluviôse an II, au comité de surveillance d’Ambronay 
pour avoir tiré sur des citoyens de la ville. Il est interpellé le 10 pluviôse an  II par Humbert 
Sevoz alors qu’il se rend au temple de la Raison. Arrivé devant le comité de surveillance, il 
raconte qu’il a tiré de nuit, dans son jardin sur des personnes qui coupaient sa treille : 
“Citoyen violent qui s’adonne au vin et peut être dangereux ”9. Il est désarmé par ordre du 
comité de surveillance le 10 pluviôse an II. Il sert comme caporal à la 3e compagnie du 1er 
bataillon de gardes nationaux requis de l'Ain. Il reçoit un fusil avec sa baïonnette. Il sert 
comme sergent 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 reçoit un congé absolu le jour 
du licenciement du bataillon le 7 brumaire an III à Lyon. 
Fournier  Pierre. Demeurant à Montluel. Il sert au 2e régiment d’artillerie à pied. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815. 
Fournier  Pierre, né à Pont-de-Veyle. Il part comme remplaçant de Denis Burtin de Vonnas le 
28 mars 1793. Il sert comme tambour à la 2e compagnie du 9e bataillon de l'Ain. Il reçoit un 
certificat de civisme le 6 pluviôse an II de Voiron.  
Fourrier  Claude Joseph. Demeurant à Saint-Matin-le-Châtel. Il sert au 14e 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. 
Retiré à Curtafond. Médaillé de Sainte-Hélène ( ?). Il est admis aux secours viagers par 
décision du 30 juin 1868. Il est désigné comme n’en recevant pas par le maire de Curtafond, 
le 6 juillet 1868. 
Fourrier Joseph. Demeurant à Malafretaz. Il entre comme remplaçant au 101e régiment 
d'infanterie de ligne, le 21 janvier 1803, matricule 790. 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. 
Fourrier Laurent. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 2e 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an 
II. 
Fourrier Louis. Demeurant à Malafretaz. Il sert à la 4e compagnie du 1er régiment d’artillerie 
à cheval, matricule 451. Il est tué d’un coup de boulet à Wagram. 
Fourron Jean. Demeurant à Pont-de-Veyle. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire 
de l’Ain. Il obtient une dispense provisoire de 3 décades le 1er floréal an VIII. 
Foyacque Gabriel, né à Meyriat. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 2e bataillon du 
61e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 8 février 1807 à la bataille d'Eylau. 
Foyeux Claude Marie. Demeurant à Béréziat. Il sert comme remplaçant de François Réty de 
Bâgé la Ville. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 1er avril 1808. 
Frachet. Demeurant à Trévoux. Il sert comme volontaire au 3e bataillon de l’Ain en 1793. 
Mabiez de Rouville le désigne comme nécessitant des effets aux officiers municipaux de 
Trévoux, le 19 février 1793. Il déserte son bataillon puis le réintègre en avril 1793 et est cassé 
de son grade de caporal. 
Frachet. Demeurant à Trévoux. Il sert comme volontaire au 4e bataillon de l’Ain en mars 
1793. 
Frachet Claude Marie. Demeurant à Curciat. Conscrit de l’an XIV. Il sert au 101e régiment 
d'infanterie de ligne. Déserteur, il est condamné à 500 francs d’amende le 28 frimaire an XIV. 
Déserteur, le 22 brumaire an XIV, le préfet de l’Ain fait loger des garnisaires chez ses parents 
pour qu’il rejoigne.  

                                                 
9 2e registre des délibérations du comité de surveillance d’Ambronay, A.D. Ain, 14 L. 
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Frachet François, né le 24 janvier 1798 à Bourg. Perruquier. Il sert comme trompette au 6e 
régiment de hussards. Il est fait prisonnier le 7 mars 1814 à Craonne.  
Frachet Louis. Conscrit de 1807 demeurant à Montlin. 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. 
Fracon Etienne, né vers 1770 à Brénod. Il sert de 1793 à 1801 au 8e bataillon bis de l'Ain ou 
1er bataillon de réquisition de Nantua et obtient le grade de capitaine. Il fait la demande pour 
recevoir la médaille de Sainte-Hélène le 15 septembre 1857. 
Framinet Joachim. Demeurant à Jujurieux. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 3 avril 1808. 
Framinet Joseph. Demeurant à Poncin. Fils de Benoît Framinet et d‘Anne Colle. Il sert 
comme fusilier de la 6e compagnie du bataillon de Montferme, matricule 826. Il est présent à 
la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Frampy Jean-Marie. Demeurant à Vernoux. Il sert au 153e régiment d’infanterie de ligne. Il 
est réformé pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 
1815. 
Franc Jacques. Demeurant à Brénod. 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. 
Français Jean Baptiste. Demeurant à Bourg. Il sert comme tambour à la 6e compagnie du 4e 
bataillon de l’Ain, matricule 595. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. 
Il est déclaré déserteur le 26 frimaire an IV. 
Francalet Anthelme, né en 1793. Demeurant à Saint-Martin-de-Bavel. 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. Marié à Pauline Collomb. Médaillé de Sainte-Hélène 
( ?). Il décède le 16 novembre 1766 à Saint-Martin-de-Bavel. 
Francey Théodore Jean Joseph, sait écrire. Demeurant à Beauregard. Pensionnaire de la 
République, il reçoit un certificat de l'administration du canton de Trévoux le 9 messidor an 
VII déclarant non sujet au droit de patente. Il sert comme sergent à la compagnie des 
chasseurs du 1er bataillon auxiliaire de l'Ain en l'an VIII. Curé de la commune de Franc en l'an 
X. 
Françillon Jean Marie. Demeurant à Charancin. Il est incorporé le 1er décembre 1813 au 101e 
régiment d’infanterie de ligne, matricule 8240. Il déserte le 10 juin 1814. 
François Jacques. Demeurant à la Rogne ( ?). Il sert comme sous-lieutenant au 40e régiment 
d'infanterie de ligne. Il touche un solde de retraite de 300 francs le 12 décembre 1814. 
François Marcel. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il 
sert comme caporal à la 3e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1281. Il est présent 
lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il est déclaré déserteur, le 2 nivôse an IV. 
Francon, né à Longecombe. Il sert au 1er régiment d'infanterie légère en 1813 et 1814. 
Francon Alexandre. Demeurant à Chavannes-sur-Suran. Il entre au 101e régiment d'infanterie 
de ligne, le 19 juin 1809, matricule 4105. Il décède de fièvre à l'hôpital d’Alexandrie le 28 
septembre 1809. 
Francon Anthelme, né en 1792 au Petit-Abergement. Il sert deux ans 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. Il sert dans le 4e régiment d’artillerie à cheval puis dans la garde 
nationale. Demeurant au Petit-Abergement en 1857, il fait une demande de médaille de 
Sainte-Hélène. 
Francon Augustin. Demeurant au Grand-Abergement. 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 27 
avril 1815. 



Société d’Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 

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

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

41

Francon Claude-Antoine. Demeurant au Grand-Abergement. Il sert au 1er régiment de 
carabiniers. Il est en activité lors de la réunion du Conseil d'Examen du département de l'Ain 
le 27 avril 1815. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de 
l'Ain le 30 avril 1815. 
Francon Claude Joseph, né en 1769 à Dhuys. Fils de Claude. Il s'engage le 29 juillet 1792 ans 
pour un an comme volontaire. Il sert comme caporal à la 4e compagnie du 4e bataillon de 
l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il décède de fièvre à 
l'hôpital d'Hyères le 25 ventôse an III. 
Francon Fabien. Demeurant au Petit-Abergement. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e 
régiment d'infanterie légère le 3 avril 1808. 
Francon François, né en 1767 au Petit-Abergement. Il s’engage comme fusilier à la 5e 
compagnie du 5e bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 395.  
Francon Isidore, né au Petit-Abergement. Il entre comme fusilier dans la 5e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain, matricule 423, le 15 août 1792. Il passe au 1er bataillon de la 4e demi-
brigade d’infanterie légère, matricule 254. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, 
matricule 1967. Non rentré de permission, il est rayé des contrôles le 30 ventôse an V. 
Françon Joseph Marie. Conscrit de 1808 demeurant au Petit-Abergement. Il entre au 16e 
régiment d'infanterie légère le 19 octobre 1808. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et 
condamné à 500 francs d’amende. Il est présent à la 4e compagnie du 4e bataillon le 30 juin 
1812. 
Francon Joseph, 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. 
Francon Joseph, né à Bourg. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 398. 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 223, le 21 ventôse an IV. 
Francon Thomas, né en 1774 au Petit-Abergement. Il entre comme fusilier dans la 5e 
compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 436, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de 
la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 259. 
Francon Théodule, né le 4 février 1787 au Petit-Abergement. Fils de Benoît et de Marie. 1m 
70. Conscrit de 1807. Remplaçant Bernard Reydellet de Brénod. Il arrive au 101e régiment 
d'infanterie de ligne le 27 mars 1809, matricule 3966. Il décède de fièvre à l'hôpital de Gênes 
le 29 avril 1810. 
Francoz Jean-François. Il sert comme fusilier à la 13e compagnie du 1er bataillon du 9e 
régiment d'infanterie de ligne. Il part de Bourg pour rejoindre le bataillon d’élite du régiment 
à Arras le 17 germinal an XIII. 
Frandon Barthélemy, né à Bourg. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 1er bataillon du 
62e régiment d'infanterie de ligne, matricule 5787. Il décède de diarrhée le 5 novembre 1812 à 
l'hôpital de Tolosa. 
Frandon Claude. Demeurant à Bourg. Il sert au 62e régiment d'infanterie de ligne. Absent de 
son corps son signalement est envoyé à la gendarmerie le 16 décembre 1812. Il est rayé des 
contrôles. 
Frandon Jean-Claude, né à Bourg le 3 septembre 1793. Demeurant à Bourg. Fils de Jean-
Antoine et de Jeanne Raverot. Il s’engage volontairement au 62e régiment d'infanterie de 
ligne, à Naples, le 23 avril 1810. Absent lors de la réunion du Conseil d'Examen du 
département de l'Ain le 24 avril 1815.  
Frangin Barthélemy. Demeurant à Parcieux. Il sert comme réquisitionnaire. Amnistié, il est 
autorisé à rester chez lui le 12 ventôse an XI. 
Frangin Claude Marie, né le lundi 30 janvier 1769 à Parcieux. Soldat au 23e régiment 
d’infanterie de ligne le 10 août 1793. Fourrier le 21 septembre 1793. Il fait les campagnes 
d’Italie et d’Egypte, il est blessé à Mantoue le 29 floréal an IV. Sergent le 15 mars 1798. 
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Sergent–major le 21 mars 1798. Il est à bord du Tonnant le 14  thermidor an VI lors de la 
bataille navale d’Aboukir, blessé, il est capturé par les anglais. Sous-lieutenant le 29 floréal an 
IX au 32e régiment d'infanterie de ligne. Blessé d’un coup de feu à la tête lors de la prise du 
pont de la Halle, le 17 octobre 1806. Capitaine au 32e régiment d’infanterie de ligne le 3 mars 
1807. Sa bravoure à Friedland lui vaut la citation à l’ordre de l’armée. Napoléon décroche la 
Légion d'honneur de Berthier et la lui remet sur le champ de bataille. Chevalier de la Légion 
d'honneur le 14 avril 1807, n° 15 749. Il combat à Talavera, le 28 juillet 1809. Il est à 
Almonacid, le 11 août 1809, où il est blessé d’un coup de feu au téton gauche. Il est à Vittoria, 
le 21 juin 1813. Il participe à la retraite de Pampelune, le 28 juillet 1813 où il est blessé d’un 
coup de feu à l’aine droite. Il combat à Orthez, le 27 février 1814. Chef de bataillon au 31e 
régiment d'infanterie de ligne le 1er avril 1814. Blessé d’un éclat d’obus à l’épaule droite à 
Orthez le 27 février 1814. Mis à la suite du 54e régiment d'infanterie de ligne de 1814 à 1815. 
Il ne quitte l’armée qu’après la seconde abdication de Napoléon. Il touche une pension de 
retraite de 600 francs en 1815. Officier de la Légion d'honneur le 17 mars 1815. Il vit à 
Parcieux en 1816. Il prête serment à Louis XVIII le 4 mai 1817. Il est commandeur de la 
Légion d'honneur en 1821. Il décède le 7 mai 1847. 
Frappaz Claude, né en 1779 à Rossillon. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, 
matricule 399. Rayé des contrôles pour trop longue absence. 
Fray Claude, né le 10 avril 1793. Il sert de 1812 à 1814 au 7e régiment d'infanterie de ligne. Il 
vit pauvrement à Ambérieux-en-Dombes en 1860. 
Fray Claude. Demeurant à Claude. Conscrit de 1805 pour l'armée d'active. Il part pour le 101e 
régiment d'infanterie de ligne, le 30 germinal an XIII. Il est déclaré déserteur le 9 messidor an 
XIII.  
Fray Jean. Demeurant  à Misérieux. 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. 
Fray Jean. Demeurant à Sainte-Euphémie. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 3e 
bataillon du 12e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 5 juin 1807 à Strasbourg. 
Fray Joseph-Mathieu, né en 1788 au Grand-Abergement. Il est incorporé en 1811 au 17e 
régiment d'infanterie de ligne, puis passe au 3e régiment de cuirassiers et finit sa carrière au 6e 
régiment de cuirassiers en 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. 
Fraydon Guillaume, né le 7 juillet 1791. Il sert de 1813 à 1815 au 35e régiment d'infanterie 
de ligne puis au 92e régiment d'infanterie de ligne. Il est cultivateur à Miribel en 1860. 
Frazel Charles, né en 1792. Il sert un an comme soldat au 93e régiment d'infanterie de ligne. 
Demeurant à Poncin en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène. 
Frédéric Jean. 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. 
Fredon Barthélemy, né à Miribel. Conscrit de 1806 demeurant à Miribel. 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 17e régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, il est en état d’arrestation au 
18 septembre 1811. Il sert comme fusilier au 3e régiment d'infanterie de ligne. Absent de son 
corps, son signalement est envoyé à la gendarmerie le 19 mai 1812. Il rentre à son corps le 24 
janvier 1812. Déserteur, il est condamné le 5 mars 1813 à 1 500 francs d'amende et sept ans 
de travaux publics.  
Fredon Barthélemy Jean. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert comme fusilier à la 
7e compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est à Chambéry lors de la revue d’Annecy, le 21 
pluviôse an II. 
Fredon Claude, né à Miribel. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1452. 
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 5e jour 
complémentaire de l’an III. 
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Frédon Guillaume. Demeurant à Miribel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme 
fusilier à la 5e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1382. Il est présent lors de la 
revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il déserte le 26 frimaire an IV. 
Fredon Jean. Demeurant à Miribel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme fusilier à la 
5e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1372. Il est présent lors de la revue 
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il déserte le 5e jour complémentaire de l’an III. 
Frein Jacques, né vers 1788 à Brénod. Il sert de 1813 à 1815 comme soldat au 9e régiment 
d'infanterie de ligne. Il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène le 15 
septembre 1857. 
Frelet Louis-Valentin. Demeurant à Vernier. Conscrit de 1814, entré le 18 avril 1813 au 69e 
régiment d’infanterie de ligne. Sorti du corps le 3 mai 1814. Réclame un congé absolu le 20 
août 1814 comme fils unique et orphelin. 
Frelon Andoche. Demeurant à Saint-Alban. Il sert au 62e 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. 
Frémaud François, né en 1773. Demeurant  à Virieu-le-Petit. Il s’engage volontairement au 
1er bataillon de l’Ain comme fusilier le 26 septembre 1791. 
Frémion André. Demeurant à Saint-Paul-de-Varax. Il sert comme sergent à la 26e demi-
brigade. Il est dispensé de partir durant trois mois le 1er ventôse an VIII. 
Frémion Anthelme. Demeurant à Chalamont. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, 
le 28 frimaire an XII, matricule 1005 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 caporal. Il est admis à la retraite le 27 juillet 1812. 
Fremion Antoine. Demeurant à Villars-les-Dombes. Conscrit de 1815, il est déclaré apte pour 
servir au 60e régiment d'infanterie de ligne durant les Cent Jours. 
Frémion Antoine. Demeurant à Villars. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment 
d'infanterie légère le 5 avril 1808. 
Frémion Claude. Demeurant à Saint-Paul-de-Varax. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon 
auxiliaire de l’Ain. Il est réformé en l’an VIII. 
Frémion François. Demeurant à Lent. 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 24 avril 1815. 
Frémion Jean Marie, né à Lent. Il sert comme fusilier au 64e régiment d'infanterie de ligne. 
Déserteur, il est condamné le 14 juin 1810 à 1 500 francs d'amende et 10 ans de boulet. 
Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811. Il décède à Roanne le 13 
décembre 1811. 
Fremond Benoît, né le 20 prairial an XI. Il sert durant trois ans. Il vit avec 200 francs de 
pension à Chaveyriat en 1860. 
Frène Laurent. Demeurant à Corveissiat. Il sert au 8e bataillon bis du train d’artillerie. Absent 
de son corps son signalement est envoyé à la gendarmerie le 23 février 1811. Il est rayé des 
contrôles. 
Frèrejean Jean-Baptiste. Demeurant à Pont-de-Vaux. Il sert comme capitaine au 1er régiment 
d'infanterie légère. Il reçoit un certificat d'attribution de la Légion d'honneur le 16 mars 1815 
sous le n°6818. Il remet son brevet en février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal 
conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816. 
Frèrejean Louis Marie, né en 1789. Il sert quatre ans comme soldat au 16e régiment 
d'infanterie légère. Demeurant à Veyziat en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-
Hélène. 
Frèrejean Martin, né en 1769. 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 6 livres le jour de son engagement. Il entre comme fusilier dans la 3e 
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compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 283, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de 
la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 215. 
Frèrejean Pierre Marie, né à Volognat. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, 
matricule 1039. Il décède de mort naturelle le 3 prairial an II à Chesne. 
Fresne Georges, né le 23 avril 1775 à Corveissiat. Il sert au 39e régiment d'infanterie de ligne. 
Fretageot Joseph. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme caporal à la 1ère 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 111. 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. 
Fridon Claude Joseph, né en 1758 à Cerdon. Il est nommé sous lieutenant de la 6e compagnie 
du 2e bataillon de volontaire de l’Ain le 1er décembre 1791. 
Friez Benoît né à Saint-Sorlin. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère 
le 4 avril 1808. Il sert comme chasseur à la 4e compagnie du 5e bataillon du 3e régiment 
d'infanterie légère. Il décède le 22 novembre 1808 à l'hôpital de Parme. 
Frilet Jean François Marie Zacharie Victor, né le 31 janvier 1789 à Bourg. Il entre dans les 
vélites de la Garde. Soldat à la 2e compagnie du 4e bataillon du 3e régiment d'infanterie de 
ligne. Il décède le 26 vendémiaire an XIII à l'hôpital de Meaux. 
Frilet Joseph. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain, le 8 octobre 1793. 
Ses parents touchent des secours en l’an III. 
Frilet Victor, né à Bourg. Fils de Pierre Frilet et de Jeanne Demaris. Il sert comme fusilier au 
4e bataillon du 3e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 18 octobre 1804 à l'hôpital de 
Meaux. 
Frisier Louis Antoine, né le 25 mars 1745 à Prévessin. Il entre au service en décembre 1759. 
Il est blessé à la jambe gauche. Admis fusilier de la 157e compagnie de vétérans nationaux le 
20 messidor an IV. 
Frochard Joseph, né à Intria, canton de Mornay. Il sert comme grenadier au 39e régiment 
d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures le 2 décembre 1813 à l'hôpital de Saint –
Esprit. 
Frolin Claude. Demeurant à Sonthonnax. Il sert comme volontaire au 8e bataillon de l’Ain.  
Fromaint  Philippe. Demeurant à Saint-Trivier-de-Courtes. Il entre au 3e bataillon de l'Ain le 
18 avril 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. 
Froment Jacques. Demeurant à Villereversure. Il sert comme volontaire au 9e bataillon de 
l’Ain. Blessé, il est invalide retiré. Il touche 367 livres de pension pour les six premiers mois 
de l’an IV. 
Froment Jean, né en 1788. Demeurant à Saint-Etienne-sur-Chalaronne. Il sert durant sept ans 
et demi au 93e régiment d'infanterie de ligne puis au 3e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 15 mai 1815. Il 
vit dans l'indigence à Dompierre-sur-Chalaronne en 1860. 
Froment Jean, né à Talissieu. Il sert comme volontaire au 2e bataillon de l’Ain. Il est fait 
prisonnier de guerre le 2 décembre 1792 à Francfort. 
Froment Jean Baptiste. Demeurant à Marchamp ( ?). Il sert comme fusilier dans la 1ère 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. Il décède le 17 pluviôse an III à l'hôpital de Tourves. 
Froment Jean-Baptiste, né le 3 juin 1779 à Villereversure. Fils de Joseph. Conscrit de l'an 
VIII, il fait parti du contingent du canton de Ceyzériat, du 14 germinal an VIII, pour l'armée 
de Réserve de Dijon composée de 60 000 hommes divisés en deux escadrons de hussards et 
deux bataillons d'infanterie légère sous le commandement du 1er Consul. 
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Froment Joachim, né en 1762 à Chevillard. Il sert à la 1ère compagnie du 5e bataillon de 
l’Ain, matricule n°112. Admis au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère, 
matricule 259. 
Froment Louis. Demeurant à Villlereversure. Il sert dans la 21e demi-brigade d’infanterie. 
Infirme, il obtient un congé de réforme le 30 thermidor an VII. Son congé est visé par 
l’administration municipale du canton de Ceyzériat, le 2e jour complémentaire de l’an VII. 
Froment Louis, né le 25 août 1779 à Villereversure. Fils d'Antoine. Conscrit de l'an VIII, il 
fait parti du contingent du canton de Ceyzériat, du 14 germinal an VIII, pour l'armée de 
Réserve de Dijon composée de 60 000 hommes divisés en deux escadrons de hussards et deux 
bataillons d'infanterie légère sous le commandement du 1er Consul. 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.  
Froment Marin, né en 1790 à Lavours. Il sert comme voltigeur à la 4e compagnie du 2e 
bataillon du 7e régiment de voltigeurs de la Jeune Garde. Il décède le 6 avril 1814 à Gentilly. 
Froment Valentin, né en 1793 à Lyon. Fils de Joseph Froment et de Marie Regneux. 
Demeurant à Seyssel. Il sert au 7e régiment d'infanterie de ligne. Blessé, il est fait prisonnier 
de guerre le 30 septembre 1813. Il est réformé par le Conseil d'Examen du département de 
l'Ain le 1er mai 1815 pour avoir perdu les deux premières phalanges de l'index de la main 
droite. Marié à Blaisine Moncoz. Il fait une demande de pension de secours accordée en vertu 
de la loi du 5 mai 1869. Le 27 juillet 1869, la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur lui 
demande des pièces supplémentaires afin de valider son dossier. Il décède le 29 mai 1868 à 
Seyssel. 
Fromin Jean. Demeurant à Saint-Etienne-sur-Chalaronne. Il sert au 8e 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. 
Fromin Jean Claude. Demeurant à Saint-Etienne-sur-Chalaronne. Conscrit de 1809. Il part 
pour le 3e régiment d'infanterie légère le 5 avril 1808. 
Fromond Claude, né à Bourg. Il sert à la 1ère compagnie du 2e bataillon du 154e régiment 
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 2 juillet 1813 à l'hôpital de fièvre. 
Fromont Bernard, né à Tossiat. 1m 65. Il sert à la 6e compagnie du 1er bataillon de grenadiers 
mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il reçoit un livret 
militaire le 10 mai, un tournevis le 6 juin, un pompon le 6 juillet et une cocarde le 19. Il 
déserte le 20 juillet 1815. 
Fromont Claude. Il sert au 108e régiment d'infanterie de ligne. Absent de son corps son 
signalement est envoyé à la gendarmerie le 23 février 1811. Il est rayé des contrôles. Il est 
déclaré en activité de service à la 2e compagnie du 3e bataillon du 108e régiment d'infanterie 
de ligne. 
Fromont Claude Benoît, né le 4 août 1788 à Foissiat. Fils de Joseph Denis Fromont et 
d’Anne Marie Subit. Il entre au 70e régiment d’infanterie de ligne, le 17 novembre 1808, 
matricule 6202. Admis à l'hôpital d’Oroge, il est rayé des contrôles du régiment le 31 
décembre 1809. 
Fromont Claude Pierre, né à Villemotier. Il sert au 4e bataillon du 106e régiment d'infanterie 
de ligne. 
Fromont François Antoine, né à Bourg. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie 
de ligne, le 11 janvier 1803, matricule 735. 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. 
Caporalà la 2e compagnie du 2e bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède à 
l'hôpital de Zamora, le 11 juin 1812. 
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Fromont Laurent, né le 3 juillet 1788 à Foissiat. Fils de Claude François Fromont et de Marie 
Michel. Conscrit de 1809. Il est incorporé au 70e régiment d'infanterie de ligne le 17 
novembre 1808 à Bayonne, matricule 6201. Il fait les campagnes de 1810 à 1810 au Portugal 
et en Espagne. Il entre à l'hôpital militaire en Espagne le 11 avril 1813. Il est rayé des 
contrôles, le 31 décembre 1813. 
Fromont Vincent. Demeurant à Villemotier. Il sert au 153e régiment d’infanterie de ligne 
puis au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il ne se présente pas au conseil d’examen malgré 
sa convocation du 13 avril 1815. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du 
département de l'Ain le 25 avril 1815. 
Frontannel Etienne. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans 
la 1ère compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du 
bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Fronze Jean Baptiste. Conscrit de 1806 demeurant à Trévoux. Destiné à servir au 16e 
régiment d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs 
d’amende. 
Froquet Anthelme. Cordonnier demeurant à Villebois. Il s’engage dans la compagnie des 
volontaires du canton de Villebois, le 14 août 1792. 
Froquet Claude. Demeurant à Bénonces. 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 1er mai 1815. 
Froquet Marin. Demeurant à Bénonces. Il sert au 12e régiment d'infanterie de ligne. Absent 
de son corps son signalement est envoyé à la gendarmerie le 19 mai 1812. Il est rayé des 
contrôles. 
Fructus, né à Bourg. Il sert comme brigadier à la 9e compagnie du 4e escadron du 16e 
régiment de chasseurs à cheval. Il décède de fièvre le 15 janvier 1814 à l'hôpital de 
Neufbrisach. 
Fructus Claude. Demeurant à Druillat. Conscrit de l’an X. Il entre au 4e régiment d’artillerie 
à pied le 26 messidor an XI, matricule 944. Il déserte le 11 thermidor an XI. 
Fructus Denis. Demeurant à Pont d’Ain. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie 
de ligne, le 12 juillet 1807, matricule 2458. Il décède de fièvre à l'hôpital de Naples le 23 
décembre 1807. 
Fructus Jean-Baptiste. Demeurant à Pont d’Ain. Il sert au 11e 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. 
Fructus Louis, né le 13 octobre 1788 à Pont d’Ain. Cultivateur demeurant à Pont d’Ain. 
Conscrit de 1808, il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 12 juillet 1807, matricule 
2458. Il sert à la 1ère compagnie du 2e bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il 
décède de fièvre à l’hôpital de Naples. 
Fucher père. Demeurant à Trévoux. Il sert au 3e bataillon de l’Ain comme volontaire en mars 
1793. 
Fucher fils. Demeurant à Trévoux. Il sert au 3e bataillon de l’Ain comme volontaire en mars 
1793. 
Fulguet François, né à Massignieu. Déserteur amnistié par le sous-préfet de Belley le 23 mai 
1810. Il se dit incapable de continuer le service, il est renvoyé dans ses foyers en attendant 
une décision. Il est conduit sur le 64e régiment d'infanterie de ligne par ordres du général 
Marulaz, le 11 août 1810. Il sert comme fusilier au 64e régiment d'infanterie de ligne. Il est 
jugé le 18 mai 1811 pour désertion à l'intérieur et condamné à 1500 francs d'amende et cinq 
ans de travaux publics. Il est gracié par Napoléon le 28 mai 1812. 
Fulliquet Christin. Demeurant  à Seyssel. Volontaire de la garde nationale de la ville de 
Seyssel pour combattre les rebelles du midi en avril 1815. 
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Fumey Bernard. Demeurant à Billiat. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire de 
l’Ain. Il est réformé le 27 germinal an VIII. 
Furby  Jean-Baptiste. Demeurant à Cerdon. Fils de Jean-Claude et de Françoise Maignat. 
Conscrit de 1807, il est incorporé le 14 novembre 1809 au 70e régiment d’infanterie de ligne. 
Fusier Louis Antoine. Demeurant à Cessy. Il sert comme sergent. Volontaire pour servir dans 
la compagnie d’invalides de Fort l’Ecluse, le 29 floréal an IV. 
Fuzier Charles. Demeurant à Thoiry. 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. 
Fuzier Jean. Demeurant à Thoiry. Il sert au 35e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Fuzier Michel. Demeurant à Thoiry. Il sert au 7e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Fyon Laurent. Demeurant à Cormoz. Il sert comme grenadier à la 58e demi-brigade. Il obtient 
une dispense de 3 mois le 13 floréal an VIII. 
 


