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Quaire Jean, né en 1763 à Billiat. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 13. Admis à la 
201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte à l’intérieur le 16 frimaire an IV. 
Quantin Antoine, né à Brion. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 3e bataillon du 67e 
régiment d'infanterie de ligne, matricule 3753. Il décède de fièvre, le 17 octobre 1806 à 
l’hôpital militaire de Gènes. 
Quarré Louis, né à Douvres ( ?). Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 2e bataillon du 
62e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 6 janvier 1810 à l'hôpital de Trieste. 
Quart  Jean, né en 1791 à Priay. Voltigeur au 2e bataillon du 2e régiment d'infanterie de ligne, 
matricule 16374. Il décède de fièvre adynamique le 22 février 1814 à Besançon. 
Quatra Jean Baptiste. Demeurant à Lagnieu. Fils de Jean Baptiste Quatra. Il entre à la 6e 
compagnie du bataillon de Montferme, le 1er vendémiaire an II, matricule 758. Il est tué lors 
du combat naval du 24 ventôse an III. 
Quatre Claude. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 
1ère compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon 
à Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Quatre Eloy. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 1ère 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Quatre Joseph. Demeurant à Douvres. Fils de François et de Denise Chevalier. Il sert à la 6e 
compagnie du bataillon de Montferme, matricule n°17. Il sert comme caporal à la compagnie 
des grenadiers du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon 
à Barcelonnette le 4 prairial an II. Il sert dans la 45e demi-brigade d’infanterie, matricule 
1882. 
Quatre Laurent. Demeurant à Dagneux. Il sert au bataillon de Montluel. Il passe à la 1ère 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain comme fusilier, matricule 1174. Il est présent lors de la 
revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il passe aux ouvriers de la marine à Toulon le 15 floréal 
an II. Il verse 300 francs pour obtenir un congé définitif le 17 ventôse an VIII. N’ayant reçu 
qu’un congé provisoire, et ayant donc du se faire amnistier, il demande le remboursement des 
300 francs le 22 frimairea n XI, ce que lui refuse la préfecture de l’Ain comme amnistié.  
Quatre Louis, né à Douvres. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 2e bataillon du 61e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 6 janvier 1810 à l'hôpital de Trieste. 
Quatre Nicolas. 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. 
Quatre Pierre, né à Sanciat. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 3e bataillon du 101e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 15 brumaire an XIV, à l’hôpital 
d’Alexandrie. 
Quatrin  Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 5e 
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Quelan François. Demeurant à Saint-Trivier-de-Courtes. Il entre comme soldat au 101e 
régiment d'infanterie de ligne, le 21 janvier 1803, matricule 786. Il fait les campagnes à 
l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec 
une brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et 
d’Espagne de 1811 à 1813. Il passe dans la Garde Impériale le 16 décembre 1813. 
Quemet Joseph, né à Peyzieux. Il sert comme fusilier au 21e bataillon des volontaires 
nationaux. Il passe à la 2e compagnie de la 200e demi brigade. Il reçoit un certificat de 
réforme le 16 germinal an III. 
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Quénard Antoine. Demeurant à Belley. Il sert au 62e régiment d'infanterie de ligne. Absent 
de son régiment, il est rayé des contrôles le 19 mai 1812. Il est à l’hôpital d’Edimbourg. 
Quenette Rose Louise, né à Bâgé. Il sert comme infirmière dans l’administration des 
hôpitaux militaires. Elle décède le 26 décembre 1808 à l'hôpital de Tolosa. 
Quentier Pierre, né le 10 avril 1795 à Saint-Just. Conscrit de 1815, incorporé le 4 février 
1814. Il sert comme voltigeur à la 2e compagnie du 3e bataillon du 4e régiment de voltigeurs 
de la Garde Impériale. Resté en arrière, il est présumé prisonnier lors de l’affaire de Nangis le 
17 février 1814. 
Quentin Jacques, né à Saint-Bonnet ( ?). Il sert comme chasseur à la 2e compagnie du 4e 
bataillon du 1er régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre, le 26 octobre 1813 à l'hôpital 
de Torgau. 
Querelle Antoine, né en 1793 à Montmerle. Il sert comme voltigeur au 2e bataillon du 154e 
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 27 mai 1813, à l’hôpital civil d’Anvers. 
Query Pierre, né à Saint-Martin-du-Mont. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 9e 
bataillon de l'Ain. Il décède à l'hôpital de Strasbourg le 4 pluviôse an III. 
Quiblier , né à Jujurieux. Il sert au 1er régiment d'infanterie légère en 1813 et 1814. 
Quidard  Joseph, né en 1788 à Château-Gaillard. Voltigeur au 1er bataillon du 101e régiment 
d'infanterie de ligne. Blessé le 25 mars 1814 à la Fère-Champenoise. Il décède de ses 
blessures le 4 avril 1814 à Saint-Dizier, Marne. 
Quillon  fils cadet. Demeurant à Trévoux. Il sert au régiment d’Agenois Infanterie en mars 
1793. 
Quilliot  Julien. Demeurant à Leyssard. Il sert comme flanqueur dans la gendarmerie de la 
Garde Impériale. Il touche une pension de retraite de 150 francs en 1815. 
Quin Jean, né à Coligny. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie de la 70e demi-brigade. Il 
décède à l'hôpital d'Haguenau le 15 thermidor an III. 
Quina Louis. Demeurant à Divonne. 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 2 mai 1815. 
Quina Pierre. Demeurant à Gex. Il sert au 10e régiment d'infanterie de ligne. Il est réformé 
pour mauvaise constitution par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Quinat Pierre Barthélemy. Demeurant à Gex. Il sert au 6e bataillon bis du train d'artillerie. Il 
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. 
Quincelet Christophe, né à Passin. Il s’engage comme fusilier à la 8e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 639.  
Quinet Jérôme, né le 29 novembre 1768 à Bourg, sait écrire. Il fait ses études à Dijon. Il fait 
enregistrer son bac et sa licence à Bourg le 26 août 1790. Homme de loi. Volontaire à la 
formation du 4e bataillon de l'Ain le 25 juillet 1792. Il est nommé sergent-major des 
grenadiers du bataillon le 8 août 1792, matricule 4. Il est nommé quartier-maître trésorier au 
2e bataillon de grenadiers de l'armée des Alpes le 19 mai 1793. Il est adjoint au commissaire 
des guerres et employé à Epinal le 9 nivôse an II. Nommé commissaire des guerres le 16 
pluviôse an II, il est employé à Epinal le 25 prairial an III. Le 14 fructidor an IV il est 
employé dans le département de l'Ain. En messidor an VII, il passe à l'armée des Alpes. Le 17 
fructidor de la même année, il retourne dans l'Ain. Le 2 vendémiaire an IX, Carnot, ministre 
de la Guerre le confirme dans sa place de commissaire des guerres attaché au département de 
l'Ain. Il s’occupe, de germinal à floréal an VIII, de la formation de la Légion Italique dans 
l’Ain. Le 3 floréal an VIII, il demande des fonds au préfet Ozun pour assurer le service de la 
Légion Italique et du train d’artillerie. Le 24 floréal an VIII, l’endettement du service des 
vivres du magasin militaire de Bourg l’oblige à faire transférer 4000 francs du service des 
étapes. Le 27 floréal, il charge un officier du 10e régiment de chasseurs à cheval de la police 
de deux bataillons de la Légion Italique en partance pour Genève. Membre de la Société 
d’Emulation de l’Ain le 10 pluviôse an XII. Son fils, Edgar naît à Bourg, le 17 février 1803. Il 
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lui transmet son ardeur au travail et sa curiosité intellectuelle. Commissaire des guerres à la 
Grande Armée, il est à Austerlitz et à Iéna. Mis en congé de réforme en 1806. Entreposeur des 
tabacs à Bourg. Muté à Charolles en 1811. Il s’intéresse à l’histoire et à la géométrie. Muté à 
Aurillac à la place de Godet : « entreposeur réformé de Charolles m’ayant témoigné le désir 
d’aller à ma place à Aurillac, nous convinmes que nous agirions de concert ». Il décède à 
Aurillac le 28 janvier 1832.  
Quinquin  Joseph Marie, né en 1793 à Dortan. Il sert trois ans comme soldat au 1er régiment 
d’infanterie légère puis 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. Le 27 août 1857, il fait la 
demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène. Il est alors sur les listes de secours à 
apporter aux indigents. 
Quinson Anthelme. Demeurant à Bons. 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.  
Quinson Anthelme. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 2e compagnie 
du bataillon de Montferme. A l'hôpital lors de la revue d’amalgame du bataillon, à 
Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Quinson Anthelme. Demeurant à Bourg. Il sert comme sergent major au 2e bataillon de l’Ain. 
Hors d’état de faire aucun service, il obtient un congé le 5 prairial an V, qu’il remet à la 
municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire an VIII. Chandellier sous le 1er Empire ( ?). 
Nommé au 4e peloton de la garde nationale sédentaire de Bourg, mobilisée pour la venue du 
cardinal Fesch, le 6 mai 1807 ( ?). 
Quinson Claude, né le 6 juin 1778 à Ambérieu. Fils d’Etienne Quinson et de Madeleine 
Mazier. Fusilier de la 5e compagnie du bataillon de Montferme. Présent à la revue 
d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. Il sert dans la 45e demi-brigade 
d’infanterie, matricule 5207. 
Quinson François. Demeurant à Ambérieu-en-Bugey. Il s’engage comme volontaire dans le 
bataillon de seconde levée des gardes nationaux du district de Saint-Rambert, le 29 juillet 
1792. Il reçoit six livres le jour de son engagement. Il est élu caporal le 26 juin 1792. Il est élu 
sergent-major le 6 août 1792. Il entre comme fusilier dans la 3e compagnie du 5e bataillon de 
l’Ain, matricule 244, le 15 août 1792. Il décède le 14 février 1793.  
Quinson François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Sergent de la 2e compagnie 
du bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 
prairial an II. 
Quinson François. Demeurant à Izieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er 
décembre 1813, matricule 8284. Il déserte le 18 juin 1814.  
Quinson Jean, né en 1772 à Montcet. Il s’engage comme fusilier à la 9e compagnie du 5e 
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 818.  
Quinson Jean Baptiste, né le 15 août 1780 à Ambérieu-en-Bugey. Fils d’Etienne Quinson et 
de Madeleine Mazier. Fusilier de la 5e compagnie du bataillon de Montferme. Présent à la 
revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. Il sert comme grenadier à 
la 45e demi-brigade d’infanterie de ligne, matricule 5201. 
Quinson Jean Baptiste. Demeurant  à Belley. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 
1er décembre 1813, matricule 8344. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne  le 30 
décembre 1813.   
Quinson Joseph. Demeurant à Saint-Maurice-de-Gourdans. Il entre comme soldat au 101e 
régiment d'infanterie de ligne, le 16 mai 1803, matricule 925. Il fait les campagnes à l’armée 
d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une 
brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne 
en 1811 comme voltigeur. Il passe dans la Garde Impériale le 12 juin 1811. 
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Quinson Joseph. Demeurant  à Douvres. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er 
décembre 1813, matricule 8370. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne  le 30 décembre 
1813. 
Quinson Louis, né le 4 janvier 1794 à Douvres. Fils de Jean-Baptiste et de Jeanne Jacquet. Il 
sert comme soldat au 10e bataillon principal du train d'artillerie du 3 mai 1813 au 1er 
septembre 1814. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de 
l'Ain le 30 avril 1815. 
Quinson Louis Joseph. Demeurant à Château-Gaillard. Il entre au 101e régiment d'infanterie 
de ligne, le 1er décembre 1813, matricule 8359. 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. 
Quinson Luc, né à Ambérieu. Il sert comme volontaire au 2e bataillon de l’Ain. Il est fait 
prisonnier de guerre le 2 décembre 1792 à Francfort. 
Quinson Nicolas. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 
1ère compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon 
à Barcelonnette le 4 prairial an II. 
Quinson Nicolas, né à Coutelieu. Fils de Jean et de Reine Teillier. Il sert comme 1er 
canonnier dans la 4e compagnie de l'artillerie à pied de la Garde Impériale, matricule 251. Il 
décède d'un coup de boulet le 10 juillet 1809 à deux heures de l'après midi à la bataille de 
Wagram. 
Quinson Pierre Joseph, né en 1774 à Dhuys. Fils de Joseph et de Marie Josèphe Morin. 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 476. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 
21 pluviôse an II. Il déserte le 26 frimaire an IV. 
Quintaz Louis-Joseph. Demeurant à Verjon. 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 25 avril 
1815. 
Quinte Noël, né à Verjon. Il sert comme caporal au 16e régiment d'infanterie légère. Il décède 
de fièvres, le 19 avril 1814, à l’hôpital de Peniscola. 
Quisinard Jean, né à Condeissiat. Il sert comme chasseur au 16e régiment d'infanterie légère. 
Déserteur, il est jugé le 8 janvier 1810 et condamné à 1 500 francs d'amende et 12 ans de 
boulet. Il est acquitté par jugement du conseil de guerre de Mâcon le 13 janvier 1810.  
Quitand Joseph Guy, né à Hauteville. Il sert dans le bataillon de la Montagne. Il est massacré 
par les Piémontais dans le Saint-Bernard. La municipalité d’Hauteville soutien une demande 
de secours pour son père, le 15 vendémiaire an III. 
Quivet Joseph, né à Saint-Genis. Il sert comme chasseur à la 3e compagnie du 4e bataillon du 
16e régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvre, le 28 décembre 1808 à l'hôpital de 
Mâcon. 
Quivet Pierre, né à Saint-Cyr. Conscrit de l’an XI remplaçant Pierre Etienne Barthélemy de 
Saint-Jean-sur-Veyle. Il est destiné à servir au 1er bataillon de sapeurs. Déserteur, il est 
déclaré réfractaire le 24 germinal an XII. Il sert comme sapeur de 2e classe à la 2e compagnie 
du 1er bataillon de sapeurs, matricule 608. Il décède de fièvre, le 4 messidor an XII, à l’hôpital 
d’Alexandrie. 
Quoisart Antoine. Demeurant à Saint-Maurice. Fils de François Quoisart et de Thérèse 
Seraiziat. Il sert dans la 45e demi-brigade d’infanterie, matricule 5240. 
Quotto Jean, né en 1786 à Horigue ( ?). Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 4e 
bataillon du 32e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 20 avril 1809 à l'hôpital 
de Burgos. 
 
 


