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A
ABRIAL, département de la Haute Loire. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur.
ABRIAL D’ISSAS Henri François, né en 1792. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour Lyon le 31 mai 1813,
monté, entièrement habillé et équipé. Il sert de 1813 à 1814 comme maréchal des logis au 4e régiment de gardes
d’honneur. Domicilié à Arcens, Ardèche, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
ABRIAL Louis Alexandre, département de l'Ardèche. Neveu du Sénateur Abrial. Garde d’honneur au 4e
régiment, part pour Lyon le 31 mai 1813, monté, entièrement habillé et équipé. Maréchal des Logis au 4e gardes
d’honneur, il est proposé par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment.
ACHARD Jean-Pierre François-Noël, né le 25 décembre 1789 à Crest, département de la Drôme. Inscrit
volontairement sur les droits de son père pour servir au 4e gardes d’honneur. Equipement et habillement payés
par le fonds commun du département. Passe la revue d'inspection pour partir à Lyon rejoindre le régiment le 16
juin 1813 sous le commandement du chevalier de Rouvière.
ACHON, département du Puy de Dôme. Fils d’un chef de brigade. Soldat au 4e régiment de gardes d’honneur.
AGUILHON Maurice. Il sert au 4e gardes d’honneur. Demeurant à Garrigues, Tarn, en 1857, il reçoit la médaille
de Ste Hélène.
AIGUILLON Edouard, né en 1793. Il sert 2 ans au 4e gardes d’honneur. Demeurant à Laragne, Hautes Alpes en
1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
ALADANE Georges Sébastien, demeurant à Moulins, département de l’Allier. Il sert au 4e régiment de gardes
d’honneur. Il est logé chez l’habitant, à Lyon, le 1er septembre 1813.
ALAMARGOT de VILLIERS Jean-Baptiste, de Montluçon, département de l'Allier. Volontaire pour servir dans
le 4e régiment de gardes d’honneur.
ALBIN NOUGARET. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à
Lyon, le 27 août 1813.
ALISSAC (d'). Nommé capitaine au 4e régiment de gardes d’honneur le 30 octobre 1813.
ALLEMAND François, né le 4 ventôse an IV à Lyon. Fils d’un contrôleur principal des Droits Réunis. Garde
d’honneur au 4e régiment, le 31 mai 1813. A la 2e compagnie du 2e escadron, il quitte Lyon pour Mayence avant
le 30 juin 1813. Brigadier le 18 juin 1813. St Sulpice fait une demande de croix de légionnaire de la Légion
d'Honneur pour lui. Inscrit comme engagé volontaire au 4e gardes d’honneur lors de la cession du conseil de
recrutement du Rhône de janvier 1814. Il passer sous lieutenant au 11e régiment d'infanterie légère, le 11 avril
1814.
ALLOUARD Charles François, demeurant à Grenoble, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment,
il part avec le 2e détachement pour Lyon.
ALPHERAN DE BUSMELCHIOR, né en 1790. Il sert au 4e gardes d’honneur. Domicilié à Entrevaux, Alpes de
Haute Provence, il reçoit la médaille de Ste Hélène en 1857.
AMBROSETTI. Sous-officier au 4e régiment des gardes d’honneur, nommé le 30 octobre 1813 par Napoléon
comme sous-lieutenant surnuméraire au 6e régiment de Hussards.
AMMIRATI Jean-Baptiste, né le 31 octobre 1795. Demeurant à San-Rémo. (Département des Alpes-Maritimes).
Il s'inscrit pour servir volontairement au 4e régiment de gardes d’honneur. Il est équipé et monté aux frais du
département. Il quitte Nice pour Lyon le 13 mai 1813.
AMORIC Jean-Philippe, né en 1789. Il sert de 1812 à 1814, dont 2 ans au 4e gardes d’honneur. Domicilié à
Nyons, Drôme en 1857, il reçoit la médaille de Sainte Hélène.
ANDRIEUX. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il se conduit bravement à l’affaire du 4 février 1814 en avant de
Strasbourg.
ARAM d’ Auguste Marie Raymond, né le 8 septembre 1791 à Lyon. Fils d’un ancien Garde du Corps, Chevalier
de Saint-Louis. Garde d’honneur au 4e régiment le 31 mai 1813. Il s'équipe à ses frais. Il sert à la 2e compagnie
du 2e escadron. Fourrier. Il quitte Lyon pour Mayence avant le 30 juin 1813. Brigadier le 18 juin 1813. Licencié
du régiment le 21 mai 1814.
ARAN (d’), département du Tarn. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être brigadier au 4e gardes
d’honneur.
ARBEL, demeurant à Chevrotaine, département du Jura. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur.
ARGILIER. Garde au 4e gardes d’honneur. St Sulpice fait une demande de croix de légionnaire de la Légion
d'Honneur pour lui.
ARLES DUFOUR François Barthélemy, né en 1795 à Lyon. Il sert à l’état major du 4e gardes d’honneur de
1813 à 1814. Négociant demeurant 1118 place Tolozan à Lyon en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
ARLOING fils aîné, de Cusset département de l'Allier. Volontaire pour servir dans le 4e régiment de gardes
d’honneur.
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ARMAND Jean-Baptiste, né le 30 avril 1793 à Pierrelatte, département de la Drôme. Fils de Jean-Baptiste et
Marie Royer. Inscrit volontairement pour servir au 4e gardes d’honneur. Equipement et habillement payés par le
fonds commun du département, cheval payé par lui. Passe la revue d'inspection pour partir à Lyon rejoindre le
régiment le 16 juin 1813 sous le commandement du chevalier de Rouvière. Il se conduit bravement à l’affaire du
4 février 1814 en avant de Strasbourg. Domicilié à Pierrelatte, Drôme en 1857, il reçoit la médaille de Sainte
Hélène.
ARMAND Jean-François-Zacharie-Scipion, département de la Drôme. Inscrit volontairement sur les droits de
son père pour servir au 4e gardes d’honneur. Equipement et habillement payés par le fonds commun du
département.
ARNAUD MORILHAN. Chirurgien aide major au 36e régiment d'infanterie de ligne. Nommé au 4e gardes
d’honneur le 1er mai 1813.
ARNAUD Daniel-Victor, département de la Drôme. Inscrit volontairement sur les droits de son père pour servir
au 4e gardes d’honneur. Equipement et habillement payés par ses parents. Passe la revue d'inspection pour partir
à Lyon rejoindre le régiment le 31 mai 1813.
ARNAUD Jean-Joseph, demeurant à Grenoble, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part
avec le 3e détachement pour Lyon le 21 juillet 1813.
ARTAUD DE L'ESTRADE François. Nommé lieutenant en second au 4e régiment de gardes d’honneur le 25
novembre 1813. Il sert comme lieutenant au 4e gardes d’honneur. Demeurant à Clermont-Ferrand, Puy de Dôme,
il reçoit la médaille de Ste Hélène le 14 décembre 1857.
ARTUS, département de la Haute Saône. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être brigadier au 4e
gardes d’honneur.
ASSENAT Charles. Garde au 4e gardes d’honneur. St Sulpice fait une demande de croix de légionnaire de la
Légion d'Honneur pour lui.
AUBOYER Laurent, né le 12 janvier 1781 à Villefranche-sur-Saône. 1m 80. Son père, propriétaire aisé du
département, est capitaine en retraite du 3e bataillon de volontaires de Rhône & Loire. Membre de la compagnie
de grenadiers de la Garde d’Honneur de Villefranche depuis 1806. Il entre à la 1ère compagnie du 1er escadron
du 4e gardes d’honneur le 31 mai 1813. Nommé brigadier le 1er juin 1813. Il part pour Mayence, le 28 juin
suivant. Il entre aux Garde du Corps du Roi, compagnie de Raguse, le 10 Juin 1814
AUDIGIER Jean-Pierre-Florentin, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour Lyon le
14 juin 1813, monté, entièrement habillé et équipé.
AUDOIN Louis, de Draguignan. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 3e détachement des
gardes d’honneur du Var conduit par Mr Perrache.
AUDRY Jean-Louis, né le 9 novembre 1791,, demeurant à Nice, département des Alpes-Maritimes. Il est
volontaire pour s'équiper à ses frais pour le 4e régiment de gardes d’honneur. Il est négociant, issue d'une
famille honnête de la ville de Nice. Il part pour Lyon le 1er mai 1813.
AURRAN Blaise, de Cuers. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 5e détachement des gardes
d’honneur du Var conduit par Mr Gardanne.
AVIAS François-Bernard, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour Lyon le 31 mai
1813, monté, entièrement habillé et équipé. Garde au 4e gardes d’honneur. St Sulpice fait une demande de croix
de légionnaire de la Légion d'Honneur pour lui.
AYEARD Jacques-Joseph, de Toulon. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 5e détachement des
gardes d’honneur du Var conduit par Mr Gardanne.
AZAM Jean Jacques. Il sert au 4e gardes d’honneur. Demeurant à Réalmont, Tarn, en 1857, il reçoit la médaille
de Ste Hélène.
B
BABOIE Villeneuve Louis, né le 13 février 1796 à Peyrins, département de la Drôme. Il part isolément pour
rejoindre la garnison à Lyon le 14 juillet 1813. Il sert de 1813 à 1814 au 4e gardes d’honneur. Domicilié à
Albon, Drôme en 1857, il reçoit la médaille de Sainte Hélène.
BACCHIGLIERI, département du Pô. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être maréchal des logis à la
11e compagnie. Nommé lieutenant en second au 4e régiment de gardes d’honneur le 30 octobre 1813. Fait
preuve de courage à l’affaire du 4 février 1814 en avant de Strasbourg.
BACHELET. Blessé lors de la bataille de Leipzig. Nommé lieutenant en premier au 4e régiment de gardes
d’honneur le 19 novembre 1813.
BACHELIERE. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27
août 1813.
BADIER Louis-Etienne, demeurant à Prunière, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part
avec le 3e détachement pour Lyon le 21 juillet 1813.
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BADIN Pierre-Antoine, demeurant à Bourgoin, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part
avec le 2e détachement pour Lyon. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
BADIN Victor, né en 1795 demeurant à Voiron, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part
avec le 1er détachement pour Lyon.
BADIOU Florentin, né le 14 juillet 1794 au Monastier. Il sert à la 7e compagnie du 2e escadron du 4e gardes
d’honneur en juin 1813. Il combat à Leipzig et est blessé à la jambe droite. Sous lieutenant au 2e bataillon de la
Garde Nationale, il sert jusqu’en 1816. Demeurant au Monastier, Haute Loire, en 1857. Il reçoit la médaille de
Ste Hélène.
BADOU François Aimé. Il sert comme fourrier au 4e gardes d’honneur en 1813. Demeurant à Châtillon sur
Indre, Indre, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
BAILLAT Frédéric, département de l'Ain. Il sert au 4ième Régiment des gardes d’honneurs entre 1813 et 1814,
puis comme lieutenant à la 2e compagnie du 6e bataillon des grenadiers de la Garde Nationale de l'Ain durant les
100 jours.
BALADIER, de Montluçon, département de l'Allier. Volontaire pour servir dans le 4e régiment de gardes
d’honneur.
BALCAS. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août
1813.
BALISTE Félix Pantaléon, d'Antibes. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 1er détachement
des gardes d’honneur du Var conduit par Mr de Drée. D'abord brigadier, il st recommandé à St Sulpice par le
Prince d'Esling. Fourrier au 4e gardes d’honneur, il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les
3e, 4e ou 5e escadrons du régiment. Maréchal des Logis au 4e gardes d’honneur. St Sulpice fait une demande de
croix de légionnaire de la Légion d'Honneur pour lui. Domicilié à Châteauneuf, Alpes Maritimes en 1857, il
reçoit la médaille de Sainte Hélène.
BALME Hippolyte. Il sert au 4e gardes d’honneur. Demeurant au Puy, Haute Loire, en 1857, il reçoit la médaille
de Ste Hélène.
BANUL Aimé, département du Gard. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé chez l’habitant, à Lyon, le 31
août 1813.
BAONY Jean, département du Pô. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais
Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
BAQUI d'ARBAUD JONQUES. Chef d'escadron au 4e régiment de gardes d’honneur le 12 avril 1813.
BARBANS BORHIS, département du Pô. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août
1813.
BARBAROT, département du Jura. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais
Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
BARBARROUX Louis-Clément-Hypilote, de Cuers. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 5e
détachement des gardes d’honneur du Var conduit par Mr Gardanne.
BARBAY Jean Louis. Demeurant à Vaise. Il sert au 4e gardes d’honneur. Inscrit comme engagé volontaire au 4e
gardes d’honneur lors de la cession du conseil de recrutement du Rhône de janvier 1814.
BARBERIS Joseph. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon,
le 27 août 1813.
BARBIER, département du Doubs. Neveu du receveur principal de l'arrondissement de Beaune. Engagé
volontaire au 4e régiment de gardes d’honneur.
BARJON. Brigadier au 4e gardes d’honneur. St Sulpice fait une demande de croix de légionnaire de la Légion
d'Honneur pour lui.
BARONI. Sous-officier au 4e régiment des gardes d’honneur, nommé le 30 octobre 1813 par Napoléon comme
sous-lieutenant surnuméraire au 12e régiment de Chasseurs à Cheval.
BARRET Jacques, département de la Drôme. Inscrit volontairement pour servir au 4e gardes d’honneur.
Equipement et habillement payés à ses frais. Passe la revue d'inspection pour partir à Lyon rejoindre le régiment
le 31 mai 1813.
BARROT François Baptiste Marie, né le 10 octobre 1795 à Beaujeu, Rhône. Son père est juge de paix, ancien
militaire et membre du Collège Electoral de Villefranche. 1m 76, bel homme. Il entre à la 6e compagnie du 1er
escadron du 4e gardes d’honneur le 31 mai 1813. Il quitte Lyon pour Mayence le 30 juin 1813. Nommé
brigadier.
BARRY Hyacinthe, demeurant à Vienne, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part avec le
3e détachement pour Lyon le 21 juillet 1813.
BARTHOLLIERE. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le
27 août 1813.
BASSAGE, demeurant à Marseille. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais
Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
BATAILLARD, demeurant à Arinthod, département du Jura. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur.
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BATAILLE Denis-Victor-Charles, de Hyères. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 5e
détachement des gardes d’honneur du Var conduit par Mr Gardanne.
BATTANT de POMMEROL Damien, né le 8 novembre 1792 à Montbrison, Loire. Il sert au 4e gardes
d’honneur de 1813 à 1814. Maréchal des logis au 4e gardes d’honneur. Saint-Sulpice le propose pour la croix de
Légion d'Honneur pour lui. Chevalier de la Légion d'honneur le 25 novembre 1813. Demeurant 15 rue St
Dominique à Lyon, Rhône, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
BAUDET-DESPERRINS Etienne. Il sert au 4e gardes d’honneur en 1813. Demeurant à Saint-Gaultier, Indre, en
1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
BAUF de VILLEPEY Antoine Dominique, de Roquebrune. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec
le 1er détachement des gardes d’honneur du Var conduit par Mr de Drée. Il est logé dans l’arrondissement du
Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
BAUGY Hippolyte Jean Baptiste, né le 25 août 1785 à Cruzy. Classe 1805. Il sert comme garde au 4e régiment
de gardes d’honneur. Il décède des suites de ses blessures le 2 juin 1814 à Strasbourg.
BAUSSIRE, département de l’Indre. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être fourrier au 4e à la 12e
compagne des gardes d’honneur.
BAVASTRO, département du Pô. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être fourrier à la 12e compagne
du 4e gardes d’honneur.
BAZALGETTE DUCHARNEVE Joachim Alphonse, né en 1787. Il sert 2 ans au 4e gardes d’honneur.
Domicilié à Bourg St Andréol, Ardèche, en 1857, il reçoit la médaille de Sainte Hélène.
BAZIRE, demeurant à Lons le Saunier, département du Jura. Neveu du maréchal Sérrurier. Il sert au 4e régiment
de gardes d’honneur. Brigadier au 4e gardes d’honneur, il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier
dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment.
BECCO François, né le 9 mai 1793. Demeurant à San-Rémo (département des Alpes-Maritimes). Son père est
architecte. François Becco travaille depuis 2 ans dans les droits réunis quand il s'engage pour le 4e gardes
d’honneur. Le sous-préfet de San-Rémo fait alors son éloge. Il s'inscrit pour servir volontairement au 4e
régiment de gardes d’honneur. Il est équipé et monté aux frais du département. Il quitte Nice pour Lyon le 2 juin
1813.
BECQUE François. Il sert au 4e gardes d’honneur. Demeurant à Lavaur, Tarn, en 1857, il reçoit la médaille de
Ste Hélène.
BEGUIN Pierre, né en 1791. Il sert au 4e gardes d’honneur du 20 septembre 1813 au 30 mai 1814. Propriétaire à
St Amand Montrond, Cher, e 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
BELAIN, département des Bouches du Rhône. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement
du Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
BELLEFONDS Antoine, né le 26 février 1781 à Montmarault, Allier. 1m 81. Il sert durant 8 ans comme
maréchal des logis-chef au 9e dragons. Retiré pour blessure, le 17 février 1810. Domicilié à Lyon à Lyon en
1813. Il entre au 4e gardes d’honneur le 31 mai 1813. Il sert au dépôt où il exerce les fonctions de maréchal des
logis-instructeur. Il se fait positivement remarquer par son zèle et sa conduite. Nommé lieutenant en 2nd de la 9e
compagnie du 10e escadron le 8 octobre 1813. Il quitte Lyon pour Mayence durant la 2e quinzaine de novembre
1813. Il est présent au corps le 29 mai 1814.
BELLIN Louis Dominique, né le 9 février 1795. Il sert au 4e gardes d’honneur le 1er juillet 1813 au 22 décembre
1814. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813. Il fait la campagne de Saxe en
1813. Il fait la campagne de France de 1814. Il a les pieds gelés durant cette campagne et un cheval tué sous lui.
Rappelé le 15 avril 1815, il sert comme fourrier au 7e régiment de chasseurs à cheval. Tisseur demeurant 10
montée Rey à Lyon, Rhône, en 1857. Il reçoit la médaille de Ste Hélène.
BELLON Jean-Pierre, né le 27 février 1791. Demeurant à Nice. Appartenant à une famille honnête de Nice, un
des ses frère est garde d’honneur du Prince Camille. Il s'inscrit pour servir volontairement au 4e régiment de
gardes d’honneur. Il s'équipe et se monte à ses frais. Il quitte Nice pour Lyon le 5 mai 1813.
BELMAS Eugène Hippolyte, né le 18 octobre 1788 à Thueyts, Ardèche. 1m 60. Brigadier au 4e gardes
d’honneur en juin 1813, il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du
régiment. Il sert comme sous lieutenant au 4e gardes d’honneur jusqu’en juin 1814. Il combat en Allemagne, sur
les bords du Rhin et à Strasbourg. Juge de paix demeurant au Montfaucon, Haute Loire, en 1857. Il reçoit la
médaille de Ste Hélène.
BENOIT. Garde d’honneur au 4e régiment, versé dans la compagnie de Wagram des Gardes du Corps du Roi à
la 1ère Restauration.
BEON (de), département de la Haute-Vienne. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être brigadier à la
11e compagnie.
BERARD Honoré, né en 1791. Il sert au 4e gardes d’honneur. Domicilié à Senez, Alpes de Haute Provence, il
reçoit la médaille de Ste Hélène en 1857.
BERGERON, de Mariol, département de l'Allier. Volontaire pour servir dans le 4e régiment de gardes
d’honneur, versé dans la compagnie de Wagram des Gardes du Corps du Roi à la 1ère Restauration.
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BERGERON Philippe-Auguste, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour Lyon le
31 mai 1813, monté, entièrement habillé et équipé. Brigadier au 4e gardes d’honneur, il est proposé, par St
Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment.
BERGIER, demeurant à Dompierre, département du Jura. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur.
BERMOND DE LASSAUDAREDE Jean Pascal. Il entre au 4e gardes d’honneur le 10 août 1813 puis sert
comme sergent dans la légion du Tarn le 30 novembre 1815. Instituteur demeurant à Terssac, Tarn, en 1857, il
reçoit la médaille de Ste Hélène.
BERNARD Charles. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon,
le 27 août 1813.
BERNARD Joseph-Marie, de Toulon. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 5e détachement des
gardes d’honneur du Var conduit par Mr Gardanne.
BERNAZ, département du Léman. Il est recommandé par le préfet du Léman à St Sulpice. Fourrier au 4e gardes
d’honneur, il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment.
BERTHIER (de) BISY. Nommé lieutenant en second au 4e régiment de gardes d’honneur le 30 octobre 1813.
BERTHES Claude, né à Brangens, département de l'Isère. Il obtient son certificat de capacité en 1810. Il est
nommé aide vétérinaire au 4e régiment de gardes d’honneur, le 25 juin 1813. Il arrive au régiment le 12 juillet.
IL part pour l'armée le 3 août 1813 avec le 3e escadron.
BERTRAND, département de la Haute Loire. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur.
BERTRAND, département de la Haute Loire. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur.
BERTRAND Pierre André, né en 1793, demeurant à Monestier, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e
régiment, il part avec le 3e détachement pour Lyon le 21 juillet 1813. Il sert de 1813 à 1814 au 4e régiment de
gardes d’honneur puis jusqu’en 1843. Domicilié à Grenoble, Isère, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
BESSE LARICHARDIE de Gaspard, département du Puy de Dôme. Fourrier au 4e régiment des gardes
d’honneur. Il est désigné par le ministre de la guerre pour recevoir le grade de maréchal des logis. Il est désigné
par le ministre de la Guerre pour être maréchal des logis à la 11e compagnie. Il est versé dans la compagnie de
Wagram des Gardes du Corps du Roi à la 1ère Restauration. Il sert comme lieutenant. Demeurant à Issoire, Puy
de Dôme, en 1587, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
BESSE Jean-Martin, département du Simplon. 25 ans en 1813, 1 m 67. Fils d'un propriétaire aisé, considéré dans
son canton. Son père était syndic dans sa commune. Père et mère décédés en 1813. Il a reçu une bonne éducation
et terminé ses études avec succès. Engagé volontaire au 4e régiment de gardes d’honneur. Il rejoint le régiment à
Lyon avec un équipement complet et un cheval payés aux frais du département du Simplon.
BESSIERE, département du Puy de Dôme. Fils d’un chef de bataillon. Soldat au 4e régiment de gardes
d’honneur.
BETAN. Garde au 4e gardes d’honneur. St Sulpice fait une demande de croix de légionnaire de la Légion
d'Honneur pour lui.
BILLOUX Alphonse, demeurant à Vienne, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part avec
le 3e détachement pour Lyon le 21juillet 1813.
BINTINAYE (de la). Garde d’honneur au 4e régiment, versé dans la compagnie de Noailles des Gardes du
Corps du Roi à la 1ère Restauration.
BIOLLAY François, né le 29 Mai 1796 à Lyon. Son oncle est curé de Saint-Roch, résidant à Paris, et membre de
l’Ordre Impérial de la Réunion. 1m 67. IL entre à la 6e compagnie du 1er escadron du 4e gardes d’honneur le 31
mai 1813. Il quitte Lyon pour Mayence avant le 30 juin 1813. Nommé lieutenant. Lors du licenciement du
régiment, il demande son emploi dans la ligne avec son grade. Sa demande est soutenue par Exelmans.
BION du PLAN. Issu d'une famille de magistrats. Brigadier au 4e gardes d’honneur, il est proposé, par St
Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment.
BIRAGUE, département du Pô. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être brigadier à la 11e
compagnie. Nommé lieutenant en second au 4e régiment de gardes d’honneur le 6 septembre 1813. Il se conduit
bravement à l’affaire du 4 février 1814 en avant de Strasbourg.
BLACAS-CARROS (de) Claude-Marie-François-Alexandre, d'Aiguines. Il rejoint le 4e régiment des gardes
d’honneur avec le 3e détachement des gardes d’honneur du Var conduit par Mr Perrache. Il est logé dans
l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813. Maréchal des Logis au 4e gardes d’honneur, Il est
proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment. Nommé lieutenant
en second au 4e régiment de gardes d’honneur le 9 octobre 1813.
BLACHIERE Charles Etienne, né en 1795. 1m 65. Domicilié à Lyon en 1813. Il entre à la 6e compagnie du 1er
escadron du 4e gardes d’honneur le 31 mai 1813.
BLANC de PELIGNE, département de la Haute Loire. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur. Il est logé
chez l’habitant dans l’arrondissement de l’Hôtel Dieu, à Lyon, le 1er septembre 1813.
BLANQUI. Il sert au Régiment d'Illyrie, il est nommé chirurgien sous aide major au 4e Régiment de garde
d’honneur par décret du 3 juillet 1813.
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BLANQUI Baptiste-Victor, né le 21 août 1791. Demeurant à Peille (département des Alpes-Maritimes). Etudiant
en droit quand il s'engage, son grand père est l'une des personnes les plus imposées du département. Il s'inscrit
pour servir volontairement au 4e régiment de gardes d’honneur. Il s'équipe et se monte à ses frais. Il quitte Nice
pour Lyon le 2 juin 1813.
BLAVET Xavier-Alexandre, né le 15 février 1777. Demeurant à Nice. Il sert d'abord comme officier du roi de
Sardaigne puis du roi d'Autriche. Sa famille est reconnue honnête dans le pays. Il s'inscrit pour servir
volontairement au 4e régiment de gardes d’honneur. Il est équipé et monté aux frais du département. Il quitte
Nice pour Lyon le 22 mai 1813.
BOBINIER, demeurant à Lons le Saunier, département du Jura. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur.
BOCHET. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août
1813.
BODIN Gabriel-François-Edme, de Moulins, département de l'Allier. Volontaire pour servir dans le 4e régiment
de gardes d’honneur.
BOEJAT, département du Leman. Neveu du général de Division Curial, il sert au 4e régiment des gardes
d’honneur. Il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment.
BOETTY Jean-Louis-François, né le 13 Floréal an 3. Demeurant à Puget-Théniers. C'est le fils d'un conseiller
municipal et le neveu d'un membre du collège électoral de l'arrondissement. D'après le préfet, c'est quelqu'un
possédant de la capacité et de la bonne volonté. Il s'inscrit pour servir volontairement au 4e régiment de gardes
d’honneur. Il est équipé et monté aux frais du département. Il quitte Nice pour Lyon le 27 mai 1813.
BOISLINARD Louis, département du Cher. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé chez l’habitant, à Lyon, le
31 août 1813.
BOLOMIER, demeurant à St Amour, département du Jura. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur.
BON François Félix, né le 5 juillet 1792, à Sainte-Foy-les-Lyon, Rhône. Conscrit de 1812, réformé. Il concoure
à la levée pour le département du Rhône. Il entre à la 6e compagnie du 1er escadron du 4e gardes d’honneur le 10
mai 1813. Il quitte le dépôt de Lyon pour l'armée. Nommé brigadier. Il fait les campagnes de Saxe et de France
en 1813 et 1814. Il entre aux Gardes du Corps du Roi, compagnie de Raguse. Il termine sa carrière militaire en
juillet 1826. Maire demeurant place à Ste Foy les Lyon, Rhône, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
BON Joseph Hilarion. Il sert de 1813 à 1814 au 4e gardes d’honneur puis en 1815. Demeurant à Chaudun,
Hautes Alpes en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
BONHOMME, département de la Haute Loire. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur. Il est logé dans
l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
BONNARD Joseph, demeurant à St Gevire, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part avec
le 3e détachement pour Lyon le 21 juillet 1813
BONNEAU d'HOUET, département du Cher. Recommandé par Joséphine. Il est désigné par le ministre de la
Guerre pour être maréchal des logis au 4e à la 17e compagne des gardes d’honneur. Maréchal des logis au 4e
gardes d’honneur. St Sulpice fait une demande de croix de légionnaire de la Légion d'Honneur pour lui. Versé
dans la compagnie de Luxembourg des Gardes du Corps du Roi à la 1ère Restauration.
BONNE SEIGNORY. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon,
le 27 août 1813.
BONNET, département de la Haute Loire. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur. Il est logé dans
l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
BONNO, département de l’Allier. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais
Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
BONO Joseph, département du Pô. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé chez l’habitant, à Lyon, le 1er
septembre 1813.
BONTEMS LEFORT. Lieutenant aide de camp du général Laval. Il est nommé lieutenant en premier au 4e
régiment de gardes d’honneur le 26 mai 1813.
BONVALOT. Nommé lieutenant en second au 4e régiment de gardes d’honneur le 11 septembre 1813.
BORDEL Joseph, département de la Drôme. Inscrit volontairement pour servir au 4e gardes d’honneur.
Equipement et habillement payés à ses frais.
BORNIER, département de la Haute-Saône. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être brigadier au 4e
gardes d’honneur.
BOSCARY, département de Rif d’Ost. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du
Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813. Il se conduit bravement à l’affaire du 4 février 1814 en avant de
Strasbourg.
BOSSAND Antoine, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part avec le 2e détachement
pour Lyon.
BOUCHARLAT Charles François Casimir, né le 24 Avril 1790 à Lyon. Son oncle est agent de change. Il entre à
la 6e compagnie du 1er escadron du 4e gardes d’honneur le 31 mai 1813. Il s'équipe pour moitié à ses frais. Il
quitte Lyon pour Mayence avant le 30 juin 1813. Nommé brigadier.
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BOUCHONI. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27
août 1813.
BOUCLAUX, département du Doubs. Neveu d'un conseiller à la cour impériale de Besançon.
Engagé volontaire au 4e régiment de gardes d’honneur.
BOUDERYE jeune, de Cérilly, département de l'Allier. Volontaire pour servir dans le 4e régiment de gardes
d’honneur.
BOUDET. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il se conduit bravement à l’affaire du 4 février 1814 en avant de
Strasbourg.
BOUGERET Stanislas, né en 1793. Il sert à la 1ère compagnie du 2e escadron du 4e gardes d’honneur le 1er juin
1813. Il sert en mai 1815. Propriétaire à Sancerre, Cher, e 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
BOUILLAND Antoine, né le 10 avril 1792 à Lyon. 1m 62. Conscrit de 1812 placé au dépôt comme fils aîné de
veuve. Son oncle est médecin et membre du Collège Electoral de Lyon. Il est le beau-frère du général d’artillerie
Aubry de Bourg. Il entre à la 6e compagnie du 1er escadron du 4e gardes d’honneur le 31 mai 1813. Il ne prend
qu'une portion de sa tenue à ses frais. Il est nommé sous lieutenant honoraire le 31 Juillet 1814.
BOULOT (de), département du Doubs. Recommandé par le général Maulas, membre de la sa famille. Brigadier
au 4e gardes d’honneur, il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du
régiment.
BOUNET. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août
1813.
BOUR Joseph, département du Pô. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé chez l’habitant, à Lyon, le 1er
septembre 1813.
BOURBON Jean, département du Pô. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais
Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
BOURCHERE Henri Joseph Antoine. Demeurant à Vaise. Il sert au 4e gardes d’honneur. Inscrit comme engagé
volontaire au 4e gardes d’honneur lors de la cession du conseil de recrutement du Rhône de janvier 1814.
BOURDIN Alphonse. Il sert au 4e gardes d’honneur en 1813. Demeurant à Palluau, Indre, en 1857, il reçoit la
médaille de Ste Hélène.
BOURDIN Félix Désiré. Il sert au 4e gardes d’honneur en 1813. Demeurant à Châtillon sur Indre, Indre, en
1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
BOURGON, département du Doubs. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé chez l’habitant, à Lyon, le 8
septembre 1813. Nommé brigadier. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être fourrier au 4e à la 12e
compagne des gardes d’honneur.
BOURLON. Capitaine adjudant major au 1er régiment de Cuirassiers. Proposé par Nansouty pour être capitaine
au 4e régiment de gardes d’honneur le 12 décembre 1813.
BOURRAS Simon-Ferdinand, né en 1793, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour
Lyon le 31 mai 1813, monté, entièrement habillé et équipé. Il sert de 1813 à 1814 au 4e régiment de gardes
d’honneur. Domicilié à Privas, Ardèche, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
BOUSSEAU, demeurant à Moyron, département du Jura. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur.
BOUSSIN Claude, né à Mâcon, Saône et Loire. Il est breveté de l’école vétérinaire de Lyon en floréal an 8. Il est
nommé aide vétérinaire au 4e gardes d’honneur le 16 juillet 1813. Il part pour l’armée le 3 août 1813 avec le 3e
escadron.
BOUSSON Jean, né à Charpey, département de la Drôme. Inscrit volontairement sur les droits de son père pour
servir au 4e gardes d’honneur. Equipement et habillement payés aux frais de ses parents. Passe la revue
d'inspection pour partir à Lyon rejoindre le régiment le 16 juin 1813 sous le commandement du chevalier de
Rouvière.
BOUTAUD Jean-Baptiste, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour Lyon le 31 mai
1813, monté, entièrement habillé et équipé.
BOUTECHOUX DE CHAVANES Frédéric Guillaume François, né le 1er août 1792. Il sert de 1813 à 1814 au 4e
gardes d’honneur puis comme chef d’escadron aux lanciers de la Garde Royale. Lieutenant colonel en non
activité en 1823. Chevalier de la Légion d’honneur. Propriétaire demeurant à Montigny sur Arsures, Jura en
1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
BOUTET Jean Polydore, né le 7 vendémiaire an II à Millau, Aveyron. Il entre au 4e gardes d’honneur le 26
juillet 1813. Il fait la campagne du Rhin. Il est nomme sous lieutenant le 31 juillet 1814. Il passe au 14e chasseurs
à cheval le 6 août 1814. Mis en non activité le 1er octobre 1814. Il sert par la suite comme lieutenant au 42e
régiment d'infanterie de ligne jusqu’au 30 mai 1844. Demeurant à Albi, Tarn, en 1857, il reçoit la médaille de
Ste Hélène.
BOYER Jean. Il entre au 4e gardes d’honneur le 10 août 1813. Demeurant à Puycelsi, Tarn, en 1857, il reçoit la
médaille de Ste Hélène.
BOYON (de) Louis-Auguste-Joseph, département du Var. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le
2e détachement des gardes d’honneur du Var conduit par Mr Etienne Gauffridy.
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BOYSSEULH de Louis, né en 1757, département du Rhône. Il entre à l’école militaire en 1768. Page du roi en
1772. Lieutenant en second, capitaine, chef d’escadron et major en second au régiment Lorraine-Dragons.
Lieutenant aux Gardes du Corps. Il entre major à Béon Hussards, en émigration. Il rentre en France en 1802. Il
entre au 4e gardes d’honneur le 31 mai 1813. Nommé capitaine instructeur du dépôt, le 13 juin 1813. Président
du conseil d’administration du régiment et commandant le dépôt en l’absence des colonel et colonel-major. St
Sulpice fait une demande de croix de légionnaire de la Légion d'Honneur pour lui. Nommé chef d’escadron le 30
juillet 1814, il est autorisé à concourir dans ce grade pour un poste dans la 19e division militaire. Il quitte le
Rhône durant les Cents Jours.
BRACHET Célestin-Louis, né le 5 décembre 1795 à Mevouillon, département de la Drôme. Sert au 4e régiment
des gardes d’honneur. Il part isolément pour rejoindre la garnison à Lyon le 14 juillet 1813. Il sert de 1813 à
1814 au 4e gardes d’honneur puis sert en 1815. Domicilié à Mevillon, Drôme en 1857, il reçoit la médaille de
Sainte Hélène.
BRANDOUIN DU PUGET Jean Roch Balthazard. Il sert au 4e gardes d’honneur puis passe au 2e régiment des
lanciers de la Garde. Demeurant à Lavaur, Tarn, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
BRASSEUR Jean-Charles-Nicolas, né le 9 août 1790. Demeurant à Nice (département des Alpes-Maritimes). Il
sert comme lieutenant dans la Garde Nationale. Un des ses oncles est capitaine, deux autres sont officiers en
activité. Il a travaillé pendant 8 ans comme employé à la préfecture des Alpes-Maritimes. Il a été recommandé
depuis longtemps au ministre de la Guerre pour une place de sous-lieutenant quand il s'inscrit volontairement
pour servir dans le 4e régiment de gardes d’honneur. Il est équipé et monté sur le fonds commun du
département. Il quitte Nice pour Lyon le 1er mai 1813.
BREARD, département du Jura. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur.
BRESA (de) Jean-Baptuste-Louis-Cyprien, d'Aups. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 3e
détachement des gardes d’honneur du Var conduit par Mr Perrache.
BREYNAD Jacques-André, département de la Drôme. Inscrit volontairement sur les droits de son oncle pour
servir au 4e gardes d’honneur. Equipement et habillement payés à ses frais. Passe la revue d'inspection pour
partir à Lyon rejoindre le régiment le 31 mai 1813.
BRIANCON, département du Pô. Officier dans la Garde du Prince Camille, il est versé au 4e régiment de gardes
d’honneur. Il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment.
BRIARD Britannicus. Il sert comme chirurgien au 4e gardes d’honneur. Demeurant à Montbrison, Loire en
1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
BRICHET Alexandre, demeurant à Voiron, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part avec
le 2e détachement pour Lyon.
BRIGUERAS, département du Pô. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais
Impérial à Lyon, le 27 août 1813. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être brigadier à la 16e
compagnie.
BRION, originaire d’Artois. Il sert au 2e escadron du 4e gardes d’honneur. Il est tué à la bataille de Dresde.
BROUVILLE de Henri, né le 6 février 1774 à Franches, Haute Marne. Chef d'escadron au 4e gardes d’honneur
le 19 mai 1813. Colonel Major le 10 mars 1814, Commandant des 4 escadrons bloqués à Strasbourg.
BRUCHEZ Etienne-Nicolas, département du Simplon. 21 ans en 1813, 1 m 75. Fils d'une bonne famille,
ancienne et estimée. Son père est membre du collège électoral. La fortune familiale est de 1 200 francs. Il
bénéficie d'assez d'intelligence. Il est membre du corps électoral. Engagé volontaire au 4e régiment de gardes
d’honneur. Il rejoint le régiment avec un équipement complet et un cheval payés par le Gouvernement
BRULAT, département du Cher. Issu d'une famille distinguée, il est recommandé à St Sulpice par son préfet.
Brigadier au 4e gardes d’honneur, il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e
escadrons du régiment.
BRUN Etienne-Philippe, demeurant à Chatte, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part
avec le 2e détachement pour Lyon.
BRUN Joseph Gabriel, né en 1793, demeurant à St Egrève. Garde d’honneur au 4e régiment, il part avec le 2e
détachement pour Lyon. Il sert de 1813 à 1814 au 4e régiment de gardes d’honneur. Domicilié à St Martin le
Vinoux, Isère, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
BRUNET de VILLENEUVE, département de l'Hérault. Garde au 4e régiment de gardes d’honneur. Il rejoint le
dépôt à Lyon en marchant seul le 24 août 1813. Il passe maréchal des logis durant la campagne de 1813-14.
BRYAU, département du Jura. Issu d'une bonne famille. Brigadier au 4e gardes d’honneur, il est proposé, par St
Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment.
BUDIN, demeurant à Lons le Saunier, département du Jura. Issu d'une famille riche et distinguée. Il sert au 4e
régiment de gardes d’honneur. Brigadier au 4e gardes d’honneur, il est proposé, par St Sulpice, pour être sousofficier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment.
BUONSIGNORI Ferdinante, département du Pô. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement
du Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être brigadier à la 11e
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compagnie. Sous-officier au 4e régiment des gardes d’honneur, nommé le 30 octobre 1813 par Napoléon
comme sous-lieutenant surnuméraire au 2e régiment de Dragons.
BURNET Amédée Nicolas, né le 14 août 1792 à Lyon. 1m 59. Conscrit de 1812, réformé pour petite taille. Son
oncle est receveur de l’arrondissement d’Annecy. Il entre au 1er escadron du 4e gardes d’honneur le 31 mai
1813. Il ne paye que la moitié de sa tenue. Il est nommé brigadier dans le 2e escadron. Il sert chez l'ordonnateur
de la division. Fourrier au 4e gardes d’honneur, il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e,
4e ou 5e escadrons du régiment. Il est nommé brigadier fourrier du 4e escadron le 12 juillet 1813.
BURTIN Jean Philibert Bernard, né le 6 février 1796 à Lyon. Neveu d’un avocat et d’un lieutenant, chevalier de
la Légion d'Honneur. 1m 76. Il entre à la 6e compagnie du 1er escadron du 4e gardes d’honneur le 31 mai 1813.
Il ne paye que la moitié de sa tenue. Nommé brigadier. Il quitte Lyon pour Mayence avant le 30 juin 1813. Il
décède à l’hôpital de Haguenau le 2 janvier 1814.
BURTIN Jean Vincent, né le 9 juillet 1793 à Besançon, Doubs. 1m 78. Clerc de notaire demeurant à Lyon en
1813. Conscrit de 1813 du dépôt, frère d’un soldat servant au 56e de ligne. Il entre à la 6e compagnie du 1er
escadron du 4e gardes d’honneur le 31 mai 1813. Il ne paye que la moitié de sa tenue. Il quitte Lyon pour
Mayence avant le 30 juin 1813. Nommé brigadier.
C
CABUCHET Charles Eugène, né le dimanche 11 avril 1790 à Bourg en Bresse. Entre au 4e régiment des gardes
d’honneur, en garnison à Lyon, il participe à la campagne d’Allemagne. Il combat à Bautzen et Lützen. Placé en
sentinelle, il est oublié par son unité qui battait en retraite. Ne désertant pas son poste, il ne se replie qu’après
avoir reçu un ordre de son capitaine. Blessé lors de la campagne de France, il est proposé pour la Légion
d'Honneur. Chevalier de la Légion d'Honneur le 3 septembre 1814. Licencié en 1814, il est intégré aux Gardes
du Corps du Roi le 19 avril 1817.
CADE, département de la Lozère. Brigadier au 4e gardes d’honneur, il est proposé, par St Sulpice, pour être
sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment. Brigadier au 4e gardes d’honneur. St Sulpice fait une
demande de croix de légionnaire de la Légion d'Honneur pour lui.
CADIER (de) VEAUCE Marie-Amable, de Moulins, département de l'Allier. Volontaire pour servir dans le 4e
régiment de gardes d’honneur.
CAFFE François, de Chambéry, département du Mont Blanc. Fils de Charles-Joseph Caffe, capitaine. S'engage
comme garde d’honneur le 3 mars 1813. Décoré de la Légion d'Honneur par Poniatowsi. Il décède à Leipzig.
CALANDE de CLAMECI, département du Cher. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé chez l’habitant, à
Lyon, le 1er septembre 1813.
CALANOVA. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27
août 1813.
CALERINEAU Charles, département du Cher. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé chez l’habitant, à
Lyon, le 1er septembre 1813.
CALLIERA. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27
août 1813.
CALVIN, département du Cantal. Brigadier au 4e gardes d’honneur, il est proposé, par St Sulpice, pour être
sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment.
CALZIA Jean, né en 1789. Il sert au 4e gardes d’honneur en 1814. Demeurant à la Toulon, Var, en 1857, il reçoit
la médaille de Ste Hélène.
CAMPREDON de François-Xavier, né en 1788, département de la Lozère. Brigadier au 4e gardes d’honneur, il
est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment. Il est désigné par
le ministre de la Guerre pour être maréchal des logis chef à la 16e compagnie. Il sert à l’état major de la Garde
Royale. Pensionné demeurant à Marcoux, Loire en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
CANOSIO, département de la Stura. Recommandé par le prince Camille. Brigadier au 4e gardes d’honneur, il
est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment.
CANOUVILLE Gervais, né le 25 février 1793 à Lyon. 1m 63. Il entre à la 8e compagnie du 3e escadron du 4e
gardes d’honneur le 31 mai 1813. Il sert de 1813 au 29 mai 1814. Il quitte le dépôt de Lyon pour rejoindre
l'armée à Mayence. Il fait la campagne de Saxe de 1813 puis celle de France en 1814. Nommé lieutenant en
premier. Congédié le 29 mars 1814. Fabriquant d’étoffe sur soie demeurant 23 cours Morand rue à Lyon, Rhône,
en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
CANSANY Jean Baptiste, département du Pô. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement
du Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
CANTEL Louis Benoît, né en 1791. Il sert durant un an au 4e gardes d’honneur. Domicilié à Corbières, Alpes de
Haute Provence, il reçoit la médaille de Ste Hélène en 1857.
CAPARELLI Filippo. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon,
le 27 août 1813.
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CAPARELLY Jean. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon,
le 27 août 1813.
CARAGNEL François-Barthélémy, né le 25 mai 1795 à Pierrelatte, département de la Drôme. Inscrit
volontairement sur les droits de son père pour servir au 4e gardes d’honneur. Equipement et habillement payés
aux frais de la Légion d'Honneur. Passe la revue d'inspection pour partir à Lyon rejoindre le régiment le 16 juin
1813 sous le commandement du chevalier de Rouvière.
CARAVADOSSI du TOET Ignace-Vincent, né le 1er août 1787, demeurant à Nice, département des AlpesMaritimes. Volontaire au 4e régiment des gardes d’honneur pour s'équiper à ses frais. Il appartient à une des
familles les plus distinguées des Alpes-Maritimes, son père figurant parmi les 30 personnes les plus imposées du
département. Il part pour Lyon le 1er mai 1813. Nommé lieutenant en second au 4e régiment de gardes
d’honneur le 6 septembre 1813.
CARDON, département de la Lozère. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais
Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
CARDON DE SANDRANS Frédéric, né en juin 1795 à Sandrans, département de l’Ain. Il sert comme garde
d’honneur puis garde du corps de Monsieur. Capitaine au 3e régiment d’infanterie de la Garde Royale. Chevalier
de St Louis. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il se retire à Mâcon en 1824, où il décède en 1870.
CARDOS, demeurant à St Amour, département du Jura. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur.
CARIGNAN François, département du Pô. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé chez l’habitant, à Lyon, le
1er septembre 1813.
CARLETTI Michel, département du Pô. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du
Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être brigadier au 4e
gardes d’honneur. Nommé le 30 octobre 1813 par Napoléon comme sous-lieutenant surnuméraire au 6e
régiment de Dragons.
CARLI (de) Charles-Antoine-Joachim, né le 1 février 1795. Demeurant à San-Rémo, département des AlpesMaritimes. Il est étudiant en droit, le préfet juge qu'il a les qualités requises pour le service de la garde
d’honneur. Sa famille est une des plus réputées de San Rémo. Il est désigné pour servir au 4e régiment de gardes
d’honneur. Il est équipé et monté aux frais du département. Il quitte Nice pour Lyon le 27 mai 1813.
CARON, département du Jura. Issu d'une famille très riche. Recommandé par le duc de Conégliano. Il sert au 4e
gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813. Brigadier au 4e
gardes d’honneur, il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du
régiment.
CARON BRIANCON. Nommé lieutenant en second au 4e régiment de gardes d’honneur le 17 juillet 1813.
CAROSTI. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août
1813.
CARRIER François Severin, né en 1790. Il sert de 1811 à 1815, dont 2 ans au 4e gardes d’honneur. Domicilié à
St Vallier sur Rhône, Drôme, en 1857, il reçoit la médaille de Sainte Hélène.
CARRIER Joseph, né vers 1791 au Grand Abbergement, département de l'Ain. Il sert au 4e Régiment des gardes
d’honneurs entre 1813 et 1814, puis comme capitaine de la 5ième Compagnie du 3ième Bataillon des Grenadiers
de l’Ain durant les 100 Jours. Il fait une demande de médaille de Ste Hélène le 31 janvier 1859.
CARRILLIENS. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27
août 1813.
CARTARA Alexandre. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à
Lyon, le 27 août 1813.
CARTIER Pierre, demeurant à Grenoble, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part avec le
2e détachement pour Lyon.
CASANOVA. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27
août 1813.
CASSET Jean-Joseph, demeurant à Versou, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part avec
le 3e détachement pour Lyon le 21 juillet 1813. Il se distingue dans une affaire contre des Badois le 10 mars
1814.
CASTARA Alexandre. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à
Lyon, le 27 août 1813.
CATT. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août
1813.
CATTE, département de Calas. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais
Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
CERISIER Jean-Marie, né le 28 octobre 1794 à Lancier, département du Rhône. Son père, Antoine-Marie est
publiciste et homme politique durant la Révolution. Son père, propriétaire et membre du Collège Electoral de
Villefranche, fait tout pour le faire réformer. Conscrit de 1814 non-appelé. Il entre à la 6e compagnie du 1er
escadron du 4e gardes d’honneur le 31 mai 1813. Il quitte Lyon pour Mayence. Nommé maréchal des logis
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chef. Il quitte le dépôt de Lyon pour rejoindre l'armée à Mayence. Il vit sans revenu et dans la misère à Châtillon
sur Chalaronne en 1860. Rentier, il décède à Châtillon le 9 novembre 1866.
CESSATO, département du Pô. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
CHABOUD Joseph-Auguste, demeurant à St Geoire, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il
part avec le 2e détachement pour Lyon. Maréchal des logis. Il se conduit bravement à l’affaire du 4 février 1814
en avant de Strasbourg.
CHAILLANS Just-Etienne-Ferdinand, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour
Lyon le 31 mai 1813, monté, entièrement habillé et équipé.
CHAIX Louis, né en 1793. Il sert 2 ans au 4e gardes d’honneur puis en 1815. Demeurant à Chorges, Hautes
Alpes en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
CHALAGNAT, département du Puy de Dôme. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement
du Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
CHALENDARE, département de la Haute Loire. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur.
CHALEY Joseph, né vers 1797 à Ceyzérieu Ain. Il sert comme garde d’honneur au 4e régiment en 1813 et 1814.
Fait lieutenant et chevalier de la Légion d'Honneur en 1814. Il reprend du service durant les Cents Jours comme
sous lieutenant au 3e régiment de chasseurs à cheval. Il combat à Waterloo où il est blessé. Après un long séjour
à l'hôpital, il entreprend des études de médecine et ouvre le premier établissement orthopédique de Lyon. Attiré
par l’ingénierie, il s’associe avec l’ingénieur Seguin et construit les ponts de Beaucaire et Chaset, sur le Rhône. Il
se lance dans l’industrie et fait construire les ponts suspendus de Fribourg, Corbières, Gottéreon et RocheBernard de 1832 à 1840. Lieutenant colonel dans la Garde Nationale de Lyon. Officier de la Légion d'Honneur
en 1834. L’effondrement d’un pont à Angers le pousse à s’intéresser vers les travaux portuaires. Il prend en
charge la direction des grands travaux du bey de Tunis en 1846 puis à la Joliette de Marseille en 1848. Il décède
du choléra à Tunis en 1861.
CHALLIER jeune, de St Germain des Fossés, département de l'Allier. Volontaire pour servir dans le 4e régiment
de gardes d’honneur.
CHALLIER Pierre Louis. Demeurant à Vaise. Il s’engage comme trompette au 4e régiment de gardes
d’honneur. Inscrit comme engagé volontaire au 4e gardes d’honneur lors de la cession du conseil de recrutement
du Rhône de janvier 1814.
CHAMERLOT, département du Puy de Dôme. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé chez l’habitant, à
Lyon, le 31 août 1813.
CHAMPAGNAC, département de la Haute-Vienne. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être brigadier
au 4e à la 17e compagne des gardes d’honneur. Brigadier au 4e gardes d’honneur. St Sulpice fait une demande
de croix de légionnaire de la Légion d'Honneur pour lui.
CHAMPANHET-THAVERNOL, né en 1793. Il sert de 1813 à 1814 au 4e régiment de gardes d’honneur.
Domicilié à Privas, Ardèche, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
CHAMPFLOUR de. Demeurant à Clermont, département du Puy de Dôme. Issu d'une famille de militaire et
riche. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
Maréchal des Logis au 4e gardes d’honneur, il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e
ou 5e escadrons du régiment.
CHAMPION, natif du département de l'Ain. Garde d’honneur en 1813-1814 dans le 4e Régiment. Il sert comme
lieutenant à la 2e Compagnie du 3e Bataillon des Grenadiers de l’Ain en 1815.
CHAMPOLON Joseph du Louvat de, département de l'Ain. Il est issu d'une famille de militaires. Maréchal des
Logis au 4e gardes d’honneur. Il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e
escadrons du régiment. Nommé lieutenant en second au 4e régiment de gardes d’honneur le 3 octobre 1813. St
Sulpice fait une demande de croix de légionnaire de la Légion d'Honneur pour lui. Enfermé à Strasbourg. Louis
XVIII lui accorde la décoration du Lys le 13 juillet 1814. Nommé sous lieutenant au 2e régiment de carabiniers
en juin 1815. Cavalier dans la compagnie de Bourg de la Garde Nationale de l’Ain en 1817. Autorisé, le 6 août
1817, à porter la décoration du Lys suspendue à un ruban blanc avec deux rayures verts, déterminée pour les
gardes Nationales de l’Ain. Garde du corps du Roi, compagnie du Luxembourg. Il obtient l’autorisation, le 20
février 1825, à se rendre à Bourg.
CHAMPTASSIN (de) Florentin, du Revert. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 5e
détachement des gardes d’honneur du Var conduit par Mr Gardanne.
CHAMSSFLOIN (de). Membre du Conseil d'Administration du 4e régiment de gardes d’honneur.
CHANAL Jean Marguerite Sébastien, né le 21 mars 1791 à Villefranche sur Saône. 1m 73. Son père est juge à
Villefranche. Il sert comme sergent dans la Garde Nationale du Rhône. Il entre à la 6e compagnie du 1er escadron
du 4e gardes d’honneur le 31 mai 1813. Maréchal des logis le 1er juin 1813. Il quitte le dépôt de Lyon pour
rejoindre l'armée à Mayence en juin 1813. Nommé maréchal des logis chef. Il décède à l’hôpital de Dresde le 16
octobre 1813 par suite de blessures.

12

© Société d’Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales

2009

CHAPELIE-MAUMEJAN Jean Henri, né en 1791. Il sert de 1813 à 1814 comme brigadier au 4e régiment de
gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813. Il sert en 1815.
Domicilié à Aix en Provence, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
CHARBONNIER Joseph-Gaspard-Victor, de Toulon. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 5e
détachement des gardes d’honneur du Var conduit par Mr Gardanne. Il est logé dans l’arrondissement du Palais
Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
CHARDON. Garde d’honneur au 4e régiment. Versé dans la compagnie de Noailles des Gardes du Corps du
Roi à la 1ère Restauration.
CHAREYRE Jean-Louis-Séraphin-Florian, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part
pour Lyon le 14 juin 1813, monté, entièrement habillé et équipé.
CHARLAIX François, demeurant à Grenoble, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part
avec le 2e détachement pour Lyon.
CHARLES Mathurin, département de la Nièvre. Recommandé par le préfet de la Nièvre, issu d'une bonne
famille. Brigadier au 4e gardes d’honneur, il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e
ou 5e escadrons du régiment.
CHARLON Augustin, département de la Drôme. Inscrit volontairement pour servir au 4e gardes d’honneur.
Equipement et habillement payés à ses frais. Passe la revue d'inspection pour partir à Lyon rejoindre le régiment
le 31 mai 1813. Etait brigadier. Bien jugé sur ses moyens et sa conduite par St Sulpice. Maréchal des Logis au 4e
gardes d’honneur, il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du
régiment.
CHARNAY Michel. Demeurant à Lyon. Il sert comme trompette au 4e gardes d’honneur. Inscrit comme
engagé volontaire au 4e gardes d’honneur lors de la cession du conseil de recrutement du Rhône de janvier 1814.
CHARNEVE (de) Jacques-Alphonse-Bajalgette, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment,
part pour Lyon le 31 mai 1813, monté, entièrement habillé et équipé.
CHARPINE Marie Frédéric, né le 27 juillet 1784 à Lyon. 1m 74. Conscrit de 1813 réformé. Membre de la garde
d'honneur de Lyon. Bon cavalier mais dissipé. Il entre à la 1ère compagnie du 1er escadron du 4e gardes
d’honneur le 31 mai 1813. Il s'équipe pour moitié à ses frais et quitte le dépôt pour rejoindre l'armée. Il est
nommé brigadier le 1er juin 1813. St Sulpice fait une demande de croix de légionnaire de la Légion d'Honneur
pour lui.
CHATEAUVIEUX (de) Maurice, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour Lyon le
14 juin 1813, monté, entièrement habillé et équipé.
CHATELARD Mathieu, né le 5 avril 1795 à Riverie, Rhône. Son père est notaire et maire de Riverie. 1m 74. Il
entre à la 6e compagnie du 1er escadron du 4e gardes d’honneur le 31 mai 1813. Il quitte Lyon pour l’armée à
Mayence. Inscrit comme engagé volontaire au 4e gardes d’honneur lors de la cession du conseil de recrutement
du Rhône de janvier 1814.
CHAUFFEUR Michel, né en 1795. Il sert de 1813 à 1814 au 4e gardes d’honneur. Domicilié à la Valence,
Drôme en 1857, il reçoit la médaille de Sainte Hélène.
CHAUMARTIN Louis Hector, né le 1er août 1788 à Ste Colombe, Rhône. Son père est notaire à Ste Colombe.
1m 59. Il entre à la 6e compagnie du 1er escadron du 4e gardes d’honneur le 31 mai 1813. Il paye la moitié de sa
tenue. Il quitte le dépôt de Lyon pour rejoindre l'armée à Mayence.
CHAUTANIN François, département du Var. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur. Il est logé chez
l’habitant, à Lyon, le 1er septembre 1813.
CHAUVET Antoine, né en 1786. Il sert de 1813 à 1814 4e régiment de gardes d’honneur. Domicilié à Marseille,
en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
CHAZELLES (de), département du Cantal. Parent de Montesquoi et Lastie. Il est logé dans l’arrondissement du
Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813. Maréchal des Logis au 4e gardes d’honneur. Il est proposé, par St
Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment. Nommé lieutenant en second au 4e
régiment de gardes d’honneur le 9 octobre 1813.
CHERFILS Jean, département de la Drôme. Inscrit volontairement pour servir au 4e gardes d’honneur.
Equipement et habillement payés à ses frais. Passe la revue d'inspection pour partir à Lyon rejoindre le régiment
le 31 mai 1813.
CHOLIER de CIBEINS Adolphe Gilbert Thérèse, comte de, né en 1784 à Cibeins, département de l’Ain.
Destiné à l’ordre de Malte, il entre au 4e régiment de gardes d’honneur. Maréchal des logis, il combat à Leipsick
et Hanau. Proposé pour la Légion d'Honneur durant la campagne de France. Admis dans les mousquetaires du
Roi le 6 juillet 1814. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il accompagne le roi jusqu’à la frontière lors du retour
de Napoléon. Exilé durant les Cent Jours, il est fait lieutenant dans les dragons au retour de Louis XVIII. Il
décède à Cibeins en 1851.
CHOLLIER de CIBEINS Jean Hector Antoine, né en 1792 à Lyon. Membre de la Garde d’Honneur lyonnaise. Il
sert comme lieutenant en 1er au 75e régiment d'infanterie de ligne. Il entre à la 8e compagnie du 3e escadron du 4e
gardes d’honneur le 31 mai 1813. Il s'équipe à ses frais. Nommé lieutenant en 1er, le 18 juin 1813. Il sert à la 8e
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compagnie du 3e escadron. Il est présent à Lyon lors de la revue du 17 juillet 1813. Il quitte Lyon pour Mayence,
le 4 août 1813. Capitaine le 6 septembre 1813. Sait Sulpice fait une demande de Légion d'Honneur pour lui. De
Montheuil le propose pour passer dans la ligne avec son grade. Il est envoyé le 30 juillet 1814 concourir dans son
grade pour un poste dans la 19e division militaire.
CHIROUSE Jean-Pierre, département de la Drôme. Inscrit volontairement pour servir au 4e gardes d’honneur.
Equipement et habillement payés à ses frais.
CIBOT Nicolas, de Montluçon, département de l'Allier. Volontaire pour servir dans le 4e régiment de gardes
d’honneur.
CLAPAREDE, département du Leman. Parent du général de division Claparède. Brigadier au 4e gardes
d’honneur, il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment.
CLAUZEL Joseph-Toussaint, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour Lyon le 31
mai 1813, monté, entièrement habillé et équipé.
CLÉMARON Jean Antoine, né en 1789. Il sert de 1813 à 1814 au 4e régiment de gardes d’honneur, puis en
1815. Domicilié à Tain l’Hermitage, Drôme, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
CLEMENT Jean-Baptiste, demeurant à Lumbin, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part
avec le 2e détachement pour Lyon.
CLEMENT Joseph-Elie, né le 13 mars 1791 à Charpey, demeurant à Clérieux, département de la Drôme. Fils de
Jean-Baptiste et de Rose Gontier. Inscrit volontairement sur les droits de son grand-père pour servir au 4e gardes
d’honneur. Equipement et habillement payés aux frais des parents. Passe la revue d'inspection pour partir à Lyon
rejoindre le régiment le 16 juin 1813 sous le commandement du chevalier de Rouvière.
CLERC, demeurant à Lons le Saunier, département du Jura. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur.
CLERMONT TONNERRE, Comte de. Nommé major au 4e régiment de gardes d’honneur le 21 juin 1813.
CLOT Etienne Louis. Demeurant à Lyon. Il sert au 4e gardes d’honneur. Inscrit comme engagé volontaire au 4e
gardes d’honneur lors de la cession du conseil de recrutement du Rhône de janvier 1814.
COCAT Pierre-César, demeurant à Grenoble, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part
avec le 2e détachement pour Lyon.
COCATRIX Maurice, département du Simplon. 21 ans, 1 m 72. Fils d'un ancien capitaine au service de
l'Espagne. Sa famille est distinguée dans le département. Ses parents sont décédés. Il a une fortune personnelle
de 2 000 francs. Décidé à épouser la vie militaire, il s'engage volontairement dans le bataillon valaisan où il sert
la France durant 4 ans comme sous-officier. Enrôlé volontaire dans le 4e régiment de gardes d’honneur, le préfet
du Simplon juge que sa bonne volonté et son aptitude pour le service devraient lui donner de l'avancement. Il
arrive à Lyon avec un équipement complet et un cheval payés par le Gouvernement.
COLIN. Lieutenant en premier au 2e escadron du 4e gardes d’honneur. St Sulpice fait une demande de la Légion
d'Honneur pour lui.
COLLAS, département de l’Allier. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais
Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
COLLAVET François, demeurant à St Argues, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part
avec le 2e détachement pour Lyon.
COLLERI. Sous-officier au 4e régiment des gardes d’honneur, nommé le 30 octobre 1813 par Napoléon comme
sous-lieutenant surnuméraire au 14e régiment de Chasseurs à Cheval.
COLLEVILLE (de). Lieutenant au 4e gardes d’honneur. Son cheval est tué sous lui lors de la bataille d’Hanau
le 30 octobre 1813. St Sulpice fait une demande de croix de légionnaire de la Légion d'Honneur pour lui.
COLLON. Aide de camp du général Margaron, il est nommé lieutenant en premier au 4e régiment de gardes
d’honneur le 26 mai 1813. Il est fait chevalier de la Légion d'Honneur le 25 novembre 1813.
COLOMB d’ARCINE, département du Leman. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être brigadier au
4e à la 17e compagne des gardes d’honneur.
COLONIEU Siffrein Hyacinthe, né le 30 germinal an III à Carpentras. Il sert au 4e gardes d’honneur puis en
1815. Demeurant à Cairanne, Vaucluse, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
COLONNA d'ISTRIA. Nommé capitaine au 4e régiment de gardes d’honneur le 11 septembre 1813. Il se
couvre de gloire le 4 février 1814, sous Strasbourg, en menant à la charge, 4 fois de suite de l’avant garde contre
le village de Schiltigheim. Son cheval est tué sous lui, il en récupère un et retourne au combat.
COMTE Jean-Baptiste, demeurant à Chemillin, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part
avec le 2e détachement pour Lyon. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être fourrier au 4e à la 12e
compagne des gardes d’honneur.
CONCHON Annet-Bravi, de Moulins, département de l'Allier. Volontaire pour servir dans le 4e régiment de
gardes d’honneur.
COQUERAU BRISQUERASE. Nommé lieutenant en second au 4e régiment de gardes d’honneur le 25
novembre 1813.
CORNATON Jean Louis Marie, né le 25 avril 1794 à Chazay, Rhône. Son père est percepteur à Chazay et
membre du Collège Electoral de Lyon. Son oncle est propriétaire et membre du Collège Electoral de Lyon. Il
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entre à la 7e compagnie du 2e escadron du 4e gardes d’honneur le 31 mai 1813. Il s'équipe pour moitié à ses
frais. Brigadier le 1er juin 1813.
CORRADY Camille. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon,
le 27 août 1813.
CORTET de. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27
août 1813.
COST Auguste, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour Lyon le 31 mai 1813,
monté, entièrement habillé et équipé.
COSTAMAGNE, département de la Sésia. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du
Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être brigadier à la 16e
compagnie.
COTERINEAU, département du Cher. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé chez l’habitant, à Lyon, le 1er
septembre 1813.
COURBON, département de la Loire. Il a été recommandé à St Sulpice par le cardinal de Fesch. Maréchal des
Logis au 4e gardes d’honneur, Il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e
escadrons du régiment.
COURDIER, département de la Haute-Saône. Fils d'un membre du collège électoral.
Engagé volontaire au 4e régiment de gardes d’honneur.
COUSTAURAY Jean-Joseph, né le 6 octobre 1792 à Colonzelle, département de la Drôme. Inscrit
volontairement sur les droits de son oncle pour servir au 4e gardes d’honneur. Equipement et habillement payés
aux frais de la Légion d'Honneur et le cheval par lui.
COUTTON Jean-Baptiste, département de la Drôme. Inscrit volontairement sur les droits de son père pour servir
au 4e gardes d’honneur. Equipement et habillement payés aux frais de ses parents.
CRAMER Frédéric-Auguste, demeurant à Genève, Suisse. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il quitte Génève pour
Lyon le 2 juin 1813. Nommé quartier maître. Il sert au 2e escadron du 4e gardes d’honneur. Il écrit ses mémoires
qui sont publiées en 1913.
CREPU Alexandre, né le 27 février 1797 à Lyon. Il entre à la 6e compagnie du 1er escadron du 4e gardes
d’honneur le 31 mai 1813. Nommé lieutenant en 1er. Il termine sa carrière militaire sous le Second Empire.
CRESSIEUX. Garde au 4e gardes d’honneur. St Sulpice fait une demande de croix de légionnaire de la Légion
d'Honneur pour lui.
CROIX Joseph, demeurant à Fontaine, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part avec le 3e
détachement pour Lyon le 21 juillet 1813.
CROUSUILHON. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le
27 août 1813.
CROZE, département de la Lozère. Issu d'une famille distinguée. Brigadier au 4e gardes d’honneur, il est
proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment.
CROZE Camille, né en 1797, demeurant à St Justin, département de la Haute Loire. Il sert au 4e régiment de
gardes d’honneur. Il est versé au 2e régiment de lanciers de la Garde Impériale (régiment d'éclaireurs de la
Garde impériale) avec qui il se bat plusieurs fois du côté de Chalons. Durant ces combats il est légèrement blessé
à l'épaule et a son cheval tué sous lui d'un coup de canon.
CRULEE TAILHANDIER de. Garde d’honneur au 4e régiment. Il est logé dans l’arrondissement du Palais
Impérial à Lyon, le 27 août 1813. Il est versé dans la compagnie de Wagram des Gardes du Corps du Roi à la
1ère Restauration.
CUERS de COGOLIN Antoine-Louis-Joseph, département du Var. Il rejoint le 4e régiment des gardes
d’honneur avec le 2e détachement des gardes d’honneur du Var conduit par Mr Etienne Gauffridy. Il est versé
dans la compagnie de Wagram des Gardes du Corps du Roi à la 1ère Restauration.
CUJIANI. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il se conduit bravement à l’affaire du 4 février 1814 en avant de
Strasbourg.
CUNAY, département de la Haute-Saône. Fils d'un membre du collège électoral. Engagé volontaire au 4e
régiment de gardes d’honneur.
CUNEO d'ORNONO Joseph-François-Antoine, d'Antibes. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le
1er détachement des gardes d’honneur du Var conduit par Mr de Drée. Il sert au 2e escadron du 4e gardes
d’honneur.
CUT Jean-Joseph-Paulin, de Callas. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 3e détachement des
gardes d’honneur du Var conduit par Mr Perrache.
D
DACHEL. Garde d’honneur au 4e régiment, versé dans la compagnie de Wagram des Gardes du Corps du Roi à
la 1ère Restauration.
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DAGALLIER Joseph-Melchior, né en 1796 à Bourg, département de l’Ain.. Entre au 4e régiment de gardes
d’honneur à 17 ans. Admis aux gardes du corps du Roi de 1815 à 1830.
DAGOUIN. Garde au 4e gardes d’honneur. St Sulpice fait une demande de croix de légionnaire de la Légion
d'Honneur pour lui.
DAIGLEPIERRE. Brigadier au 4e gardes d’honneur. St Sulpice fait une demande de croix de légionnaire de la
Légion d'Honneur pour lui.
DALBERTAS Alfred. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé chez l’habitant, à Lyon, le 31 août 1813.
DALESME Jean-Alexandre. Il sert au 4e gardes d’honneur. Demeurant à Limoges, Haute Vienne, il reçoit la
médaille de Ste Hélène le 30 décembre 1857.
DALISSAT. Capitaine au 4e gardes d’honneur. St Sulpice fait une demande de croix de légionnaire de la
Légion d'Honneur pour lui.
DALLEVES Maurice, département du Simplon. 25 ans, 1 m 69. Il est le fils d'un ancien banneret, député à la
Diète. Son père a de l'aisance financière et sa famille est influente dans son canton. Doté d'un esprit original et
d'un caractère singulier, il fini ses études avec un succès médiocre. Engagé volontaire au 4e gardes d’honneur. Il
rejoint le corps avec un cheval et un équipement complet, payés aux frais de son département.
DALMERAS de BRES Jean-Louis-Casimir, né en 1789, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e
régiment, part pour Lyon le 31 mai 1813, monté, entièrement habillé et équipé. Il sert de 1813 à 1814 au 4e
régiment de gardes d’honneur. Domicilié à Payzac, Ardèche, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
DAMMARTIN. Nommé quartier-maître trésorier du 4ième Régiment de garde d’honneur par décret de l'auditeur
du Conseil d'Etat du 21 avril 1813. St Sulpice fait une demande de croix de légionnaire de la Légion d'Honneur
pour lui.
DAMPUIS, département du Var. Issu d'une famille riche. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans
l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813. Brigadier au 4e gardes d’honneur, il est proposé,
par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment.
DANGENES, département du Pô. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé chez l’habitant, à Lyon, le 31 août
1813.
DANGEVILLE, département de l’Ain. Garde d’honneur au 4e régiment. Il est désigné par le ministre de la
Guerre pour être fourrier à la 16e compagnie. Versé dans la compagnie de Luxembourg des Gardes du Corps du
Roi à la 1ère Restauration.
DANIEL Pierre, né en 1791795 à Riom, département du Puy-de-Dôme. Il sert à la 12e compagnie du 4e régiment
de gardes d’honneur. Il fait la campagne de 1814. Il est licencié en mai 1814 à Paris.
DARBAUD. Chef d’escadron au 4e gardes d’honneur. St Sulpice fait une demande de la Légion d'Honneur pour
lui.
DARCIL. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août
1813.
DASCOLS Pierre Alexis. Il sert au 4e gardes d’honneur. Demeurant à Lavaur, Tarn, en 1857, il reçoit la médaille
de Ste Hélène.
DATROGAT Joseph-Hyppolite, demeurant à St Marcellin, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e
régiment, il part avec le 2e détachement pour Lyon.
DAUDRE, département du Cantal. Brigadier au 4e gardes d’honneur, il est proposé, par St Sulpice, pour être
sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment.
DAUGENE. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé chez l’habitant, à Lyon, le 8 septembre 1813.
DAULIAC, département du cantal. Brigadier au 4e gardes d’honneur, il est proposé, par St Sulpice, pour être
sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment.
DAUTHEVILLE Jean-Louis, né en 1791. Demeurant en Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour
Lyon le 31 mai 1813, monté, entièrement habillé et équipé. Il sert durant 2 ans. Demeurant à Privas, Ardèche en
1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
DAUPHIN, demeurant à Domblanc, département du Jura. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur. Il est logé
dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
DAUPHIN Paul-Stanislas-Gustave, département de la Drôme. Passe la revue d'inspection pour partir à Lyon
rejoindre le régiment le 16 juin 1813 sous le commandement du chevalier de Rouvière.
DAVALET Pierre, demeurant à Avalon, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part avec le
3e détachement pour Lyon le 21 juillet 1813.
DAVID Pierre-Joseph, demeurant à La Côte St André, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment,
il part avec le 2e détachement pour Lyon.
DEBRY, département du Doubs. Fils du préfet du département du Doubs. Fourrier au 4e gardes d’honneur, il
est proposé, par St Sulpice en remplacement de Galley pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du
régiment. Nommé lieutenant en second au 4e régiment de gardes d’honneur le 3 octobre 1813.
DEBURINE Clément-Alexandre, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour Lyon le
14 juin 1813, monté, entièrement habillé et équipé.
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DECHALIN Marguerite. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé chez l’habitant, à Lyon, le 8 septembre 1813.
DECHAMPFLOUR. Nommé lieutenant en second au 4e régiment de gardes d’honneur le 25 novembre 1813.
DECHAMP TAHIN. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon,
le 27 août 1813.
DECOLVILLE. Fourrier aux chasseurs à cheval de la Garde. Nommé lieutenant en second au 4e régiment de
gardes d’honneur le 3 septembre 1813.
DECOSNAC. Lieutenant au 16e régiment de Dragons. Il est nommé lieutenant en premier au 4e régiment de
gardes d’honneur le 26 mai 1813.
DECRET. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il se conduit bravement à l’affaire du 4 février 1814 en avant de
Strasbourg.
DECROSO Louis-Marie, né à Pont d'Ain en 1777. Engagé volontaire en 1795, il est élu lieutenant de
gendarmerie. Las, il quitte la gendarmerie un an plus tard et s'engage comme cavalier au 10e régiment de
Hussard. Il fait la campagne d'Italie, assiste aux batailles de Montenotte, Lodi, Arcole et Rivoli. Fait prisonnier,
il est de retour en France et participe à la bataille de Marengo. De retour en France il suit des études de médecine
de 1801 à 1804. Il s’embarque sur une corvette en direction de l’Islande. De retour en France son navire fait
naufrage vers Boulogne. Rejoint la Grande Armée. Il est à Austerlitz comme aide major, puis se trouve à Iéna,
Friedland, Eylau, Essling et Wagram. Il devient alors chirurgien major au 26e Régiment d'Infanterie Légère avec
qui il fait la campagne de Russie et dont il sauve le colonel de l’amputation après la bataille de la Moscowa.
Nommé chirurgien major au 4e régiment de gardes d’honneur, le 1er mai 1813. Il se distingue à Dresde, Leipzig
et Hanau. Blessé durant la campagne de France de 1814, il est fait chevalier de la Légion d'Honneur. Reprend du
service en 1818 et obtient sa retraite en 1830. Il vient en aide aux victimes du choléra à Paris en 1849. Il décède à
Paris le 5 juillet 1868.
DECUMIGNAC, département de la Haute Loire. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur.
DEFAYSSE Antoine-Etienne, né le 12 juin 1790 à Dieu-le-Fit, département de la Drôme. Drapier. Inscrit
volontairement sur les droits de son oncle pour servir au 4e gardes d’honneur. Equipement et habillement payés
aux frais de la Légion d'Honneur. Passe la revue d'inspection pour partir à Lyon rejoindre le régiment le 16 juin
1813 sous le commandement du chevalier de Rouvière. Il sert de 1813 à 1814 comme capitaine au 4e régiment
de gardes d’honneur, puis en 1815. Domicilié à Dieulefit, Drôme, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
DEFERT Joseph, demeurant à Vienne, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part avec le 3e
détachement pour Lyon le 21 juillet 1813.
DEFFONTY Jacques, de Moulins, département de l'Allier. Volontaire pour servir dans le 4e régiment de gardes
d’honneur.
DEGEOFFRE CHABRIGNAC, département de la Drôme. Passe la revue d'inspection pour partir à Lyon
rejoindre le régiment le 31 mai 1813.
DELABRUYERE Armand-Edme, d'Ygrande, département de l'Allier. Volontaire pour servir dans le 4e régiment
de gardes d’honneur. Brigadier. Il se conduit bravement à l’affaire du 4 février 1814 en avant de Strasbourg.
DELLA CHIESA-YSASCA. Sous-officier au 4e régiment des gardes d’honneur, nommé le 30 octobre 1813 par
Napoléon comme sous-lieutenant surnuméraire au 1er régiment de Hussards.
DELAGARDE. Lieutenant au 4e régiment de gardes d’honneur. Il est nommé capitaine le 11 septembre 1813.
DELAIR. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il se conduit bravement à l’affaire du 4 février 1814 en avant de
Strasbourg.
DELAMALVE. Il sert comme sous lieutenant à la 8e compagnie du 3e escadron du 4e gardes d’honneur. Il est
présent à Lyon lors de la revue du 17 juillet 1813.
DELAROUILLIERE. Nommé capitaine au 4e régiment de gardes d’honneur le 3 octobre 1813.
DELCARETTO. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le
27 août 1813.
DELCROS, département de la Haute-Loire. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur.
DELEULHON THORIGNY Louis-Philippe, né à Bessenay, Rhône. 1m 72. Son grand père est membre du
Collège Electoral de Lyon. Il entre à la 1ère compagnie du 1er escadron du 4e gardes d’honneur le 5 juin 1813. Il
quitte Lyon pour l’armée à Mayence.
DELFINE, département du Pô. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais
Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
DELISLE du MONTET Victor, demeurant à Grenoble, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment,
il part avec le 3e détachement pour Lyon le 21 juillet 1813.
DELMONTE, département du Pô. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être fourrier au 4e à la 12e
compagne des gardes d’honneur.
DELSOLDATO Jacques, département du Pô. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé chez l’habitant, à Lyon,
le 8 septembre 1813. Il est désigné par le ministre de la guerre pour recevoir le grade de maréchal des logis.
DEMAILLASSON Florent. Il sert comme maréchal des logis au 4e gardes d’honneur en 1813. Demeurant à
Lignac, Indre, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
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DEMANTARBY. Capitaine au 4e gardes d’honneur. St Sulpice fait une demande de croix de légionnaire de la
Légion d'Honneur pour lui.
DEMONTIELLE. Colonel-major du 4e gardes d’honneur. St Sulpice fait une demande de croix d’officier de la
Légion d'Honneur pour lui.
DENEGRI Jérôme-Joseph-Jean-Baptiste, de Toulon. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 4e
détachement des gardes d’honneur du Var conduit par Mr Gérard. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans
l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
DENIERS Joseph, demeurant à St Jean d'Héraus, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part
avec le 2e détachement pour Lyon.
DENIERS, département de la Haute Loire. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur.
DENIS DE CUZIEU Charles Aimé Ovide, né le 11 mars 1764 à Lyon. Seigneur de St Lages. Il sert dans Artois
Cavalerie comme cadet en 1779. Nommé lieutenant en second puis capitaine en 1785. Il sert comme officier
dans la Garde Nationale de Lyon en 1796. Maire de St Lages. Membre du Collège Electoral de Lyon. Président
de section aux Assemblées Primaires de 1809. Deux de ses fils servent, l’un comme officier au 96e régiment
d'infanterie de ligne et l’autre au 25e régiment d'infanterie de ligne. Colonel de cavalerie de la garde d'honneur
lyonnaise depuis 1812. Il entre volontairement au 4e gardes d’honneur le 13 mai 1813 en remplacement de
Detours. Nommé chef d'escadron au 4e régiment de gardes d’honneur le 17 juillet 1813. Il envoie sa démission
au maire de Lyon, le 14 août 1813, et propose de déposer l’étendard de la garde d’honneur de Lyon à la mairie.
St Sulpice fait une demande de croix de légionnaire de la Légion d'Honneur pour lui. Il quitte Lyon pour l’armée
à Mayence. Proposé pour la Légion d'Honneur par St Sulpice. Le 30 juillet 1814, il est envoyé concourir comme
chef d’escadron pour un poste dans la 19e division militaire. Il obtient le soutien d’Exelmans. Il est chef du 7e
bataillon de la Garde Nationale sédentaire de Lyon en 1815. Chevalier de la Légion d'Honneur.
DENIS DE CUZIEU Charles Robert, né le 18 juillet 1791. Il entre à l’Ecole Militaire Spéciale de St Cyr. Il sert
comme officier au 96e régiment d'infanterie de ligne en 1807. Il fait les campagnes de Hollande en 1807 puis
d’Espagne de 1808 à 1812, année où il est réformé pour cause de santé. Nommé lieutenant en second au 4e
régiment de gardes d’honneur le 30 octobre 1813. Proposé pour la Légion d'Honneur par St Sulpice. Il est au
dépôt à Lyon puis à l’escadron de l’Armée de Lyon à partir du 10 février 1814. Il est au 10e escadron lorsqu’il
envoie son adhésion au nouveau gouvernement le 10 avril 1814. Il est envoyé concourir comme lieutenant dans
la 7e division militaire avec le soutien d’Exelmans. Il est lieutenant au 18e régiment de dragons en 1815. Il
décède en 1834.
DEPLASIE, département de l’Ariège. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être brigadier à la 11e
compagnie.
DEQUIERASCE, département de l’Allier. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du
Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
DERIBES Claude-Auguste, né le 24 avril 1785 à Valence, département de la Drôme. Sert au 4e régiment des
gardes d’honneur. Il part isolément pour rejoindre la garnison à Lyon le 14 juillet 1813.
DERIBIER Alexis, né en 1794 à St Paulien. Il sert comme sergent au 4e gardes d’honneur puis en 1815. Greffier
de la justice de paix, vivant aisément à St Paulien, Haute Loire, en 1857. Il reçoit la médaille de Ste Hélène.
DEROZIERES, département de la Haute Loire. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement
du Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
DESAMALLA. Capitaine au 4e gardes d’honneur. St Sulpice fait une demande de croix d’officier de la Légion
d'Honneur pour lui.
DESAUDOURNY. Nommé lieutenant en second au 4e régiment de gardes d’honneur le 25 novembre 1813.
DESAULSES-LATOUR Jacques-Charles, né le 9 septembre 1789 à Loriol, département de la Drôme Demande
le secours de la Légion d'Honneur pour monter et s'équiper. Maréchal des Logis au 4e gardes d’honneur. Il fait
parti de la partie du régiment enfermé dans Strasbourg. Il a un cheval tué sous lui le 4 février 1814. Il est juge de
paix (durant 22 ans) à Bourdeaux (Drôme). Domicilié à Bourdeaux, Drôme, en 1857, il reçoit la médaille de
Sainte Hélène.
DESBIER SAINT JEAN de, département du Doubs. Fils du préfet du Doubs. Engagé volontaire au 4e régiment
de gardes d’honneur. Il est logé chez l’habitant, à Lyon, le 1er septembre 1813. Nommé fourrier. Il est désigné
par le ministre de la Guerre pour être maréchal des logis à la 11e compagnie.
DESCOMB, département du Cantal. Brigadier au 4e gardes d’honneur, il est proposé, par St Sulpice, pour être
sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment.
DESCONAT. Capitaine au 4e gardes d’honneur. St Sulpice fait une demande de croix de légionnaire de la
Légion d'Honneur pour lui.
DESGAT RICOLE Jacques Joseph. Il sert au 4e gardes d’honneur. Demeurant à Castres, Tarn, en 1857, il reçoit
la médaille de Ste Hélène.
DESGOUTES Frédéric, département de la Loire. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur. Il est logé chez
l’habitant dans l’arrondissement de l’Hôtel Dieu, à Lyon, le 5 septembre 1813.
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DESGRAND Jean-Antoine, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour Lyon le 14
juin 1813, monté, entièrement habillé et équipé.
DESPREMENIL. Nommé capitaine au 4e régiment de gardes d’honneur le 11 septembre 1813. Sulpice fait une
demande de croix de légionnaire de la Légion d'Honneur pour lui.
DESROCHES de TAURIERS Charles-Louis, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part
pour Lyon le 31 mai 1813, monté, entièrement habillé et équipé.
DESRUDER. Maréchal des Logis au 4e gardes d’honneur. St Sulpice fait une demande de croix de légionnaire
de la Légion d'Honneur pour lui.
DETROYAT. Garde d’honneur au 4e régiment. Versé dans la compagnie de Raguse des Gardes du Corps du
Roi à la 1ère Restauration.
DEVANE Joseph, de Marseille. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais
Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
DEVANT Michel-Amant-Hypolite, de Toulon. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 4e
détachement des gardes d’honneur du Var conduit par Mr Gérard. Il est logé dans l’arrondissement du Palais
Impérial à Lyon, le 27 août 1813. Maréchal des Logis, il est nommé lieutenant en second le 24 février 1814 à
Clermont-Ferrand.
DEVAN D’AIGRE, département du Puy de Dôme. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans
l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
DEVAUX Jean Baptiste, né en 1795. Il sert au 4e gardes d’honneur de 1813 à 1814. Propriétaire demeurant à
Bourges, Cher, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
DEVILLE André, demeurant à Beaurepaire, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part avec
le 2e détachement pour Lyon.
DIDIER François, demeurant à Crolles, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part avec le
2e détachement pour Lyon.
DIDIER Jean-Pierre, demeurant à Crôle, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part avec le
3e détachement pour Lyon le 21 juillet 1813.
DIDON Alexandre-Gabriel, demeurant à Touvet, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part
avec le 3e détachement pour Lyon le 21 juillet 1813.
DOLIERE de PRANEUF Antoine-Aubin, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour
Lyon le 14 juin 1813, monté, entièrement habillé et équipé. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être
brigadier à la 16e compagnie.
DONEY Gaspard, né en mai 1795 à Lyon. 1m 65. Son, père est rentier. Son grand-oncle était lieutenant-colonel
et commandant des Invalides. Il entre à la 1ère compagnie du 1er escadron du 4e gardes d’honneur le 31 mai
1813. Il quitte Lyon pour l’armée à Mayence.
DORMONT Pierre, né le 12 janvier 1781 à Verneuil, Nièvre. Il obtient son brevet de capacité à l'école
vétérinaire de Lyon en 1808. Nommé aide vétérinaire au 4e régiment de gardes d’honneur le 6 juin 1813, il
arrive au régiment le 2 juillet. Dès le 26 août, il part pour l'armée. Durant la retraite de Leipzig, il est fait
prisonnier mais arrive à s'évader. Il retourne au dépôt le 12 février 1814.
DORNIER, département de la Haute-Saône. Fils d'un conventionnel, riche maître de forges. Engagé volontaire
au 4e régiment de gardes d’honneur.
DOUS Auguste-Victor, de Draguignan. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 3e détachement
des gardes d’honneur du Var conduit par Mr Perrache.
DOUX Guillaume, né en 1793 à Lyon. 1m 70. Son père est propriétaire et membre du Collège Electoral de
Lyon. Il entre au 4e gardes d’honneur le 31 mai 1813. Il ne paye qu'une portion de son équipement. Il est
nommé brigadier le 1er juin 1813. Demeurant au Muy, Var, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
DOZEVILLE Jean-Baptiste, né le 2 décembre 1795 à Lyon. Son père est marchand à Lyon. 1m 74. Il entre à la
1ère compagnie du 1er escadron du 4e gardes d’honneur le 31 mai 1813. Il quitte Lyon pour l’armée à Mayence.
DREE (de), département du Var. Issu d'une famille de militaire, il est recommandé par la Princesse Pauline.
Garde d’honneur, il conduit le 1er détachement de garde d’honneur du Var pour le 4e régiment à Lyon. Il est
proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment.
DRIGEARD des GARNIERS Antoine, né en 1794 au Mayet-de-Montagne, département de l'Allier. Fils
d'Antoine Drijard Desgarniers, maire du Mayet-de-Montagne de 1813 à 1815, et de Madeleine Monteil.
Volontaire pour servir dans le 4e régiment de gardes d’honneur.
DRIGEARD des GARNIERS Jacques Godefroy Mary, né le 19 vendémiaire an IV au Mayet-de-Montagne,
département de l'Allier. Fils d'Antoine Drijard Desgarniers, maire du Mayet-de-Montagne de 1813 à 1815, et de
Madeleine Monteil. Il entre au 4e gardes d’honneur le 15 juin 1813. Il passe au 1er régiment des grenadiers à
cheval de la Garde le 10 janvier 1794. Il est fait prisonnier à Méry le 20 mars 1814. Il entre au 7e régiment de
chasseurs à cheval en 1815. Il passe au 1er régiment de chasseurs à cheval le 6 août 1816. Envoyé à Saumur, il
est nommé maréchal des logis le 26 mars 1817. Il se marie le 11 novembre 1820 à Catherine Hutin, à St Mihiel.
Congédié le 31 décembre 1821. En juin 1834, Jacques Godefroy Drigeard Desgarniers est arrêté avec son frère
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Antoine Drigeard Desgarnier, à Lyon, au cours de la deuxième insurrection des Canuts. Mais lui seul est relaxé,
pour manque de preuves suffisantes. En 1848, il part en Algérie avec sa femme et une partie de ses enfants et
s'installe à Saint-Cloud dans la région d'Oran comme négociant. Médaillé de Ste Hélène. Il reçoit, en 1860, une
rente viagère accordée, par l'Empereur Napoléon III, aux anciens militaires de la république et de l'Empire. Il
décède en 1877 à Saint-Cloud, département d'Oran.
DROITEAU Claude-Sébastien, de Moulins, département de l'Allier. Volontaire pour servir dans le 4e régiment
de gardes d’honneur.
DUBOIS. Capitaine au 5e régiment de Cuirassiers. Proposé par Nansouty pour être capitaine au 4e régiment de
gardes d’honneur le 12 décembre 1813.
DUBUISSON, département de la Nièvre. Ancien militaire, membre de la Légion d'Honneur. Il est désigné par le
ministre de la Guerre pour être maréchal des logis chef au 4e à la 17e compagne des gardes d’honneur. Nommé
lieutenant en second au 4e régiment de gardes d’honneur le 3 octobre 1813. Durant un engagement, en janvier
1814, Dubuisson reçoit un coup de lance à la tête et l’autre au corps, tombe de cheval et est capturé par
l’adversaire.
DUCHAMPT Nicolas Philibert, né le 28 août 1791 à Cogny, Rhône. Son père est propriétaire. Il entre à la 7e
compagnie du 2e escadron du 4e gardes d’honneur, recommandé par le préfet du Rhône, en remplacement de
Charloy, le 20 mai 1813. Son père essaye de le faire réformer, sans succès. Il est nommé brigadier le 18 juin
1813. Il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment. Licencié
le 14 avril 1814. Il entre aux Garde du Corps du Roi, compagnie de Raguse, le 10 juin 1814. Il quitte l’armée en
1843. Chevalier de la Légion d'honneur. Propriétaire demeurant à Villefranche sur Saône, Rhône, en 1857, il
reçoit la médaille de Ste Hélène.
DUCHIER Jean-Françis-Auguste, de Cérilly, département de l'Allier. Volontaire pour servir dans le 4e régiment
de gardes d’honneur.
DUCHON Claude, demeurant à Grenoble, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part avec
le 3e détachement pour Lyon le 21 juillet 1813.
DUCLOS, département de la Drôme. Passe la revue d'inspection pour partir à Lyon rejoindre le régiment le 31
mai 1813. Brigadier, il est laissé au dépôt de Francfort, son cheval étant blessé.
DUCLUZEAU Ambroise-François-Reymond, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part
pour Lyon le 14 juin 1813, monté, entièrement habillé et équipé.
DUCOUDRAY Grégoire Louis, né le 17 février 1796 à Monestier, Puy de Dôme. 1m 78. Son oncle est membre
du Collège Electoral de Lyon et un des plus imposés du Département. Demeurant à Lyon en 1813. Il entre au 4e
gardes d’honneur le 31 mai 1813. Il s'équipe et d'habille à ses frais. Il est nommé maréchal des logis le 18 juin
1813. il quitte Lyon pour l’armée à Mayence. Il est congédié le 31 mai 1814.
DUCREUIL TAILLANDIER. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais
Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
DUCROS, département de la Drôme. Passe la revue d'inspection pour partir à Lyon rejoindre le régiment le 31
mai 1813.
DUCROZET Joseph Marie Charles Adrien, né le 22 juillet 1787 à Cumignat. Issu d'une famille distinguée et
riche. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur. Brigadier au 4e gardes d’honneur, il est proposé, par St
Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment. Brigadier au 4e gardes d’honneur.
St Sulpice fait une demande de croix de légionnaire de la Légion d'Honneur pour lui. Il sert comme lieutenant au
4e gardes d’honneur puis au 2e régiment de chasseurs à cheval jusqu’en 1816. Propriétaire, maire de Javaugues,
Haute Loire, en 1857. Il reçoit la médaille de Ste Hélène.
DUFOUR Hypolite, département de Allier. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé chez l’habitant, à Lyon, le
1er septembre 1813.
DUFOUR Louis, département du Simplon. 1 M 71, 24 ans. Son père est le sous-préfet de St Maurice mais aussi
inspecteur général des milices et conseiller d'état du Valais. C'est un des hommes les plus influents et les plus
dévoués à Napoléon dans son canton. Louis Dufour a deux frères. Le premier est mort en Russie, le second est
capitaine au 11e Régiment d'Infanterie Légère. Louis Dufour entre d'abord au service de l'Espagne comme souslieutenant. Il sert durant 4 ans. Avec ce grade il fait la campagne de 1808 avec l'armée française. Il obtient
l'estime générale de ses chefs. Il est jugé comme un jeune homme de belle espérance par le Préfet du Simplon.
D'après ce dernier, il réunit toutes les qualités pour faire un bon officier. Louis Dufour possède une fortune
personnelle de 2 000 francs. Il s'engage volontairement au 4e gardes d’honneur.
DUFOURC. Il sert au 100e Régiment d'Infanterie de Ligne. Nommé chirurgien aide major au 4e Régiment de
garde d’honneur par décret du 3 juillet 1813.
DULAC Claude Philippe, né le 19 septembre 1793 à Quincié, Rhône. 1m 67. Fils du notaire de Beaujeu,
membre du Collège Electoral de Lyon. Il entre à la 6e compagnie du 1er escadron du 4e gardes d’honneur le 31
mai 1813. Il fait les campagnes de Saxe et de France. Il est nommé maréchal des logis chef. Il quitte Lyon pour
l’armée à Mayence. Il est congédié le 28 mai 1814. Rappelé le 11 mai 1815, il sert comme capitaine dans le 11e
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bataillon de grenadiers de la Garde Nationale de Villefranche. Propriétaire rentier demeurant à Beaujeu, Rhône,
en 1857. Il reçoit la médaille de Ste Hélène.
DULAC Jean-Baptiste, demeurant à Voissan, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part
avec le 3e détachement pour Lyon le 21 juillet 1813.
DULAC Louis Marie Etienne, né le 24 février 1794 à St Nizier, Rhône. Son père est juge de paix à Saint-Nizier
et membre du Collège Electoral de Lyon. 1m 75. Il entre volontairement à la 2e compagnie du 2e escadron du 4e
gardes d’honneur le 31 mai 1813. Il quitte Lyon pour l’armée à Mayence.
DUMAS Gabriel, département du Rhône. Il sert dans le 4e régiment de gardes d’honneur.
DUMOLIN Jean Léandre Romain, né le 1er mars 1795 à St Pal en Chalençon. Il sert comme sous lieutenant à la
10e compagnie du 5e escadron du 4e gardes d’honneur de 1813 à 1814. Président de la Chambre de Riom.
Demeurant à Yssengeaux, Haute Loire en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
DUMOULIN cadet, département de la Haute Loire. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur. Son équipement
et ses tenues lui sont payés par son père. Il fait deux campagnes où il perd par trois fois son porte manteau. Il est
blessé à la bataille de Brienne, où il perd son cheval (aussi acheté par son père). Il est rapatrié à l'hôpital de
Clermont-Ferrand.
DUPARC, département de la Lozère. Brigadier au 4e régiment des gardes d’honneur, il est proposé, par St
Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment. Maréchal des Logis au 4e gardes
d’honneur. St Sulpice fait une demande de croix de légionnaire de la Légion d'Honneur pour lui.
DUPARC de SALAIGNAC. Capitaine adjudant major au 8e régiment de Hussards. Proposé par Nansouty pour
être capitaine au 4e régiment de gardes d’honneur le 12 décembre 1813.
DUPIN Philippe-Auguste, né en 1792. Demeurant en Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour Lyon
le 14 juin 1813, monté, entièrement habillé et équipé. Il sert durant 1 an au 4e gardes d’honneur. Demeurant à la
Voulte, Ardèche en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
DUPLAN, département du Pô. Recommandé par le prince Camille. Brigadier au 4e gardes d’honneur, il est
proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment.
DUPORT Pierre Alexis, né le 1er août 1795 à Lyon. 1m 71. Son père est négociant à Lyon. Il entre à la 1ère
compagnie du 1er escadron du 4e gardes d’honneur le 16 juin 1813. Il quitte Lyon pour l’armée à Mayence.
Congédié le 29 juin 1814.
DUPUIS Henri, demeurant à Pont de Vaux, département de l'Ain. Brigadier au 4e gardes d’honneur. St Sulpice
fait une demande de croix de légionnaire de la Légion d'Honneur pour lui. Il sert comme maréchal des logis au
4e régiment des gardes d’honneur. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il remet son brevet impérial en février
1823 pour obtenir un brevet royal.
DURAND François. Il sert au 4e gardes d’honneur en 1813. Demeurant à Balbigny, Loire en 1857, il reçoit la
médaille de Ste Hélène.
DURANDEAU Victor. Il sert au 4e gardes d’honneur en 1813. Demeurant à Bélâbre, Indre, en 1857, il reçoit la
médaille de Ste Hélène.
DURANTI Jean Emile, né le 12 janvier 1794 à Oullins, Rhône. 1m 67. Conscrit de 1814 du dépôt, ce qui
entraîne un sursit à son incorporation. Il entre au 4e gardes d’honneur le 31 mai 1813. Il est licencié le 15 juillet
1814.
DURDILLY René. Demeurant à Lyon. Il sert comme trompette au 4e gardes d’honneur. Inscrit comme engagé
volontaire au 4e gardes d’honneur lors de la cession du conseil de recrutement du Rhône de janvier 1814.
DURIEU DE VITRY Eléazard, né le 28 février 1794 à Quincié, Rhône. 1m 74. Son père, propriétaire à Quincié,
est membre du Collège Electoral de Villefranche sur Saône. Conscrit de l’an 14. Il entre à la 6e compagnie du 1er
escadron du 4e gardes d’honneur le 31 mai 1813. Il paye une portion de son équipement. Il est nommé maréchal
des logis. Il quitte Lyon pour l’armée à Mayence.
DUTERAIL. Brigadier au 4e gardes d’honneur. St Sulpice fait une demande de croix de légionnaire de la
Légion d'Honneur pour lui.
E
EICHBORN Louis, né le 1er juin 1795 à Besançon, Doubs. 1m 63. Son père est négociant à Lyon. Son oncle,
chef de bataillon, était au siège de Burgos. Parlant bien allemand, il sait dessiner. Il entre à la 1ère compagnie du
1er escadron du 4e gardes d’honneur le 31 mai 1813. Il quitte Lyon pour l’armée à Mayence.
ELDIN BOISSON Jean-Paul-Alexandre, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour
Lyon le 31 mai 1813, monté, entièrement habillé et équipé. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé chez
l’habitant, à Lyon, le 1er septembre 1813. Il est logé chez l’habitant, à Lyon, le 8 septembre 1813.
ESCANDE Lambert Jean Baptiste. Il sert au 4e gardes d’honneur. Demeurant à Castres, Tarn, en 1857, il reçoit
la médaille de Ste Hélène.
ESSE Paul, né en 1797 à Lyon. 1m 73. Il entre à la 1ère compagnie du 1er escadron du 4e gardes d’honneur le 31
mai 1813. Il quitte Lyon pour l’armée à Mayence.
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ESTIER Auguste Louis Ferdinand. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur, puis en 1815. Domicilié à
Toulouse, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
EYMERY, département de la Drôme. Passe la revue d'inspection pour partir à Lyon rejoindre le régiment le 31
mai 1813.
EYNARD Claude-Florimond, demeurant à Chatonnay, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment,
il part avec le 2e détachement pour Lyon.
EYNARD Jean-François-Auguste, né à Romans, demeurant à Bourg de Péage, département de la Drôme. Passe
la revue d'inspection pour partir à Lyon rejoindre le régiment le 16 juin 1813 sous le commandement du
chevalier de Rouvière.
EYNARD Joseph Fidèle, né en 1794. Il sert de 1813 à 1814 au 4e gardes d’honneur puis comme officier en 1815
dans la Garde Nationale. Demeurant à Chaudun, Hautes Alpes en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
F
FABRE, département de la Haute Loire. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur. Il se conduit bravement à
l’affaire du 4 février 1814 en avant de Strasbourg.
FAGES Claude, né le 12 prairial an V. Il sert au 4e gardes d’honneur du 9 juin 1813 au 28 juillet 1814. Il fait les
campagnes de Saxe, des bords du Rhin et se retrouve au blocus de Strasbourg. Serrurier demeurant route de
Grenoble à Lyon, Rhône, en 1857. Il reçoit la médaille de Ste Hélène.
FALLETTI Charles-Antoine, né le 8 décembre 1787. Demeurant à Menton (département des Alpes-Maritimes).
Appartenant à une famille noble originaire du Piémont. Il s'inscrit pour servir volontairement au 4e régiment de
gardes d’honneur. Il s'équipe et se monte à ses frais. Il quitte Nice pour Lyon le 13 mai 1813. Il est recommandé
à St Sulpice par le Prince d'Esling. Maréchal des Logis au 4e gardes d’honneur, Il est proposé, par St Sulpice,
pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment.
FALQUE Louis Théodore, né le 29 novembre 1795 à Lyon. 1m 70. Il entre au 4e gardes d’honneur le 2
septembre 1813 en remplacement de Roches de la Liègue. Il est licencié le 28 mai 1814. Demeurant 30 montée
des Carmélites à Lyon, Rhône, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
FARALDO Barthélémy, né le 21 janvier 1791. Demeurant à Menton (département des Alpes-Maritimes). Il est
propriétaire. Sa famille est une des bonnes familles de l'ancienne principauté de Monaco. Il s'inscrit pour servir
volontairement au 4e régiment de gardes d’honneur. Il s'équipe et se monte à ses frais. Il quitte Nice pour Lyon
le 5 mai 1813.
FARGE (de la). Nommé lieutenant en second au 4e régiment de gardes d’honneur le 6 septembre 1813.
FARGUES Alexandre Frédéric. Il sert au 4e gardes d’honneur. Notaire demeurant à St Paul Cap de Joux, Tarn,
en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
FAUCON, département de la Haute Loire. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur. Il se conduit bravement à
l’affaire du 4 février 1814 en avant de Strasbourg.
FAUGIER Gabriel, né le 26 avril 1794 à Ste Colombe, Rhône. 1m 81. Son père, notaire à Sainte-Colombe, est
membre du Collège Electoral de Lyon. Il entre à la 1ère compagnie du 1er escadron du 4e gardes d’honneur le 31
mai 1813. Il quitte Lyon pour l’armée à Mayence. Il demande à passer dans la ligne comme sous-lieutenant en
juin 1814.
FAURE Jean Henri Joseph, né en avril 1789 à Lyon. 1m 73. Son père est propriétaire à Lyon en l’Isère. Son
oncle, le baron Vouty de la Tour, est Premier Président de la Cour Impériale. Il connaît l’allemande et sait bien
monté à cheval. Il est membre de la Garde d’Honneur lyonnaise. Il entre à la 1ère compagnie du 1er escadron du
4e gardes d’honneur le 31 mai 1813. Il paye une portion de son équipement. Nommé maréchal des logis le 1er
juin 1813. Il quitte Lyon pour l’armée à Mayence. Il est licencié le 27 juin 1814.
FAURE CHAMARAN Auguste-Marie, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour
Lyon le 31 mai 1813, monté, entièrement habillé et équipé.
FAURE de ST MAURICE Théophile Raymond Isabeau. Il sert comme maréchal des logis au 4e gardes
d’honneur. Demeurant à St Amancet, Tarn, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
FAURE de VERCORS Alexandre-Paulin, né le 6 janvier 1794 à Nîmes, demeurant à Pierrelatte, département de
la Drôme. Passe la revue d'inspection pour partir à Lyon rejoindre le régiment le 16 juin 1813 sous le
commandement du chevalier de Rouvière.
FAURICE. Membre du Conseil d'Administration du 4e régiment de gardes d’honneur.
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 »1. Médaillé de Ste Hélène
n°30324. Il est désigné comme ne recevant pas de secours viager par le maire de Passin, le 24 juillet 1868.

1

Lettre du maire de Passin, 24 juillet 1868. A.D. Ain 3R.
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FAVRE Camille, né en 1782 à Coligny, département de l’Ain. Garde d’honneur. Il combat à Dresde, Leipzig,
Dennexits et Wachau. Licencié en 1814. Percepteur des finances à Coligny durant 30 ans.
FAYE Henry, né le 5 octobre 1787 à Grasse, Var. 1m 67. Son père est propriétaire et rentier à Lyon. Il entre à la
1ère compagnie du 1er escadron du 4e gardes d’honneur. Il paye une portion de sa tenue. St Sulpice fait une
demande de croix de légionnaire de la Légion d'Honneur pour lui. Il demande à passer dans la ligne comme
sous-lieutenant en juin 1814.
FENOUIL DE MARBOEUF de. Il sert au 2e escadron du 4e gardes d’honneur.
FERLAT Louis Jean Baptiste, né le 3 mars 1791 à Lyon. 1m 69. Il entre à la 2e compagnie du 2e escadron du 4e
gardes d’honneur le 31 mai 1813. Il quitte Lyon pour l’armée à Mayence.
FERRARY DE ROMANS Charles. Son père, ancien capitaine de Dragons, est un des plus imposés du
département du Rhône. Ancien militaire, il entre volontairement au 4e gardes d’honneur. Maréchal des logis au
4e gardes d’honneur. Nommé sous lieutenant en second. St Sulpice fait une demande de croix de légionnaire de
la Légion d'Honneur pour lui.
FERRARY DE ROMANS Pierre Jules, né en 1793 à Lyon. 1m 69. Son père, ancien capitaine de Dragons, est un
des plus imposés du département du Rhône. Membre de la Garde d’Honneur de Lyon. Il entre à la 1ère
compagnie du 1er escadron du 4e gardes d’honneur le 31 mai 1813. Nommé maréchal des logis le 1er juin 1813.
Nommé lieutenant en second. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813. Il
quitte Lyon pour l’armée à Mayence. Il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e
escadrons du régiment. St Sulpice fait une demande de croix de légionnaire de la Légion d'Honneur pour lui. Il
est versé dans les gardes du Corps, compagnie du Luxembourg à la 1ère Restauration. Il quitte l’armée en 1870.
FERRIERES Albert, département de la Haute-Saône. Fils d'ancien général de division. Engagé volontaire au 4e
régiment de gardes d’honneur. Il est désigné par le ministre de la guerre pour recevoir le grade de maréchal des
logis.
FERTE de la. Nommé lieutenant en second au 4e régiment de gardes d’honneur le 3 octobre 1813.
FEUGIER Jean François, né en 1791. Passe la revue d'inspection pour partir à Lyon rejoindre le régiment le 31
mai 1813. Il sert de 1813 à 1814 au 4e gardes d’honneur. Domicilié à la Motte Fanjas, Drôme en 1857, il reçoit
la médaille de Sainte Hélène.
FIAT Louis Auguste, né le 28 août 1793 à St Etienne, Loire. 1m 67. Demeurant à Lyon en 1813. Il entre à la 1ère
compagnie du 1er escadron du 4e gardes d’honneur le 31 mai 1813. Il quitte Lyon pour rejoindre l’armée à
Mayence.
FIERECK, département de la Haute-Saône. Neveu du colonel d'artillerie Fiereck. Engagé volontaire au 4e
régiment de gardes d’honneur.
FILIARD. Brigadier au 4e gardes d’honneur. St Sulpice fait une demande de croix de légionnaire de la Légion
d'Honneur pour lui.
FLACHERON Philippe Pamphile, né le 3 mars 1795 à Lyon. 1m 86. Son père est marchand mercier à Lyon. Son
oncle est architecte de la ville de Lyon. Il entre à la 1ère compagnie du 1er escadron du 4e gardes d’honneur le 31
mai 1813. Il quitte Lyon pour rejoindre l’armée à Mayence. Inscrit comme engagé volontaire au 4e gardes
d’honneur lors de la cession du conseil de recrutement du Rhône de janvier 1814.
FLORENTIN François. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à
Lyon, le 27 août 1813.
FONDI Alfanzo. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27
août 1813.
FRANRICO. Chirurgien sous aide des hôpitaux de la 11e division. Nommé sous-aide chirurgien au 4e gardes
d’honneur le 1er mai 1813. St Sulpice fait une demande de croix de légionnaire de la Légion d'Honneur pour lui.
FRAYSSE Marc-Auguste, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour Lyon le 31 mai
1813, monté, entièrement habillé et équipé.
FREYDIER-LAFOND Jean Louis, né en 1783. Demeurant en Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part
pour Lyon le 31 mai 1813, monté, entièrement habillé et équipé. Il sert durant 2 ans au 4e gardes d’honneur.
Demeurant à Ste Agrève, Ardèche en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
FRIO. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août
1813.
FRIOLO, département du Pô. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être brigadier au 4e gardes
d’honneur. Il se conduit bravement à l’affaire du 4 février 1814 en avant de Strasbourg.
FROISSART. Il sert au 59e Régiment d'Infanterie de Ligne. Nommé chirurgien aide major au 4e Régiment de
garde d’honneur par décret du 3 juillet 1813.
FONDI, de Briançon. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813. Nommé
lieutenant en second au 4e régiment de gardes d’honneur le 30 octobre 1813. Il se conduit bravement à l’affaire
du 4 février 1814 en avant de Strasbourg.
FONDI Alphonzi. L sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le
27 août 1813.
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FONDVILLE Jules-Nicolas-Joseph, né 1795, en demeurant à Grenoble, département de l'Isère. Issu d'une
famille de militaire. Garde d’honneur au 4e régiment, il part avec le 1er détachement pour Lyon. Brigadier au 4e
gardes d’honneur, il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du
régiment.
FORESTIER, département du Vaucluse. Garde d’honneur au 4e régiment, Brigadier au 4e gardes d’honneur, il
est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment. Il est versé dans
la compagnie de Noailles des Gardes du Corps du Roi à la 1ère Restauration.
FOUCHIER, département de la Drôme. Passe la revue d'inspection pour partir à Lyon rejoindre le régiment le 31
mai 1813.
FOURNIER de MOMBERT François-Louis-Benoit, né en 1793 demeurant à Bourgoin, département de l'Isère.
Garde d’honneur au 4e régiment, il part avec le 1er détachement pour Lyon.
FOY Xavier, né le 3 décembre 1795. Il sert de 1813 à 1814 au 4e régiment de gardes d’honneur. Domicilié à
Biviers, Isère, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
G
GAGNEUX Félix, né en 1796. l sert au 4e gardes d’honneur du 24 mai 1813 au 18 mai 1814. Ancien avoué
demeurant à St Amand Montrond, Cher, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
GAILHARD, département de la Haute Loire. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur.
GALLET Jacques-François, demeurant à la Côte St André, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e
régiment, il part avec le 3e détachement pour Lyon le 21 juillet 1813.
GALLEY (de), département du Leman. Fourrier dans la 7e compagnie du 4e régiment de gardes d’honneur, il
est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment. Maréchal des
logis chef. St Sulpice fait une demande de la Légion d'Honneur pour lui.
GALVIN. Brigadier au 4e gardes d’honneur. St Sulpice fait une demande de croix de légionnaire de la Légion
d'Honneur pour lui.
GAMBA, département du Pô. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813. Il est
désigné par le ministre de la Guerre pour être brigadier à la 16e compagnie. Sous-officier au 4e régiment des
gardes d’honneur, nommé le 30 octobre 1813 par Napoléon comme sous-lieutenant surnuméraire au 12e
régiment de Chasseurs à Cheval.
GAMON Jean-François, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour Lyon le 14 juin
1813, monté, entièrement habillé et équipé. Brigadier au 4e gardes d’honneur, il est nommé sous lieutenant au
12e dragons le 30 avril 1814.
GAMON ZIEGLER Jean-Sigismond, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour
Lyon le 31 mai 1813, monté, entièrement habillé et équipé.
GARAPOU Ennemond-Amboise, demeurant à Vignieux, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e
régiment, il part avec le 2e détachement pour Lyon.
GARAUD Léonard. Il sert au 4e gardes d’honneur de 1813 à 1814. Demeurant à LImoges, Haute Vienne, il
reçoit la médaille de Ste Hélène le 10 février 1859.
GARCIN Louis-Benjamin, département de la Drôme. Passe la revue d'inspection pour partir à Lyon rejoindre le
régiment le 16 juin 1813 sous le commandement du chevalier de Rouvière.
GARCIN Nestolas Joseph, né en 1795. Il sert durant 8 ans dans les Lanciers de la Vieille Garde puis au 4e gardes
d’honneur. Domicilié à Quinson, Alpes de Haute Provence, il reçoit la médaille de Ste Hélène en 1857.
GARDANNE, département du Var. Il sert comme capitaine aide-de-camp. Garde d’honneur, il conduit le 5e
détachement de garde d’honneur du Var au Régiment à Lyon.
GARDE de la. Lieutenant à la 7e compagnie du 2e escadron du 4e gardes d’honneur. Il est présent à Lyon lors de
la revue du 17 juillet 1813.
GARNIER DUPRE Louis, demeurant à Vienne, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part
avec le 3e détachement pour Lyon le 21 juillet 1813.
GASTEBOIS, département de l’Indre. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être brigadier au 4e à la
17e compagne des gardes d’honneur.
GAUDENARD Mathieu-Alexis, né en 1795 demeurant à Grenoble, département de l'Isère. Garde d’honneur au
4e régiment, il part avec le 1er détachement pour Lyon.
GAUDIBERT Pierre, né le 2 mars 1794 à Carpentras. Il sert au 4e gardes d’honneur de 1813 à 1814. Demeurant
à Carpentras, Vaucluse, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
GAUDIO Joseph, né le 26 novembre 1795. Demeurant à San-Rémo (département des Alpes-Maritimes).
Originaire d'une famille honnête du pays. Il s'inscrit pour servir volontairement au 4e régiment de gardes
d’honneur. Il est équipé et monté aux frais du département. Il quitte Nice pour Lyon le 13 mai 1813.
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GAUDO PAQUET René Jean Antoine, né en 1794. Département de la Drôme. Passe la revue d'inspection pour
partir à Lyon rejoindre le régiment le 31 mai 1813. Il sert de 1813 à 1814 comme capitaine au 4e régiment de
gardes d’honneur, puis en 1815. Domicilié à Valence, Drôme, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
GAUFFRIDY Etienne, de Ste Estève. Garde d’honneur, il conduit le 2e détachement de gardes d’honneur du
Var pour le 4e régiment à Lyon.
GAULIN. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il se conduit bravement à l’affaire du 4 février 1814 en avant de
Strasbourg.
GAUTIER d'Aiguines. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 3e détachement des gardes
d’honneur du Var conduit par Mr Perrache.
GAUTIER de la LAUZIERE Auguste-Casimir-Jean-Baptiste, département du Var. Il rejoint le 4e régiment des
gardes d’honneur avec le 2e détachement des gardes d’honneur du Var conduit par Mr Etienne Gauffridy.
GAYARDON DE FENOYL Laurent, né le 29 décembre 1794 aux Halles de Fenoyl, Rhône. Il entre à la 2e
compagnie du 2e escadron du 4e gardes d’honneur le 4 juin 1813. Il paye une portion de son équipement. Il est
nommé brigadier le 18 juin 1813. Il quitte le dépôt de Lyon pour rejoindre l'armée à Mayence. St Sulpice fait une
demande de croix de légionnaire de la Légion d'Honneur pour lui.
GAYVALLET Antoine. Demeurant à Lyon. Il sert au 4e gardes d ‘honneur. Inscrit comme engagé volontaire au
4e gardes d’honneur lors de la cession du conseil de recrutement du Rhône de janvier 1814.
GAZAGNAIRE Jean-Baptiste, de Coursegoules. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 1er
détachement des gardes d’honneur du Var conduit par Mr de Drée.
GAZELLI, département du Pô. Recommandé à St Sulpice par le Prince Camille. Maréchal des Logis au 4e
gardes d’honneur, il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du
régiment.
GENISSIEU Hyacinthe, né le 16 novembre 1795 à St Antoine, Isère. 1m 70. Son oncle est propriétaire, juge de
paix et maire, il est un des cinq cents plus imposés de Lyon. Un de ses cousins est chevalier de la Légion
d'Honneur. Demeurant à Lyon en 1813. Il entre à la 1ère compagnie du 1er escadron du 4e gardes d’honneur le 4
juin 1813. Il ne paye qu'une portion de sa tenue. Il termine sa carrière militaire le 10 avril 1827.
GENTELET Firmin, né le 22 septembre 1790 à St Triviers de Courtes, Ain. 1m 75. Commis négociant
demeurant à Lyon en 1813. Rayé comme conscrit de 1810 du dépôt de l’Ain destiné à faire parti de la levée des
80.000 hommes. Il entre à la 6e compagnie du 1er escadron du 4e gardes d’honneur le 16 juin 1813.
GENTIL Ferdinand, né en 1794 demeurant à St André la Palud, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e
régiment, il part avec le 1er détachement pour Lyon.
GENTON Claude-Marie, demeurant à Barreaud, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part
avec le 2e détachement pour Lyon.
GEOFFRE, département de la Drôme. Brigadier au 4e gardes d’honneur. Il est désigné par le ministre de la
Guerre pour être maréchal des logis à la 12e compagnie.
GEOFFROI François-Pierre-César, de Luc, département du Var. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur
avec le 2e détachement des gardes d’honneur du Var conduit par Mr Etienne Gauffridy.
GEOFFROY Julien, né le 24 août 1794 à St Rémy, Bouches du Rhône. Il sert au 4e gardes d’honneur du 13 mars
1813 au 24 juin 1814. Demeurant à Vaison la Romaine, Vaucluse, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
GEORGE. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août
1813.
GERARD, département du Var. Garde d’honneur, il conduit le 4e détachement des gardes d’honneur du Var au
4e régiment à Lyon. Il est versé dans la compagnie de Luxembourg des Gardes du Corps du Roi à la 1ère
Restauration.
GERARD Antoine. Il sert dans la Garde de la Grande Duchesse de Toscane. Nommé aide vétérinaire au 4e
gardes d’honneur le 13 juillet 1813.
GERENTE (de), département du Vaucluse. Issu d'une famille de militaire. Maréchal des Logis au 4e gardes
d’honneur, il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment.
GERMANIER Jean-Pierre-Joseph, département du Simplon. 24 ans, 1 M 72. Son père est un propriétaire aisé. Il
est membre du collège électoral et adjoint au maire de sa commune. Jean-Pierre-Joseph est d'une assez forte
complexion ce qui le rend propre à l'état de militaire. Ayant fait d'assez bonnes études, il possède une fortune
personnelle de 1 800 francs. Engagé volontaire au 4e gardes d’honneur.
GIBELIN Joseph-André, du Cannet du Sac. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 1er
détachement des gardes d’honneur du Var conduit par Mr de Drée. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé
chez l’habitant dans l’arrondissement de l’Hôtel Dieu, à Lyon, le 1er septembre 1813. Il est logé chez l’habitant,
à Lyon, le 8 septembre 1813.
GIBOIN François-Antoine-Dominique, de Draguignan. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 3e
détachement des gardes d’honneur du Var conduit par Mr Perrache.
GIMBERT Jean-Jacques, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour Lyon le 14 juin
1813, monté, entièrement habillé et équipé.
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GIMBERT DU VILLARD, département de la Haute Loire. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur.
GINET Pierre-Joseph, demeurant à St Simeon, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part
avec le 2e détachement pour Lyon.
GIORELLI Ange, département du Pô. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août
1813. Sous-officier au 4e régiment des gardes d’honneur. Nommé le 30 octobre 1813 par Napoléon comme
sous-lieutenant surnuméraire au 16e régiment de Chasseurs à Cheval.
GIORGI, département du Pô. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être brigadier à la 16e compagnie.
Sous-officier au 4e régiment des gardes d’honneur, nommé le 30 octobre 1813 par Napoléon comme souslieutenant surnuméraire au 9e régiment de Hussards.
GIRARD Gaspard, né en 1793, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part avec le 1er
détachement pour Lyon. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
GIRAUD Jean-Louis, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour Lyon le 31 mai
1813, monté, entièrement habillé et équipé.
GIRAUD BILLOUD Joseph, demeurant à St Jean de Moirans, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e
régiment, il part avec le 3e détachement pour Lyon le 21 juillet 1813.
GIREYDAN Louis, département des Bouches du Rhône. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé chez
l’habitant, à Lyon, le 31 août 1813.
GIROD Louis, né le 30 mars 1794. Il sert au 4e gardes d’honneur jusqu’au 25 juillet 1814. Rentier demeurant
place du Platre à Lyon, Rhône, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
GIROUSSE Pierre, né en 1794. Il sert en 1814 au 4e gardes d’honneur. Demeurant à sainte Colombe, Hautes
Alpes en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
GIZON Joseph, né en 1791. Il sert de 1813 à 1814 au 4e gardes d’honneur. Domicilié à la Motte Fanjas, Drôme
en 1857, il reçoit la médaille de Sainte Hélène.
GLAUVA, département du Pô. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être brigadier au 4e gardes
d’honneur.
GLAVENAS, département de la Haute Loire. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur. Brigadier au 4e gardes
d’honneur, il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment.
GLEIZAL, département de la Drôme. Passe la revue d'inspection pour partir à Lyon rejoindre le régiment le 31
mai 1813.
GLEIZOLLE, département de la Drôme. Passe la revue d'inspection pour partir à Lyon rejoindre le régiment le
31 mai 1813.
GODMARD de renoble. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à
Lyon, le 27 août 1813.
GONIN Jules, demeurant à Lurieux. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé chez l’habitant, à Lyon, le 8
septembre 1813.
GONON Pierre. Demeurant à Lyon. Il s’engage comme trompette au 4e régiment de gardes d’honneur. Inscrit
comme engagé volontaire au 4e gardes d’honneur lors de la cession du conseil de recrutement du Rhône de
janvier 1814.
GONTIER François-Laurent, né en 1790. Demeurant en Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour
Lyon le 31 mai 1813, monté, entièrement habillé et équipé. Il sert 4 ans dont 2 ans au 4e gardes d’honneur.
Demeurant à Villeneuve de Berg, Ardèche en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
GORY des CHAUX Prosper, d'Yzeure, département de l'Allier. Volontaire pour servir dans le 4e régiment de
gardes d’honneur.
GOUZY Hippolyte-Hercule. Il sert au 4e gardes d’honneur de 1813 à 1814. Demeurant à Rabastens, Tarn, en
1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
GRAFFAND Jean-Martin-Emmanuel, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour
Lyon le 14 juin 1813, monté, entièrement habillé et équipé. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à
Lyon, le 27 août 1813.
GRAND, département de la Haute Loire. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur et s'équipe à ses frais.
GRANGES. Il sert comme lieutenant au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais
Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
GRANGIER Antoine. Il sert au 4e gardes d’honneur de 1813 à 1814. Retraité demeurant à Sancoins, Cher, en
1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
GRANIER. Nommé lieutenant en premier au 4e régiment de gardes d’honneur le 3 octobre 1813. St Sulpice fait
une demande de croix de légionnaire de la Légion d'Honneur pour lui.
GRANICK Julien. Il sert dans la Garde de la Grande Duchesse de Toscane. Nommé aide vétérinaire au 4e
gardes d’honneur le 13 juillet 1813. Il part pour l’armée avec les 4e et 5e escadrons le 26 août 1813.
GRATEYROLLE Jacques-Léandre. Il sert comme cavalier au 4e gardes d’honneur. Il se conduit bravement à
l’affaire du 4 février 1814 en avant de Strasbourg. Blessé d’un coup de feu en service commandé, il est mis à la
retraite. Domicilié à Bellac, Haute Vienne, il reçoit la médaille de Ste Hélène en 1857.

26

© Société d’Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales

2009

GRENIER, département de l'Hérault. Fils du premier président de la Cour Impériale de Montpellier. Il a été
officier dans les gardes côtes. Il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e
escadrons du régiment.
GRENIER Jean Pierre. Il sert 2 ans au 4e gardes d’honneur. Domicilié à Baume, Doubs, en 1857, il reçoit la
médaille de Sainte Hélène.
GRENIERE, département de la Haute Loire. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé chez l’habitant, à Lyon,
le 8 septembre 1813.
GROLLIER Alexandre, né en 1794, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part avec le 1er
détachement pour Lyon.
GROC Jean Joseph Victor Armand Maurice Marceli Philippe. Il sert au 4e gardes d’honneur. Demeurant à
Valdériès, Tarn, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
GROS de PEIGNE. Commandant de la garde d’honneur de Tarascon. Il est nommé lieutenant en premier au 4e
régiment de gardes d’honneur le 26 mai 1813.
GRUAT. Nommé capitaine au 4e régiment de gardes d’honneur le 17 juillet 1813. Le 26 mars, il se distingue à
Joinville, en s’emparant d’une partie de l’avant-garde ennemie.
GRUAU Félix, né en 1793 demeurant à Grenoble, département de l'Isère. Son père est officier d'artillerie et
membre de la Légion d'Honneur. Garde d’honneur au 4e régiment, il part avec le 1er détachement pour Lyon.
Brigadier au 4e gardes d’honneur, il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e
escadrons du régiment.
GUDIN, département de l'Allier. Neveu du général Gudin, tué devant Smolensk. Brigadier au 4e gardes
d’honneur, il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment.
GUEIDAN. Nommé lieutenant en second au 4e régiment de gardes d’honneur le 6 septembre 1813.
GUERINEAU Aimé, département de l’Indre. Maréchal des logis au 4e régiment. Il est logé dans
l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être
maréchal des logis à la 11e compagnie. Nommé lieutenant en second au 4e régiment de gardes d’honneur le 25
novembre 1813. Versé dans la compagnie de Raguse des Gardes du Corps du Roi à la 1ère Restauration.
GUERINO, demeurant à la Rochelle. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais
Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
GUESDE, département de la Nièvre. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être brigadier au 4e gardes
d’honneur.
GUETTE Antoine-Joseph, de St Pourçain, département de l'Allier. Volontaire pour servir dans le 4e régiment de
gardes d’honneur.
GUIBOURET Antoine Léon, né en 1795. Il entre au 4e gardes d’honneur en avril 1813 jusqu’en 1814. Il sert
comme lieutenant à Waterloo. Juge de paix demeurant à St Martin d’Auxigny, Cher, en 1857, il reçoit la
médaille de Ste Hélène.
GUIEN Joseph-François de Draguignan, département du Var. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur
avec le 2e détachement des gardes d’honneur du Var conduit par Mr Etienne Gauffridy.
GUILLAUDIN Philippe, né en 1794 demeurant à Montalieu, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e
régiment, il part avec le 1er détachement pour Lyon. Il sert de 1813 à 1814 au 4e régiment de gardes d’honneur
puis en 1815. Domicilié à la Buissière, Isère, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
GUILLET Jean Jacques, né le 21 janvier 1794 à Lyon. 1m 68. Son père était chapelier. Son oncle est le général
de brigade Mauraud. Il fait 6 années d’étude au lycée de Lyon. Conscrit de 1814 de fin du dépôt. Il entre à la 1ère
compagnie du 1er escadron du 4e gardes d’honneur le 31 mai 1813. Il quitte Lyon pour rejoindre l’armée à
Mayence.
GUILLIN Antoine-Louis, département de l'Ain A été garde d’honneur en 1813-1814 dans le 4e Régiment. Il sert
comme capitaine de la 5ième Compagnie du 5ième Bataillon des Grenadiers de l’Ain durant les Cents Jours.
GUILLOT Joseph-François, de Draguignan. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 2e
détachement des gardes d’honneur du Var conduit par Mr Etienne Gauffridy.
GUINARD. Brigadier au 4e gardes d’honneur. Il se conduit bravement à l’affaire du 4 février 1814 en avant de
Strasbourg.
H
HARENT, département de la Haute Loire. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur.
HAVOUX Jean-Baptiste, né à Lyon. Il obtient son brevet de capacité à l'école vétérinaire d'Alfort en 1809. Il est
nommé aide vétérinaire au 4e régiment de gardes d’honneur le 6 juin 1813. Il se présente au dépôt le 7 juillet. Il
part pour l'armée, avec le 8e escadron le 20 octobre 1813.
HENNEQUIN Marie Pierre Anthelme Bonaventure, né le 7 septembre 1796 à Lyon. 1m 76. Il entre à la 7e
compagnie du 2e escadron du 4e gardes d’honneur le 31 mai 1813. Nommé maréchal des logis le 1er juin 1813.
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Nommé maréchal des logis chef le 1er juillet 1813. Il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les
3e, 4e ou 5e escadrons du régiment.
HERAUD, département de la Haute Loire. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur.
HERISSON, département de l'Indre. Brigadier au 4e gardes d’honneur, il est proposé, par St Sulpice, pour être
sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment.
HERR. Maréchal des logis aux Chasseurs à Cheval de la Garde. Nommé lieutenant en second au 4e régiment de
gardes d’honneur le 3 septembre 1813.
HOFINGO. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août
1813.
HUGENE Martin. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le
27 août 1813.
HUGUES Egide, né en août 1790. Demeurant à St Etienne (département des Alpes-Maritimes). Il est le fils d'un
des premiers propriétaires de l'arrondissement de Puget-Théniers, ancien receveur de l'enregistrement. Il s'inscrit
pour servir volontairement au 4e régiment de gardes d’honneur. Il s'équipe et se monte à ses frais. Il quitte Nice
pour Lyon le 5 mai 1813.
HUGUES Jacques, né en 1793. Il sert au 4e gardes d’honneur puis au 2e régiment de Lanciers de la Garde.
Demeurant à Lagrand, Hautes Alpes en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
HUMBERT Félix Camille, né le 9 janvier 1794, demeurant à Orgelet, Jura. Il sert comme maréchal des logis au
4e gardes d’honneur du 20 juin 1813 à 1814. Officier de la Légion d’honneur. Chef d’escadron en retraite
demeurant à Conliège, Jura en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
HUVELIN, département de la Haute-Saône Fils d'un membre du collège électoral. Engagé volontaire au 4e
régiment de gardes d’honneur. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être brigadier au 4e gardes
d’honneur.
I
IMBERT, département du Jura. Sa famille est une des plus distinguées du Jura. Imbert est particulièrement
recommandé à St Sulpice par le préfet du Jura. Maréchal des Logis au 4e gardes d’honneur, il est proposé, par
St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment.
IMBERT, département de la Drôme. Passe la revue d'inspection pour partir à Lyon rejoindre le régiment le 31
mai 1813.
IMBERT Jean Auguste, département de Haute Loire. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé chez l’habitant,
à Lyon, le 1er septembre 1813.
ISACA, département du Pô. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être brigadier au 4e gardes
d’honneur.
INSNARD Joseph-François, de Draguignan. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 2e
détachement des gardes d’honneur du Var conduit par Mr Etienne Gauffridy.
ISNARD, de l'Escalon. Garde d’honneur, il conduit le 2e détachement de garde d’honneur du Var pour le 4e
régiment à Lyon.
ISNARD de CANCELADE Paul, de Toulon. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 2e
détachement des gardes d’honneur du Var conduit par Mr Etienne Gauffridy.
J
JALLAT LAGAREDETTE Xavier-André, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour
Lyon le 31 mai 1813, monté, entièrement habillé et équipé.
JAMES. Garde d’honneur au 4e régiment, versé dans la compagnie de Wagram des Gardes du Corps du Roi à la
1ère Restauration.
JANIN, natif du département de l'Ain. A été garde d’honneur en 1813-1814 dans le 4e Régiment. Il sert comme
lieutenant à la 1ère Compagnie du 3e Bataillon des Grenadiers de l’Ain en 1815.
JAUME. Il sert au 16e Régiment d'Infanterie de Ligne. Nommé chirurgien aide major au 4e Régiment de garde
d’honneur par décret du 3 juillet 1813.
JAUME François né en 1794. Il sert de 1813 à 1814 comme trompette au 4e gardes d’honneur. Domicilié à
Sisteron, Alpes de Haute Provence, il reçoit la médaille de Ste Hélène en 1857.
JAUZION Joseph Marie. Il sert au 4e gardes d’honneur. Demeurant à Castres, Tarn, en 1857, il reçoit la médaille
de Ste Hélène.
JOLLAND Joseph, demeurant à Polinenas, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part avec
le 2e détachement pour Lyon.
JONTONI Bernard. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé chez l’habitant, à Lyon, le 8 septembre 1813.
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JULLIEN Etienne, né en 1795 demeurant à Grenoble, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il
part avec le 1er détachement pour Lyon.
JUVENTON, département de la Drôme. Passe la revue d'inspection pour partir à Lyon rejoindre le régiment le
31 mai 1813.
L
LABBOYE. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il se conduit bravement à l’affaire du 4 février 1814 en avant de
Strasbourg.
LABRUNY. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il se conduit bravement à l’affaire du 4 février 1814 en avant de
Strasbourg.
LACHAISE Amédé, d'Yzeure, département de l'Allier. Volontaire pour servir dans le 4e régiment de gardes
d’honneur.
LACHAISE Jean Alexandre, né en 1796. 1m 78. Demeurant à Lyon en 1813. Il entre à la 1ère compagnie du 1er
escadron du 4e gardes d’honneur le 10 juin 1813. Il quitte Lyon pour l’armée à Mayence. Il fait les campagnes
de 1813 et 1814. Il reprend du service le 19 mai 1815. 1er adjoint du maire demeurant place de la Miséricorde à
Lyon, Rhône, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
LACHASSAGNE. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le
27 août 1813.
LACHAVE Joseph-Joachim, né en 1789. Demeurant en Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour
Lyon le 14 juin 1813, monté, entièrement habillé et équipé. Il sert 1 an au 4e gardes d’honneur. Demeurant à
Privas, Ardèche en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
LACOUR, département de la Drôme. Passe la revue d'inspection pour partir à Lyon rejoindre le régiment le 31
mai 1813.
LAFABREGUE Denis Regulus, né le 27 novembre 1795 à Paris. 1m 65. Demeurant à Lyon en 1813. Son oncle
est le général baron Boyer de Rebeval qui commande à ce moment la ère brigade de la 3e division de Jeune
Garde. Il entre à la 1ère compagnie du 1er escadron du 4e gardes d’honneur le 31 mai 1813. Il ne paye qu’un
portion de son équipement.
LAFERTE, département de la Nièvre. Descendant du maréchal de Laferté. Maréchal des Logis au 4e gardes
d’honneur, Il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment.
LAFLEUR, département du Pô. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais
Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
LAFRENAYE. Lieutenant au 2e régiment de Cuirassiers. Il est nommé capitaine au 4e régiment de gardes
d’honneur le 3 septembre 1813.
LAGARDETTE Xavier André Jalla, né en 1791. Il sert 2 ans comme brigadier au 4e gardes d’honneur.
Demeurant au Cheylard, Ardèche en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
LAGREVOL de Jules Marc Marcellin, né le 25 avril 1797 à Monistrol. Il sert comme lieutenant à la 8e puis à la
9e compagnie du 4e gardes d’honneur de mars 1813 à 184. Rentier demeurant à Montfaucon, Haute Loire, en
1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
LAMANDE Jean Louis, né en 1780 à Genève, Suisse. 1m 70. Demeurant à Lyon en 1813. Il entre à la 1ère
compagnie du 1er escadron du 4e gardes d’honneur. Il ne paye qu'une portion de son équipement. Il quitte le
dépôt de Lyon pour rejoindre l'armée à Mayence.
LAMORTE Pierre-Charles-Antoine, né le 17 avril 1795 à Die, département de la Drôme. Passe la revue
d'inspection pour partir à Lyon rejoindre le régiment le 16 juin 1813 sous le commandement du chevalier de
Rouvière.
LANCEL Jean Louis. Demeurant à Lyon. Il sert comme trompette au 4e gardes d’honneur. Inscrit comme
engagé volontaire au 4e gardes d’honneur lors de la cession du conseil de recrutement du Rhône de janvier 1814.
LANDIER. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août
1813.
LANET François, demeurant à la Tour du Pin, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part
avec le 3e détachement pour Lyon le 21 juillet 1813. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon,
le 27 août 1813. Il est versé dans la compagnie de Luxembourg des Gardes du Corps du Roi à la 1ère
Restauration.
LANGUESLIA, département du Pô. Garde d’honneur au 4e régiment. Il est logé dans l’arrondissement du Palais
Impérial à Lyon, le 27 août 1813. Il est désigné par le ministre de la guerre pour recevoir le grade de maréchal
des logis.
LAPERRINE André. Il sert au 4e gardes d’honneur en 1813. St Sulpice fait une demande de croix de légionnaire
de la Légion d'Honneur pour lui. Demeurant à Aigurande, Indre, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
LARDELIER François, né le 19 février 1788 à Brussieux. 1m 67. Son oncle est maires de St-Clément-les-Places
et Lougessaigne. Conscrit de 1808 du dépôt. Demeurant à Lyon en 1813. Il entre à la 2e compagnie du 2e
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escadron du 4e gardes d’honneur le 31 mai 1813. Il quitte Lyon pour rejoindre l’armée à Mayence. Il se
distingue dans une affaire contre des Badois le 10 mars 1814. Il sert jusqu’en mai 1814. Demeurant à Nantua en
1857, il fait une demande de réception de la Médaille de Ste Hélène.
LAROCHE. Nommé lieutenant en second au 4e régiment de gardes d’honneur le 22 juillet 1813.
LAROCHE BERTRAND, département de la Haute-Loire. Neveu du Général aide de camp de Napoléon. Il est
logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813. Brigadier au 4e régiment des gardes
d’honneur, il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment. Il
est désigné par le ministre de la Guerre pour être maréchal des logis à la 16e compagnie.
LAROCHE LAMBERT de Michel Alphonse, né le 6 octobre 1786, département du Puy de Dôme. Issu d'une
famille distinguée et militaire. Il sert au 57e régiment d'infanterie de ligne de 1800 à 1802. Il est blessé de deux
coups de feu à Hohenliden. Maréchal des Logis au 4e gardes d’honneur, Il est proposé, par St Sulpice, pour être
sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment. Nommé lieutenant en second au 4e régiment de gardes
d’honneur le 6 septembre 1813. Il sert comme lieutenant au 4e gardes d’honneur en 1813. Fait prisonnier en
Saxe en 1814. Il s’engage dans les volontaires royaux de Latour Maubourg le 18 mars 1815 et rejoint Louis
XVIII en Belgique. Il sert au 5e hussards jusqu’en 1819. Demeurant à Issoire, Haute Loire en 1857, il reçoit la
médaille de Ste Hélène.
LASSAIGNE, département de la Haute Loire. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur.
LATOUR, natif du département de l'Ain. Brigadier au 4e Régiment de gardes d’honneur. Il est logé dans
l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813. Il se conduit bravement à l’affaire du 4 février 1814
en avant de Strasbourg. Il sert comme capitaine de la 3e Compagnie du 3e Bataillon des Grenadiers de l’Ain
durant les 100 jours.
LATOUR FONDU, département du Puy de Dôme. Neveu de l'adjudant commandant Rtinqualy. Brigadier au 4e
gardes d’honneur, il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du
régiment.
LAURENT, département de la Haute Loire. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur.
LAURENT Balthazard. Demeurant à Lyon. Il sert comme trompette au 4e gardes d’honneur. Inscrit comme
engagé volontaire au 4e gardes d’honneur lors de la cession du conseil de recrutement du Rhône de janvier 1814.
LAUTIER D'AUBEN Alexandre, né en 1794. Il sert de 1813 à 1814 au 4e gardes d’honneur. Domicilié à
Aubenas les Alpes, Alpes de Haute Provence, il reçoit la médaille de Ste Hélène en 1857.
LAVAL Henri, département du Tarn. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé chez l’habitant, à Lyon, le 31
août 1813.
LAVAL Julien, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour Lyon le 31 mai 1813,
monté, entièrement habillé et équipé.
LAVALETTE CHABRIOL Catherine-Adolphe, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment,
part pour Lyon le 14 juin 1813, monté, entièrement habillé et équipé.
LAVEZE de MONTJOU Jacques-François-Maximilien, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e
régiment, part pour Lyon le 31 mai 1813, monté, entièrement habillé et équipé.
LAVILACELT Hypolite, département du Puy de Dôme. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé chez
l’habitant, à Lyon, le 31 août 1813.
LAVOLPILIERE, département de la Haute Loire. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur. Il est logé dans
l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
LAYLAVOIX François. Il sert comme cavalier au 4e gardes d’honneur. Domicilié à Rochechouart, Haute
Vienne, il reçoit la médaille de Ste Hélène le 25 avril 1858.
LEBLANC DE PELLISSAC Charles, département de la Haute Loire. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur
et s'équipe à ses frais. Il est logé chez l’habitant, à Lyon, le 1er septembre 1813.
LECOURT Jean Joseph, né le 28 juin 1795 à Lyon. 1m 79. Son père, propriétaire et rentier, est membre du
Collège Electoral de Lyon. Il entre au 4e gardes d’honneur le 26 décembre 1813. Il est nommé brigadier. Inscrit
comme engagé volontaire au 4e gardes d’honneur lors de la cession du conseil de recrutement du Rhône de
janvier 1814. Licencié le 31 mai 1814. Il sert comme lieutenant au bataillon de chasseurs des Alpes du 27 mars
au 23 mai 1815. Demeurant à Fleury en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
LEGRAND Gabriel, département de l'Ain A été garde d’honneur en 1813-1814 dans le 4e Régiment. Il sert
comme sous lieutenant de la 1ière Compagnie du 6e Bataillon des Grenadiers de l’Ain durant les 100 jours.
LEMORE Charles-Paulin-Fortune, demeurant à Grasse. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le
1er détachement des gardes d’honneur du Var conduit par Mr de Drée. Il est logé dans l’arrondissement du
Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813. Lieutenant au 4e gardes d’honneur. Il est se conduit vaillamment à
l’affaire du 13 février 1814.
LEMYRE, demeurant à Clervaux, département du Jura. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur. Sous officier
au 4e gardes d’honneur, il est nommé le 30 avril 1814, sous lieutenant au 9e régiment de Hussards.
LEONAIT Victor. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé chez l’habitant, à Lyon, le 8 septembre 1813.
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LEPINE Denis, né à Alorio, Saône et Loire. Il est breveté de l’école vétérinaire de Lyon en l’an 10. Il est nommé
aide vétérinaire au 4e gardes d’honneur le 20 juillet 1813. Il part à l’armée le 1er octobre 1813 avec les 6e et 7e
escadrons.
LEROY Jean. Vétérinaire en 1er au 25e régiment de Dragons, il est nommé vétérinaire en 1er au 4e régiment de
gardes d’honneur le 3 septembre 1813. Il part pour l'armée le 1er octobre 1813 avec les 6e et 7e escadrons. Le
18 novembre de la même année, le ministre directeur de l'administration de la Guerre le nomme inspecteur de 2e
classe.
LEUGNEGLIA. Sous-officier au 4e régiment des gardes d’honneur, nommé le 30 octobre 1813 par Napoléon
comme sous-lieutenant surnuméraire au 5e régiment de Hussards.
LEVASTRE, département de la Lozère. Brigadier au 4e gardes d’honneur, il est proposé, par St Sulpice, pour
être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment.
LEVASTRE Victor-Amédé-Alexandre, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour
Lyon le 31 mai 1813, monté, entièrement habillé et équipé.
L'HERMUZIERE (de) Jean François, né en 1791. Demeurant en Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part
pour Lyon le 31 mai 1813, monté, entièrement habillé et équipé. Il sert 1 an comme brigadier au 4e gardes
d’honneur. Demeurant St Félicien, Ardèche en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
LIEGEARD Armand Léon, né en 1796. Il sert de 1813 à 1814 au 4e gardes d’honneur puis au 11e et 5e hussards
jusqu’en 1818. Demeurant à Chaudun, Hautes Alpes en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
LILLEROY, département de l'Ardèche. Brigadier au 4e gardes d’honneur, il est proposé, par St Sulpice, pour
être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment. Fourrier au 4e régiment des gardes d’honneur. Il
est désigné par le ministre de la guerre pour recevoir le grade de maréchal des logis.
LIMBARD d'ESPEREL Jean-Joseph-François, de Montferrat. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur
avec le 2e détachement des gardes d’honneur du Var conduit par Mr Etienne Gauffridy.
LIVET de Charles, né le 12 juillet 1796 à Metz, Moselle. 1m 86. Lycéen demeurant à Lyon en 1813. Il entre
volontairement à la 2e compagnie du 2e escadron du 4e gardes d’honneur le 10 juin 1813. Il quitte Lyon pour
rejoindre l’armée à Mayence.
LOMBARDON. Brigadier au 4e gardes d’honneur, il est nommé sous lieutenant au 25e régiment de Chasseurs à
Cheval le 30 avril 1814.
LOME. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août
1813.
LONG du PLAN Joseph, de Grenoble. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 1er détachement
des gardes d’honneur du Var conduit par Mr de Drée.
LORON Jean Marie Philibert, né en 1796 à Chenas. 1m 81. Il entre à la 2e compagnie du 2e escadron du 4e
gardes d’honneur le 31 mai 1813.
LOUBA. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août
1813.
LOUVET département du Doubs. Neveu du Premier président. Engagé volontaire au 4e régiment de gardes
d’honneur.
LOUVOT, département du Gard. Brigadier au 4e gardes d’honneur, il est proposé, par St Sulpice, pour être
sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment.
LUBATTI. Nommé lieutenant en second au 4e régiment de gardes d’honneur le 6 septembre 1813.
LUGAN Jean. Il sert au 4e gardes d’honneur du 18 août 1813 au 27 juin 1814. Demeurant à Albi, Tarn, en 1857,
il reçoit la médaille de Ste Hélène.
M
MACE. Il sert au 1er Bataillon du Train, nommé chirurgien sous aide major au 4ième Régiment de garde
d’honneur par décret du 3 juillet 1813.
MACON Hubert, né en 1797 à Neuville sur Saône, Rhône. 1m 67. Il entre à la 9e compagnie du 4e escadron du
4e gardes d’honneur comme remplaçant de Trouillet, le 20 juin 1813.
MADON. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août
1813.
MAGAUD Pierre, né en 1795 demeurant à St Sorlin, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il
part avec le 1er détachement pour Lyon.
MAGNY. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août
1813.
MAIGNE Paul Jean Baptiste, né à Brioude. Il sert comme brigadier à la 1ère compagnie du 2e escadron du 4e
gardes d’honneur. Il fait la campagne de Saxe et de Champagne puis celle de 1815. Avocat demeurant à Brioude,
Haute Loire, en 1857. Il reçoit la médaille de Ste Hélène.
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MAIGRE Etienne, demeurant à Vienne, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part avec le
3e détachement pour Lyon le 21 juillet 1813.
MAISONNEUVE Just-Casimir, né en 1790 département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part
pour Lyon le 14 juin 1813, monté, entièrement habillé et équipé. Il sert 1 an comme fourrier au 4e gardes
d’honneur. Demeurant à Guilherand Granges, Ardèche en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
MALACOU Jean, demeurant à Vienne, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part avec le
3e détachement pour Lyon le 21 juillet 1813.
MALLEDENT de FREYLIAT. Nommé lieutenant en second au 4e régiment de gardes d’honneur le 6
septembre 1813. St Sulpice fait une demande de croix de légionnaire de la Légion d'Honneur pour lui.
MALZIEU Jean André, né le 1er mai 1793 au Puy. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il fait la campagne de Prusse et
de France puis celle de 1815. Demeurant au Puy, Haute Loire, en 1857, il est peu aisé. Il reçoit la médaille de Ste
Hélène.
MANATER. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27
août 1813.
MANEL Claude François, né le 18 mars 1795 à Lyon. Conscrit de 1814 rappelé et réformé. Il est recommandé à
St Sulpice par son préfet. Il entre à la 3e compagnie du 3e escadron du 4e gardes d’honneur le 31 mai 1813. Il est
nommé brigadier le 1er juillet 1813. Il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e
escadrons du régiment. Inscrit comme engagé volontaire au 4e gardes d’honneur lors de la cession du conseil de
recrutement du Rhône de janvier 1814.
MANICOT Philibert, demeurant à Grenoble, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part
avec le 2e détachement pour Lyon.
MANNINI, département du Pô. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être brigadier au 4e gardes
d’honneur.
MANUEL Victor, né en 1792 à Gordes. Il sert au 4e gardes d’honneur de 1813 au 18 juin 1814. Demeurant à
Sarrians, Vaucluse, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
MANSORD Louis, demeurant à Grenoble, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part avec
le 3e détachement pour Lyon le 21 juillet 1813.
MARAIC François-Marie, demeurant à Grenoble, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il
part avec le 3e détachement pour Lyon le 21 juillet 1813.
MARCHAND, département du Doubs. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être brigadier à la 16e
compagnie.
MARCHON François. Il sert de 1813 à 1814 au 4e gardes d’honneur puis comme lieutenant dans la Garde
Nationale. Demeurant à Chaudun, Hautes Alpes en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
MARGHEM. Sous-officier au 4e régiment des gardes d’honneur, nommé le 30 octobre 1813 par Napoléon
comme sous-lieutenant surnuméraire au 2e régiment de Chasseurs à Cheval.
MARIANIS. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé chez l’habitant, à Lyon, le 8 septembre 1813.
MARIELLI, département du Pô. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais
Impérial à Lyon, le 27 août 1813. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être maréchal des logis à la 16e
compagnie. Fait preuve de courage à l’affaire du 4 février 1814 en avant de Strasbourg. Il est blessé à l’affaire
du 13 février 1814.
MARIGNAC Jules, département du Gard. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé chez l’habitant, à Lyon, le
31 août 1813.
MARILLAC (de), département de l’Isère. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être maréchal des logis
à la 12e compagnie. Nommé lieutenant en second au 4e régiment de gardes d’honneur le 6 septembre 1813.
MARIOTTE Claude, né le 14 septembre 1790 à Lyon. 1m 69. Il entre à la 2e compagnie du 2e escadron du 4e
gardes d’honneur le 31 mai 1813. Il quitte Lyon pour rejoindre l’armée à Mayence. Il est licencié le 30 juin
1814.
MARQUISA. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27
août 1813.
MARREL Jacques Adrien, né le 8 avril 1791 à Lyon. 1m 69. Il entre volontairement, comme surnuméraire, à la
12e compagnie du 7e escadron du 4e gardes d’honneur. Nommé fourrier le 7 août 1813.
MARRET Mathieu, né dans le Puy de Dôme. Il est nommé aide vétérinaire au 4e gardes d’honneur le 29 juillet
1813.
MARTEL Antoine Francois, né le vendredi 26 septembre 1788 à Seyssel. Il sert comme garde au 4e gardes
d’honneur. Chevalier de la Légion d'Honneur le 19 février 1814 sous le n°45 304. Il vit retiré à Seyssel en 1823.
Il remet son brevet en février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du
26 mars 1816.
MARTIN Claude, né en 1794 à Poncin, Ain. Il sert 2 ans comme garde d’honneur dans le 4e Régiment. Il fait
une demande de réception de la Médaille de Ste Hélène en 1857.
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MARTIN Etienne-Nérestan, de Vence. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 1er détachement
des gardes d’honneur du Var conduit par Mr de Drée. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans
l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
MARTIN Jean Claude, né à Lyon. 1m 79. Son père est maître chapelier à Lyon. Il entre à la 7e compagnie du 2e
escadron du 4e gardes d’honneur le 30 juin 1813. Il ne finance pas son uniforme.
MARTIN Jean-Louis Fabien, né en 1789. Il sert de 1813 à 1814 comme sous officier au 4e gardes d’honneur,
puis en 1815. Domicilié à Saou, Drôme en 1857, il reçoit la médaille de Sainte Hélène.
MARTIN-DELAJON Louis Charles Alexandre. Il sert au 4e gardes d’honneur en 1813. Demeurant à Vatan,
Indre, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
MATINET, département du Pô. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
MARTINON Julien, né le 22 juillet 1791, département de la Haute Loire. Il sert au 3e escadron du 4e gardes
d’honneur de 1813 à 1814. Demeurant à Frugières le Pin, Haute Loire en 1857, il reçoit la médaille de Ste
Hélène.
MARTINY Jean-Baptiste-Henry, de Toulon. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 4e
détachement des gardes d’honneur du Var conduit par Mr Gérard.
MARTY Joseph, né en 1795. Il sert de 1813 à 1814 au 4e régiment de gardes d’honneur puis en 1815.
Domicilié à St Martin le Vinoux, Isère, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
MASCLARY Jean-Baptiste-Isidore, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour Lyon
le 14 juin 1813, monté, entièrement habillé et équipé.
MASSA-BOTTINI Jean, né le 4 avril 1789. Demeurant à San Rémo (département des Alpes-Maritimes). Sa
famille est une des plus marquante par ses alliances et des plus ancienne de la région. Il est désigné pour servir
au 4e régiment de gardes d’honneur. Il est équipé et monté aux frais du département. Il quitte Nice pour Lyon le
13 mai 1813.
MASSIEU (de) Claude-Louis-Lubin, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour
Lyon le 31 mai 1813, monté, entièrement habillé et équipé.
MASSILLON Joseph-Paul-Edouard, de Hyères. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 5e
détachement des gardes d’honneur du Var conduit par Mr Gardanne.
MASSOT François, demeurant à Béziers, département de l'Hérault. Inscrit volontaire pour servir au 4e gardes
d’honneur. Il est accepté au régiment malgré ses 17 ans.
MATAGRIN Louis Victor Amédé, né le 16 septembre 1791 à Tarare, Rhône. 1m 67. Son père, négociant, est
membre de la Chambre de Commerce et du Collège Electoral de Villefranche sur Saône. Conscrit réformé de
1811. Il est désigné pour entrer à la 1ère compagnie du 1er escadron du 4e gardes d’honneur le 31 mai 1813. Il
finance une partie de son uniforme.
MATHERON Henri Louis, demeurant à Vesoul, département de la Haute-Saône. Fils du sous préfet de Lure.
Engagé volontaire au 4e régiment de gardes d’honneur. Il est logé chez l’habitant, à Lyon, le 31 août 1813.
MAURICE, département du Tarn. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être brigadier à la 11e
compagnie.
MAURICE Alphonse, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour Lyon le 31 mai
1813, monté, entièrement habillé et équipé.
MAURIN Mathieu, du Luc. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 2e détachement des gardes
d’honneur du Var conduit par Mr Etienne Gauffridy.
MAYET Mathieu, département du Vaucluse. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du
Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
MAZAURIER, département du Gard. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être brigadier à la 16e
compagnie.
MEILHEURAT Antoine-Alphonse, de Grannat, département de l'Allier. Volontaire pour servir dans le 4e
régiment de gardes d’honneur.
MEJASSON Gabriel Gilbert. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il se conduit bravement à l’affaire du 4 février 1814
en avant de Strasbourg. Demeurant à la Pacaulière, Loire, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
MENET Charles-François-André, né le 1er avril 1780 à Poissy, Seine et Oise. Il est breveté de l'école vétérinaire
d'Alfort en l'an 10. Il entre au service militaire le 27 Nivôse an 11 au 55e Régiment d'Infanterie de Ligne. Le 1er
Vendémiaire an 12 il passe au 21e régiment de Dragons dans lequel il sert jusqu'au 19 novembre 1806. Le 22
novembre de la même année il passe aide artiste vétérinaire dans les dragons de la Garde. Il fait les campagnes
de Pologne de 1807, d'Espagne en 1808 et d'Autriche en 1809. Le 21 juin 1812 il passe vétérinaire au 4e
régiment de cuirassiers. Par décision du ministre directeur de l'administration de la Guerre du 12 mai 1813, il est
nommé artiste vétérinaire au 4e régiment de gardes d’honneur. Il arrive au dépôt le 24 juillet 1813.
MEPLEIN du DONJON. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à
Lyon, le 27 août 1813. Malade en août 1813.
MERLE Louis Claude, né le 1er mars 1798. Il entre au 4e gardes d’honneur du 6 février 1813. Il fait la campagne
de Prusse en 1813 puis celle de France en 1814. >Chevalier de la Légion d'honneur le 24 octobre 1848. Il
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termine sa carrière militaire le 26 juin 1849. Débitant de tabac demeurant à Thizy, Rhône, en 1857, il reçoit la
médaille de Ste Hélène.
MERLIN Antoine-François-Eugène, né en 1778. Il est fils du Procureur Général de la Cour de Cassation. Il
commence sa carrière comme sous-lieutenant au 7e Régiment de Chasseurs à Cheval en 1793. Il passe colonel
du 1er Régiment d'Hussards en 1810. Il est nommé colonel en second du 4e Régiment de garde d’honneur. Il
commande la cavalerie de la place de Mayence à partir du 6 janvier 1814.
MERY DE LA CAMARGUE François Xavier, né le 16 décembre 1795 à Bonnieux. Il sert au 4e gardes
d’honneur du 1er juin 1813 au 28 juillet 1814. Demeurant à Apt, Vaucluse, en 1857, il reçoit la médaille de Ste
Hélène.
MESSINE de, département du Cher. Il est recommandé à St Sulpice par le Prince Archi-Trésorier. Maréchal des
Logis au 4e gardes d’honneur, Il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e
escadrons du régiment. Il est désigné par le ministre de la guerre pour recevoir le grade de maréchal des logis
chef.
METRA Claude Jean Baptiste. Demeurant à Lyon. Il s’engage au 4e régiment de gardes d’honneur. Inscrit
comme engagé volontaire au 4e gardes d’honneur lors de la cession du conseil de recrutement du Rhône de
janvier 1814.
MEYER Charles-Vincent-Barthélemy, né en 1786, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il
part avec le 1er détachement pour Lyon.
MEZEURET André Nicolas, né le 29 décembre 1792. Demeurant à St Pourçain, Allier. Volontaire pour servir
dans le 4e régiment de gardes d’honneur. Il entre au 4e escadron du 4e gardes d’honneur le 28 juin 1813. Il part
de Lyon, pour Mayence, en juillet 1813. Il passe le Rhin pour se rendre à Salm en août 1813. IL est à Salm puis à
Leipzig. Fait prisonnier à Pont à Mousson, il est conduit à Nancy. Rentier demeurant 24 rue du Bourbonnais à
Lyon, Rhône en 1857, il reçoit, la médaille de Ste Hélène.
MICHALON Jean-Baptiste-Cyprien, né à Voiron, département de l'Isère. Il obtient son brevet de capacité en
1809. Il est nommé aide vétérinaire au 4e régiment de gardes d’honneur le 25 juin 1813. Il arrive au régiment le
8 juillet. Le 3 août, il part pour l'armée avec le 3e escadron.
MICHAUD, demeurant à Cousance, département du Jura. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur.
MICHEL, département de la Nièvre. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être brigadier au 4e gardes
d’honneur.
MICHEL Adolphe, né le 11 juillet 1788 à Bordeaux, Gironde. 1m 66. Demeurant à Millery en 1813. Il entre à la
1ère compagnie du 1er escadron du 4e gardes d’honneur le 4 juin 1813. Il sert du 21 mai 1813 au 10 juin 1814. Il
quitte le dépôt de Lyon pour rejoindre l'armée à Mayence. Il fait la campagne de 1813 et est sur les bords du
Rhin. Il donne des signes de bravoures dans toutes les circonstances. Blessé, il a deux chevaux tués sous lui. Il
fait parti de la garnison de Strasbourg. Licencié le 25 Juillet 1814 avec brevet de sous-lieutenant honoraire.
Vérificateur des poids et mesures en retraite demeurant à Villeurbanne, Rhône, en 1857, il reçoit la médaille de
Ste Hélène le 19 mai 1858.
MICHEL Émile Olive, né en l’an IV. Il sert au 1er escadron du 4e gardes d’honneur. Il termine sa carrière
militaire en 1823. Marchand de chevaux demeurant 23 rue de Villeroy à Lyon, Rhône en 1857, il reçoit, la
médaille de Ste Hélène.
MIDAN, département de l'Ain. Il a déjà servi avant de devenir garde d’honneur. Maréchal des Logis au 4e
gardes d’honneur. Il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du
régiment.
MIGNOT Louis, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour Lyon le 31 mai 1813,
monté, entièrement habillé et équipé. Garde au 4e gardes d’honneur. St Sulpice fait une demande de croix de
légionnaire de la Légion d'Honneur pour lui.
MILHAUD, département du Cantal. Parent du général de division. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans
l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être
brigadier au 4e à la 17e compagne des gardes d’honneur. Brigadier au 4e gardes d’honneur. St Sulpice fait une
demande de croix de légionnaire de la Légion d'Honneur pour lui.
MILLET Jacques, né en 1794. Il entre au service en 1808. Il sert comme maréchal ferrant au 4e gardes d’honneur
de 1813 à 1814. Sous officier au 4e gardes d’honneur, il est nommé le 30 avril 1814, sous lieutenant au 9e
régiment de hussards. Il sert en 1815. Rentier demeurant à St Florent, Cher, en 1857, il reçoit la médaille de Ste
Hélène.
MOCHE Jean Jacques, département de l’Allier. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur. Il est logé chez
l’habitant, à Lyon, le 1er septembre 1813.
MONALERI. Sous-officier au 4e régiment des gardes d’honneur, nommé le 30 octobre 1813 par Napoléon
comme sous-lieutenant surnuméraire au 16e régiment de Chasseurs à Cheval.
MONMARTIN Jean-François-Auguste, né à Lyon le 5 août 1785. Demeurant à Beaulieu, département du
Rhône. Elève à l’école polytechnique en 1801. Il entre dans les gendarmes d’ordonnance. Il sert dans le 4e
régiment de gardes d’honneur. Nommé maréchal des logis chef le 13 juin 1813. Il paye à moitié sa tenue.
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Nommé lieutenant en second au 4e régiment de gardes d’honneur le 3 octobre 1813. Il défend vaillamment, lors
de la bataille d’Hanau une colonne d’artillerie française, avec 13 gardes , contre 600 ennemis.
MONOYER François Philippe Prosper, de la Seyne. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 4e
détachement des gardes d’honneur du Var conduit par Mr Gérard. Capitaine au 4e gardes d’honneur. Demeurant
à la Seyne sur Mer, Var, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
MONTALANT Philippe, né le 14 janvier 1795 à Lyon. 1m 71. Il entre à la 6e compagnie du 1er escadron du 4e
gardes d’honneur le 31 mai 1813.
MONTALBERT, département de la Lozère. Neveu du Major du 4e gardes d’honneur. Maréchal des Logis au 4e
gardes d’honneur, Il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du
régiment. Nommé lieutenant en second. St Sulpice fait une demande de la Légion d'Honneur pour lui.
MONTANIER, demeurant à Billiat, département de l'Ain. Garde au 4e gardes d’honneur. Il quitte Lyon pour
l'armée en août 1813 et laisse derrière lui une dette de 234 francs et 10 centimes.
MONTARBY (de). Ancien officier de cavalerie, il est nommé capitaine au 4e régiment de gardes d’honneur le
26 mai 1813.
MONTCALME GOZON (de). Nommé lieutenant en second au 4e régiment de gardes d’honneur le 17 juin
1813. St Sulpice fait une demande de croix de légionnaire de la Légion d'Honneur pour lui.
MONTEIL (de) Joseph, né en 1762. Il sert d'abord dans la Marine aux Amériques. Il devient lieutenant en
premier au 1er Régiment de Cuirassiers en 1794. Nommé Major du 4e régiment de gardes d’honneur le 21 avril
1813, il y remplit les fonctions de major jusqu'à sa nomination de colonel-major au 4ième Régiment de garde
d’honneur.
MONTEL André Laurent. Demeurant à Lyon. Il s’engage comme trompette au 4e régiment de gardes d
‘honneur. Inscrit comme engagé volontaire au 4e gardes d’honneur lors de la cession du conseil de recrutement
du Rhône de janvier 1814.
MONTEYNARD, département de l'Allier. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé chez l’habitant, à Lyon, le
8 septembre 1813. Nommé brigadier. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être brigadier à la 16e
compagnie. Il est désigné par le ministre de la guerre pour recevoir le grade de maréchal des logis.
MONTILLET DU CHAMP D’OR de Jean François, né en 1777 à Lyon. Aide de camp de son père le maréchal
de camp de Montillet de 1791 à 1792. Il émigre et sert dans l’armée de Condé. Sous lieutenant aux Chasseurs de
de Bussy en 1794. Nommé lieutenant en 1796. Nommé capitaine en second en 1798. Il passe au service
d’Angleterre comme capitaine avec rang de chef d’escadron en octobre 1799. Il rentre d’émigration en 1801.
Officier dans la Garde d’Honneur lyonnaise. Il entre volontairement à la 2e compagnie du 2e escadron du 4e
gardes d’honneur pour échapper à des problèmes domestiques. Nommé capitaine le 15 juin 1813. Il quitte le
dépôt de Lyon pour rejoindre l'armée à Mayence le 8 juillet 1813. Il est en convalescence au 29 mai 1814. Il est
envoyé concourir pour un poste dans son grade dans la 19e Division Militaire le 30 juillet 1814.
MONTLUC (de), département du Cantal. Issu d'une famille de militaires. Garde d’honneur au 4e régiment.
Brigadier au 4e gardes d’honneur, il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e
escadrons du régiment. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être maréchal des logis à la 16e
compagnie. Maréchal des logis au 4e gardes d’honneur. St Sulpice fait une demande de croix de légionnaire de
la Légion d'Honneur pour lui. Il est versé dans la compagnie de Raguse des Gardes du Corps du Roi à la 1ère
Restauration.
MONTLUC de Charles Jean Baptiste, né le 4 janvier 1792. Il entre au service en 1810 et sert au 53e régiment
d'infanterie de ligne en 1813. Il est au 4e gardes d’honneur puis chef d’escadron au 2e régiment de cuirassiers en
1815. Officier de la Légion d’honneur. Rentier demeurant à Belmont, Jura en 1857, il reçoit la médaille de Ste
Hélène.
MONTMARTIN Jean François Auguste, né le 5 août 1785 à Lyon. 1m 89. Son père, propriétaire, est membre du
Collège Départementale de Lyon. Elève à l’Ecole Polytechnique en 1801. Il entre dans la Garde d’Honneur
lyonnaise le 10 Avril 1805. Il est désigné pour être Gendarmes d’Ordonnances, mais ait renvoyé, n’ayant pas
satisfait à la conscription. Il rentre dans la Garde lyonnaise. Il est désigné pour rentrer à la 7e compagnie du 2e
escadron du 4e gardes d’honneur le 31 mai 1813. Nommé maréchal des logis chef le 18 juin 1813. Il quitte
Lyon pour rejoindre l’armée à Mayence. Il se distingue au matin de Hanau en défendant, masqué par un bois, à
pied et avec 13 gardes , une colonne d’artillerie française, attaquée par 600 hommes. Il reçoit la Légion
d’Honneur pour cette action et le grade de Lieutenant en second, le 3 octobre 1813. De Monteil s’insurge contre
cette promotion, le jugeant incapable et s’apprête à le rétrograder. Il le propose pour passer officier dans la ligne,
en vain. Il sert au 10e escadron à l’armée de Lyon. Il est à Montdragon avec le 10e escadron, le 14 avril 1814,
lorsqu’il envoie son adhésion au nouveau gouvernement. Le 30 juillet, il est appelé à concourir à un poste dans le
grade de lieutenant dans la 19e Division Militaire. Lieutenant aux Carabiniers en 1815.
MONTOLIVO Jean-André, né le 18 janvier 1775. Demeurant à Villefranche (département des AlpesMaritimes). Il sert d'abord le roi de Sardaigne comme officier, puis il devient capitaine de la Garde Nationale et
adjoint de la commune. Il s'inscrit pour servir volontairement au 4e régiment de gardes d’honneur. Il est équipé
et monté aux frais du département. Il quitte Nice pour Lyon le 27 mai 1813.
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MOREAU, département de la Drôme. Passe la revue d'inspection pour partir à Lyon rejoindre le régiment le 31
mai 1813.
MOREL Claude-Henri, né le 23 février 1796. Demeurant à Nice. Fils unique d'Henri Morel, commissaire
ordonnateur de l'armée d'Italie originaire de Toulouse, décédé à Nice. Il s'inscrit pour servir volontairement au 4e
régiment de gardes d’honneur. Il est équipé et se monte aux frais du fonds commun du département. Il quitte
Nice pour Lyon le 5 mai 1813.
MOREL Simon, né le 18 décembre 1794 à Livron, département de la Drôme. Passe la revue d'inspection pour
partir à Lyon rejoindre le régiment le 16 juin 1813 sous le commandement du chevalier de Rouvière.
MORGEN Antoine, département du Pô. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août
1813. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être brigadier au 4e à la 17e compagne des gardes
d’honneur.
MORIARD Hypolythe, né en 1779. Il sert de 1813 à 1814 au 4e gardes d’honneur. Il est logé chez l’habitant, à
Lyon, le 8 septembre 1813. Domicilié à la Motte Fanjas, Drôme en 1857, il reçoit la médaille de Sainte Hélène.
MORIN Jean Baptiste, né le 18 juillet 1795 à Lyon. 1m 74. On père était secrétaire général du Consulat de Lyon.
Son oncle, maître des requêtes, conseiller à la Cour de cassation, légionnaire et secrétaire particulier de Madame
Mère, le recommande. Un de ses oncle, Morin-Marcant, est commissaire des Guerres. Membre de la Garde
d’Honneur lyonnaise. Il entre au 4e gardes d’honneur le 31 mai 1813. Il finance une partie de sa tenue. Il sert
comme vaguemestre.
MORIN Jean, département de la Haute Loire. Il est désigné pour servir au 4e régiment de gardes d’honneur. Il
s'équipe à ses frais
MORIN Xavier. Il sert au 4e gardes d’honneur en 1813. Demeurant à Châteauroux, Indre, en 1857, il reçoit la
médaille de Ste Hélène.
MORNAY, demeurant à Lons le Saunier, département du Jura. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur.
MOROZZE. Nommé capitaine au 4e régiment de gardes d’honneur le 19 mai 1813.
MOSAT, département du Puy de Dôme. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du
Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
MOULIN Jean-Jacques, né le 28 janvier 1795. 1m 70. Il entre à la 1ère compagnie du 1er escadron du 4e gardes
d’honneur le 31 mai 1813.
MOUNOT. Maréchal des logis au 4e gardes d’honneur. Il est blessé à l’affaire du 13 février 1814.
MOURETON Jean-Louis, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour Lyon le 31 mai
1813, monté, entièrement habillé et équipé.
MOURQUES Joseph, département de la Lozère. Engagé volontaire au 4e régiment de gardes d’honneur. Il est
conducteur des Messageries nationales en 1854.
MOUSSY département du Puy de Dôme. Neveu du Procureur Impérial d’Issoire. Garde au 4e régiment de
gardes d’honneur.
MOZAE Marcelin. département du Puy de Dôme. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé chez l’habitant, à
Lyon, le 31 août 1813.
MURENC André-Alexis, né en 1787, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour
Lyon le 31 mai 1813, monté, entièrement habillé et équipé. Il sert 2 ans au 4e gardes d’honneur. Demeurant à
Jaujac, Ardèche en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
MUSQUELTY, département du Pô. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais
Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
N
NANINI. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août
1813.
NAPLE MERBISELLO louis. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial
à Lyon, le 27 août 1813.
NARDIN Joseph, demeurant à Vienne, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part avec le 2e
détachement pour Lyon.
NERAC, département du Tarn. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur. Il est logé chez l’habitant, à Lyon, le
1er septembre 1813.
NERI-SEUZI. Sous-officier au 4e régiment des gardes d’honneur, nommé le 30 octobre 1813 par Napoléon
comme sous-lieutenant surnuméraire au 18e régiment de Dragons.
NEYME Joseph, né en 1794. Il sert de 1813 à 1814 au 4e gardes d’honneur. Domicilié à la Motte Fanjas,
Drôme en 1857, il reçoit la médaille de Sainte Hélène.
NIVOLET Pierre, demeurant à Péage de Roussillon, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il
part avec le 3e détachement pour Lyon le 21 juillet 1813.
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NOIREPOUDRE, département de la Haute-Saône. Fils d'un membre du collège électoral. Engagé volontaire au
4e régiment de gardes d’honneur.
NOUGARET, département de l’Hérault. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du
Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
O
ORFENGO, département du Pô. Recommandé à St Sulpice par le comte d'Albon. Maréchal des Logis au 4e
gardes d’honneur, il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du
régiment. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être maréchal des logis chef à la 11e compagnie. Fait
preuve de courage à l’affaire du 4 février 1814 en avant de Strasbourg.
OLIVIER Charles-Hyacinthe-Paul, de Cuers. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 5e
détachement des gardes d’honneur du Var conduit par Mr Gardanne.
OLIVIER Joseph. Il sert comme officier au 4e gardes d’honneur. Demeurant au Beausset, Var, en 1857, il reçoit
la médaille de Ste Hélène.
OLLIER MARICHARD Marc-François-Scipion, né en 1793, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e
régiment, part pour Lyon le 31 mai 1813, monté, entièrement habillé et équipé. Il sert 2 ans au 4e gardes
d’honneur. Demeurant à Valon Pont d’Arc, Ardèche en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
ONSLOW Arthur, de Paris. Dandy. Garde d’honneur au 4e régiment. Maréchal des logis au 2e escadron. Il est
nommé lieutenant en second le 24 février 1814 à Clermont-Ferrand. Il est versé dans la compagnie de
Luxembourg des Gardes du Corps du Roi à la 1ère Restauration. Il devient un musicien célèbre.
P
PABAN Jean-Baptiste-Gabriel, de Toulon. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 5e
détachement des gardes d’honneur du Var conduit par Mr Gardanne.
PAGNIER. Nommé maréchal des logis au 4e gardes d’honneur par le ministre de la guerre.
PAIN Jean Marie, né le 11 octobre 1791 à St Jean des Vignes. 1m 67. Demeurant à Lyon en 1813. Il entre à la 6e
compagnie du 1er escadron du 4e gardes d’honneur le 31 mai 1813. Il demande à passer dans la ligne comme
sous-lieutenant, en juin 1814.
PALIARD, demeurant à Lons le Saunier, département du Jura. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur.
PALIARD Antoine Joseph, né le 19 septembre 1793 à St Etienne, Loire. Il sert au 1er escadron de la 1ère
compagnie du 4e gardes d’honneur de 1813 au 25 mai 1814. Il est blessé deux fois à Meaux. Il entre au 10e
régiment de chasseurs à cheval comme sous lieutenant le 9 juin 1815. Demeurant à St Genis Laval, Rhône, en
1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
PALSSANATONY Joseph. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à
Lyon, le 27 août 1813.
PANISSE Auguste, département des Bouches du Rhône. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé chez
l’habitant, à Lyon, le 31 août 1813.
PAPERAT Jacques, né le 19 janvier 1795. Il sert au 4e gardes d’honneur du 6 août 1813 au 24 juin 1814.
Fabriquant de produits chimiques demeurant 71 avenue de Saxe à Lyon, Rhône, en 1857, il reçoit la médaille de
Ste Hélène.
PAQUIER. Garde au 4e gardes d’honneur. St Sulpice fait une demande de croix de légionnaire de la Légion
d'Honneur pour lui.
PARAYON Jean Marie. Demeurant à Lyon. Il sert au 4e gardes d’honneur. Inscrit comme engagé volontaire au
4e gardes d’honneur lors de la cession du conseil de recrutement du Rhône de janvier 1814.
PARCIN Louis-Benjamin, né le 17 mai 1793 à Lyon. Fils de Jean-Baptiste et Etienette Arnoux. Demeurant à
Valence. Passe la revue d'inspection pour partir à Lyon rejoindre le régiment le 16 juin 1813 sous le
commandement du chevalier de Rouvière.
PARENT Hyppolite-Louis, né en 1793 demeurant à St Chef, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e
régiment, il part avec le 1er détachement pour Lyon.
PARENT Louis-Fortuné, demeurant à St Chef, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part
avec le 1er détachement pour Lyon.
PASCALIS Joseph Etienne, né en 1795. Il sert de 1813 à 1814 au 4e gardes d’honneur. Domicilié à Digne, Alpes
de Haute Provence, il reçoit la médaille de Ste Hélène en 1857.
PASSY. Lieutenant au 8e régiment de Hussards. Proposé par Nansouty pour être lieutenant au 4e régiment de
gardes d’honneur le 12 décembre 1813.
PATUREL Joseph-Alexis, né en 1794 demeurant à la Buissière, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e
régiment, il part avec le 1er détachement pour Lyon.
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PAUL Ambroise, demeurant à St Egrève, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part avec le
2e détachement pour Lyon.
PAUL Jean-Baptiste, de Correns. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 4e détachement des
gardes d’honneur du Var conduit par Mr Gérard.
PAULIN Pierre, demeurant à Sinard, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part avec le 3e
détachement pour Lyon le 21 juillet 1813.
PAULY Victor, né en 1789 à St Jean-le-Vieux, département de l'Ain. Il sert 1 an comme garde d’honneur dans le
4e Régiment. Il fait la demande de médaille de Ste Hélène en 1857.
PAUTARD Jean. Il sert au 4e gardes d’honneur. Demeurant à Castres, Tarn, en 1857, il reçoit la médaille de Ste
Hélène.
PAYAN Jean-Baptiste-François, né en 1792 demeurant à Mens, département de l'Isère. Issu d'une famille de
militaire. Garde d’honneur au 4e régiment, il part avec le 1er détachement pour Lyon. Brigadier au 4e gardes
d’honneur, il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment.
PECHERE. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août
1813.
PECOUD Auguste, né en 1795 demeurant à Monestel, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment,
il part avec le 1er détachement pour Lyon.
PEDIERRE. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé chez l’habitant, à Lyon, le 8 septembre 1813.
PEGUEROLLES Léopold, département de l’Aveyron. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé chez l’habitant,
à Lyon, le 31 août 1813.
PEIGNOT, département de la Haute-Saône. Fils du principal du collège de Vesoul. Engagé volontaire au 4e
régiment de gardes d’honneur.
PELARD Félix, demeurant à Grenoble, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part avec le
2e détachement pour Lyon.
PELISIER Edma, département du Vaucluse. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur. Il est logé chez
l’habitant, à Lyon, le 1er septembre 1813.
PELISSIER Antoine, né en 1789. Issu d'une famille distinguée. Brigadier au 4e gardes d’honneur, il est proposé,
par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment. Domicilié à Annonay,
Ardèche, il reçoit la médaille de Ste Hélène en 1857.
PELLAGOT Eugène, né à Paris. 1m 72. Domicilié dans le Rhône en 1813. Il entre à la 11e compagnie du 6e
escadron du 4e gardes d’honneur le 29 juillet 1813 comme surnuméraire. Nommé brigadier le 6 août 1813.
Nommé maréchal des logis. Il est nommé sous-lieutenant honoraire le 31 juillet 1814.
PELLAPRA Alexandre, département de la Drôme. Inscrit volontairement pour servir au 4e gardes d’honneur.
Equipement et habillement payés aux frais du fonds commun. Passe la revue d'inspection pour partir à Lyon
rejoindre le régiment le 16 juin 1813 sous le commandement du chevalier de Rouvière.
PELLERIN Frédéric. Il sert au 4e gardes d’honneur en 1813. Demeurant à Levroux, Indre, en 1857, il reçoit la
médaille de Ste Hélène.
PELLET, département de la Haute Loire. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur.
PELLETIER MARI Louis, né en 1794 demeurant à Grenoble, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e
régiment, il part avec le 1er détachement pour Lyon.
PELOCIEUX Antoine, né le 30 mars 1791 à St Romain, Loire. Demeurant à l’Argentière en 1813. Il entre
volontairement à la 2e compagnie du 2e escadron du 4e gardes d’honneur le 20 juin 1813.
PENTBRIANT le Louis François Laurent, né le 26 janvier 1796. Il sert au 4e gardes d’honneur du 19 juin 1813
au 24 juin 1814. Rentier demeurant à Lyon, Rhône, en 1857. Il reçoit la médaille de Ste Hélène.
PERETHON de la MALLERCE. Capitaine adjoint de la Garde Nationale de Montluçon. Nommé lieutenant en
second au 4e régiment de gardes d’honneur le 26 mai 1813.
PERMILLIEUX Hughes. Département du Rhône. Il sert entre à la 7e compagnie du 2e escadron du 4e gardes
d’honneur le 6 juillet 1813 comme trompette. Il sert comme maréchal-ferrant. Inscrit comme engagé volontaire
au 4e gardes d’honneur lors de la cession du conseil de recrutement du Rhône de janvier 1814.
PERMILLIEUX Pierre-Laurent, né le 30 juin 1790 à la Guillotière, Lyon. 1m 81. Il entre à la 1ère compagnie du
1er escadron du 4e gardes d’honneur le 31 mai 1813. il quitte Lyon pour rejoindre l’armée à Mayence.
PERNOT, département de la Haute Loire. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur.
PERRACHE, d'Ampus. Garde d’honneur, il conduit le 3e détachement de gardes d’honneur du Var pour le 4e
régiment à Lyon.
PERRAUD Jean-Joseph, demeurant à Semons, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part
avec le 2e détachement pour Lyon.
PERRET. Garde au 4e gardes d’honneur. St Sulpice fait une demande de croix de légionnaire de la Légion
d'Honneur pour lui.
PERREYMOND Joseph-jules-Stanislas de Lorgues. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 1er
détachement des gardes d’honneur du Var conduit par Mr de Drée.
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PERRIN André, demeurant à Lancey, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part avec le 3e
détachement pour Lyon le 21 juillet 1813.
PERRIN Claude-André, demeurant à Courtenay, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part
avec le 3e détachement pour Lyon le 21 juillet 1813.
PERRINNET Philibert, né en 1795 à Feurs, Loire. Conscrit de 1815. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur.
Il passe au 2e régiment de lanciers de la Garde. Il est blessé d’une balle au côté droit le 17 mars 1814 à l’affaire
de Frasne.
PERROCHEL. Nommé lieutenant en second au 4e régiment de gardes d’honneur le 25 novembre 1813.
PERROLLE Paul, de Grasse. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 1er détachement des gardes
d’honneur du Var conduit par Mr de Drée.
PETILET de Turin. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon,
le 27 août 1813.
PETINEAU de CHAMPAGNE. Garde d’honneur au 4e régiment, versé dans la compagnie de Luxembourg des
Gardes du Corps du Roi à la 1ère Restauration.
PETIOT de TAILLAC. Garde d’honneur au 4e régiment, versé dans la compagnie de Noailles des Gardes du
Corps du Roi à la 1ère Restauration.
PEY François-Xavier, demeurant à Vignieux, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part
avec le 2e détachement pour Lyon.
PEYROT Sage, né le 21 février 1795 à Crest, département de la Drôme. Passe la revue d'inspection pour partir à
Lyon rejoindre le régiment le 16 juin 1813 sous le commandement du chevalier de Rouvière.
PIANAVIA-VIVALDI Benoît, né le 2 juillet 1796. Demeurant à Taggia, Alpes-Maritimes. Fils d'un riche
propriétaire dont la famille s'est toujours distinguée dans le service militaire, deux de ses oncles sont au service
du Roi de Sardaigne et ont obtenu la croix de St Maurice. Il s'inscrit pour servir volontairement au 4e régiment
de gardes d’honneur. Il s'équipe et se monte à ses frais. Il quitte Nice pour Lyon le 13 mai 1813.
PIARD, demeurant à Orgelet, département du Jura. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur.
PICOT Joseph. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé chez l’habitant, à Lyon, le 8 septembre 1813.
PIERREDON Alexandre, né le 1er septembre 1793 à St Petersbourg. Fils d’un émigré demeurant à Genève.
Protestant. Il sert au 4e gardes d’honneur de 1813 au 18 mai 1814. Il aurait été blessé à l’œil à Leipzig. Durant la
dure campagne de 1814, il refuserait de partager son pain avec ses camarades. Chevalier de l’ordre du Lys. Il se
marie à Genève le 23 décembre 1825 avec Françoise Jacqueline Louise Arlaud de Genève. Rentier demeurant à
Ecully, Rhône, en 1857. Il reçoit la médaille de Ste Hélène. Pris de remords de sa mauvaise action de 1814, il
abjure la religion protestante en 1881. Il décède au château de Noblens, à Villereversure, le 26 octobre 1886.
PILLIANO Amorte, département du Pô. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du
Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
PINOT. Lieutenant au 8e régiment de Hussards. Proposé par Nansouty pour être lieutenant en premier au 4e
régiment de gardes d’honneur le 12 décembre 1813.
PIRODON Joseph-Jean-Baptiste, demeurant à Grenoble, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e
régiment, il part avec le 2e détachement pour Lyon.
PISSIS Jacques Victor, né le 13 mars 1792 à Paulhaguet. Il sert au 4e gardes d’honneur de juillet 1813 à juin
1814. Il fait la campagne d’Allemagne de 1813 et celle de France de 1814. Juge de paix en retraite demeurant à
Langeac, Haute Loire, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
PLAIGNE de BERRY (la) Pierre-Philippe, demeurant à Grignon, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e
régiment, il part avec le 2e détachement pour Lyon.
PLACE de la Ferdinand. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à
Lyon, le 27 août 1813.
PLANEL Claude Sextidi, né en 1794. Il sert 2 ans au 4e gardes d’honneur. Domicilié à Saillans, Drôme en
1857, il reçoit la médaille de Sainte Hélène.
PLANET, département du Jura. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais
Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
PLANTIN Michel Jules, né le 15 mars 1795 à Lyon. 1m 75. Son père est agent de transport d’artillerie. Son
cousin est le baron Gourgaud, premier capitaine d’ordonnance de l’Empereur, chef d’escadron d’artillerie légère
de la Garde Impériale. Il entre à la 6e compagnie du 1er escadron du 4e gardes d’honneur le 31 mai 1813, sur
recommandation du ministre de l’Intérieur et de Gourgaud. Il s'équipe pour moitié à ses frais. Nommé fourrier le
1er juin 1813. Il entre dans les gardes du Corps du Roi, compagnie de Raguse le 10 juin 1814.
PLASSAT Pierre Hilaire. Il sert comme brigadier au 4e gardes d’honneur en 1813. Demeurant à Saint-Benoît du
Sault, Indre, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
POLALION, département de la Haute Loire. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur.
POLGE de MONTALBERT. Nommé lieutenant en second au 4e régiment de gardes d’honneur le 3 octobre
1813.
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POMAREL. Il travail à l'hôpital du Val de Grâce. Nommé chirurgien sous aide major au 4ième Régiment de
garde d’honneur par décret du 3 juillet 1813.
PONCET Joseph Eugène, né le 11 octobre 1791 à Avignon. Recommandé par la reine d'Espagne. Brigadier au
4e gardes d’honneur, il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du
régiment. Il sert comme maréchal des logis au 4e gardes d’honneur du 15 mai 1813 au 15 juillet 1814. St Sulpice
fait une demande de croix de légionnaire de la Légion d'Honneur pour lui. Chevalier de la Légion d’honneur.
Demeurant à la Avignon, Vaucluse, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
PONCET Jean-Joseph, demeurant à Voiron, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part avec
le 2e détachement pour Lyon.
PONSARD Victor, demeurant à Chavanois, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part avec
le 3e détachement pour Lyon le 21 juillet 1813.
PONT-BRILLANT (de), département du Vaucluse. Issu d'une famille de militaire. Garde d’honneur au 4e
régiment. Brigadier au 4e gardes d’honneur, il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e
ou 5e escadrons du régiment. Il est versé dans la compagnie de Luxembourg des Gardes du Corps du Roi à la
1ère Restauration.
PONTBRIAND de Jean-François, département de la Drôme. Passe la revue d'inspection pour partir à Lyon
rejoindre le régiment le 16 juin 1813 sous le commandement du chevalier de Rouvière.
PORRO Jean-Baptiste, né le 16 mars 1793. Demeurant à Vintimille. Sa famille est une des plus remarquables de
la ville. Il est désigné pour servir au 4e régiment de gardes d’honneur. Il est équipé et monté aux frais du
département. Il quitte Nice pour Lyon le 27 mai 1813.
POURCHAIRE Jean-Antoine-François, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour
Lyon le 14 juin 1813, monté, entièrement habillé et équipé.
PRADOCH de VARQUETTES. Garde d’honneur au 4e régiment, versé dans la compagnie de Luxembourg des
Gardes du Corps du Roi à la 1ère Restauration.
PRANEUF de Antoine Aubin, né en 1789. Il sert comme sous-lieutenant durant 2 ans au 4e gardes d’honneur.
Chevalier de la Légion d’honneur. Demeurant à St Pierre de Colombier, Ardèche en 1857, il reçoit la médaille de
Ste Hélène.
PREVE, département du Pô. Garde d’honneur au 4e régiment. Il est désigné par le ministre de la guerre pour
recevoir le grade de maréchal des logis.
PRONCHET Jean, né en 1795 à Villers Cotterêts, Aisne. Cosncrit de 1815. Il sert au 4e gardes d’honneur.
Brigadier au 2e régiment de chevau légers lanciers de la Garde. Il est blessé de plusieurs coups de lance sur le
corps et d’un coup de sabre au visage le 29 janvier 1814 à la bataille de Brienne.
PROST Jean-Claude-François-Frédéric, né le 5 juin 1796 à Orgelet, demeurant à Moulins, département de la
Drôme. Demande les secours de la Légion d'Honneur pour se monter et s'équiper. Il est désigné par le ministre
de la Guerre pour être brigadier au 4e gardes d’honneur.
PUJAT, département du Puy de Dôme. Il sert a 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais
Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
PUTEL. Garde au 4e gardes d’honneur. St Sulpice fait une demande de croix de légionnaire de la Légion
d'Honneur pour lui.
Q
QUIEDAN de, demeurant à Aix. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais
Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
QUINGEY, département du Doubs. Ancien Gendarme d'ordonnance. Engagé volontaire au 4e régiment de
gardes d’honneur.
QUIROT, département du Doubs. Parent du Duc de Congliano. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour
être maréchal des logis au 4e à la 17e compagne des gardes d’honneur.
R
RAGURRI. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août
1813.
RAGUZZI. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être maréchal des logis. Nommé lieutenant en second
au 4e régiment de gardes d’honneur le 30 octobre 1813.
RAISSAC. Maréchal des logis au 4e gardes d’honneur. Il se conduit bravement à l’affaire du 4 février 1814 en
avant de Strasbourg.
RAMBAUD Andelme-François-Germain, né en 1784 demeurant à Voiron, département de l'Isère. Garde
d’honneur au 4e régiment, il part avec le 1er détachement pour Lyon.
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RAMBOUR, département du Doubs. Brigadier au 4e gardes d’honneur. Il est désigné par le ministre de la
Guerre pour être fourrier au 4e à la 12e compagne des gardes d’honneur.
RAMIE Charles François, né le 1er mars 1789 à Lyon. 1m 75. Il fait parti d’une famille de négociants de St
Chamand. Bon cavalier. Il entre volontairement à la 1ère compagnie du 1er escadron du 4e gardes d’honneur le 31
mai 1813. Il est nommé brigadier le 1er juin 1813. Il quitte Lyon pour rejoindre l’armée à Mayence. Il est licencié
le 25 juin 1814.
RANCHIN Paul Théodore. Il sert au 4e gardes d’honneur puis dans les Lanciers Rouges de la Garde. Demeurant
à Puylaurens, Tarn, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
RANGUILLAT. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27
août 1813.
RAPHELIS (de) Isidore-Carmel, de Brignoles. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 4e
détachement des gardes d’honneur du Var conduit par Mr Gérard. Il est logé dans l’arrondissement du Palais
Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
RAQUISE. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août
1813.F
RASQUE LAVAL (de) Joseph-Alexandre-Paulin, de Draguignan. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur
avec le 3e détachement des gardes d’honneur du Var conduit par Mr Perrache.
RAYBAUD Fortune, d'Ampuis. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 3e détachement des
gardes d’honneur du Var conduit par Mr Perrache.
REBEYROL Victor, né en 1797 à Gorré, Haute Vienne. Il sert comme volontaire au 4e gardes d’honneur. Il
passe au 2e régiment de lanciers de la Garde. Il est fait prisonnier de guerre, le 21 février 1814 à Troyes.
REBOUL Hector, demeurant au Grand Lemps, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part
avec le 2e détachement pour Lyon.
REBOUL Louis de Draguignan. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 1er détachement des
gardes d’honneur du Var conduit par Mr de Drée.
REGAUD, demeurant à Lons le Saunier, département du Jura. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur.
REGIS, département de la Stura. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans
l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
REGIS Louis-Joseph-Marie, de Cotignac. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 4e détachement
des gardes d’honneur du Var conduit par Mr Gérard. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à
Lyon, le 27 août 1813. Nommé lieutenant en second au 4e régiment de gardes d’honneur le 30 octobre 1813.
REGIS GASPARD, département du Pô. Maréchal des logis au 4e régiment des gardes d’honneur. Il est désigné
par le ministre de la guerre pour recevoir le grade de maréchal des logis chef. Il est désigné par le ministre de la
Guerre pour être maréchal des logis à la 12e compagnie.
REGNARD Claude-Joseph, né le 20 mars 1795 à Valence, département de la Drôme. Sert au 4e régiment des
gardes d’honneur. Il part isolément pour rejoindre la garnison à Lyon le 14 juillet 1813.
REIDET Jean-Marie, demeurant à l'Hôpital sous Conflans, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e
régiment, il part avec le 3e détachement pour Lyon le 21 juillet 1813.
REIGNY, demeurant à Avignon. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais
Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
REINES, département de l’Aveyron. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être brigadier à la 11e
compagnie.
REMIGNON Pascal, né en 1795. Il sert de 1813 à 1814 au 4e gardes d’honneur puis en 1815. Demeurant à
Embrun, Hautes Alpes en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
RENAUD, demeurant à Conluge, département du Jura. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur.
RENAUD, département de la Haute Loire. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur et s'équipe à ses frais.
RENAUD, département des Bouches du Rhône. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement
du Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
REPITON Antoine-Alexis, demeurant à Yzeaux, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part
avec le 3e détachement pour Lyon le 21 juillet 1813.
REVEL DUPERRON (de) Jules-Henry, né en 1793 demeurant à Moirans, département de l'Isère. Garde
d’honneur au 4e régiment, il part avec le 1er détachement pour Lyon. Admis au 6e escadron, il rejoint le Rhin
après un périple difficile et rapide durant lequel il perd une grosse partie de ses habits. Il cantonne le long du
Rhin durant l’hiver 1813/1814. Sans argent, il décide néanmoins de continuer dans la voie militaire en l’honneur
de ses aïeux.
REVERCHON François Xavier, né le 8 mai 1797. Il entre au 4e gardes d’honneur le 25 juin 1813. Rentier
demeurant 6 place Sathonay à Lyon, Rhône, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
REVERONY Joseph, né le 26 décembre 1795 à Lyon. 1m 67. Son père, négociant, est un ancien militaire. Son
oncle est directeur de la condition de la soie. Désigné, il entre à la 1ère compagnie du 1er escadron du 4e gardes
d’honneur le 31 mai 1813. Il finance en partie son équipement.
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REY Antoine, né en 1792 demeurant à Boissieux, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part
avec le 1er détachement pour Lyon. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
REY Camille, né le 16 février 1796 à Lyon. 1m 70. Son père est négociant à Lyon. Elève au lycée de Lyon. Il
sait très bien monter à cheval et connaît les exercices. Désigné, il entre à la 1ère compagnie du 1er escadron du 4e
gardes d’honneur le 31 mai 1813. Il paye la totalité de son équipement et tenue. Nommé brigadier le 1er juin
1813. Il quitte Lyon pour rejoindre l’armée à Mayence. Nommé maréchal des logis en 1813. St Sulpice fait une
demande de croix de légionnaire de la Légion d'Honneur pour lui.
REY Pierre Basile. Il sert comme sous lieutenant au 4e gardes d’honneur. Demeurant à Puylaurens, Tarn, en
1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
REY Louis-Aimé-Jean-Baptiste-Antoine, de Hyères. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 5e
détachement des gardes d’honneur du Var conduit par Mr Gardanne.
REY Scipion Esprit Laurent, né le 27 mai 1787 à la Tour d’Aigues. Il sert au 4e gardes d’honneur de 1813 à
1814 puis en 1815. Demeurant à la Tour d’Aigues, Vaucluse, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
REY Théodore-Jean-Baptiste, de Draguignan. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 3e
détachement des gardes d’honneur du Var conduit par Mr Perrache.
REYDELET Etienne, né le 28 juin 1795 à Lyon. 1m 78. Il entre à la 7e compagnie du 2e escadron du 4e gardes
d’honneur le 4 juin 1813. St Sulpice fait une demande de croix de légionnaire de la Légion d'Honneur pour lui.
REYDET, département du Jura. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais
Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
REYDIERE, département du Puy de Dôme. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé chez l’habitant, à Lyon, le
31 août 1813. Il est logé chez l’habitant dans l’arrondissement de l’Hôtel Dieu, à Lyon, le 1er septembre 1813.
REYNALD François Cécile Adolphe. Il sert au 4e gardes d’honneur. Demeurant à Castres, Tarn, en 1857, il
reçoit la médaille de Ste Hélène.
REYNAUD Antoine, demeurant à Chavagnieux, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part
avec le 3e détachement pour Lyon le 21 juillet 1813.
REYNIER, département de la Loire. Issu d'une bonne famille, St Sulpice le recommande pour sa conduite et ses
moyens. Fourrier au 4e gardes d’honneur, il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e
ou 5e escadrons du régiment.
REYNIER, département du Vaucluse. Fourrier au 4e gardes d’honneur. Il est désigné par le ministre de la
Guerre pour être maréchal des logis chef à la 12e compagnie. Fait preuve de courage à l’affaire du 4 février 1814
en avant de Strasbourg.
REYNIER Jean-Victor, né en 1786 demeurant à La Motte St Martin, département de l'Isère. Garde d’honneur au
4e régiment, il part avec le 1er détachement pour Lyon. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à
Lyon, le 27 août 1813.
RICARD CHATEAUVIEUX, département du Pô. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le
27 août 1813.
RICCIARDI. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27
août 1813. Sous-officier au 4e régiment des gardes d’honneur, nommé le 30 octobre 1813 par Napoléon comme
sous-lieutenant surnuméraire au 22e régiment de Dragons.
RICHARD Benoît Basile, né le 30 avril 1793 à Haute Rivoire. 1m 51. Son oncle est homme de loi et membre du
Collège Electoral de Lyon. Désigné, il entre à la 1ère compagnie du 1er escadron du 4e gardes d’honneur le 31 mai
1813. Nommé brigadier. Il quitte Lyon pour rejoindre l’armée à Mayence. Il demande à passer dans la ligne
comme sous-lieutenant e juin 1814 et obtient le grade de sous-lieutenant honoraire le 31 juillet.
RICHARD-MONTBARD Jacques, né le 29 septembre 1796 à Lyon. 1m 66. Son père est médecin. Un de ses
oncle, décédé, était sénateur et commandant de la Légion d’Honneur. Il entre à la 7e compagnie du 2e escadron
du 4e gardes d’honneur le 31 mai 1813. Il finance une partie de son équipement. Il demande emploi dans la ligne
comme sous-lieutenant en juin 1814.
RICHON, département de la Haute-Loire. Fait parti de la famille du commissaire de la Division à laquelle
appartient le 4e gardes d’honneur en 1813. Brigadier au 4e gardes d’honneur, il est proposé, par St Sulpice,
pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment.
RICHOUD, département de la Haute Loire. Issu d'une famille distinguée, il est particulièrement recommandé à
St Sulpice par le préfet de son département. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur. Maréchal des Logis au
4e gardes d’honneur, Il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du
régiment.
RIEDMATTEN (de) Grégoire, département du Simplon. 31 ans, 1 M 75. Il est le fils d'un ancien capitaine au
service de la France. Sa famille est une des plus ancienne du Valais, qui a compter plusieurs anciens officiers
généraux, 6 évêques de Sion et 4 grands baillis. Elle jouit d'une grande considération. Grégoire entre au service
de la France comme sous-lieutenant au bataillon valaisan en 1806. En 1809, il passe lieutenant, commandant la
compagnie de grenadiers. En 1810 il fait fonction d'adjudant major. Il a fait 4 campagnes dans l'armée française
en Espagne. Là il participe aux sièges de Rose, Girone et Ostelerie en 1810. Il démission en novembre 1811. Le
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préfet du Simplon le juge comme digne d'être placé comme officier dans les gardes d’honneur, à l'égard de sa
personne, son service militaire et la considération dont il jouit. Sa fortune personnelle est de 1 500 francs. Il
s'engage volontairement au 4e gardes d’honneur. Il arrive au corps avec un cheval et son équipement au complet
payé par le département. Nommé lieutenant en premier au 2e escadron du 4e régiment de gardes d’honneur le 15
juin 1813.
RIEDMATTEN (de) Maurice, département du Simplon. 1 M 69, 23 ans. Frère de Grégoire. Il est plein de bonnes
dispositions, a une jolie tournure. Il est plein de zèle et de bonne volonté. Sa fortune personnelle est de 500
francs. Il s'engage volontairement au 4e gardes d’honneur. Il arrive au corps avec un cheval et un équipement
complet financé par son département.
RIEU Xavier, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour Lyon le 31 mai 1813,
monté, entièrement habillé et équipé.
RIPPER, département des Basses-Alpes. Recommandé par le prince d'Esling. Brigadier au 4e gardes d’honneur,
il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment.
RIVAT Antoine André, né l 19 avril 1792 à Lyon. 1m 71. Son père, notaire à Lyon, est un des plus imposé du
département. Etudiant en droit. Membre de la Garde d’Honneur lyonnaise. Il connaît parfaitement l’instruction à
pied et à cheval. Désigné, il entre au 4e gardes d’honneur le 31 mai 1813. Il finance une partie de son
équipement. Nommé fourrier. Nommé brigadier à la 14e compagnie du 9e escadron le 12 juillet 1813. Ses
moyens et sa bonne conduite sont remarqués par St Sulpice qui le propose pour être sous-officier dans les 3e, 4e
ou 5e escadrons du régiment.
RIVIERE Pierre Antoine. Il sert au 4e gardes d’honneur. Demeurant à Lacaune, Tarn, en 1857, il reçoit la
médaille de Ste Hélène.
ROBATEL Louis, département du Simplon. 1 M69, 25 ans. Son père est un ancien militaire estimé et considéré
dans son canton. Ses parents ont une fortune de 2 500 francs. Lui, est entré au service de l'Espagne en 1804
comme sous-lieutenant. En 1809 il passe lieutenant. Cette année là, il et fait prisonnier et renvoyé dans ses
foyers. Intelligent, doté d'une bonne éducation, le préfet du Simplon le juge propre à faire un bon officier
d'infanterie légère. Il s'engage volontairement dans le 4e gardes d’honneur. Il arrive au corps avec un cheval et
un équipement complet financé par son département.
ROBILLIER. Nommé lieutenant en second au 4e régiment de gardes d’honneur le 6 septembre 1813.
ROBIN Edmé, né en 1795. Il sert de 1810 à 1826, dont 2 ans au 4e gardes d’honneur. Domicilié à Romans,
Drôme, en 1857, il reçoit la médaille de Sainte Hélène.
ROBINO. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août
1813.
ROCHETTE Antoine, département de la Drôme. Inscrit volontairement pour servir au 4e gardes d’honneur.
Equipement et habillement payés à ses frais et le cheval à celui du fonds commun.
ROCHOUX, département de la Haute-Saône. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être brigadier au 4e
gardes d’honneur.
RODE de CHALANIAT. Nommé lieutenant en second au 4e régiment de gardes d’honneur le 25 novembre
1813.
RODIER Joseph, né le 17 septembre 1787 à Magnac Leval, Haute Vienne. Classe 1807. Il sert comme garde au
4e gardes d’honneur. Maréchal des logis au 4e gardes d’honneur. St Sulpice fait une demande de croix de
légionnaire de la Légion d'Honneur pour lui. Il décède des suites de ses blessures le 18 février 1814.
ROIBET Pierre-Ferdinand, département de la Drôme. Inscrit volontairement sur les droits de son oncle pour
servir au 4e gardes d’honneur. Equipement et habillement payés aux frais du fonds commun et le cheval par lui.
Passe la revue d'inspection pour partir à Lyon rejoindre le régiment le 31 mai 1813.
ROLLAND, département du Gard. Neveu du préfet du département du Gard. Maréchal des Logis au 4e gardes
d’honneur, Il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment.
ROLLOT (de). Garde d’honneur au 4e régiment, versé dans la compagnie de Wagram des Gardes du Corps du
Roi à la 1ère Restauration.
ROMAND Jérôme, demeurant à Vienne, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part avec le
2e détachement pour Lyon.
ROMEY (de) Louis-Libérius-Cacédoine-Charles, né le 26 août 1793, demeurant à Nice, département des AlpesMaritimes. Il est inscrit volontaire pour le 4e régiment de gardes d’honneur. Il s'équipe à ses frais. Son père a été
maire de la ville de Nice. Il est président du tribunal des Douanes en 1813 et chealier de la Légion d'Honneur.
C'est un des trente personnes les plus impossées du départmeent des Alpes-Maritimes. Il part pour Lyon le 1er
mai 1813.
ROMIEU Louis-Joseph-Marie, né le 2 septembre 1792 au Buis, département de la Drôme.
Sert au 4e régiment des gardes d’honneur. Il part isolément pour rejoindre la garnison à Lyon le 14 juillet 1813.
ROSSARY Louis, né en 1795 à Thionville. 1m 70. Conscrit de 1815. Demeurant chez son père, négociant à
Lyon en 1813. Son oncle maternel est le général Molitor. Il est désigné pour entrer à la 1ère compagnie du 1er
escadron du 4e gardes d’honneur le 31 mai 1813. Il finance une partie de son équipement.
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ROSSELLY Joseph-Louis-Cyr, de Seillans. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 1er
détachement des gardes d’honneur du Var conduit par Mr de Drée.
ROSTAGNI Pierre, né le 20 février 1792. Demeurant à Menton, département des Alpes-Maritimes. Il appartient
à une famille très honnête du pays. Il s'inscrit pour servir volontairement au 4e régiment de gardes d’honneur. Il
s'équipe et se monte à ses frais. Il quitte Nice pour Lyon le 13 mai 1813. Il est logé dans l’arrondissement du
Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
ROUAN. Maréchal vétérinaire en second au 15e régiment de chasseurs à cheval. Il est nommé maréchal
vétérinaire en second au 4e régiment de gardes d’honneur le 26 novembre 1813.
ROUSSET Joseph, demeurant à Clais, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part avec le 2e
détachement pour Lyon.
ROUVIERE de Gaspard-Mathieu-Raymond, né le 24 février 1770 à Pierrelatte. Officier depuis 1786, capitaine
en 1792, aide de camp d'artillerie. Demande le secours de la Légion d'Honneur pour se monter et s'équiper. Passe
la revue d'inspection pour partir à Lyon rejoindre le régiment le 16 juin 1813 dont il commande le détachement.
Nommé capitaine au 4e régiment de gardes d’honneur le 6 septembre 1813. Il est logé chez l’habitant dans
l’arrondissement de l’Hôtel Dieu, à Lyon, le 1er septembre 1813. Il est logé chez l’habitant, à Lyon, le 8
septembre 1813. Il se conduit bravement à l’affaire du 4 février 1814 en avant de Strasbourg.
ROUX, département de l’Aveyron. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être brigadier à la 11e
compagnie.
ROY. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé chez l’habitant, à Lyon, le 8 septembre 1813.
ROYON Auguste. Il sert au 4e gardes d’honneur en 1813. Demeurant à Levroux, Indre, en 1857, il reçoit la
médaille de Ste Hélène.
RUDDER de François Joseph Aimé, né le 21 mars 1795 à Dunkerque. 1m 67. Demeurant à Lyon en 1813. Il
entre à la 6e compagnie du 6e escadron du 4e gardes d’honneur le 31 mai 1813. Nommé fourrier le 6 août 1813.
Il passe à la 19e compagnie du 9e escadron en septembre 1813. Nommé maréchal des logis le 25 septembre 1813.
Il demande à passer dans la ligne comme lieutenant en juin 1814. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour
être fourrier à la 17e compagne des gardes d’honneur. St Sulpice fait une demande le Légion d'Honneur pour
lui.
RULLIERE Charles Paul Claude. Il sert au 4e gardes d’honneur en 1813. Demeurant à Faverolles, Indre, en
1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
S
SADOURNI Louis département du Puy de Dôme. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé chez l’habitant, à
Lyon, le 31 août 1813. Il est logé chez l’habitant, à Lyon, le 8 septembre 1813.
SAINTE ESTEVE. Sous officier au 4e gardes d’honneur, il est nommé le 30 avril 1814, sous lieutenant au 7e
régiment de Hussards.
SAINT GENEYS Louis, né le 30 septembre 1789 à Avignon, demeurant à marsanne, département de la Drôme.
Fils de Joseph et Rose Allemand. Inscrit volontairement sur les droits de son oncle pour servir au 4e gardes
d’honneur. Equipement et habillement payés aux frais du fonds commun et le cheval à ses frais. Passe la revue
d'inspection pour partir à Lyon rejoindre le régiment le 16 juin 1813 sous le commandement du chevalier de
Rouvière.
SAINT HILAIRE, département de l'Allier. Parent du général de division St Hilaire mort à Esling. Brigadier au
4e gardes d’honneur, il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du
régiment.
SAINT JEAN de Jean Louis. Demeurant à Lyon. Il sert comme trompette au 4e gardes d’honneur. Inscrit
comme engagé volontaire au 4e gardes d’honneur lors de la cession du conseil de recrutement du Rhône de
janvier 1814.
SAINT JUAN de, département du Var. Issu d'une famille de militaire. Brigadier au 4e gardes d’honneur, il est
proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment.
SAINT LOUP de, département du Jura. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais
Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
SAINT PULGENT, département de la Loire. Issu d'une riche famille de militaires. Brigadier au 4e gardes
d’honneur, il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment.
SAINT SEGOND DE BIANCO César. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé chez l’habitant, à Lyon, le 8
septembre 1813.
SAINT SULPICE Raymond-Gaspard de Bonardi de, né le 23 décembre 1761. Il commence sa carrière comme
sous-lieutenant au 13ième régiments de dragons le 24 septembre 1777. Le 26 octobre 1792 il devient colonel de
ce régiment. Suspendu de ses fonctions en 1793, il est réintégré le 8 mai 1795. Il est fait chef de brigade du
19ième Régiment de Dragons le 25 mai 1799. Il passe général de brigade le 14 avril 1803 puis général de
division le 14 février 1807 commandant des cuirassiers. Le 17 avril 1803 il est admis à la retraite. Il touche une
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pension de retraite de 9000 francs. C'est à 52 ans qu'il est nommé colonel du 4e régiment de garde d’honneur le 8
avril 1813. Voulant savoir de combien serait sa solde, il arrive à cumuler sa retraite et sa nouvelle solde, soit 18
600 francs. Il est définitivement admis à la retraite le 18 octobre 1815. Il décède en 1835.
SALAVAT de, de Turin. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à
Lyon, le 27 août 1813.
SALOMON Sylvain-Auguste, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour Lyon le 14
juin 1813, monté, entièrement habillé et équipé.
SALUCES de la MANTE, originaire du Piémont. Chef d'escadron du 2e escadron au 4e régiment de gardes
d’honneur le 15 juin 1813.
SALVAN Louis, né en 1792. Il sert de 1813 à 1814 au 4e gardes d’honneur. Domicilié à Barras, Alpes de Haute
Provence, il reçoit la médaille de Ste Hélène en 1857.
SALVAU, département des Basses-Alpes. Issu d'une famille de militaire. Brigadier au 4e gardes d’honneur, il
est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment.
SALVERDA Jacobus, né en 1798. Hollandais. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement
du Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
SAMBUC Amié-Elie, né le 31 août 1813 à Dieu-le-Fit, département de la Drôme. Fils de François-Elie et de
Marie-Françoise Plence. Inscrit volontairement sur les droits de son frère pour servir au 4e gardes d’honneur.
Equipement et habillement payés à ses frais. Passe la revue d'inspection pour partir à Lyon rejoindre le régiment
le 16 juin 1813 sous le commandement du chevalier de Rouvière.
SAMPIGNY (de) Achille, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour Lyon le 14 juin
1813, monté, entièrement habillé et équipé. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être brigadier au 4e
gardes d’honneur.
SANDIER Pierre, né en 1793 demeurant à Vénissieux, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment,
il part avec le 1er détachement pour Lyon.
SAPPIA Joseph, né le 3 janvier 1793. Demeurant à San-Rémo (département des Alpes-Maritimes). Sa famille
est une des plus marquante par ses alliances et des plus ancienne de la région. Il est désigné pour servir au 4e
régiment de gardes d’honneur. Il est équipé et monté aux frais du département. Il quitte Nice pour Lyon le 13
mai 1813. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
SARAVALE de. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27
août 1813.
SATURNIN Jean Henry, né le 15 août 1792 à Auzon. Il sert au 4e gardes d’honneur de juin 1813 à juillet 1814.
Il fait la campagne de France de 1814. Maire d’Auzon, Haute Loire, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
SAUCIAL-DUFAY Jean-Louis-Joseph-Théophile, département de l'Ardèche. Il part pour Lyon le 14 juin 1813,
monté, entièrement habillé et équipé. Il sert comme brigadier au 4e gardes d’honneur en 1813. Demeurant à la
Châtre, Indre, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
SAUVAIGNE Etienne-Marie-Pacifique, né le 17 août 1793. Demeurant à Nice. Beau garçon d'une famille qui
était au nombre des plus marquante parmi les familles des négociants quoiqu'elle ait perdu aujourd'hui une partie
de sa fortune. Il s'inscrit pour servir volontairement au 4e régiment de gardes d’honneur. Il est équipé et monté
aux frais du département. Il quitte Nice pour Lyon le 22 mai 1813. Brigadier au 2e escadron du 4e gardes
d’honneur, il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment.
Versé dans la compagnie de Raguse des Gardes du Corps du Roi à la 1ère Restauration.
SAVOYE Claude François, né le 11 février 1797 à Lyon. 1m 73. Il entre à la 2e compagnie du 2e escadron le 31
mai 1813. Il quitte Lyon pour rejoindre l’armée à Mayence.
SCARAFIA, département du Pô. Brigadier au 4e gardes d’honneur, il est proposé, par St Sulpice, pour être
sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à
Lyon, le 27 août 1813. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être maréchal des logis à la 12e
compagnie. Nommé lieutenant en second au 4e régiment de gardes d’honneur le 25 novembre 1813.
SECCHINI. Nommé lieutenant en second au 4e régiment de gardes d’honneur le 6 septembre 1813
SEGOND Victor-Jean-Baptiste, de Toulon. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 4e
détachement des gardes d’honneur du Var conduit par Mr Gérard.
SEGUIN, département du Jura. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être fourrier au 4e gardes
d’honneur.
SELVERT, de Moulins. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à
Lyon, le 27 août 1813.
SENAUX Jacques Joseph. Il sert au 4e gardes d’honneur. Capitaine en 1819. Chevalier de la Légion d'honneur.
Demeurant à Murat sur Vèbre, Tarn, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
SENINI Antoine. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé chez l’habitant, à Lyon, le 8 septembre 1813.
SENOT, département de la Haute Saône. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être brigadier au 4e
gardes d’honneur.
SERATI Daniel. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé chez l’habitant, à Lyon, le 8 septembre 1813.
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SERGENT Nicolas Hyacinthe, né le 25 août 1788. Il sert de 1813 à 1814 au 4e gardes d’honneur. Il est désigné
par le ministre de la Guerre pour être brigadier au 4e à la 17e compagne des gardes d’honneur. Il sert comme
lieutenant au 2e bataillon du Jura en 1815 et combat à Belfort. Propriétaire demeurant à Salins les Bains, Jura en
1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
SERNINI, département du Pô. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être maréchal des logis au 4e à la
17e compagne des gardes d’honneur. Nommé lieutenant en second au 4e régiment de gardes d’honneur le 30
octobre 1813.
SERPINET Antoine, né en 1793 demeurant à Grand Lemps, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e
régiment, il part avec le 1er détachement pour Lyon.
SERRATI, département du Pô. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être brigadier au 4e à la 17e
compagne des gardes d’honneur. Sous-officier au 4e régiment des gardes d’honneur, nommé le 30 octobre 1813
par Napoléon comme sous-lieutenant surnuméraire au 11e régiment de Dragons.
SERRAVAL (de). Nommé lieutenant en second au 4e régiment de gardes d’honneur le 6 septembre 1813.
SERVIERES, département du Gard. Appartenant à une famille distinguée. Brigadier au 4e gardes d’honneur, il
est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment.
SEVELINGES Victor Adolphe, né en 1794 à Paris. 1m 70. Conscrit de 1814. Etudiant en droit demeurant à
Denicé, Rhône en 1813 où son père est maire. Son frère est lieutenant au 31e régiment d’infanterie légère en
Espagne. Il entre à la 18e compagnie du 8e escadron du 4e gardes d’honneur le 31 mai 1813. Il finance une
partie de son équipement. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être fourrier au 4e gardes d’honneur.
Nommé maréchal des logis le 21 octobre 1813. Il passe au 10e escadron.
SILLAUD Pierre, demeurant à Tullin, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part avec le 2e
détachement pour Lyon.
SILVESTRE Jean-François, de Toulon. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être maréchal des logis
au 4e à la 17e compagne des gardes d’honneur. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 4e
détachement des gardes d’honneur du Var conduit par Mr Gérard.
SOLARON François. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à
Lyon, le 27 août 1813.
SOLDANI Faloppa, département du Pô. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août
1813. Nommé lieutenant en second au 4e régiment de gardes d’honneur le 30 octobre 1813.
SONNAZ (de), Département du Léman. Son père est un général au service du roi de Sardaigne. Il quitte Genève
pour Lyon le 2 juin 1813. Maréchal des logis chef au 2e escadron du 4e gardes d’honneur. St Sulpice fait une
demande de la Légion d'Honneur pour lui. Nommé lieutenant en second au 4e régiment de gardes d’honneur le
6 septembre 1813.
SOUBEYRAND Jacques-Charles-Emile, né en 1792, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e
régiment, part pour Lyon le 31 mai 1813, monté, entièrement habillé et équipé. Il sert 2 ans au 4e gardes
d’honneur. Demeurant à Tournon, Ardèche en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
SOUCHIER Pierre-André, département de la Drôme. Inscrit volontairement pour servir au 4e gardes d’honneur.
Equipement et habillement payés à ses aux frais.
SOUCHIERES Auguste, né le 6 janvier 1797 à Orange. Il sert au 4e gardes d’honneur de juin 1813 à juillet
1814. Demeurant à Orange, Vaucluse, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
SOULIGOUX, département de la Haute Loire. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur.
SOUMAR, département du Cher. Il a d'abord été officier de Marine. Maréchal des Logis au 4e gardes
d’honneur, Il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment.
SOUVIGNET Claude Augustin, né en 1792 à Montfaulcon. Il sert au 4e gardes d’honneur de juin 1813 à
décembre 1813. Il fait la campagne de France. Propriétaire demeurant à Montfaucon, Haute Loire, en 1857. Il
décède avant de recevoir la médaille de Ste Hélène.
SOZZIFANTI Jean, département du Pô. Garde d’honneur au 4e régiment. Il est logé dans l’arrondissement du
Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813. Il est désigné par le ministre de la guerre pour recevoir le grade de
maréchal des logis. Sous-officier au 4e régiment des gardes d’honneur, nommé le 30 octobre 1813 par Napoléon
comme sous-lieutenant surnuméraire au 15e régiment de Dragons.
SPACIRINY. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27
août 1813.
STAFIN, département du ô. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à
Lyon, le 27 août 1813.
STIRE Ferdinand, né le 4 juin 1795. Demeurant à Nice. C'est le fils de l'une des 500 personnes les plus imposées
du département. Il s'inscrit pour servir volontairement au 4e régiment de gardes d’honneur. Il est équipé et
monté aux frais du département. Il quitte Nice pour Lyon le 2 juin 1813.
SUDIT Antoine François. Demeurant à la Guillotière. Il s’engage comme trompette au 4e gardes d’honneur.
Inscrit comme engagé volontaire au 4e gardes d’honneur lors de la cession du conseil de recrutement du Rhône
de janvier 1814.
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SUIRAND. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé chez l’habitant, à Lyon, le 8 septembre 1813.
SULBERT GILBERT de, département de l’Allier. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur. Il est logé chez
l’habitant, à Lyon, le 1er septembre 1813.
T
TACHÉ Pierre Dominique. Il sert comme lieutenant au 4e gardes d’honneur. Rentier demeurant à Mont Dore,
Puy de Dôme, en 1857. Il reçoit la médaille de Ste Hélène.
TADIE. Nommé lieutenant en second au 4e régiment de gardes d’honneur le 30 octobre 1813.
TAFFIN ASSEY. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813. Nommé
lieutenant en second au 4e régiment de gardes d’honneur le 11 septembre 1813.
TALON François, né en 1791 à Lyon. 1m 74. Neveu du général Maupetit. Il sert comme brigadier puis maréchal
des logis au 9e régiment de dragons. Il entre à la 1ère compagnie du 1er escadron du 4e gardes d’honneur le 31
mai 1813. Il paye la moitié de sa tenue. Nommé fourrier. Nommé maréchal des logis le 1er juin 1813. Il quitte le
dépôt de Lyon pour rejoindre l'armée à Mayence. Maréchal des logis chef. St Sulpice fait une demande de la
Légion d'Honneur pour lui. Bien perçu de ses supérieurs, il demande à passer dans la ligne pour s’instruire en
juin 1814. Le ministère le propose pour un emploi vacant de maréchal des logis-chef dans un régiment de
lanciers.
TANCHARD Charles. Fils d’un patriote comtois. Elève de réthorique au lycée de Besançon. Garde au 4e gardes
d’honneur. St Sulpice fait une demande de croix de légionnaire de la Légion d'Honneur pour lui. Son père est élu
député à la Chambre des Cents Jours.
TANDEAU. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il se conduit bravement à l’affaire du 4 février 1814 en avant de
Strasbourg.
TARDY Eugène, département de l’Ardèche. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé chez l’habitant, à Lyon,
le 31 août 1813.
TAURIAC (de). Nommé lieutenant en premier au 4e régiment de gardes d’honneur le 6 septembre 1813. St
Sulpice fait une demande de croix de légionnaire de la Légion d'Honneur pour lui.
TEILIER. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août
1813.
TELIARD, département du Puy de Dôme. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être brigadier au 4e à
la 17e compagne des gardes d’honneur.
TEMPLIER Jean-Baptiste-Augustin, de Cotignac. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 4e
détachement des gardes d’honneur du Var conduit par Mr Gérard.
TEOUTE Hyacinthe, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour Lyon le 14 juin
1813, monté, entièrement habillé et équipé.
TERCINET Jean François, né le 17 septembre 1793. Il sert de 1813 à 1814 au 4e régiment de gardes d’honneur.
Domicilié à Gières, Isère, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
TERRAIL Etienne, département de la Drôme. Inscrit volontairement pour servir au 4e gardes d’honneur.
Equipement et habillement payés à ses frais et le cheval par le fonds commun.
TERRAIL (du), département de l'Isère. Descendant du chevalier Bayard. Brigadier au 4e gardes d’honneur, il
est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment.
THARIN François Régis. Il sert au 4e gardes d’honneur. Demeurant au Puy, Haute Loire, en 1857, il reçoit la
médaille de Ste Hélène.
THOMAS Mathurin, né en 1788. Il entre au service en 1810. Il sert au 4e gardes d’honneur. Demeurant à
Chaptelat, Haute Vienne, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
THOMASSET François, demeurant à St Marcellin, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il
part avec le 2e détachement pour Lyon. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août
1813.
THON. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août
1813. Malade en août 1813.
THORAME Amédé, département des Bouches du Rhône. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur. Il est logé
chez l’habitant, à Lyon, le 1er septembre 1813.
THOUZEL André Jean Joseph Léon, né le 10 juillet 1796. Il sert au 4e gardes d’honneur de 1813 à 1814 puis en
1815. Demeurant à Nîmes, Gard, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
TILLY (de) Edouard. Nommé lieutenant en second au 4e régiment de gardes d’honneur le 16 octobre 1813. Il se
conduit bravement à l’affaire du 4 février 1814 en avant de Strasbourg.
TISSON, de Montpellier, département de l’Hérault. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon,
le 27 août 1813. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être brigadier au 4e gardes d’honneur.
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TIVET, département de la Loire. Il a servi comme sous-officier dans les hussards. Maréchal des Logis au 4e
gardes d’honneur, Il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du
régiment.
TORRENT de GAVARONY Pierre, département du Simplon. 1 M 72, 21 ans. Son père est un ancien employé
dans l'administration du Valais. En 1813 c'est un négociant qui compte parmi les 600 personnes les plus
imposées du département du Simplon. La fortune de ses parents est de 3 000 francs. Pierre est un jeune homme
qui, d'après le préfet du Simplon, annonce d'assez heureuses dispositions. Engagé volontaire au 4e gardes
d’honneur. Il arrive au corps avec un cheval et un équipement complet financé par son département. Il est logé
dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813. Il est versé dans la compagnie de Wagram des
Gardes du Corps du Roi à la 1ère Restauration.
TOULOUSE LAUTREC de Charles Louis Constantin. Il sert au 4e gardes d’honneur puis dans le 2e régiment de
Lanciers de la Garde. Demeurant à Rabastens, Tarn, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
TOURGON de MONTBAR Alfred, né le 28 septembre 1796 à Bagnols sur Cèze. Il sert comme capitaine au 4e
gardes d’honneur du 28 février 1813 au 11 juin 1814. Demeurant à Mornas, Vaucluse, en 1857, il reçoit la
médaille de Ste Hélène.
TOUR DU PIN (la). Capitaine au 4e gardes d’honneur. St Sulpice fait une demande de croix de légionnaire de
la Légion d'Honneur pour lui.
TOURETTE (de). Capitaine au 1er régiment de Cuirassiers. Proposé par Nansouty pour être capitaine au 4e
régiment de gardes d’honneur le 12 décembre 1813.
TOURETTE, département de l’Hérault. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être brigadier au 4e
gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
TOURRETTE Jean-François-Sébastien, né en 1793, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment,
part pour Lyon le 14 juin 1813, monté, entièrement habillé et équipé. Il sert 2 ans au 4e gardes d’honneur.
Demeurant à Montpezat sous Bauzon, Ardèche en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
TOUSSAINT. Maréchal vétérinaire en 1er au 1er régiment de hussards, il est nommé vétérinaire en premier au
4e régiment de gardes d’honneur le 13 novembre 1813 à la place de Leroy.
TOUTEL Anadion, département de la Drôme. Inscrit volontairement pour servir au 4e gardes d’honneur.
Equipement et habillement payés aux frais du fonds commun. Passe la revue d'inspection pour partir à Lyon
rejoindre le régiment le 16 juin 1813 sous le commandement du chevalier de Rouvière.
TREMOLET Honoré-Lajutone, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour Lyon le
31 mai 1813, monté, entièrement habillé et équipé.
TREVES Abraham, né le 4 juillet 1788. Demeurant à Nice. Un des ses frères est officier dans l'Armée
d'Espagne. Son père était un des premiers propriétaires de Nice avant la Révolution. Il s'inscrit pour servir
volontairement au 4e régiment de gardes d’honneur. Il est équipé et monté aux frais du département. Il quitte
Nice pour Lyon le 22 mai 1813. Sous-officier au 4e régiment des gardes d’honneur, nommé le 30 octobre 1813
par Napoléon comme sous-lieutenant surnuméraire au 8e régiment de Hussards.
TROIN Joseph-Hermentaire, de Flayose. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 2e détachement
des gardes d’honneur du Var conduit par Mr Etienne Gauffridy.
TROMBELLA, département du Pô. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
TROTTIER. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il se conduit bravement à l’affaire du 4 février 1814 en avant de
Strasbourg.
TROUILLOT Victor, né le 16 janvier 1791, demeurant à Pin. Il entre au 4e régiment de gardes d’honneur le 3
juin 1813. Il sert jusqu’au 19 juillet 1849. Chef d’escadron en retraite demeurant à Lons le Saunier, Jura en 1857,
il reçoit la médaille de Ste Hélène.
TRUCCONE, département du Pô. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais
Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
TRUCHI Félix, département du Pô. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais
Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
TRUCHY de Jean François, né en 1775 à Lyon. Page du roi en 1787. Il est placé à la suite du régiment
Auxonne-Artillerie. Nommé lieutenant au régiment Foix-Infanterie, puis capitaine en 1791. Il sert dans les
hussards de Berchény en 1793 puis émigre pour servir dans l’armée de Condé. Il entre volontairement à la 7e
compagnie du 1er escadron le 31 mai 1813. Nommé capitaine le 15 juin 1813. Il est présent à Lyon lors de la
revue du 17 juillet 1813. Il quitte Lyon pour rejoindre l’armée à Mayence. St Sulpice fait une demande de la
Légion d'Honneur pour lui. Il commande le 10e escadron à l’armée de Lyon, le 14 Avril 1814, basé à
Montdragon, lorsqu’il envoie son adhésion au nouveau gouvernement. Il est envoyé courir à un poste de
capitaine dans la 6e division militaire le 30 juillet 1814. Il est fait chevalier de la Légion d'Honneur le 25
novembre 1814.
TRUOL DE BEAULIEU Jean Baptiste-Martin. Il sert comme cavalier au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans
l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813. Domicilié à Verneuil, Haute Vienne, il reçoit la
médaille de Ste Hélène le 30 décembre 1857.
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TUJAS Hypolite Maxime, département de la Haute Loire. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur. Il est logé
dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813. Brigadier. Il se conduit bravement à l’affaire
du 4 février 1814 en avant de Strasbourg.
TURQUETS, département du Cher. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être fourrier au 4e à la 12e
compagne des gardes d’honneur.
V
VACHALDE Joseph-Auguste, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour Lyon le 31
mai 1813, monté, entièrement habillé et équipé.
VACHERON Joseph, né le 8 décembre 1791 au Puy. Il sert comme maréchal des logis au 4e gardes d’honneur
de mai 1813 à juillet 1814. Il s'équipe à ses frais. St Sulpice fait une demande de croix de légionnaire de la
Légion d'Honneur pour lui. Chevalier de la Légion d’honneur le 26 novembre 1813. Il fait la campagne
d’Allemagne puis la campagne de France. Propriétaire demeurant au Puy, Haute Loire, en 1857. Il reçoit la
médaille de Ste Hélène.
VAIHON Jean, demeurant à Entre Deux Giers, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part
avec le 3e détachement pour Lyon le 21 juillet 1813.
VALAN Pierre. Il sert au 4egh. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
VALAT, département de la Haute Loire. Il sert au 4e régiment de gardes d’honneur.
VALETTE Christophe, né le 12 mars 1793. Demeurant à St Agnès (département des Alpes-Maritimes).
Appartenant à une famille très honnête, il est le neveu de 2 membres du collèges électoral du département des
Alpes-Maritimes. Il a suivi des études pour être médecin. Il s'inscrit pour servir volontairement au 4e régiment
de gardes d’honneur. Il s'équipe et se monte à ses frais. Il quitte Nice pour Lyon le 5 mai 1813. Il sert au 4e
gardes d’honneur. Domicilié à Châteauneuf, Alpes Maritimes en 1857, il reçoit la médaille de Sainte Hélène.
VALFRE BOUZO. Nommé lieutenant en premier au 4e régiment de gardes d’honneur le 19 mai 1813. Il sert à
la 3e compagnie du 3e escadron. Il est présent à Lyon lors de la revue du 17 juillet 1813.
VALLAYER François-Hypolite-Douglas, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour
Lyon le 14 juin 1813, monté, entièrement habillé et équipé.
VALORY Louis, département des Bouches du Rhône. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé chez l’habitant,
à Lyon, le 31 août 1813.
VALOUS de Vital, né le 1er octobre 1789 à Lyon. 1m 71. Conscrit de 1809. Son père, ancien maréchal de camp,
propriétaire, est membre du Collège Electoral de Lyon. Il entre à la 7e compagnie du 2e escadron du 4e gardes
d’honneur le 31 mai 1813. Il s'équipe à ses frais. Brigadier, il est nommé maréchal des logis chef le 18 juin 1813.
Il se distingue dans une affaire contre des Badois le 10 mars 1814. Congédié le 25 juin 1814, il entre dans la
Maison du Roi comme Gendarmes Rouges. Il passe lieutenant dans l’infanterie de marine en 1815. Nommé
capitaine en 1816. Il décède à Valence en 1882.
VANDEGRE, département du Puy de Dôme. Neveu du capitaine instructeur du régiment. Il est désigné par le
ministre de la Guerre pour être brigadier à la 11e compagnie.
VANEL DE LISLEROY Auguste Maurice, né en 1795 en Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour
Lyon le 14 juin 1813, monté, entièrement habillé et équipé. Nommé lieutenant en second au 4e régiment de
gardes d’honneur le 30 octobre 1813. Il sert au 4e gardes d’honneur de 1813 à 1814 puis jusqu’en 1837.
Demeurant à Pont St Esprit, Gard, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.
VANHAVRE Constantin-Charles, de Lyon, né en 1794. Brigadier au 4e régiment de gardes d’honneur, il sert au
1er régiment d'Eclaireurs de la Vieille Garde. Il décède en 1855.
VARINET BONNEFONDS de. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais
Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
VARNET Vincent, demeurant aux Avenières, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part
avec le 2e détachement pour Lyon.
VARROUX Joseph, demeurant à Titillieu, département de l'Isère. Garde d’honneur au 4e régiment, il part avec
le 3e détachement pour Lyon le 21 juillet 1813.
VASSIEUX Jacques-Raymond-Auguste, département de la Drôme. Inscrit volontairement sur les droits de son
père pour servir au 4e gardes d’honneur. Equipement et habillement payés aux frais de ses parents. Passe la
revue d'inspection pour partir à Lyon rejoindre le régiment le 31 mai 1813.
VAUGRENANT, département du Jura. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être fourrier au 4e à la
12e compagne des gardes d’honneur.
VAUNIUS. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août
1813.
VAYANT, département de l'Indre. Brigadier au 4e gardes d’honneur, il est proposé, par St Sulpice, pour être
sous-officier dans les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment.
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VEJUX, département du Doubs. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être fourrier au 4e gardes
d’honneur.
VENTRE Jean-Marie, né le 8 septembre 1792. Demeurant à Entraunes (département des Alpes-Maritimes). Il est
commis négociant quand il s'engage. Son oncle paternel est officier à la Grande Armée. D'après le préfet des
Alpes-Maritimes, Jean-Marie Ventre réuni toutes les qualités pour être garde d’honneur. Il s'inscrit pour servir
volontairement au 4e régiment de gardes d’honneur. Il s'équipe et se monte à ses frais. Il quitte Nice pour Lyon
le 5 mai 1813.
VERDIER LATOUR. Nommé lieutenant en second au 4e régiment de gardes d’honneur le 3 octobre 1813.
VERGER. Garde d’honneur au 4e régiment, versé dans la compagnie de Luxembourg des Gardes du Corps du
Roi à la 1ère Restauration.
VERGEZE Jean-Louis, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour Lyon le 14 juin
1813, monté, entièrement habillé et équipé.
VERIORD. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août
1813.
VERMOREL Pierre, né le 2 mars 1790 à Montmelas. 1m 80. Demeurant à Villefranche sur Saône en 1813. Il
entre à la 7e compagnie du 2e escadron du 4e gardes d’honneur le 31 mai 1813. Nommé brigadier le 18 juin
1813. Il entre aux Gardes du Corps du Roi, compagnie de Raguse le 10 Juin 1814.
VERSELINE Louis, né en 1791 à Valperge, Doire. Conscrit de 1811. Il sert au 4e régiment de gardes
d’honneur. Il passe au 2e régiment de lanciers de la Garde. Il est blessé à la tête par un coup de sabre le 17 mars
1814 à Frasne.
VESDY Jean-Baptiste. Il sert comme capitaine au 4e gardes d’honneur en 1813. Il se conduit bravement à
l’affaire du 4 février 1814 en avant de Strasbourg. Demeurant à Buzançais, Indre, en 1857, il reçoit la médaille
de Ste Hélène.
VIAL Jacques Florent, né le 15 novembre 1790 à Orange. Il entre au 4e gardes d’honneur le 17 juillet 1813.
Capitaine de gendarmerie jusqu’au 12 janvier 1846. Demeurant à la Orange, Vaucluse, en 1857, il reçoit la
médaille de Ste Hélène.
VIAN Antoine-Romain, de Cotignac. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 4e détachement des
gardes d’honneur du Var conduit par Mr Gérard.
VIAN Etienne-Léonce-Joseph, de Fréjus. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 3e détachement
des gardes d’honneur du Var conduit par Mr Perrache.
VIDAL Jean-Baptiste-Alexis, de Toulon. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 4e détachement
des gardes d’honneur du Var conduit par Mr Gérard.
VIDAL Pierre-André, de Toulon. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 5e détachement des
gardes d’honneur du Var conduit par Mr Gardanne.
VIGOUROUX. Garde d’honneur au 4e régiment, versé dans la compagnie de Noailles des Gardes du Corps du
Roi à la 1ère Restauration.
VILLAIN Guibert-Amant-Victor, de Brignoles. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 2e
détachement des gardes d’honneur du Var conduit par Mr Etienne Gauffridy.
VILLAREY de Barthélémy, né le 4 juin 1791, demeurant à Menton, département des Alpes-Maritimes. Il est
volontaire pour s'équiper à ses frais pour le 4e régiment de gardes d’honneur. Il appartient à une ancienne
famille noble de France qui compte beaucoup d'officiers qui se sont distingués par leur valeur. C'est un neveu de
Mr. Raynardi, adjudant-commandant, baron d'Empire et commandant de la Légion d'Honneur. Il part pour Lyon
le 1er mai 1813.
VILLENEUVE, département du Pô. Il est particulièrement recommandé à St Sulpice par le Prince Camille.
Maréchal des Logis au 4e gardes d’honneur, Il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans les 3e, 4e
ou 5e escadrons du régiment. Nommé lieutenant en second au 4e régiment de gardes d’honneur le 6 septembre
1813.
VILLENEUVE Julien, département de la Haute Loire. Issu d'une famille de militaire. Il sert au 4e régiment de
gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813. Nommé
brigadier. Maréchal des Logis au 4e gardes d’honneur, il est proposé, par St Sulpice, pour être sous-officier dans
les 3e, 4e ou 5e escadrons du régiment.
VILLIERE. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août
1813.
VINAY Régis-Romain, né le 28 janvier 1795 à Chabreuil, département de la Drôme. Inscrit volontairement pour
servir au 4e gardes d’honneur. Equipement et habillement payés à ses frais. Passe la revue d'inspection pour
partir à Lyon rejoindre le régiment le 16 juin 1813 sous le commandement du chevalier de Rouvière.
VINCENT. Il sert au 1er Régiment d'Infanterie de Ligne, nommé chirurgien-major au 4e Régiment de garde
d’honneur par décret du 3 juillet 1813.
VINCI, département du Pô. Il est logé dans l’arrondissement du Palais Impérial à Lyon, le 27 août 1813. Il est
désigné par le ministre de la Guerre pour être maréchal des logis à la 16e compagnie. Sous-officier au 4e
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régiment des gardes d’honneur, nommé le 30 octobre 1813 par Napoléon comme sous-lieutenant surnuméraire
au 7e régiment de hussards.
VITATEL (de la). Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être brigadier au 4e gardes d’honneur.
VITTON François-Emmanuel, de la Garde. Il rejoint le 4e régiment des gardes d’honneur avec le 3e
détachement des gardes d’honneur du Var conduit par Mr Perrache.
VIVIER, département de la Haute-Saône. Il est désigné par le ministre de la Guerre pour être brigadier au 4e
gardes d’honneur.
W
WERRA (de) Joseph-Marie, département du Simplon. 1 M 70, 19 ans. Originaire d'une très ancienne famille de
militaire distinguée et influente dans le canton. Son frère est capitaine du recrutement, son frère cadet est proposé
en 1813 pour faire partie d'une école militaire. Très intelligent et excellent sujet, sa fortune personnelle est de 1
200 francs. Il s'engage volontairement au 4e gardes d’honneur.
WILLA François-Joseph, département du Simplon. 1 M 74, 25 ans. Il vient d'une famille influente. Il est le
neveu d'un ancien capitaine au service de l'Espagne qui est veuf et sans enfant. Joseph est un joli sujet,
généralement estimé et bénéficiant d'heureuses dispositions. Sa fortune personnelle est de 1 000 Francs. Il
s'engage volontairement au 4e gardes d’honneur.
WUILLIERE, département du Jura. Il sert au 4e gardes d’honneur. Il est logé dans l’arrondissement du Palais
Impérial à Lyon, le 27 août 1813.
Y
YMONIER Aimé, département de l'Ardèche. Garde d’honneur au 4e régiment, part pour Lyon le 14 juin 1813,
monté, entièrement habillé et équipé.
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