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ABREVEUX  Jean-Baptiste-Gustave, né à Montier-en-Der vers 1795. Sert au 2e régiment de 
gardes d’honneur. Contrôleur des contributions directes, il meurt à Langres le 14 mars 1859. 
Médaillé de Sainte-Hélène. 
ALLIER Jean Baptiste. Demeurant à Charolles. Appelé dans le contingent du 14 juillet 1813, 
pour le 2e régiment de Gardes d‘honneur. 
AMBROISE . Demeurant dans le Haut-Rhin. Monté et incorporé au 2e gardes d’honneur, à 
Metz, le 21 août 1813. 
ARMET  Jean Marie Antide. Demeurant à Chalon. Appelé dans le contingent du 14 juillet 
1813, pour le 2e régiment de Gardes d‘honneur. 
AUBERT  Nicolas, né vers 1795. Maréchal-ferrant demeurant à Clefmont. Il part le 2 juin 
1813 pour le 2e régiment de gardes d’honneur et sert jusqu’au 11 juin 1815. Médaillé de 
Sainte-Hélène demeurant à Clermont en 1857. 
 
BALDAUF  Joseph-Evrard. Demeurant à Eckternach, département des Forêts. Fils d’une 
« famille d’honnête commerçant…[qui] a de la fortune ». Il s’engage volontairement au 2e 
régiment de gardes d’honneur. Il part pour Metz le 17 juin 1813. 
BARRY Claude Brice, né le 1er décembre 1787. 1m 79. Propriétaire demeurant à Tonnerre 
faisant parti des plus imposés de la ville et dont la famille est fortunée et estimée. « Sujet très 
zélé ayant des dispositions pour l’état militaire ». Il rejoint le régiment dans le 2e détachement 
parti le 24 juillet 1813 et arrivé à Metz le 5 août 1813. Il quitte le 2e régiment de gardes 
d’honneur le 10 juillet 1814.  
BAUDEL de VAUDRECOURT  Prosper, né à Bourmont le 24 mars 1795. Elève à l’école 
militaire de Saint-Germain en 1812. Rayé des contrôles l’année suivante. Maréchal-des-logis, 
il part le 22 juillet 1813 pour le 2e régiment de gardes d’honneur. Chevau-léger du Roi durant 
la Première Restauration. Il rentre dans ses foyers durant les Cent-Jours. Capitaine adjudant-
major en 1817. Il sert au 10e régiment de dragons en 1820. Il termine sa carrière en 1832 
comme major de cavalerie. En 1857, il est médaillé de Sainte-Hélène à Haguenau. Maire 
d’Haguenau. Il décède à Haguenau en 1863. 
BAUDOT Auguste. Demeurant à Charolles. Appelé dans le contingent du 14 juillet 1813, 
pour le 2e régiment de Gardes d‘honneur. 
BAZIN Auguste Nicolas, né le 20 mai 1796. Etudiant demeurant à Auxerre. Son père, avocat 
et propriétaire distingué est membre du collège électoral du département de l’Yonne. Il fait 
parti du 2e détachement parti le 24 juillet 1813. Il arrive à Metz, au 2e régiment de gardes 
d’honneur le 5 août 1813. Affecté au 2e escadron. Il obtient son congé absolu le 31 juillet 
1814. 
BERGER Théodore, né à Mondorf le 5 mars 1793. Il s’engage comme volontaire au 2e 
gardes d’honneur, à Metz, le 3 avril 1813. Il est équipé par le département des Forêts. Il 
disparaît lors de la bataille de Leipzig le 19 octobre 1813. 
BERNARD Henry-François Maximin. Demeurant  à Wiltz, département des Forêts. Fils de 
notaire qui « a de la fortune ». Il est désigné pour le 2e régiment de gardes d’honneur. Il part 
pour Metz le 17 juin 1813. 
BERTIN  Claude-François, né vers 1795 à Beurville. Il doit partir le 26 août 1813 pour le 2e 
régiment de gardes d’honneur. 
BERTRAND  Pierre. Demeurant à Villemoron. Maréchal-ferrant. Engagé en juin 1813 pour 
le 2e régiment de gardes d’honneur. 
BESANCENET (de) Jean-Richard, né à Langres le 22 mai 1795. Rejoint le 2e régiment de 
gardes d’honneur le 2 octobre 1813. Passe lieutenant dans la gendarmerie de la garde royale le 
24 janvier 1815. Termine sa carrière comme chef d’escadron en 1827. Chevalier de la Légion 
d’honneur. Réside à Corgirnon lorsqu’il est médaillé de Sainte-Hélène où il décède le 7 
octobre 1873. 
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BIARD Marie Constant Benjamin, né le 15 novembre 1795. Clerc de notaire demeurant à 
Saint-Julien-du-Sault. Fils d’un ancien militaire. « A déjà quelques instruction, de bonnes 
dispositions et de la conduite ». Il rejoint le régiment dans le 1er détachement parti le 6 juillet 
1813 et arrivé à Metz le 18 juillet 1813. Il est affecté au 7e escadron. 
BIDAUT . Demeurant à Louhans. Appelé dans le contingent du 14 juillet 1813, pour le 2e 
régiment de Gardes d‘honneur. 
BILLARD Jean Antoine. Demeurant à Autun. Appelé dans le contingent du 14 juillet 1813, 
pour le 2e régiment de Gardes d‘honneur. 
BLAISE Nicolas-Joseph. Demeurant  à Luxembourg, département des Forêts. Fils d’un 
receveur des contributions qui « a peu de fortune ». Il s’engage volontairement au 2e régiment 
de gardes d’honneur. Il part pour Metz le 17 juin 1813. 
BOBET. Demeurant à Chalon. Appelé dans le contingent du 14 juillet 1813, pour le 2e 
régiment de Gardes d‘honneur. 
BORDET Cyriaque-Clément, né à Châteauvillain le 21 août 1791. Il sert de 1813 à 1814 au 
2erégiment de gardes d’honneur. Est lieutenant de la garde nationale durant les Cent-Jours. 
Médaillé de Sainte-Hélène. Maître de forges, veuf en 1856, il décède à Châteauvillain le 27 
mai 1860. 
BORNEQUE. Demeurant dans le Haut-Rhin. Monté et incorporé au 2e gardes d’honneur, à 
Metz, le 21 août 1813. 
BOUCHER Christophe Charles, né le 29 mars 1795. 1m 61. Etudiant demeurant à Charny. 
Fils d’un propriétaire, membre du collège électoral de l’arrondissement. « A reçu une bonne 
éducation ». Il rejoint le régiment dans le 1er détachement parti le 6 juillet 1813 et arrivé à 
Metz le 18 juillet 1813. 
BOUCHER Jean Baptiste. Demeurant à Charolles. Appelé dans le contingent du 14 juillet 
1813, pour le 2e régiment de Gardes d‘honneur. 
BOUILLON . Demeurant dans le Haut-Rhin. Monté et incorporé au 2e gardes d’honneur, à 
Metz, le 21 août 1813. 
BOURSTE Alexandre Ignace de, né le 22 août 1796. 1m 73. Etudiant demeurant à Tonnerre. 
Fils d’un capitaine de cavalerie. « Très bien élevé et reconnu pour un très bon sujet ». Il 
rejoint le régiment dans le 1er détachement parti le 6 juillet 1813 et arrivé à Metz le 18 juillet 
1813. 
BOUTHIER Jean Marie. Demeurant à Charolles. Appelé dans le contingent du 14 juillet 
1813, pour le 2e régiment de Gardes d‘honneur. 
BOUVIER Gaspard. Demeurant  à Clervaux, département des Forêts. Fils d’un riche 
négociant avec « beaucoup de fortune ». Il est désigné pour le 2e régiment de gardes 
d’honneur. Il part pour Metz le 24 juillet 1813. 
BRAHY Jean Nicolas. Demeurant  à Grerenmacher, département des Forêts. Fils d’un 
fabricant de faïence avec « très peu de fortune ». Il s’engage volontairement au 2e régiment de 
gardes d’honneur. Il part pour Metz le 17 juin 1813. 
BRANDENBOURG Jean. Demeurant dans le département des Forêts. Fils d’un propriétaire 
maire de sa commune avec « de la fortune ». Il est désigné pour le 2e régiment de gardes 
d’honneur. Il part pour Metz le 9 août 1813. 
BREMOND . Demeurant à Charolles. Appelé dans le contingent du 14 juillet 1813, pour le 2e 
régiment de Gardes d‘honneur. 
BROTAT Etienne Nicolas, né le 4 avril 1797. Propriétaire demeurant à Vézelay. Son père, 
administrateur du département de l’Yonne, est employé dans les Ministères. Sa famille, 
estimée, fait partie des plus imposées du département. Il fait parti du 2e détachement parti le 
24 juillet 1813. Il arrive à Metz, au 2e régiment de gardes d’honneur le 5 août 1813.  
BYON Jean Baptiste Antoine. Demeurant à Charolles. Appelé dans le contingent du 14 juillet 
1813, pour le 2e régiment de Gardes d‘honneur. 
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CANTEZ . Demeurant dans le Haut-Rhin. Monté et incorporé au 2e gardes d’honneur, à Metz, 
le 21 août 1813. 
CAPTIER Henry. Demeurant à Charolles. Appelé dans le contingent du 14 juillet 1813, pour 
le 2e régiment de Gardes d‘honneur. 
CARLET . Demeurant à Langres. Maréchal-ferrant. Il part vers le 2 juin 1813 pour le 2e 
régiment de gardes d’honneur. 
CATHERINET Didier-Valère, né le 6 février 1792 à Esnoms. Fils du maire du village. Il 
rejoint le 2e régiment de gardes d’honneur le 2 octobre 1813. Nommé brigadier. Désigné 
capitaine d’une compagnie de chasseurs de la garde nationale de la Haute-Marne le 24 juin 
1815. 
CAUCHON-TOULOTTE Augustin Zéphir, né le 24 février 1794. Clerc de notaire à Mâlay-
le-Petit. Son père a servit comme sergent de marine, vivant de son bien. Il fait parti du 2e 
détachement parti le 24 juillet 1813. Il arrive à Metz, au 2e régiment de gardes d’honneur le 5 
août 1813. Affecté à la 10e compagnie du 2e régiment de gardes d’honneur. Il quitte le 
régiment le 26 mai 1814. 
CHAILLOT Edme Séverin, né le 25 juin 1795. 1m 70. Clerc de notaire à Avrolles. Fils du 
maire d’Avrolles, propriétaire aisé et membre du collège électoral d’arrondissement. « Bon 
sujet ayant de l’aptitude et de la docilité ». Il rejoint le régiment dans le 1er détachement parti 
le 6 juillet 1813, arrivé à Metz le 18 juillet 1813 et affecté au 7e escadron. Il obtient un congé 
absolu le 5 juin 1814.  
CHAMEROT François Antoine, né le 11 février 1795. Etudiant domicilié à Avallon. Son 
père est greffier de la justice de paix d’Avallon. Il fait parti du 2e détachement parti le 24 
juillet 1813. Il arrive à Metz, au 2e régiment de gardes d’honneur le 5 août 1813. Affecté à la 
8e compagnie du 2e régiment des gardes d’honneur. Il quitte le régiment le 26 mai 1814. 
CHARDON Pierre François, né le 10 juillet 1795. 1m 74. Etudiant demeurant à Auxerre. Fils 
d’un ancien officier de la Maison militaire du Roy. Ses deux frères sont à l’armée. « Réunit 
toutes les qualités exigées et il témoigne de la meilleure volonté». Il rejoint le régiment dans 
le 1er détachement parti le 6 juillet 1813 et arrivé à Metz le 18 juillet 1813 et affecté au 1er 
escadron. Il obtient un congé absolu le 13 juin 1814. 
CHATELET Paul Joseph Jean Baptiste, né le 1er juillet 1792. Géomètre demeurant à 
Sementron. Son père a été maire et est membre du collège électoral d’arrondissement. Il fait 
parti du 2e détachement parti le 24 juillet 1813. Il arrive à Metz, au 2e régiment de gardes 
d’honneur le 5 août 1813.  
CHAVANCE Jean Baptiste, né le 5 octobre 1793. Propriétaire demeurant à Ancy-le-Franc. 
Sa famille est dans les plus imposées. Son père est un propriétaire aisé et un marchand de 
chevaux estimé. Il fait parti du 2e détachement parti le 24 juillet 1813. Il arrive à Metz, au 2e 
régiment de gardes d’honneur le 5 août 1813. Affecté à la 8e compagnie du 2e régiment de 
gardes d’honneur. Congédié le 26 mai 1814. 
CHEVALIER . Demeurant dans l’arrondissement de Langres. Il est désigné pour le 2e garde 
d’honneur le 1er mai 1813. 
CIRCAUD Georges. Demeurant à Charolles. Appelé dans le contingent du 2e régiment de 
Gardes d‘honneur le 14 juillet 1813. 
CLAUDE  Jean-Baptiste-Hyacinthe, né vers 1796 à Graffigny. Il est désigné pour le 2e gardes 
d’honneur le 1er mai 1813 et passe brigadier. Il est proposé comme lieutenant dans la garde 
nationale de la Haute-Marne le 9 juin 1815. Précepteur, médaillé de Sainte-Hélène. Il décède 
à Montier-en-Der le 31 décembre 1870. 
CLAUDE Pierre Joseph. Demeurant à Luxembourg, département des Forêts. Fils d’un 
contrôleur des postes avec « peu fortune ». Il est volontaire pour le 2e régiment de gardes 
d’honneur. Il part pour Metz le 9 août 1813. 



SOLDATS DU 2e GARDES D’HONNEUR par S.E.H.R.I. juin 2011 

 

5 
 

CLERGET . Demeurant à Villars-Montroyer. Il part pour le 2e gardes d’honneur le 22 juillet 
1813. 
COMPAGNOT Jean Baptiste Zacharie, né le 16 mai 1794. Propriétaire demeurant à Joux-la-
Ville. Fils d’un propriétaire aisé. Désigné pour le 2e régiment de gardes d’honneur. Il fait parti 
du 2e détachement parti le 24 juillet 1813. Il arrive à Metz, au 2e régiment de gardes 
d’honneur le 5 août 1813.  
COURTOT  François. Maréchal-ferrant demeurant à Leffonds. Il part vers le 2 juin 1813 pour 
le 2e régiment de gardes d’honneur. 
 
DAGUIN  Elie-Constant. Volontaire pour le 2e régiment de gardes d’honneur. 
DARDENNE, né le 20 mars 1794. Clerc d’avoué à Cosnes. Bien qu’orphelin, il fait partie des 
plus imposés du département de l’Yonne.  Il fait parti du 2e détachement parti le 24 juillet 
1813. Il arrive à Metz, au 2e régiment de gardes d’honneur le 5 août 1813. 
DECABANNES Etienne Joseph. Demeurant  à Altinster, département des Forêts. Fils d’un 
ancien noble avec « de la fortune ». Il est désigné pour le 2e régiment de gardes d’honneur. Il 
part pour Metz le 24 juillet 1813. 
DE CHAMPLOST Quentin Félix-Jean-Marie, né le 24 septembre 1787. Fils du baron de 
Champlost, maréchal-de-camp et premier valet de chambre de Louis XVI. Instruit et très zélé, 
il est à l’école militaire de Fontainebleau du 18 germinal an XII au 3 septembre 1806. Nommé 
sous-lieutenant au 22e régiment de chasseurs à cheval le 3 septembre 1806. Il fait les 
campagnes de Prusse et de Pologne. Il est blessé à Heilsberg le 10 juin 1807. Il fait les 
campagnes d’Espagne et du Portugal. Il est blessé d’un éclat d’obus à la jambe droite à Porto. 
Commandant du 1er détachement de gardes d’honneur de l’Yonne pour le 2e régiment le 
gardes d’honneur le 6 juillet 1813. Affecté comme lieutenant en second à la 6e compagnie du 
3e escadron du 2e régiment de gardes d’honneur le 1er août 1813. Il passe à la 7e compagnie du 
4e escadron du 2e gardes d’honneur le 20 novembre 1813. Licencié le 31 juillet 1814.  
DECHARGERE Edouard dit Aîné. Demeurant à Charolles. Appelé dans le contingent du 14 
juillet 1813, pour le 2e régiment de Gardes d‘honneur. 
DECHARGERE Hypolite dit Cadet. Demeurant à Charolles. Appelé dans le contingent du 
14 juillet 1813, pour le 2e régiment de Gardes d‘honneur. 
DEFLANDRE Anatole, né le 24 juillet 1797. Etudiant demeurant à Ancy-le-Franc. Son père, 
ancien capitaine de cavalerie, a été maire de sa commune et est membre du collège électoral 
d’arrondissement. Il fait parti du 2e détachement parti le 24 juillet 1813. Il arrive à Metz, au 2e 
régiment de gardes d’honneur le 5 août 1813. Affecté au 1er escadron. 
DEFLANDRE Auguste, né le 31 janvier 1796. Etudiant demeurant à Ancy-le-Franc. Son 
père, ancien capitaine de cavalerie, a été maire de sa commune et est membre du collège 
électoral d’arrondissement. Il fait parti du 2e détachement parti le 24 juillet 1813. Il arrive à 
Metz, au 2e régiment de gardes d’honneur le 5 août 1813. Affecté au 1er escadron.  
DEGOUVENAIN Emile. Demeurant à Charolles. Appelé dans le contingent du 14 juillet 
1813, pour le 2e régiment de Gardes d‘honneur. 
DELACHAPELLE Gérard. Demeurant à Luxembourg, département des Forêts. Ancien 
militaire avec « peu fortune ». Il est désigné pour le 2e régiment de gardes d’honneur. Il part 
pour Metz le 9 août 1813. 
DELACOUR Simon Joseph, né le 9 août 1795. Employé des droits réunis à Avallon. Il fait 
parti du 2e détachement parti le 24 juillet 1813. Il arrive à Metz, au 2e régiment de gardes 
d’honneur le 5 août 1813. Affecté à la 10e compagnie du 2e régiment de gardes d’honneur. 
DELALOGE Théodore, né le 10 octobre 1795. 1m 70. Etudiant demeurant à Châtel-Censoir. 
Son père, négociant, est membre du collège électoral du département. « A d’heureuses 
dispositions et de bonnes mœurs ». Il rejoint le régiment dans le 1er détachement parti le 6 
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juillet 1813 et arrivé à Metz le 18 juillet 1813. Affecté au 5e escadron du 2e régiment de 
gardes d’honneur. 
DE MOLENES Paul, né le 1er mai 1796. Etudiant demeurant à Auxerre. Son père est 
instituteur des pages. « Jeune homme très intéressant, instruit et ayant le plus grand désir de 
se faire distinguer ». Volontaire pour servir au 2e régiment de gardes d’honneur. Il rejoint le 
régiment dans le 1er détachement parti le 6 juillet 1813 et arrivé à Metz le 18 juillet 1813.  
DEPROUVY Antoine Joseph Gabriel. Noble demeurant dans le département des Forêts avec 
« un peu fortune ». Il est désigné pour le 2e régiment de gardes d’honneur. Il part pour Metz le 
24 août 1813. 
DERICHEMOND . Il part pour le 2e gardes d’honneur le 22 juillet 1813. 
DESNOYER Paul Ambroise, né le 16 septembre 1796. 1m 68. Etudiant demeurant à 
Tonnerre. Son père est membre du collège électoral d’arrondissement. Il rejoint le régiment 
dans le 1er détachement parti le 6 juillet 1813 et arrivé à Metz le 18 juillet 1813. Affecté au 5e 
escadron du 2e régiment de gardes d’honneur. Il obtient un congé absolu le 13 juin 1814.  
DIDIER Jean Baptiste. Demeurant à Dickrich, département des Forêts. Fils d’un avocat avec 
« peu fortune ». Il est désigné pour le 2e régiment de gardes d’honneur. Il part pour Metz le 24 
juillet 1813. 
DROUAILLET . Demeurant dans l’arrondissement de Langres. Il est désigné pour le 2e 
gardes d’honneur le 1er mai 1813. 
DUBOIS Félix, né vers 1795 à Chaumont. Il est désigné pour le 2e gardes d’honneur le 1er 
mai 1813. Sous-lieutenant dans la 5e  compagnie du 1er bataillon de grenadiers de la garde 
nationale de la Haute-Marne le 17 avril 1815. 
DUBREUIL  Custine-Nicolas, né le 4 janvier 1793 à Nogent. Fils du juge de paix du canton 
de Nogent. Désigné pour le 2e gardes d’honneur le 1er mai 1813. Il part le 20 juin. Désigné 
pour les éclaireurs de la Garde fin 1813. Médaillé de Sainte-Hélène. Coutelier à Nogent. Il 
décède le 14 août 1867. 
DUCHEMIN  Jean Baptiste. Demeurant à Autun. Appelé dans le contingent du 14 juillet 
1813, pour le 2e régiment de Gardes d‘honneur. 
DUCRET. Demeurant dans l’arrondissement de Langres. Il est désigné pour le 2e gardes 
d’honneur le 1er mai 1813.  
DUESME François. Demeurant à Autun. Appelé dans le contingent du 14 juillet 1813, pour 
le 2e régiment de Gardes d‘honneur. 
DUGAY Charles. Demeurant à Louhans. Appelé dans le contingent du 14 juillet 1813, pour 
le 2e régiment de Gardes d‘honneur. 
DUPLESSIS Achille, né le 9 novembre 1792. Surnuméraire de l’enregistrement demeurant à 
Auxerre étant dans les plus imposés du département. Seul de ses six frères à être apte au 
service militaire. Il est désigné. Il rejoint le régiment dans le 2e détachement parti le 24 juillet 
1813 et arrivé à Metz le 5 août 1813. Nommé brigadier. Il quitte le régiment le 13 juin 1814. 
DUPONT Claude-Joseph, né le 20 février 1784 à Huilliécourt. Il arrive au 2e régiment de 
gardes d’honneur le 5 juillet 1813. Fourrier, il est congédié le 7 juin 1814. 
DUPOTET Jean-Nicolas, né à Fays le 21 février 1789. Sert à partir de juin 1813 dans le 2e 
gardes d’honneur. Propriétaire, médaillé de Sainte-Hélène. Il décède à Fays le 30 mars 1877. 
DUPOTET Nicolas, né à Fays le 18 décembre 1784. Fils d’un chevalier de Saint-Louis, 
capitaine de cavalerie, seigneur de Fays. Demeurant  à Bussy. Il sert au 2e gardes d‘honneur. 
Il est désigné comme sous-lieutenant dans la 2e compagnie du 3e bataillon de grenadiers de la 
garde nationale de la Haute-Marne le 13 mai 1815. Chevalier de la Légion d’honneur. Maire 
de Fays où il décède le 4 août 1865. 
DUTREUX  Jean Georges. Demeurant  à Luxembourg, département des Forêts. Fils d’un 
médecin qui « a peu de fortune ». Il s’engage volontairement au 2e régiment de gardes 
d’honneur. Il part pour Metz le 17 juin 1813. 
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DUVAULT Guillaume. Demeurant à Autun. Appelé dans le contingent du 14 juillet 1813, 
pour le 2e régiment de Gardes d‘honneur. 
 
FAULEAU Louis, né le 1er mars 1797. Etudiant demeurant à Avallon. Son père est un 
commerçant estimé et des plus imposés du département de l’Yonne. Il fait parti du 2e 
détachement parti le 24 juillet 1813. Il arrive à Metz, au 2e régiment de gardes d’honneur le 5 
août 1813. Affecté à la 11e compagnie du 2e régiment des gardes d’honneur. Il quitte le 
régiment le 20 mai 1814.  
FISCHER Jean Henry. Demeurant à Luxembourg, département des Forêts. Fils d’un 
commerçant avec « de la fortune ». Il est volontaire pour le 2e régiment de gardes d’honneur. 
Il part pour Metz le 24 juillet 1813. 
FRANCOIS Jean Baptiste Désiré. Demeurant  dans le département des Forêts. Fils d’un 
médecin distingué avec « peu fortune » et frère d’un conseiller de préfecture. Il est désigné 
pour le 2e régiment de gardes d’honneur. Il part pour Metz le 24 juillet 1813. 
FRIAUD Guillaume Victor. Demeurant à Charolles. Appelé dans le contingent du 14 juillet 
1813, pour le 2e régiment de Gardes d‘honneur. 
 
GAILHARD Jacques, né le 23 décembre 1792. Etudiant en chirurgie demeurant à Neuvy-
Sautour. Son père est un propriétaire considéré qui fait parti des plus imposé du département. 
Il rejoint le régiment dans le 1er détachement parti le 6 juillet 1813 et arrivé à Metz le 18 
juillet 1813.  
GALLIMEE . Demeurant dans l’arrondissement de Langres. Il est désigné pour le 2e garde 
d’honneur le 1er mai 1813. 
GARNIER . Il part pour le 2e gardes d’honneur le 22 juillet 1813. 
GAUDEZ . Demeurant dans l’arrondissement de Chaumont. Il est désigné pour le 2e garde 
d’honneur le 1er mai 1813. 
GAY Auguste. Demeurant à Charolles. Appelé dans le contingent du 14 juillet 1813, pour le 
2e régiment de Gardes d‘honneur. 
GENY Prosper, né le 2 février 1795 à Flammerécourt. Il part pour le 2e gardes d’honneur le 
22 juillet 1813. Il sert comme lieutenant dans la 4e compagnie du 3e bataillon de la garde 
nationale de la Haute-Marne durant Cent-Jours. Il décède le 28 juillet 1854 à Rupt du choléra. 
GEOFFROY Auguste. Originaire d’Attancourt où il est né en 1789, garde d’honneur (3e 
compagnie), est désigné sous-lieutenant de la garde nationale de la Haute-Marne le 3 juillet 
1815. Médaillé de Sainte-Hélène à Saint-Dizier. 
GERARDIN . Demeurant dans l’arrondissement de Langres. Il est désigné pour le 2e gardes 
d’honneur le 1er mai 1813. 
GERLACHE de Joseph Gabriel. Noble demeurant dans le département des Forêts. Ancien 
dragon au service de la France avec « un peu fortune ». Il est désigné pour le 2e régiment de 
gardes d’honneur. Il part pour Metz le 9 août 1813. 
GIRARD  Jean-Baptiste, né le 22 juin 1790 à Doulevant-le-Château. Désigné pour le 2e 
gardes d’honneur le 1er mai 1813. Part le 28 juin 1813. Affecté au 2e escadron. Blessé d’un 
coup de feu à la jambe droite à Leipzig. Cesse de servir en mai 1814. Notaire à Vignory. Il 
sert dans le bataillon de Vignory de la garde nationale en 1834. Médaillé de Sainte-Hélène. Il 
décède à Vignory 2 janvier 1864. 
GIRARD  Stanislas, né à Nogent le 4 septembre 1790. Il est à Lyon lorsqu’il a apprend qu’il a 
été désigné pour le 2e garde d’honneur. Repart pour Chaumont le 15 juillet 1813, remplaçant 
son frère désigné à sa place. Part le 22 juillet. Affecté à la 7e compagnie du 2e régiment de 
gardes d’honneur. Il décède le 14 février 1848 à Nogent. Il laisse des mémoires publiées.  
GISLAIN DE LA VIEILLE-FERTE Alexandre Amédé, né le 29 juin 1790. Propriétaire 
demeurant à La Ferté. Issu d’une ancienne famille que le Gouvernement veut honorer bien 
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qu’il soit le seul capable de servir. Membre du collège électoral du département. Désigné 
d’office par le rpéfet pour servir au 2e gardes d’honneur. Il fait parti du 2e détachement parti le 
24 juillet 1813. Il arrive à Metz, au 2e régiment de gardes d’honneur le 5 août 1813. 
GODARD François-Joseph, né le 10 avril 1795 à Brienville.Il sert au 2e régiment de gardes 
d’honneur le 15 juillet 1813. 
GODARD Victor, né le 21 mars 1795 à Saint-Dizier. Désigné pour le 2e régiment de gardes 
d’honneur le 1er mai 1813 (?). Désigné comme lieutenant dans la 3e compagnie du 3e 
bataillon de la garde nationale de la Haute-Marne le 5 mai 1815. Principal commis d’un 
commerce parisien. Il décède le 14 octobre 1821 à Saint-Dizier. 
GOFFINET  Jean Baptiste. Demeurant  à Luxembourg, département des Forêts. Fils de 
notaire, maire de sa commune avec « un peu de fortune ». Il s’engage volontairement au 2e 
régiment de gardes d’honneur. Il part pour Metz le 17 juin 1813. 
GOOSSE Jacques Philippe. Demeurant  à Echternach, département des Forêts. Fils d’un 
propriétaire avec « un peu de fortune ». Il s’engage volontairement au 2e régiment de gardes 
d’honneur. Il part pour Metz le 24 juillet 1813. 
GOUVENOT  Jean-Baptiste-Edouard, né à Romain-sur-Meuse vers 1790. Désigné pour le 2e 
gardes d‘honneur le 1er mai 1813. Il part le 22 juillet, selon Girard. Propriétaire à 
Audeloncourt, il est sous-lieutenant de la garde nationale du canton de Clefmont durant les 
Cent-Jours. Médaillé de Sainte-Hélène. Il décède le 25 avril 1865. 
GRAFF. Demeurant dans le Haut-Rhin. Monté et incorporé au 2e gardes d’honneur, à Metz, 
le 21 août 1813. 
GRAFF Georges, né le 23 mai 1793. Il rejoint le 2e gardes d’honneur à Metz le 15 août 1813 
où il reste simple soldat jusqu’au 19 mai 1814. Médaillé de Sainte-Hélène. Il décède le 18 
mars 1866 à Masevaux. 
GROSLEVIN  Jean-Baptiste-Nicolas-Claude-Antoine, né vers 1794 à Fresnes-sur-Apance 
( ?). Il part pour le 2e gardes d’honneur le 22 juillet 1813. Propriétaire à Fresnes, désigné sous-
lieutenant d’une compagnie de chasseurs de la garde nationale de la Haute-Marne le 24 juin 
1815. Rentier à Fresnes, où il décède dans ce village le 15 mai 1872. 
GROSMANN. Demeurant dans le Haut-Rhin. Monté à ses frais et incorporé au 2e gardes 
d’honneur, à Metz, le 21 août 1813. 
GUIGNARD . Demeurant Chaumont. Désigné pour le 2e gardes d’honneur le 1er mai 1813. 
GUITTON  Simon, né le 30 novembre 1791. Il sert comme caporal au 2e régiment 
d’infanterie de ligne. Réformé pour blessures, il se retire à Cravant. Sa famille est réputée très 
honorable et sa conduite bonne. Il fait parti du collège électoral d’arrondissement. Il rejoint le 
régiment dans le 2e détachement parti le 24 juillet 1813 et arrivé à Metz le 5 août 1813. 
Affecté au 1er escadron. Il quitte le régiment le 11 juillet 1814.  
 
HABAY  Pierre Antoine. Demeurant  à Luxembourg, département des Forêts. Fils de notaire, 
avec « un peu de fortune ». Il s’engage volontairement au 2e régiment de gardes d’honneur. Il 
part pour Metz le 17 juin 1813. 
HENNEQUIN  Dominique, né vers 1795 à Levécourt. Il sert au 2e gardes d‘honneur. Il 
décède en janvier 1814 à l’hôpital de Bitche. 
HENRIOT . Demeurant à Huilliécourt. Désigné pour le 2e gardes d’honneur le 1er mai 1813. 
Il part le 22 juillet 1813. 
HODINOT  Pierre, né le 30 mars 1775 à Anrosey. Présent au 2e gardes d’honneur le 5 juillet 
1813. Maréchal-des-logis de la 1ère compagnie. Congédié le 31 juillet 1814. 
HOOG. Demeurant dans le Haut-Rhin. Monté et incorporé au 2e gardes d’honneur, à Metz, le 
21 août 1813. 
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HOURY  Louis Joseph Augustin. Demeurant  à Echternach, département des Forêts. Fils de 
notaire, avec « un peu de fortune ». Il s’engage volontairement au 2e régiment de gardes 
d’honneur. Il part pour Metz le 17 juin 1813. 
 
JAUGEY  François. Demeurant à Langres. Il doit rejoindre le 2e régiment de gardes 
d’honneur le 2 octobre 1813. 
JAYET  Jean-Pierre. Demeurant à Vaux-sous-Aubigny. Il sert au 2e régiment de gardes 
d’honneur. Il est désigné capitaine d’une compagnie de chasseurs de la garde nationale de la 
Haute-Marne le 24 juin 1815. 
JOANIN Pierre. Demeurant à Chalon. Appelé dans le contingent du 14 juillet 1813, pour le 
2e régiment de Gardes d‘honneur. 
 
KLEIN  Jean Nicolas. Demeurant  à Wormeldange, département des Forêts. Fils de notaire 
avec « un peu de fortune ». Il est désigné pour le 2e régiment de gardes d’honneur. Il part pour 
Metz le 17 juin 1813. 
KLENER Jean Guillaume. Demeurant  à Bettendorf, département des Forêts. Il est 
recommandé par l’ancien procureur de la cour souveraine du Luxembourg, son grand oncle 
paternel. Bien éduqué avec de l’esprit mais peu fortuné, il s’engage volontairement au 2e 
régiment de gardes d’honneur. Il part pour Metz le 17 juin 1813. 
 
LACHER . Demeurant dans le Haut-Rhin. Monté et incorporé au 2e gardes d’honneur, à 
Metz, le 21 août 1813. 
LAHERARD  Pierre-Jean-Baptiste-Dieudonné, né le 17 février 1792 à Damblain (Vosges). 
Son père avait demandé pour lui en 1810 une place à l’école militaire de Fontainebleau. Il sert 
de juin 1813 à juin 1814 à la 3e compagnie du 2e escadron du 2e régiment de gardes 
d’honneur. Marié en 1814 à Bourbonne. Il décède à Bourbonne le 22 avril 1862. 
LAMOCK  de la Henry-Bernard. Demeurant  dans le département des Forêts. Fils d’une 
famille prétendant être noble avec « un peu de fortune ». Son frère, officier, est tué à Lutzen. 
Il s’engage volontairement au 2e régiment de gardes d’honneur. Il part pour Metz le 24 juillet 
1813. 
LAUMONT  Nicolas-Joseph, né le 19 mai 1792 à Bourmont. Il part le 22 juillet 1813 pour le 
2e gardes d’honneur. Médaillé de Sainte-Hélène. Il décède à Bourmont le 9 mars 1870, en son 
domicile rue Saint-Nicolas. 
LEBON  Ambroise. Demeurant à Montier-en-Der. Il est désigné pour le 2e gardes d’honneur 
le 1er mai 1813. Il part le 28 juin. Désigné lieutenant dans la garde nationale de la Haute-
Marne le 5 mai 1815. 
LEBON  Marie-Joseph, né le 21 février 1795 à Cirey-sur-Blaise. Propriétaire à Brachay. Il est 
désigné pour le 2e gardes d’honneur le 1er mai 1813. Il sert dans la gendarmerie jusqu’en 
1824. Médaillé de Sainte-Hélène. Il décède à Juzennecourt le 30 mars 1885.  
LECOLLIER . Demeurant à Nogent. Désigné pour le 2e gardes d’honneur le 1er mai 1813. Il 
part le 22 juillet. Il sert dans la 8e compagnie. 
LEDOUX . Demeurant dans le Haut-Rhin. Monté et incorporé au 2e gardes d’honneur, à 
Metz, le 21 août 1813. 
LEMOINE . Demeurant l’arrondissement de Langres. Il est désigné pour le 2e gardes 
d’honneur le 1er mai 1813. 
LEPERE Louis César Antoine. Demeurant  à Luxembourg, département des Forêts. Fils d’un 
officier des douanes avec « un peu de fortune ». Il s’engage volontairement au 2e régiment de 
gardes d’honneur. Il part pour Metz le 17 juin 1813. 
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LESSERE-COCHOIS Germain Auguste, né le 23 mars 1792. Propriétaire fortuné 
demeurant à Auxerre. Sa famille est une des plus fortunée du département. Il rejoint le 
régiment dans le 2e détachement parti le 24 juillet 1813 et arrivé à Metz le 5 août 1813. 
LETTERON Aguste Théodore, né le 7 août 1791. Vérificateur des douanes demeurant à 
Villeneuve-le-Guyard. Il fait parti du 2e détachement parti le 24 juillet 1813. Il arrive à Metz, 
au 2e régiment de gardes d’honneur le 5 août 1813. Affecté à la 10e compagnie du 2e gardes 
d’honneur. Il quitte le régiment le 26 mai 1814. 
LIEUDON Simon Gabriel. Demeurant à Charolles. Appelé dans le contingent du 14 juillet 
1813, pour le 2e régiment de Gardes d‘honneur. 
 
MARC  Pierre-François, né vers 1792. Il sert au 2e gardes d’honneur puis au 2e bataillon de la 
Meurthe de 1813 à 1816. Médaillé de Sainte-Hélène demeurant à Châteauvillain. 
MARCHAND . Demeurant dans l’arrondissement de Wassy. Il est désigné pour le 2e gardes 
d’honneur le 1er mai 1813. 
MARIVET . Demeurant à Nogent. Il part pour le 2e gardes d’honneur le 20 juin 1813 et sert 
dans la 5e compagnie. 
MASSENAT. Demeurant dans l’arrondissement de Wassy. Il est désigné pour le 2e gardes 
d’honneur le 1er mai 1813. 
MATHIEU Antoine. Demeurant à Charolles. Appelé dans le contingent du 14 juillet 1813, 
pour le 2e régiment de Gardes d‘honneur. 
MERLE Jean. Demeurant  en Saône-et-Loire. Appelé dans le contingent du 14 juillet 1813, 
pour le 2e régiment de Gardes d‘honneur. 
MERLE DE MARLY Antoine. Demeurant à Charolles. Appelé dans le contingent du 14 
juillet 1813, pour le 2e régiment de Gardes d‘honneur. 
MESCHINI Alexandre. Demeurant à Chalon. Appelé dans le contingent du 14 juillet 1813, 
pour le 2e régiment de Gardes d‘honneur. 
MILLIARD  Etienne-Floréal, né vers 1795. Demeurant à Nogent. Il est désigné pour le 2e 
gardes d’honneur le 1er mai 1813. Parti le 20 juin. Il sert de 1813 à décembre 1814. Médaillé 
de Sainte-Hélène demeurant à Esnouveaux.  
MOCQUOT Magloire Pascal, né le 3 mars 1794. Propriétaire demeurant à Bassou. Son père, 
riche propriétaire, est maire de la commune de Bassou et membre du collège électoral 
d’arrondissement. Il fait parti du 2e détachement parti le 24 juillet 1813. Il arrive à Metz, au 2e 
régiment de gardes d’honneur le 5 août 1813. Affecté au 2e escadron du 2e gardes d’honneur. 
Il quitte le régiment le 7 juin 1814.  
MOTTE Jean Pierre. Demeurant à Mondercange, département des Forêts. Fils d’un notaire 
avec « peu fortune ». Il est volontaire pour le 2e régiment de gardes d’honneur. Il part pour 
Metz le 24 juillet 1813. 
MULLER Louis Jean Baptiste. Demeurant à Echternach, département des Forêts. Fils du 
procureur impérial avec « un peu de fortune ». Il est désigné pour le 2e régiment de gardes 
d’honneur. Il part pour Metz le 24 juillet 1813. 
 
NELS Ignace. Demeurant  à Bettendorf, département des Forêts. Fils d’un bon propriétaire 
avec de la fortune. Il s’engage volontairement au 2e régiment de gardes d’honneur. Il part 
pour Metz le 17 juin 1813. 
NEUNHEUSER de Edouard. Demeurant dans le département des Forêts. Fils d’ex-noble 
retraité de l’armée avec « peu fortune ». Il est volontaire pour le 2e régiment de gardes 
d’honneur. Il part pour Metz le 24 juillet 1813. 
NEUNHEUSER Henry François Joseph. Demeurant à Luxembourg département des Forêts. 
Noble. Neveu du vicaire général de l’évêque avec « de la fortune ». Il est volontaire pour le 2e 
régiment de gardes d’honneur. Il part pour Metz le 12 juillet 1813. 
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NOTHUMB Dominique. Demeurant à Differdange, département des Forêts. Neveu d’un 
colonel Autrichien et du président du tribunal civil de Luxembourg, avec « de la fortune ». Il 
est désigné pour le 2e régiment de gardes d’honneur. Il part pour Metz le 24 juillet 1813. 
 
OULIE Antoine Léon. Demeurant  dans le département des Forêts. Fils d’un capitaine à la 
retraite avec « peu fortune ». Neveu du colonel de la gendarmerie des Bouches-du-Rhône. Il 
est volontaire pour le 2e régiment de gardes d’honneur. Il part pour Metz le 24 juillet 1813. 
 
PAGES. Demeurant  en Saône-et-Loire. Appelé dans le contingent du 14 juillet 1813, pour le 
2e régiment de Gardes d‘honneur. 
PAILLETTE de l’ISLE  Agricole-François de Paule, né vers 1797. Fils d’un officier. Il sert 
au 2e régiment de gardes d’honneur. Capitaine de cavalerie. Membre de la Légion d’honneur. 
Il décède domicilié à Bayard le 29 mai 1870. 
PARADIS Théophile, né le 29 novembre 1795. 1m 73. Employé de l’enregistrement. Il fait 
parti de ceux dont un membre de la famille à la Légion d’honneur. Son père est procureur 
impérial de l’Yonne. Volontaire pour servir au 2e régiment de gardes d’honneur. Il rejoint le 
régiment dans le 1er détachement parti le 6 juillet 1813 et arrivé à Metz le 18 juillet 1813. 
Nommé brigadier au 1er escadron. Il obtient un congé absolu le 13 juin 1814. 
PARENT Augustin. Demeurant dans le département des Forêts. Fils d’un receveur des droits 
réunis avec « peu fortune ». Il est volontaire pour le 2e régiment de gardes d’honneur. Il part 
pour Metz le 24 juillet 1813. 
PASCALI . Demeurant dans le Haut-Rhin. Monté et incorporé au 2e gardes d’honneur, à 
Metz, le 21 août 1813. 
PERRET Henry. Demeurant à Charolles. Appelé dans le contingent du 14 juillet 1813, pour 
le 2e régiment de Gardes d‘honneur. 
PETITOT  Nicolas-Augustin, né le 7 mai 1793 à Giey-sur-Aujon. Fils de Pierre-Jacob, avocat 
en parlement et propriétaire. Il parti pour le 2e gardes d’honneur le 22 juillet 1813. Garde du 
corps du roi puis garde-général des Eaux et Forêts à Châlons-sur-Marne. Marié en 1828 à 
Saint-Dizier avec la fille du chef d’escadron de Failly. Médaillé de Sainte-Hélène à Frampas. 
Décédé le 8 avril 1861 à Vitry-le-François.  
PHILIPPE Edme Jules, né le 12 avril 1786. 1m 80. Demeurant à Villemer. Fils d’un garde 
général des forêts impériales et neveu d’un chevalier de la Légion d’honneur. Il sert au 3e 
régiment d’artillerie à cheval du 6 octobre 1806 jusqu’au 20 janvier 1812. Maréchal-des-logis 
le 1er avril 1811. Il rejoint le régiment dans le 2e détachement parti le 24 juillet 1813 et arrivé 
à Metz le 5 août 1813. 
PHILIPPE Ubald-Pierre. Demeurant à Mersch, dans le département des Forêts. Fils d’un 
notaire avec « peu fortune ». Il est désigné pour le 2e régiment de gardes d’honneur. Il part 
pour Metz le 24 juillet 1813. 
PICARD Jean Nicolas. Demeurant à Trintange ,dans le département des Forêts. Fils d’un 
commerçant avec « de la fortune ». Il est désigné pour le 2e régiment de gardes d’honneur. Il 
part pour Metz le 24 juillet 1813. 
PICHARD Philibert. Demeurant à Autun. Appelé dans le contingent du 14 juillet 1813, pour 
le 2e régiment de Gardes d‘honneur. 
PIGALLE Alphonse Amédée, né le 27 février 1795. 1m 73. Etudiant demeurant-sur-Yonne. 
Fils du receveur des contribution, membre du collège électoral du département. Parent de 
l’ancien ministre des finances Tarbé. « Jeune homme très intéressant sous tous les rapports, 
ayant reçu une éducation soignée et ayant d’heureuses dispositions ». Il rejoint le régiment 
dans le 1er détachement parti le 6 juillet 1813 et arrivé à Metz le 18 juillet 1813. 
PINARD Amédé. Employé du ministère du Commerce demeurant à Auxerre. Son père est un 
propriétaire estimable et sa oncle le ministre des Finances. Il fait parti du 2e détachement parti 
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le 24 juillet 1813. Il arrive à Metz, au 2e régiment de gardes d’honneur le 5 août 1813. Affecté 
au 2e escadron. Il quitte le régiment le 7 juin 1814.  
PINARD Louis Albain Jules, né le 16 juin 1798. 1m 60. Etudiant demeurant à Auxerre. Fils 
d’un propriétaire aisé et estimé. Neveu de l’ancien ministre des finances Faipoult. « Sujet très 
estimable, instruit et zélé, ayant de grandes dispositions ». Il rejoint le régiment dans le 1er 
détachement parti le 6 juillet 1813 et arrivé à Metz le 18 juillet 1813 et est affecté au 2e 
escadron.  
POIGNEE Claude. Demeurant  à Bologne. Garde d’honneur au 2e régiment de gardes 
d’honneur. Il est désigné sous-lieutenant de la garde nationale de la Haute-Marne aux Cent-
Jours et sert dans la 4e compagnie du 1er bataillon. 
POUQUET Léopold de. Demeurant  à Echternach, département des Forêts. D’origine noble 
et d’une famille de militaire avec « de la fortune ». Il est désigné pour le 2e régiment de 
gardes d’honneur. Il part pour Metz le 24 juillet 1813. 
PRUDOT-ROBINET Edme, né le 8 août 1785. Propriétaire demeurant à Auxerre. Il fait 
parti des plus imposés du département après avoir fait du commerce dans les Colonies. Sa 
famille est très considérée. Il rejoint le régiment dans le 2e détachement parti le 24 juillet 1813 
et arrivé à Metz le 5 août 1813. Nommé brigadier à la 9e compagnie du 2e régiment de gardes 
d’honneur. 
PUTZ Pantaléon Procop Antoine. Demeurant  à Bourglinster, département des Forêts. Fils 
d’un juge de paix, riche propriétaire, avec « beaucoup fortune ». Il est désigné pour le au 2e 
régiment de gardes d’honneur. Il part pour Metz le 24 juillet 1813. 
 
RANSONNET Antoine Joseph. Demeurant à Luxembourg, département des Forêts. Fils d’un 
juge au tribunal civil avec « très peu fortune ». Il est désigné pour le 2e régiment de gardes 
d’honneur. Il part pour Metz le 24 juillet 1813. 
RAVIER . Demeurant à Saint-Thiebault. Il part pour le 2e gardes d’honneur le 22 juillet 1813, 
où il sert comme fourrier. 
RAVIER François Frédéric. Demeurant à Charolles. Appelé dans le contingent du 14 juillet 
1813, pour le 2e régiment de Gardes d‘honneur. 
REMBOUILLET  Claude-Victor, né le 25 août 1795. Fils de Nicolas, négociant, et de 
Catherine-Rosalie Habert. Il sert de mai 1813 à septembre 1814 au 2e régiment de gardes 
d’honneur. Médaillé de Sainte-Hélène ( ?). Coutelier, mort le 16 septembre 1864 à Nogent. 
REMY-CHAMPONNOIS  Jules, né vers 1795 à Chaumont. Il sert au 2e gardes d’honneur. Il 
est désigné sous-lieutenant de la garde nationale de la Haute-Marne le 17 avril 1815 et sert 
dans la 2e compagnie du 1er bataillon. 
REUTER Jean Nicolas. Demeurant  à Luxembourg, département des Forêts. Fils d’un 
membre du corps législatif et conseiller de préfecture avec « de la fortune ». Chevalier 
d’Empire et membre de la Légion d’honneur. Volontaire pour le 2e régiment de gardes 
d’honneur. Il part pour Metz le 24 juillet 1813. 
RICHARD Henry. Demeurant  à Clervaux, département des Forêts. Fils d’un riche négociant 
avec « beaucoup fortune ». Il est désigné pour le 2e régiment de gardes d’honneur. Il part pour 
Metz le 24 juillet 1813. 
ROLLET . Demeurant dans l’arrondissement de Chaumont. Il est désigné pour le 2e gardes 
d’honneur le 1er mai 1813. 
ROSOTTE-COLOMBARD  Charles, né vers 1795 à Chaumont. Il est désigné pour le 2e 
gardes d’honneur le 1er mai 1813. Il est désigné sous-lieutenant de la garde nationale de la 
Haute-Marne le 17 avril 1815, 3e compagnie du 1er bataillon. 
ROYER François-Dieudonné, né le 11 février 1790 à Bettancourt-la-Ferrée, fils de Louis, 
recteur d’école. Garde d’honneur (désigné le 1er mai 1813). Désigné lieutenant d’une 
compagnie de chasseurs de la garde nationale de la Haute-Marne le 24 juin 1815. 
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SCHMIT Hubert. Demeurant à Dickirch, département des Forêts. Fils d’un juge au tribunal 
civil avec « très peu fortune ». Il est volontaire pour le 2e régiment de gardes d’honneur. Il 
part pour Metz le 24 juillet 1813. 
SERVAIS Jean Philippe. Demeurant  à Mersch, département des Forêts. Fils d’un notaire 
avec « peu de fortune ». Il est désigné pour le au 2e régiment de gardes d’honneur. Il part pour 
Metz le 24 juillet 1813. 
SEYL de Joseph. Demeurant à Wasserbillig, département des Forêts. Noble. Fils d’un 
lieutenant de louveterie avec « de la fortune ». Il est volontaire pour le 2e régiment de gardes 
d’honneur. Il part pour Metz le 24 juillet 1813. 
SIBENALER Nicolas. Demeurant dans le département des Forêts. Fils d’un notaire avec « un 
peu fortune ». Il est désigné pour le 2e régiment de gardes d’honneur. Il part pour Metz le 9 
août 1813. 
SIGNE. Demeurant dans le Haut-Rhin. Monté et incorporé au 2e gardes d’honneur, à Metz, le 
21 août 1813. 
SIMONNIN . Demeurant à Montier-en-Der. Désigné pour le 2egarde d’honneur le 1er mai 
1813. Il passe brigadier puis maréchal des logis au 2e régiment de gardes d’honneur. 
SIMONY Louis Alexandre ( ?), né en 1797 ( ?). Fils du maire de Brouthières qui « offre son 
fils » le 1er mai 1813. Domicilié à Brouthières, en 1815 ( ?). 
STULZ . Demeurant dans le Haut-Rhin. Monté et incorporé au 2e gardes d’honneur, à Metz, 
le 21 août 1813. 
 
TABOURIN . Demeurant dans l’arrondissement de Saint-Dizier. Il est désigné pour le 2e 
gardes d’honneur le 1er mai 1813. 
THEVENIN  Nicolas, né vers 1792 à Sommevoire. Il sert au 2e régiment de gardes d’honneur 
du 1er mai 1813 au 1er avril 1814. Médaillé de Sainte-Hélène. Propriétaire et maire. Il décède à 
Sommevoire le 30 mars 1870. 
THIERY Jean Baptiste. Demeurant dans le département des Forêts. Fils d’un propriétaire 
avec « un peu fortune ». Il est désigné pour le 2e régiment de gardes d’honneur. Il part pour 
Metz le 24 juillet 1813. 
THILGES Jean Pierre. Demeurant  à Wiltz, département des Forêts. Fils d’un honnête 
commerçant avec « de la fortune ». Il est désigné pour le au 2e régiment de gardes d’honneur. 
Il part pour Metz le 24 juillet 1813. 
THIRY Hubert Joseph. Demeurant dans le département des Forêts. Fils d’un notaire avec 
« un peu fortune ». Il est volontaire pour le 2e régiment de gardes d’honneur. Il part pour Metz 
le 24 juillet 1813. 
THIRY Jean Nicolas Joseph. Demeurant dans le département des Forêts. Fils d’un notaire 
avec « un peu fortune ». Il est volontaire pour le 2e régiment de gardes d’honneur. Il part pour 
Metz le 9 août 1813. 
THOMAS Jean. Demeurant à Charolles. Appelé dans le contingent du 14 juillet 1813, pour le 
2e régiment de Gardes d‘honneur. 
THOMAS Pierre Joseph. Demeurant dans le département des Forêts. Fils d’un commerçant 
avec « de la fortune ». Il est volontaire pour le 2e régiment de gardes d’honneur. Il part pour 
Metz le 24 août 1813. 
THOULOUZE . Demeurant à Bassoncourt. Il part pour le 2e gardes d’honneur le 22 juillet 
1813. Il est désigné sous-lieutenant de la garde nationale de la Haute-Marne le 9 juin 1815. 
TOUSSAINT Jean Pierre. Demeurant à Mondorf, département des Forêts. Fils d’un capitaine 
autrichien avec « peu fortune ». Il est volontaire pour le 2e régiment de gardes d’honneur. Il 
part pour Metz le 24 août 1813. 
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TRUB. Demeurant dans le Haut-Rhin. Monté et incorporé au 2e gardes d’honneur, à Metz, le 
21 août 1813. 
 
URBAIN Godfroid Joseph. Demeurant dans le département des Forêts. Fils d’un notaire 
maire de sa commune avec « de la fortune ». Il est volontaire pour le 2e régiment de gardes 
d’honneur. Il part pour Metz le 24 juillet 1813. 
 
VALDAJOT . Demeurant dans le Haut-Rhin. Monté et incorporé au 2e gardes d’honneur, à 
Metz, le 21 août 1813. 
VERNIER . Demeurant en Haute-Marne. Il sert au 2e régiment de gardes d’honneur. 
VEYDER Gaspard. Demeurant à Vianden, département des Forêts. Fils d’un commerçant 
avec « de la fortune ». Il est désigné pour le 2e régiment de gardes d’honneur. Il part pour 
Metz le 9 août 1813. 
VEYDER Mathias. Demeurant à Vianden, département des Forêts. Fils d’un notaire avec 
« un peu fortune ». Il est désigné pour le 2e régiment de gardes d’honneur. Il part pour Metz le 
9 août 1813. 
VIGER Henry François. Demeurant à Luxembourg, département des Forêts. Fils du directeur 
des droits réunis avec « de la fortune ». Il est volontaire pour le 2e régiment de gardes 
d’honneur. Il part pour Metz le 24 juillet 1813. 
VOILLARD . Demeurant dans l’arrondissement de Chaumont. Il est désigné garde d’honneur 
le 1er mai 1813. 
VOISIN . Demeurant dans le Haut-Rhin. Monté et incorporé au 2e gardes d’honneur, à Metz, 
le 21 août 1813. 
 
WAHA de Charles François. Demeurant à Berbourg, département des Forêts. Noble avec 
« peu fortune ». Il est désigné pour le 2e régiment de gardes d’honneur. Il part pour Metz le 24 
juillet 1813. 
WANDERNOOT  Jean Nicolas. Demeurant  à Bofferdange, département des Forêts. Fils 
d’honnêtes commerçants avec « peu fortune ». Il est désigné pour le au 2e régiment de gardes 
d’honneur. Il part pour Metz le 24 juillet 1813. 
WELLENSTEIN Zacharie Joseph. Demeurant  à Betzdorf, département des Forêts. Fils 
d’une famille bourgeoise très distinguée avec de la noblesse et « beaucoup fortune ». Il est 
désigné pour le 2e régiment de gardes d’honneur. Il part pour Metz le 24 juillet 1813. 
WESQUE Jean Pierre. Demeurant à Differdange, dans le département des Forêts. Fils d’un 
major autrichien avec « peu fortune ». Il est désigné pour le 2e régiment de gardes d’honneur. 
Il part pour Metz le 24 juillet 1813. 
WIDERSPACH . Demeurant dans le Haut-Rhin. Monté et incorporé au 2e gardes d’honneur, 
à Metz, le 21 août 1813. 
WOLFF . Demeurant dans le Haut-Rhin. Monté et incorporé au 2e gardes d’honneur, à Metz, 
le 21 août 1813. 
 
 
 


