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Février 1792 :
1 Emilland Nuguet, dit Racine fils de Pierre cuisinier, natif de Dijon, paroisse Saint-Philibert,
âgé de 24 ans, 5 pieds et un pouce et demi, cheveux et sourcils noirs, yeux bruns, nez écrasé,
bouche grande, ayant servi dans le régiment de la Martinique depuis le 30 janvier 1783
jusqu’au 1er décembre 1791 conformément à un congé absolu qu’il nous a représenté lequel a
déclaré s’engager pour servir dans le 2e régiment d’infanterie ci-devant Picardie en garnison à
Thionville. Sait signer.
2 Joseph Hanriot, natif de l’Abrecheville, inscrit au registre de la Garde nationale
d’Orchamps, district d’Ornans, département du Doubs, âgé de 20 ans, 5 pieds et 6 lignes,
yeux gris, nez gros, cicatrice au front sur le côté gauche, a fait mêmes soumissions pour le
régiment ci-devant de Picardie. Sait signer.
3 Thibault Deroin, boulanger natif de Gien, district de Gien, département du Loiret, âgé de 19
ans, 5 pieds et 3 lignes, cheveux bruns, yeux noirs, nez aquilin, cicatrice au front du côté droit,
a fait les mêmes soumissions pour le 2e régiment ci-devant de Picardie. Sait signer.
4 Nicolas Borsary fils de Pierre-Nicolas, natif de Dijon, paroisse Saint-Jean, âgé de 17ans, 5
pieds et 2 lignes, cheveux et sourcils châtains, yeux gris, front large, bouche petite, nez
aquilin, visage long, a fait étant accompagné de son père les mêmes soumissions pour le 2e
régiment. Sait signer.
5 Philippe Maire, natif de Belfort, département du Haut-Rhin, âgé de 20 ans, 5 pieds et un
pouce, cheveux et sourcils châtains, yeux bruns, nez effilé, bouche moyenne, menton rond,
visage rond et plein, fabriquant de bas, engagé ci-devant auxiliaire et fait mêmes soumissions
pour servir dans le 35e régiment ci-devant Aquitaine et a déclaré ne savoir signer et mis la
croix pour tenir lieu de signature.
6 Jean-Jacques Saingt fabricant de bas, ci-devant engagé comme auxiliaire, natif de
Maricomine dans le département du Haut-Rhin, âgé de 22 ans, 5 pieds et un pouce, cheveux et
sourcils bruns et yeux noirs, nez effilé, la bouche moyenne, le menton pointu, le visage long,
marqué d’une cicatrice sur l’œil droit a fait mêmes soumissions pour servir dans le 35e
régiment ci-devant Aquitaine. Sait signer.
7 Michel-Etienne Gueudin, natif de Besançon, engagé ci-devant comme auxiliaire, âgé de 20
ans,5 pieds et 5 pouces, cheveux et sourcils blonds, yeux gris, nez épaté, bouche moyenne,
menton carré, visage rond, gravé de petite vérole, ébéniste de profession a contracté un
engagement de servir dans la cavalerie au 2e régiment de Cavalerie et a signé, ayant servi 13
mois et demi dans la Garde nationale parisienne suivant son congé à nous présenté. Signé
Gueudain vainqueur de la Bastille.
8 Jean-Baptiste Vittot, fils d’Adrien et d’Anne Daminet tous les deux décédés, domicilié à
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Dijon où il exerce la profession de fabricant de bas depuis trois ans, engagé dans l’auxiliaire
et âgé de 21ans, natif de Nottey sur Saône, département de Haute-Saône, district de Gray, 5
pieds, 1 pouce et 10 lignes, cheveux et sourcils châtains, front large découvert, yeux bruns, le
nez gros, la bouche moyenne et le menton rond, contracté un engagement pour le 35e
régiment d’infanterie ci-devant Aquitaine. Sait Signer.
9 Antoine Drouelle, fils de Dominique ne sachant le nom de sa mère, déclara que son père ne
vit plus, demeurant à Dijon, depuis le 1er octobre dernier et y exerçant la profession de
fabricant de bas, inscrit dans le registre de l’auxiliaire, natif de Sainte-Maricomine dans le
district de Colmar, département du Haut-Rhin, 5 pieds et 5 lignes, cheveux et sourcils
châtains, front large et découvert, les yeux gris, le nez un peu aquilin, bouche moyenne,
menton rond gravé de petite vérole, a contracté même engagement pour le 35e régiment cidevant Aquitaine et a signé, âgé de 24 ans.
10 François Hopt fils de Martin de de Madeleine Kam, natif de Chatenoie, département du
Bas-Rhin, district de Benfeld, exerçant la profession de faiseur de bas depuis deux ans et
demi, 5 pieds, âgé de 22 ans, cheveux et sourcils noirs, front carré, nez rond, bouche grande,
menton un peu pointu, une dépression de petite vérole entre les deux sourcils, gravé
faiblement de petite vérole, a contracté même engagement pour le 35e régiment ci-devant
Aquitaine et a signé.
11 Pierre Janelle fils de Nicolas et de Marie Rion, natif de Pontarlier-sur-Saône district de
Dijon, département de la Côte d’Or exerçant à Dijon la profession de fabricant de bas depuis
six mois, 5 pieds, 1 pouce et 3 lignes, âgé de 18 ans, cheveux châtains, front large, yeux gris,
nez un peu gros, bouche moyenne, menton rond, a contracté un engagement pour servir
comme ci-dessus dans le 35e régiment ci-devant Aquitaine et a signé.
12 Etienne Paney, fils d’Etienne et de dame Nicole Armont, natif de Dijon, d’où il étoit
absent depuis deux ans, âgé de 24 ans, 5 pieds et 2 lignes, cheveux châtains, sourcils blonds,
yeux gris, nez un peu gros et rond, bouche petite, front large bien découvert, visage plein,
menton rond, a contracté un engagement pour servir comme ci-dessus dans le 35e régiment cidevant Aquitaine et a signé.
13 Antoine Brez, fils de Pierre-François et de Marie-Elisabeth Claude, natif de Senlis, district
de Senlis dudit département, exerçant à Dijon la profession d’orfèvre depuis un mois, âgé de
21 ans,5 pieds, 3 pouces et 3 lignes, cheveux châtains foncés, front rond, yeux gris, nez carré,
bouche petite, menton rond, a contracté un engagement pour servir dans le 2e régiment cidevant de Picardie et a signé.
14 René Edme, fils de Jacques et de dame Jacquette Grumeau, jardinier au faubourg SaintNicolas, natif de Dijon, âgé de 19 ans, exerçant le métier de tailleur de pierre, 5 pieds et 8
lignes, cheveux et sourcils châtains, front carré, l’œil brun et un couvert, bouche un peu
grande, nez carré, menton rond, légèrement gravé de petite vérole, lequel n’a jamais servi, a
contracté comme ci-dessus un engagement pour servir dans le 2e régiment ci-devant de
Page 3

Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales

Picardie et a signé.
15 Jean-Baptiste Pétot, fils de Claude salpêtrier et de dame Gabrielle Mairetet, exerçant le
métier de tailleur de pierre, natif de cette même ville et âgé de 19 ans passés, 5 pieds et 2
pouces, cheveux et sourcils châtains, nez long, l’œil brun, une cicatrice au-dessus de l’œil
gauche, bouche médiocre, menton rond, front moyennement grand, lequel n’a jamais servi, a
contracté un pareil engagement pour servir pendant trois ans dans le 2e régiment ci-devant
Picardie et a signé.
16 Claude-François Barraud, fils de Joseph et de dame Françoise Normand, natif
d’Avoudrey, district de Morveau, département du Doubs, âgé de 24 ans, demeurant à Dijon y
exerçant l’état papetier et cartier, 5 pieds, 8 pouces et 11 lignes, cheveux et sourcils châtains,
les yeux bleus, nez épaté, bouche moyenne, menton rond, gravé de petite vérole, le front
large, engagé pour les auxiliaires, s’engage à servir dans le 35e régiment d’infanterie ci-devant
Aquitaine aux conditions portées par la loi et a signé.
17 Pierre Boussey, fils de Jean tonnelier et de dame Anne Retevuilde, natif de Dijon y
travaillant de l’état de tonnelier chez son père, âgé de 23 ans, 5 pieds et 4 pouces moins une
ligne, cheveux et sourcils châtains, front moyen et découvert, les yeux gris, le nez effilé,
bouche moyenne, menton petit, une petite cicatrice au coin du sourcil gauche et près de la
naissance du nez, engagé le 21 janvier dernier pour les auxiliaires, a contracté un engagement
pour servir dans le 35e régiment ci-devant Aquitaine et a signé.
18 Thomas Parigot, fils de Louis et de dame Marguerite Halliot, tous les deux morts à Vaude
près Troyes en Champagne, exerçant à Dijon où il est domicilié depuis 8 ans la profession de
fabricant de bas, natif dudit lieu de Vaude, âgé de 29 ans, 5 pieds et 4 pouces, cheveux et
sourcils noirs, yeux gris-bruns, front large et découvert, nez aquilin et narines ouvertes,
bouche grande, menton carré, et gravé de petite vérole, n’ayant jamais servi, s’est engagé pour
servir dans le 5e régiment d’artillerie et a signé.
19 Laurent Renaud, fils de Louis, tisserand et de Claudine Puissant aussi décédée à
Puitmontier près Monthierandey, natif dudit lieu et faisant son état de servir comme maître
d’Hôtel, n’ayant pu désigner de domicile attendu qu’il voyage depuis longtemps attendu les
passeports qu’il nous a présenté dans l’intention de trouver de l’ouvrage soit en maison, soit
en boutique de confiseurs, âgé de 33 ans, 5 pieds, cheveux et sourcils noirs, front large et peu
élevé, yeux roux, nez long et aquilin, bouche moyenne, figure carrée et barbue, s’est engagé
pour servir dans le 35e régiment ci-devant Aquitaine et a signé.
20 Benjamin Frère Jacques, fils de Joseph et de dame Marie Viror, manouvrier demeurant à
Chalancey, district de Langres département de la Haute-Saône, lequel est domicilié à Dijon où
il travaille chez M. Buzenet du métier de faiseur de bas, né audit Chalancey, âgé de 18 ans
passés, 5 pieds, 2 pouces et 5 lignes, cheveux et sourcils châtains, front petit, yeux gris,
bouche moyenne, menton carré, nez long et épaté, gravé de petite vérole, a contracté un
engagement pour servir aux conditions portées par la loi dans le 35e régiment ci-devant
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Aquitaine et a signé.
21 Marien Echaliet, fils de Pierre et de dame Catherine Denefle, demeurant à Sauvagnat
district de Clermont, département du Puy de Dôme où il exerce l’état de marchand et de
cabaretier, lequel dit Marien Echaliet nous a déclaré être en route pour se rendre à Nancy où
des affaires qui ont terminées l’appeloient, en justifie de passeport en règle, âgé de 18 ans, 5
pieds et 4 lignes, cheveux et sourcils châtains, front carré, yeux gris, nez aquilin, bouche
grande, menton rond et une petite cicatrice au front près des cheveux dans le milieu, a
contracté un engagement pour servir dans le 35e régiment d’infanterie en garnison à Landau, a
déclaré ne savoir écrire pourquoi il a apposé sa croix pour tenir lieu de signature.
22 Antoine Catet, fils de Jean et d’Anne Bellenaut demeurant à Dijon en Clairvaux en qualité
d’invalide, âgé de 18 ans, garçon boulanger chez M. Geverey boulanger en cette ville, lequel
après avoir été toisé a été reconnu de la taille de 5 pieds, 2 pouces et 3 lignes pieds nus,
cheveux et sourcils châtains, front carré, l’œil noir et couvert, édenté, le visage rond, un peu
tâché de petite vérole et des fossettes aux joues, a contracté un engagement pour servir dans le
2e régiment d’infanterie ci-devant Picardie en garnison à Bitche et a signé.
23 Jean-Baptiste Charrière fils de Guery et d’Anne Guize, natif d’Auberneuil, district de
Nancy, département de la Meurthe, exerçant à Dijon la profession de jardinier chez M.
Charles Baron jardinier en cette ville, 5 pieds, 1 pouce et 3 lignes, âgé de 26 ans, cheveux
noirs, front bas et carré, yeux bruns et petits, nez effilé, bouche grande la lèvre supérieure très
élevée, menton court et pointu, contracte un engagement pour servir dans le 2e régiment
d’infanterie ci-devant Picardie en garnison à Bitche et a signé.
24 Claude Parisot, fils de François ancien chantre en cette ville et d’Elisabeth Jeannin, natif
de Dijon y exerçant la profession de perruquier chez M. Foquet perruquier, 5 pieds, âgé de 18
ans, cheveux châtains, front carré, yeux gris, nez aquilin, bouche bien fendue, menton rond, a
déclaré contracter un engagement volontaire pour servir dans le 2e régiment ci-devant Picardie
en garnison à Bitche et déclaré ne savoir signé.
25 Jean-Baptiste Néant, natif de Dijon, fils de Luc et de dame Bernarde Magin tisserands à
Dijon, ledit Jean-Baptiste exerçant la même profession, âgé de 19 ans, 5 pieds et 2 pouces,
cheveux et sourcils noirs, front carré et bas, yeux gris, nez épaté, bouche grande, menton rond,
gravé de petite vérole, a déclaré vouloir servir aux termes de la loi dans le 2e régiment cidevant de Picardie et ne savoir signer. [Frère du n° 36].
26 Jacques Saqueney, fils de feu François et de dame Marie Jugé, natif de Dijon y demeurant
et y exerçant le métier de tailleur de pierre, âgé de 18 ans, 5 pieds, cheveux et sourcils noirs,
yeux bruns, front rond, nez aquilin, bouche moyenne, menton rond, cicatrice sur la lèvre
supérieure, a déclaré vouloir servir dans le 2e régiment d’infanterie et ne savoir signer.
27 Claude Thirecuit ou Thireuit, fils de Louis et de dame Jeanne Villary, tailleur de pierre à
Moutier Saint-Jean, ledit Claude de même état demeurant à Dijon, âgé de 19 ans, 5 pieds,
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cheveux et sourcils noirs, yeux bleus, nez aquilin, bouche moyenne, menton carré, a déclaré
vouloir servir dans le 2e régiment ci-devant Picardie et a signé.
28 Jean Guillemin, fils de Bénigne et de Marguerite Lochor tous deux décédés à Couternon,
ledit Jean marié demeurant à Dijon où il exerce l’état de tireur de pierre, âgé de 47 ans, ayant
servi l’espace de 14 ans dans le 31e régiment ci-devant d’Aunis suivant congé qu’il nous a
présenté, 5 pieds et 1 pouce, visage long, cheveux grisonnants, sourcils châtains, yeux bruns,
front carré, nez moyen, bouche médiocrement grande, deux petites cicatrices sur le sourcil
gauche, menton carré, a déclaré vouloir servir au 2e régiment ci-devant Picardie et a signé.
29 Prudent Mairet, fils de Guy, et de Marguerite Lallemand décédés tous deux, natif de Dijon
y exerçant le métier de couvreur, âgé de 20 ans, 5 pieds, cheveux et sourcils noirs, front large
et carré, yeux bruns, nez long, bouche moyenne, menton rond, une cicatrice à gauche de la
lèvre inférieure, a déclaré comme ci-dessus vouloir servir dans le 2e régiment d’infanterie et a
signé.
30 Jean-Baptiste Thomas, fils de feu François-Claude et de Denise Comard, natif de Dijon, y
demeurant, couvreur de profession, âgé de 20 ans, 5 pieds, cheveux et sourcils châtains, œil
gris-brun, front large, nez moyen, bouche médiocre, menton carré, cicatrice sur le sourcil
gauche et sur le même côté du front, a déclaré vouloir servir dans le 2e régiment d’infanterie
et a signé.
31 Jean-Baptiste Galland, fils de François et de feue dame Claudine Baudoin, natif de Vosne
près Nuits, demeurant à Dijon où il exerce l’état de cordonnier, âgé de 26 ans passés, 5 pieds
et un ligne, cheveux et sourcils châtains, yeux bruns, nez carré, menton allongé, front large,
cicatrice sur le côté gauche du front, a déclaré comme ci-dessus vouloir servir dans le 2e
régiment d’infanterie ci-devant Picardie et a signé.
32 Gilles Mangeot, fils de Guy et de dame Marie-Madeleine Leyot, marchands de vins à
Metz tous deux décédés, natif dudit Metz, âgé de 39 ans, exerçant l’état de tanneur et
corroyeur et porteur de divers certificats de différents tanneurs chez lesquels il a travaillé,
voyage pour trouver de l’ouvrage et actuellement à l’hôpital de Dijon pour cause d’une
entorse dont il est presque entièrement guéri, 5 pieds et 2 pouces et demi, cheveux et sourcils
châtains, front carré, nez long et aquilin, yeux gris, bouche moyenne, menton rond, cicatrice
sur le côté gauche du front, les ongles imprégnés de tan et de couleur brun-jaunâtre, a déclaré
vouloir servir aux termes de la loi dans le 71e régiment d’infanterie en garnison à Mezt et a
signé.
33 Bénigne Binbin, fils de Thibault et de Françoise… [ne connait pas le nom], demeurant à
Vitteaux, élevé à l’hôpital de Dijon et domicilié à Sennecey où il demeure chez M. Lalouet
juge de paix, sur le registre de la Garde nationale de Sennecey, âgé de 20 ans, 5 pieds et 6
lignes, cheveux et sourcils châtains, yeux gris, front carré et grand, nez moyen, bouche
grande, menton rond,a déclaré vouloir servir dans le 5e régiment en garnison à Besançon ci-
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devant du régiment du Roi [en réalité Navarre], et ne savoir signer.
34 Jacques-François Darbon, fils de Claude ? Darbon et de Jeanne-Claude Maire, cloutiers à
Willafau, district d’Ornans, département du Doubs, demeurant à Dijon chez M. Pargny fils
teinturier, âgé de 26 ans, 5 pieds, cheveux et sourcils châtains, front carré et découvert, yeux
bruns, nez moyen, bouche aussi moyenne, menton carré, a déclaré qu’il s’engageoit pour
servir dans le 2e régiment ci-devant Picardie et a signé.
35 Benoit Dufour, fils de Vidal et de feue dame Marie… [ne connait pas le nom], manouvrier
demeurant au Puy en Velay, natif du Puy en Velay, demeurant à Dijon chez M. Brenot tailleur
de pierre et aubergiste rue Maison rouge, lui Benoit manouvrier âgé de 24 ans, 5 pieds et 7
lignes, cheveux et sourcils noirs, œil roux, nez long, bouche grande, visage long, menton
rond, avec une cicatrice sur le menton, a déclaré vouloir servir dans le 2e régiment ci-devant
de Picardie et ne savoir signer.
36 Pierre Néant fils de Luc et de dame Bernarde Magin, natif de Dijon et tailleur de pierre
âgé de 20 ans, 5 pieds, cheveux et sourcils châtains clairs, yeux gris-bruns, nez long, bouche
grande, menton pointu, gravé de petite vérole, a contracté un engagement pour servir au 2e
régiment ci-devant de Picardie et a signé. [Frère du n° 25].
37 Jean-Baptiste Pique, fils d’Antoine et de dame Marguerite Lecomte, tissiers en toile à
Dijon, natif de cette ville et y exerçant le même métier, âgé de 20 ans, 5 pieds, 1 pouce et 8
lignes, cheveux et sourcils châtains clairs, œil gris et couvert, nez pointu, bouche grande,
menton rond, a déclaré vouloir servir au 2e régiment ci-devant de Picardie et ne savoir signer.
38 Bénigne Finel, fils de feu Pierre et de dame Marie Dégée, natif de Malain canton de
Fleurey, demeurant à Dijon et y faisant l’état de tisserand, âgé de 19 ans, 5 pieds et 2 lignes,
cheveux et sourcils châtains, yeux gris, nez pointu et épaté, bouche grande, cicatrice sur le
côté droit de la bouche, menton carré, a déclaré qu’il s’engage pour servir dans le 2e régiment
ci-devant Picardie et ne savoir signer.
39 Jean-Baptiste Decologne,fils de Jean et de dame Jeanne Poissonnier panetiers à Dijon,
natif de Dijon et manouvrier en ladite ville, âgé de 19 ans, 5 pieds et 2 lignes, cheveux et
sourcils noirs, yeux roux, nez pointu et enfoncé du haut, bouche moyenne, front bas et
cicatrice ronde sur le front au-dessus du sourcil droit, a déclaré vouloir servir au 2e régiment
d’infanterie ci-devant Picardie et ne savoir signer.
40 Jean Fournier, fils d’Hugues et de Marie Chalain, natif de Flavignerot, canton de
Plombières, demeurant à Flavignerot, laboureur audit lieu, âgé de 22 ans, 5 pieds et un pouce,
cheveux châtains, front rond, yeux gris, nez aquilin, bouche moyenne, menton rond, a déclaré
vouloir servir au 54e régiment d’infanterie ci-devant Royal-Roussillon et a signé.
41 Etienne Bardet dit Buisson, fils de Claude et de Nicole Michet, natif de Lyon département
de Rhône et Loire, demeurant à Dijon depuis trois semaines, garçon chapelier âgé de 25 ans, 5
pieds et 4 pouces, cheveux noirs, front levé, yeux gris, nez long, bouche moyenne, menton
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rond, a déclaré vouloir servir au 54e régiment d’infanterie ci-devant Royal-Roussillon et a
signé.
42 Jean Paupion, fils de feu Zacharie laboureur à Oeuilley sur Saône et de Claudine Violon,
ayant travaillé de l’état de boulanger pendant 4 mois à Dijon et actuellement à Mirebeau, âgé
de 23 ans, 5 pieds et 2 lignes, cheveux et sourcils noirs, œil gris, nez épaté, bouche grande,
menton rond, lèvre supérieure saillante, a déclaré vouloir servir dans le 57e régiment
d’infanterie ci-devant Beauvaisis en garnison à Landau et a signé.
43 Richard Jarrot, fils de Pierre manouvrier et de dame Guillemette Rigolier, demeurant à
Dijon, âgé de 20 ans, 5 pieds et 3 lignes, cheveux et sourcils châtains, œil roux et couvert, nez
épaté, bouche grande, front grand et rond, nez court et épaté, menton rond, légèrement gravé
de petite vérole, a déclaré vouloir servir au 2e régiment ci-devant Picardie et ne savoir signer.
44 Antoine Gras, postillon natif de Saint-Germain-les-Bois, fils de feu Claude et de dame
Philiberte Yon dudit lieu, demeurant chez M. Viard cabaretier, âgé de 40 ans, 5 pieds et 4
lignes, cheveux châtains, œil gris, front étroit, nez aquilin, bouche moyenne, menton rond,
cicatrice au col du côté droit et plus bas que l’ouille et derrière, a déclaré vouloir servir au 2e
régiment d’infanterie ci-devant de Picardie et a signé.
45 François Bertrand, natif de Ruffey, demeurant à Belfont chez M. Chrétien Mouillon en
qualité de garçon de labourage, fils de Bertrand de la commune de Darois et d’Anne Beyenet,
âgé de 22 ans, 5 pieds, 3 pouces et 7 lignes, cheveux et sourcils noirs, œil roux, front large et
carré, nez médiocrement long, bouche petite menton rond, a déclaré vouloir servir au 11e
régiment de Dragons en garnison à Huningue et a signé.
46 Pierre Piget, natif de Dijon, fils de François demeurant ci-devant à Beaune, âgé de 19
ans,5 pieds et 2 lignes, cheveux et sourcils noirs, front large, nez assez long et bien fait,
bouche grande, les lèvres avancées, menton rond, a déclaré vouloir servir dans le 2e régiment
d’infanterie ci-devant Picardie en garnison à Bitche et a signé.
47 Jean-Pierre Deveau, natif de Dijon et y demeurant, fils de Claude-François, né à Nantua et
de Marie Perrenet, âgé de 18 ans, 5 pieds, cheveux et sourcils blonds, les yeux de même, le
nez un peu aplati, le front carré, la bouche assez grande, les lèvres avancées, gravé de petite
vérole, a déclaré vouloir servir au 2e régiment d’infanterie en garnison à Bitche et a signé.
48 Claude Bauffy de Dijon, fils de Jean, et de Thérèse Munier, âgé de 18 ans, 5 pieds et 3
lignes, cheveux châtains, front court, yeux châtains, bouche petite, menton rond, tâché de
petite vérole, a déclaré vouloir servir dans le 2e régiment ci-devant Picardie en garnison à
Bitche et a signé.
49 Thème Dubaud, né à Tallerut, fils de Jean et de Marguerite Devaude demeurant à Dijon,
âgé de 20 ans, 5 pieds, cheveux noirs, front carré, yeux noirs et gracieux, nez bien fait, bouche
grande, menton pointu, a déclaré vouloir servir dans le 2e régiment d’infanterie en garnison à
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Bitche et ne savoir signer.
50 Nicolas Rollin, jardinier né à Dijon, fils de Pierre et de Catherine Belorgey, demeurant à
Dijon, âgé de 31 ans, 5 pieds, cheveux bruns, front large et carré, yeux châtains, nez long,
bouche moyenne, menton rond, a déclaré vouloir servir dans le 2e régiment d’infanterie en
garnison à Bitche et a signé.
51 François Jeandot, de Montié en Bresse, fils de Jean et de Jeanne Bonjour du même lieu,
âgé de 40 ans, 5 pieds et trois pouces, cheveux châtains, yeux et sourcils de même, front large
et découvert, nez aquilin, bouche grande, menton rond, a déclaré vouloir servir dans le 105e
régiment ci-devant du Roi en garnison à Besançon et a déclaré ne savoir signer, ayant une
femme et enfants.
52 Jacques Graye, chapelier natif de Lyon, fils de ? et de Benoite Firrine aussi chapeliers à
Lyon, travaillant depuis trois à quatre mois chez M. Cretenet aîné, âgé de 24 ans passés, 5
pieds et 4 pouces et demi, cheveux blonds ardents, yeux roux, regard un peu louche, nez
pointu et épaté, bouche un peu grande, front large et un peu bas, menton rond, a déclaré
vouloir servir dans le 6e régiment de cavalerie ci-devant Royal Lorraine et ne savoir signer.
53 Pierre Richard, boulanger demeurant à Dijon, natif de Mâcon, fils de Jean boulanger à
Mâcon et de dame Marie Thevenet, âgé de 22 ans, 5 pieds, 2 pouces et une ligne, cheveux et
sourcils châtains, œil gris-brun, nez carré, bouche médiocre, front large et découvert, menton
rond, a déclaré vouloir s’engager au 2e régiment d’infanterie ci-devant Picardie et a signé.
54 Nicolas Gillet, fondeur natif de Nancy, fils de Charles-François fondeur à Nancy et de
dame Elisabeth Robier défunte, ayant servi suivant le certificat à nous présenté chez M.
Vallory de Carpentras fondeur pendant 4 ans et demi et retournant en son pays, âgé de 19 ans,
5 pieds et 2 lignes, front large et carré, cheveux châtains claires, yeux gris-roux, nez long,
bouche moyenne, menton rond, légèrement gravé de petite vérole, a déclaré vouloir servir au
2e régiment d’infanterie et a signé.
55 Bénigne Monet, natif de Dijon, fils de Jean-Baptiste meunier de Laffive et de dame Reine
Tortochot, demeurant à Dijon, âgé de 18 ans, 5 pieds, front découvert, cheveux et sourcils
bruns, yeux gris, nez pointu et court, bouche grande, menton rond, a déclaré vouloir servir
dans le 2e régiment d’infanterie ci-devant Picardie et ne savoir signer.
56 Antoine Poissot, natif de Varois, fils d’Antoine greffier de la municipalité de Varois et de
dame Jacquette Corberon, demeurant audit lieu Varois et cordonnier de profession, âgé de 18
ans, 5 pieds et 7 lignes, cheveux et sourcils châtains, front large, nez enfoncé du haut et épaté,
yeux bruns, bouche grande, menton pointu, cicatrice sur la joue droite, a déclaré vouloir servir
au 2e régiment d’infanterie et a signé.
57 Claude Dumas, fils de feu Philibert faiseur de peignes à Dijon et de dame Jeanne
Mignette, natif de Dijon, âgé de 25 ans et manouvrier à Dijon, cheveux et sourcils châtains,
yeux bruns, nez long et aplati depuis la naissance, bouche grande et lèvre supérieure saillante,
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menton rond, front large, nez gravé de petite vérole, 5 pieds et 6 lignes, a déclaré vouloir
servir au 2e régiment d’infanterie et ne savoir signer.
58 Chrétien Ledeuil, garçon perruquier natif de Dijon, fils de feu Jacques grenetier et de
dame Henriette Bergeret, demeurant en cette ville, âgé de 19 ans passés, 5 pieds et 5 lignes,
cheveux et sourcils noirs, yeux bruns, front large et saillant, nez aquilin, bouche moyenne,
menton allongé, marque enfoncée sur le côté droit du front et cicatrice au-dessus du menton à
gauche, a déclaré vouloir s’engager dans le 2e régiment d’infanterie et ne savoir signer.
59 François Chambrette, laboureur à Sainte-Seine en Auxois, fils de Simon cultivateur et de
feue Jeanne Hugote, son père demeurant à Sainte-Seine, âgé de 26 ans, 5 pieds, 5 pouces et 6
lignes, cheveux et sourcils châtains, œil brun, nez rond et un peu gros, bouche moyenne,
menton rond, cicatrice au-dessous de l’œil gauche, à l’angle de la mâchoire, front large et
découvert, a déclaré vouloir servir dans le 11e régiment de Dragons et a signé.
60 Macquire Boulée, confiseur demeurant à Dijon, natif de Mont Saint-Jean en Auxois, fils de
Pierre défunt et de Jeanne Richard, demeurant à Dijon, âgé de 18 ans, 5 pieds, 2 pouces et 9
lignes, cheveux et sourcils châtains, front large, yeux gris, nez carré et pointu, bouche grand,
menton rond, cicatrice sur le front gravé de petite vérole, a déclaré vouloir servir au 2e
régiment d’infanterie et a signé. Le présent engagement demeure annulé attendu la
réclamation faite par la mère dudit Boulée qui n’a pas 18 ans faits, ce 4 mars 1792.
61 Pierre Légelé, plâtrier natif de Dijon, fils de Jean plâtrier en cette ville et de Marie Defaille
ou Desaille, âgé de 26 ans, 5 pieds, 3 pouces et 10 lignes, front large, cheveux et sourcils
noirs, œil roux, nez relevée et ouvert, bouche moyenne, lèvre supérieure épatée, menton rond,
a déclaré vouloir servir dans le 35e régiment ci-devant Aquitaine et a signé.
62 Nicolas Carty, vigneron natif de Til-Châtel, fils de François vigneron audit lieu et de dame
Catherine Thomas défunte, demeurant à Dijon, âgé de 25 ans passés, 5 pieds et trois pouces et
demi, front rond et elevé, cheveux et sourcils noirs, œil gris-brun, nez carré, bouche moyenne,
menton rond et saillant, une petite cicatrice du côté gauche de la bouche, a déclaré vouloir
servir aux mêmes conditions dans le 35e régiment ci-devant Aquitaine et ne savoir signer.
63 Nicolas Lignier, natif de Lantenay, fils d’Antoine greffier de justice de Paix à Fleurey et
de Marie Clerget, demeurant audit lieu, engagé pour l’auxiliaire, âgé de 18 ans passés, 5 pieds
et 2 lignes, front large et carré, cheveux et sourcils châtains, les yeux bruns, le nez gros, la
bouche moyenne, le visage rond gravé de petite vérole, a déclaré vouloir servir dans le 3e
régiment d’infanterie ci-devant de Piémont et a signé.
64 Jacques Lefranc, natif de Dijon, garçon perruquier, fils de Philippe tambour de la ville et
de dame Jeanne Vé ?, âgé de 19 ans, 5 pieds et 2 pouces, front carré et découvert, cheveux et
sourcils châtains, œil roux, nez moyen et bien fait, bouche moyenne, cicatrice au
commencement du sourcil droit, a déclaré vouloir servir au 2e régiment d’infanterie et ne
savoir signer.
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65 Jean-Nicolas Gaumet, garçon serrurier natif d’Essord en Lorraine, fils de feu Jean-Nicolas
sabotier à Essord et de dame Marguerite Philock, ayant travaillé de son état tant à Lux chez
M. Mulot maire ? qu’ici chez M. Mulot frère du susdit ce dernier pour le faire guérir à
l’hôpital d’une brûlure, 5 pieds, un pouce et 10 lignes, cheveux et sourcils châtains, front
grand et arrondi, yeux bruns, nez long, bouche moyenne, menton un peu pointu, front
principalement gravé de petite vérole, a déclaré vouloir servir au 35e régiment d’infanterie et a
signé, 25 ans.
66 Pierre Barbe, courrier aux Halles de Dijon, natif de Magny-sur-Tille, fils de feu François
maréchal audit Magny et de dame Anne Caillet, âgé de 19 ans, 5 pieds et 8 lignes, front un
peu étroit mais élevé, cheveux et sourcils noirs, œil brun, nez carré, bouche moyenne, menton
rond, un seing très petit et ferré peu visible au-dessus de l’œil droit, a déclaré vouloir servir au
35e régiment d’infanterie ci-devant Aquitaine et a signé.
67 François Petit, boulanger fils de Martin aussi boulanger à Ahuy et de Françoise Lignier,
âgé de 18 ans, 5 pieds et 4 lignes, front large et élevé, cheveux et sourcils châtains, yeux grisbruns, nez carré, bouche moyenne, menton rond, une petite cicatrice vers à peu près le milieu
du front, il s’engage à servir pendant trois ans pour le 17e régiment ci-devant Auvergne, et a
signé.
68 Pierre Diot, cordonnier à Dijon, y demeurant, fils de Pierre aussi cordonnier à Dijon et de
Dame Marie Genet, âgé de 42 ans, 5 pieds et 4 lignes, front large et carré, cheveux noirs et
sourcils châtains, œil gris-brun, nez long et pointu, bouche grande, cicatrice au bout sur le
sourcil gauche, menton carré, a déclaré vouloir servir pour le 35e régiment d’infanterie cidevant Aquitaine.
69 Denis Lambert, cordier natif de Trouhans et demeurant à Saint-Jean-de-Losne, fils de feu
Louis et de Marguerite Diot dudit lieu, âgé de 24 ans passés, 5 pieds et 9 lignes, cheveux et
sourcils noirs, yeux gris, nez aquilin, bouche grande, front large, menton rond, a déclaré
vouloir servir au 105e régiment d’infanterie ci-devant du Roi et ne savoir signer.
70 Jean-Baptiste Pouriat, tailleur de pierre, natif de Dijon, fils de Mathurin couvreur et
d’Anne Colinet, âgé de 18 ans, 5 pieds, cheveux et sourcils châtains, yeux gris, front plat et
élevé, nez gros et grand, bouche moyenne, menton rond, légèrement gravé de petite vérole, a
déclaré vouloir servir au 2e régiment d’infanterie ci-devant Picardie et a signé.
71 Jean Forey, perruquier natif de Dijon, fils de Claude jardinier et de feue Anne Drime, âgé
de 19 ans, 5 pieds, cheveux et sourcils noirs, yeux bruns, front carré, nez un peu retroussé,
bouche grande, menton rond, une cicatrice au milieu du front et au-dessus de l’œil gauche, a
déclaré vouloir servir dans le 2e régiment d’infanterie et ne savoir signer.
72 François Lambert, ancien militaire demeurant à Saulieu et natif de cette ville, fils de feu
Bénigne et de dame Reine Perrier dudit Saulieu, âgé de 47 ans, 5 pieds et 5 pouces, cheveux
et sourcils châtains, front large et chauve, yeux gris tournés, nez long et gros, bouche
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moyenne, menton rond, a déclaré vouloir servir au 17e régiment d’infanterie ci-devant
Auvergne et a signé.
73 Claude Duffert, natif de Chailly en Auxois, demeurant actuellement à Savigny-sousMalain ou il sert comme garçon de labourage chez Claude Denisot, fils de Crépin défunt et de
dame Françoise Parot audit Chailly, 5 pieds et 2 lignes, âgé de 24 ans, cheveux et sourcils
châtains, front large et élevé, yeux bruns, nez court, bouche grande, menton rond, cicatrice au
côté gauche du front, a déclaré vouloir servir dans le 35e régiment ci-devant Aquitaine et ne
savoir signer.
74 François Viotte, garçon de labourage natif de Mirebeau, demeurant à Charmes chez Pierre
Marpau laboureur, fils de François défunt et de Marie-Anne Roblé dudit Mirebeau, 5 pieds et
6 lignes, âgé de 18 ans, cheveux et sourcils châtains, yeux roux et couverts, nez long et épaté,
bouche grande, front petit, menton rond, légèrement gravé de petite vérole, a déclaré vouloir
servir aux termes de la loi pendant trois ans dans le 2e régiment d’infanterie et a signé.
Mars 1792 :
75 Jean Chaillot, commandant de la Garde nationale de Brognon, y demeurant et y étant né,
fils de Claude et de dame Anne Tournier audit Brognon, ayant servi comme chasseur dans le
régiment de Pondichéry depuis le 15 octobre 1782 jusqu’au 4 décembre 1790 ainsi qu’il
apparaît de son congé absolu qu’il nous a présenté, 5 pieds et 3 pouces, âgé de 29 ans,
cheveux et sourcils blonds, front carré, nez aquilin, yeux gris, bouche moyenne, menton carré,
cicatrice sur le front au-dessus de l’œil gauche, a déclaré vouloir servir au 34e régiment
d’infanterie ci-devant Royal-Roussillon et a signé.
76 Nicolas Chenut, manouvrier natif d’Ecuelle près de Seurre, demeurant à Pouilly chez M.
Dulordeau qu’il sert en qualité de garçon laboureur, fils de feu Nicolas et de feue Jeanne Fillet
dudit lieu, âgé de 29 ans, 5 pieds et 2 pouces et demi, front petit et élevé, cheveux et sourcils
châtains, yeux gris, nez long, bouche moyenne, menton rond et long, gravé de petite vérole, a
déclaré vouloir servir dans le 35e régiment d’infanterie et ne savoir signer.
77 Guillaume Vaillon, natif de Mout en Auvergne, scieur de long travaillant actuellement à
Drambon canton de Pontarlier sur Saône, fils de feu Claude et de feue Marie Leroux dudit
Mout, âgé de 22 ans, 5 pieds et 2 lignes, cheveux noirs, front rond, yeux gris-bruns, nez petit,
bouche moyenne, menton rond, cicatrice au-dessus de l’œil droit, a déclaré vouloir servir dans
le 2e régiment d’infanterie en garnison à Bitche et ne savoir signer, nota : son engagement
précédemment fait à Pontarlier s’en perdre au district en conséquence il est venu contracter
celui-ci.
78 Hubert Godart, natif de Dijon, y demeurant ayant servi six an et demi dans l’Armée de
l’Empire, lactier de son métier et actuellement porteur de sacs, fils de Guillaume cavalier de la
ci-devant maréchaussée et de dame Françoise Doicle demeurant audit Dijon, âgé de 29 ans, 5
pieds, 5 pouces et 9 lignes, cheveux et sourcils châtains, front large et élevé, yeux gris-bruns,
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nez petit et effilé, bouche moyenne, menton carré, a déclaré vouloir servir dans le 57e
régiment ci-devant de Beauvaisis et a signé.
79 Jean-Baptiste Pain, natif de Dijon, y demeurant, vigneron et porteur de sac, fils de
Germain vigneron et d’Elisabeth Dancour, demeurant à Dijon, âgé de 24 ans, 5 pieds, 2
pouces et 4 lignes, cheveux et sourcils châtains foncés, front large et bas, yeux bruns, nez
gros, bouche grande, menton pointu, cicatrice au-dessus du nez, a déclaré vouloir servir au 57e
régiment ci-devant de Beauvaisis et ne savoir signer.
80 Jean-Joseph Bonnivert, natif de Flostais à 8 lieues de Liège, sortant du service d’Espa ?
dans les gardes nationaux suivant le congé et passeport qu’il nous a représentés et d’après
l’invitation à nous faites de s’engager par Messieurs du Directoire du district, ledit Bonnivert
fils d’André meunier et de dame Marie Bard demeurant à Flostais, âgé de 24 ans, 5 pieds, 3
pouces et 2 lignes, cheveux et sourcils châtains, œil bleu, front élevé, nez petit, bouche petite,
menton long et rond, a déclaré vouloir servir au 101e régiment ci-devant Royal-Liégeois et ne
savoir signer.
81 Pierre-Felix Barbier, faiseur de bas de métier, natif de Baume les Dames, demeurant à
Dijon chez M. Razenet, fils de Thomas marchand épicier et de feu Françoise Martin, âgé de
22 ans, 5 pieds, 3 pouces et 2 lignes, cheveux châtains foncés, yeux bleus, front étroit et élevé,
nez droit, bouche petite, menton rond, un peu gravé de petite vérole, a déclaré vouloir servir
dans le 3e régiment d’infanterie ci-devant Piémont et a signé.
82 Pierre Gibourg, natif de Flavignerot, garçon laboureur audit lieu chez M. Benoit audit
lieu, fils de Pierre manouvrier défunt et de dame Marguerite Benoit, âgé de 20 ans, 5 pieds et
6 lignes, front large et bas, cheveux noirs, yeux bruns, nez bien fait et carré, bouche moyenne,
menton rond, a déclaré vouloir servir dans le 54e régiment d’infanterie ci-devant RoyalRoussillon et ne savoir signer.
83 François Guillaume, manouvrier natif d’Etaule y demeurant, fils de Claude et de Marine
Bressière demeurant audit lieu, âgé de 19 ans passés, 5 pieds, 2 pouces et 4 lignes, cheveux
châtains-noirs, front rond et saillant, yeux gris, nez ?, bouche grande, lèvre supérieure
saillante, menton rond, cicatrice à la naissance du sourcil droit, autre sur le front et au-dessus
du sourcil gauche, autre cicatrice sur la joue droite, a déclaré vouloir servir dans le 16e
régiment des chasseurs infanterie, ci-devant Auvergne-chasseurs et déclaré ne savoir signer.
84 Jean Vion, natif de Viéverge et y demeurant, fils de Claude et Tréline Colin demeurant
audit lieu, âgé de 25 ans, 5 pieds et 2 pouces, cheveux et sourcils châtains, yeux gris, nez long
et aquilin, bouche moyenne, menton rond, visage mince, a déclaré vouloir servir dans le 17e
régiment d’infanterie ci-devant Auvergne et a signé.
85 Etienne Garreau, demeurant à Quétigny, district de Dijon, département de la Côte d’Or,
âgé de 32 ans, 5 pieds et 3 lignes, cheveux châtains crépus, yeux noirs et nez long, bouche
moyenne, visage mince, a déclaré être le fils de Jean qui étoit manouvrier et d’Etiennette
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Prieur et vouloir servir dans le 2e régiment d’infanterie ci-devant Picardie et ne savoir signer.
86 Etienne Sauvageot, natif d’Arbigny près Magny à Saint-Nicolas les Citeaux, fils d’Etienne
laboureur audit Arbigny et de Jeanne Babon, âgé de 18 ans, 5 pieds, cheveux et sourcils
châtains, œil gris et couvert, nez long, bouche moyenne, visage mince, a déclaré vouloir servir
dans le 82e régiment ci-devant de Saintonge et a signé.
87 Bénigne Pain, vigneron demeurant à Dijon, natif de ladite ville, fils de Germain vigneron
de la ville et d’Elisabeth Dumont, âgé de 16 ans, 5 pieds, cheveux et sourcils châtains, yeux
gris, front étroit, nez gros, bouche moyenne, menton petite, visage rond, a déclaré vouloir
servir dans le 57e régiment d’infanterie ci-dvant Beauvaisis et ne savoir signer.
88 Nicolas Dumay, demeurant à Dijon, natif de la ville, fils de… [ne sait pas le prénom]
Dumay qui étoit vigneron en ladite ville et de Bernarde… [Ne sait pas le nom], âgé de 20 ans,
5 pieds et 5 lignes, cheveux noirs, front étroit, yeux gris, nez long, bouche moyenne, menton
large, taché de petite vérole, a déclaré vouloir servir dans le 57e régiment d’infanterie cidevant de Beauvaisis et ne savoir signer.
89 François Courrat, maréchal, âgé de 18 ans, fils de Pierre aussi maréchal à Marseille et de
Marie Germain, 5 pieds et 4 lignes, cheveux noirs, front étroit, yeux gris mélangé, nez long,
bouche moyenne, menton gros, ayant une tâche à côté gauche du nez, a déclaré vouloir servir
dans le 57e régiment d’infanterie ci-devant de Beauvaisis et ne savoir signer.
90 Laurent Brion, natif de Sanges y demeurant, fils de Jean et de feue Etiennette Follet,
demeurant audit Sanges, âgé de 18 ans, 5 pieds, 2 pouces et 5 lignes, front large et découvert,
cheveux et sourcils châtains, œil brun, nez bien fait, bouche grande, menton rond, petite
cicatrice au-dessus et sur le côté gauche du front, a déclaré vouloir servir dans le 105e
régiment ci-devant du Roi et a signé.
91 Pierre Veisse, ébéniste natif de Nancy, fils de Pierre et de Catherine Falasne, âgé de 18
ans, domicilié à Gencot, 5 pieds, un pouce et 8 lignes, cheveux châtains, front petit, bouche
moyenne, menton rond, yeux gris-bruns, nez large, a déclaré vouloir servir dans le 58e
régiment d’infanterie ci-devant de Rouergue et a signé.
92 Nicolas Gibourg, maréchal-ferrant natif de Chamboeuf et y demeurant, fils de Nicolas et
de dame Anne Naudin, âgé de 18 ans, 5 pieds faibles, cheveux châtains, front élevé et saillant,
yeux noirs, nez bien fait et un peu pointu, bouche moyenne, menton pointu, une cicatrice audessus du front contre la pointe des cheveux, a déclaré vouloir servir dans le 2e régiment
d’infanterie ci-devant Picardie et a signé.
93 Jean Niodet, cordonnier natif de Vilaine en Duemois, fils de feu Didier et de feue Marie
Dumont, âgé de 34 ans, 5 pieds, 2 pouces et 3 lignes, cheveux noirs, front étroit, yeux bruns,
nez long et gros, bouche petite, menton rond, a déclaré vouloir servir dans le 23e régiment
d’infanterie ci-devant Royal et a signé.
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94 Jean-Marie Dupuis, chapelier natif de Chazalle en Foret demeurant à Dijon chez M.
Levriept, âgé de 39 ans, fils de feu Pierre et de feue Françoise Fayolle, 5 pieds et 3 pouces,
cheveux châtains, front large et carré, yeux gris-bruns, nez long et aquilin, bouche grande,
menton rond, a déclaré vouloir servir au 23e régiment d’infanterie ci-devant Royal et ne savoir
signer.
95 Nicolas Tretze, natif de Monnard en Lorraine à 7 lieues de Metz, demeurant à Dijon chez
M. Melchior, cordonnier de profession, fils de Martin et de Marie Schmit de Monnard, âgé de
19 ans, 5 pieds, cheveux châtains, front large et saillant, yeux gris et couverts, nez large et
épaté, bouche grande et menton rond, a déclaré vouloir servir dans le 35e régiment
d’infanterie ci-devant Aquitaine et a signé.
96 Joseph Henry, tailleur de pierre natif de Dijon, y demeurant, fils de Jean-Baptiste et
d’Henriette Fognot de ladite ville de Dijon, âgé de 18 ans, cheveux châtains, front large, yeux
gris-bruns, nez long, bouche petite, menton rond, a déclaré vouloir servir au 35e régiment
d’infanterie et a signé.
97 Jean-Baptiste Pétard, tailleur de pierre demeurant à Dijon, natif de Plombières, fils de
Joseph papetier et de dame Françoise Baudry, demeurant à Dijon, âgé de 24 ans, 5 pieds et 3
pouces, cheveux châtains, front élevé et découvert, yeux gris-bruns, nez bien fait, bouche un
peu grande, menton rond et a déclaré vouloir servir au 11e régiment de Dragons et a signé.
98 Antoine Donjon, tailleur de pierre, natif de Dijon, y demeurant, fils de Simon et d’Anne
Dusse, vigneron à Dijon âgé de 23 ans, 5 pieds et 3 pouces, cheveux châtains, front petit, yeux
bruns, nez long et épaté, bouche moyenne, menton rond, a déclaré vouloir servir au 11e
régiment de Dragons et a signé.
99 Bernard de Fromentaux, enfant de l’hôpital de Dijon, autorisé par Messieurs les
administrateurs, âgé de 16 ans, 5 pieds et 3 lignes, cheveux châtains, front large et bas, yeux
gris, nez long, bouche moyenne, menton pointu, a déclaré qu’il s’engageoit pour servir au
105e régiment ci-devant du Roi et ne savoir signer.
100 Jean-Baptiste Petot, enfant de l’hôpital de Dijon et autorisé par Messieurs les
administrateurs, âgé de 17 ans, 5 pieds et 2 lignes, cheveux et sourcils châtains, front large,
yeux gris-bruns, nez arrondi, bouche petite, menton pointu, a déclaré qu’il s’engageoit pour
servir dans le 105e régiment ci-devant du Roi et ne savoir signer.
101 Philibert Dubois, manouvrier demeurant à Dijon, natif de Saint-Symphorien près de
Saint-Jean-de-Losne, fils de Jean et de dame Denise Darbonne, âgé de 34 ans, 5 pieds et 2
lignes, cheveux et sourcils noirs, front carré et élevé, yeux bruns, nez aquilin, bouche grande,
menton rond, a déclaré s’engager à servir dans le régiment des chasseurs d’Auvergne ou le 7e
en garnison au Fort Louis et ne savoir signer.
102 Jean-René Moreau, cordonnier bottier demeurant à Dijon, natif de Courtelain en Beauce,
fils de feu Jean et de feue Marie-Jeanne Cochinal, âgé de 36 ans, 5 pieds, 3 pouces et 3 lignes,
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cheveux noirs grisonnants, front carré, yeux bruns, nez carré, bouche grande, menton court,
cicatrice au lieu de l’œil droit et à la lèvre inférieure sur la droite, a déclaré vouloir servir
dans le 11e régiment de Dragons et a signé.
103 Jean Fontviller d’Urcey, manouvrier y demeurant fils d’Henri et de Catherine Naudin
aussi manouvriers audit lieu, âgé de 23 ans, 5 pieds et 3 lignes, cheveux châtains, front carré,
yeux gris-bruns, nez bien fait, bouche moyenne, menton rond, une très petite cicatrice au
milieu du front, a déclaré vouloir servir au 2e régiment ci-devant de Picardie et a signé.
104 Bénigne Thibault, vigneron demeurant à Meuilley, fils d’Emillaud et de Louise Laniele,
vigneron à Meuilley proche de Nuits, âgé de 23 ans, 5 pieds et 4 lignes, cheveux châtains,
yeux gris, nez gros et long, front rond et petit, bouche grande, menton court, a déclaré vouloir
servir au 54e régiment d’infanterie ci-devant Royal-Roussillon et ne savoir signer.
105 Sébastien Moreau, maçon natif d’Osans en Comblaille, dans la ci-devant Haute-Marche,
demeurant à Dijon depuis deux ans, fils de feu Marien et de Jacquette Parine demeurant en
leur vivant audit lieu, âgé de 19 ans, 5 pieds et 3 lignes, cheveux noirs, sourcils pareils, yeux
bruns, front bas, nez gros, bouche moyenne, menton rond, a déclaré vouloir servir au 7e
régiment de chasseurs à pied ci-devant d’Auvergne et ne savoir signer.
106 François Renard, garçon laboureur natif de Fleurey, demeurant chez M. Jouie à la route
Delgouville, fils de Jean manouvrier à Fleurey et de dame l’Espinasse, âgé de 20 ans, 5 pieds
et 2 lignes, cheveux châtains, yeux gris et couverts, nez long et gros, bouche moyenne, lèvres
épaisses, menton pointu se rentrant, un peu gravé de petite vérole, a déclaré vouloir servir
dans le 54e régiment ci-devant Royal-Roussillon et ne savoir signer.
107 François Navier, manouvrier natif de Saint-Jean le Bœuf, demeurant cheez M. Billé à
Chamboeuf, fils de François manouvrier et de Marie Leguin de Saint-Jean le Bœuf, âgé de 25
ans, 5 pieds, cheveux et sourcils châtains, yeux gris et couverts, front haut et étroit, nez court,
bouche moyenne, menton un peu carré, cicatrice au front sur le côté gauche et au bas du
menton aussi à gauche, a déclaré vouloir servir au 3e régiment d’infanterie ci-devant Piémont
et ne savoir signer.
108 Jean-Baptiste Vinot, natif de Cheni-manil, paroisse de Dossal, district de Bruyère,
département des Vosges, serrurier armurier demeurant actuellement à Dijon, fils de Sébastien
laboureur et de Jeanne-Lucie Caiman, âgé de 23 ans, 5 pieds, 2 pouces et 4 lignes, cheveux et
sourcils châtains, front large, yeux gris, nez bien fait, bouche moyenne, menton rond, a
déclaré vouloir servir dans le 105e régiment du Roi et a signé.
109 Claude Caillet, paveur demeurant à Dijon et natif de ladite ville, fils de François paveur
audit Dijon et de feue Philiberte Garnier, âgé de 23 ans, 5 pieds et 4 pouces, cheveux et
sourcils bruns, front étroit et élevé, yeux gris, nez bien fait, bouche moyenne, menton rond,
gravé de petite vérole, ayant servi dans le régiment ci-devant Condé Infanterie (55e) pendant
trois ans et demi et en étant sorti par congé absolu à nous représenté le 1er mars 1790 a déclaré
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vouloir servir dans le 82e régiment ci-devant de Saintonge et a signé.
110 Jean-Louis Jacob, menuisier en meuble et marié, demeurant à Dijon natif de Versailles,
lequel est fils de défunt … Jacob [ne sait pas le prénom] et de Marie-Louise Magnien de
Versailles, âgé de 26 ans, 5 pieds et un pouce, cheveux et sourcils châtains, front large, yeux
bruns, nez bien fait, bouche petite, menton rond, a déclaré vouloir servir dans le 82e régiment
ci-devant de Saintonge et a signé.
111 Claude Dornier, cordonnier natif de Dijon, y demeurant, fils de défunts François et de
Marie … [ne connait pas le nom] grenetiers en ladite ville, âgé de 21 ans, 5 pieds et un pouce,
cheveux et sourcils noirs, front étroit, nez long, yeux bruns, bouche grande, menton rond,
cicatrice au milieu du front et à la naissance du nez, a déclaré vouloir servir au 23e régiment
d’infanterie ci-devant Royal et a signé.
112 Louis Hairon, natif de Varois, cordonnier demeurant à Dijon, fils de défunts Louis et
Marie Renardet bouchers audit Varois, âgé de 23 ans, 5 pieds, cheveux et sourcils châtains,
front large, yeux gris, nez bien fait, bouche grande, menton allongé, cicatrice sur la joue droite
au bas de la commissure des lèvres, a déclaré vouloir servir au 23e régiment et a signé.
113 Etienne Mamet, tailleur de pierre natif de Dijon y demeurant, fils de feu Simon tisserand
et de dame Marie Battaut, âgé de 19 ans, 5 pieds et 1 ligne, cheveux châtains ardents, front
bas et plat, yeux gris et enfoncés, nez court, bouche grande, menton rond, deux seings sur
chaque joue, a déclaré vouloir servir au 35e régiment d’infanterie ci-devant Aquitaine et a
signé.
114 Athanase Pétot, tailleur de pierre demeurant à Dijon, fils de feu François tissier en toile et
de Claudine Godard dudit Dijon, âgé de 31 ans, 5 pieds, cheveux et sourcils bruns, front bas et
carré, yeux gris, nez serré, bouche grande, menton long, a déclaré vouloir servir dans le 35e
régiment d’infanterie et ne savoir signer.
115 Gaspard Lambert, fils de Gaspard enfant de l’hôpital de Dijon présenté par Messieurs les
administrateurs et d’eux autorisé, âgé de 17 ans, 5 pieds, cheveux châtains clairs, front petit,
yeux bruns, nez gros et aquilin, bouche moyenne, menton court a déclaré vouloir servir au
105e régiment d’infanterie ci-devant du Roi et a signé.
116 Laurent Erard, natif de Bheidresen, actuellement au service de M. l’Abbé Grillot, fils de
Joseph-Antoine et de dame Apolline Ranet, laboureur audit lieu, âgé de 18 ans passés,
domicilié depuis dix mois en cette ville, 5 pieds, 1 pouce et 6 lignes, cheveux châtains, front
court, yeux gris, nez bien fait, bouche moyenne, menton rond, a déclaré vouloir servir dans le
35e régiment d’infanterie ci-devant Aquitaine et a signé.
117 Pierre Pothier, boulanger natif de Sivry en Montagne, demeurant à Dijon, fils de feu
Gabriel manouvrier audit Sivry et de dame Etiennette Matras, âgé de 22 ans, 5 pieds, cheveux
bruns, front carré, yeux gris, nez court, bouche moyenne, menton pointu, gravé de petite
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vérole, a déclaré vouloir servir au 35e régiment d’infanterie et ne savoir signer.
118 Jean Bigarnet, natif de Chanceaux, menuisier demeurant chez la veuve Genty à Dijon,
fils de Nicolas manouvrier audit Chanceaux et de dame Marie Maltete, âgé de 19 ans, 5 pieds,
un pouce et 6 lignes, cheveux bruns, front bas, yeux gris-bruns, nez gros, bouche moyenne et
saillante, menton pointu, a déclaré vouloir servir dans le 23e régiment d’infanterie ci-devant
Royal et a signé.
119 Bénigne Richard, natif de Corcelles les Monts, paveur de profession demeurant audit
Corcelles lequel est fils de feu Claude manouvrier et de dame Jeanne Flantin, âgé de 22 ans, 5
pieds, 3 pouces et 2 lignes, cheveux châtains, front large et élevé, yeux gris, nez large, bouche
moyenne, menton rond, un seing sur la joue gauche, a déclaré vouloir servir dans le 11e
régiment de Dragons et a signé.
120 Jean Chevigny, natif D’Oisilly, garçon de labourage demeurant à Binges chez Nicolas
Guelot, fils de feu Jean et de Marguerite Claudin défunts l’un et l’autre, âgé de 22 ans, 5
pieds, 2 pouces et 3 lignes, cheveux et sourcils châtains, yeux gris, front découvert, nez
retroussé, bouche moyenne, menton rond avec une facette légèrement marquée de petite
vérole, a déclaré vouloir servir dans le 105e régiment d’infanterie ci-devant du Roi et a signé.
121 Pierre Carteret, natif de Margelle, demeurant à Dijon chez M. Rollier, fils de Baptiste et
de Françoise Carteret tissiers en toile à la Margelle, âgé de 20 ans, 5 pieds et 2 lignes, front
étroit, cheveux et sourcils châtains, yeux bruns, nez bien fait, bouche moyenne, lèvres
épaisses, menton rond, quelques légères marques de petite vérole, a déclaré vouloir servir au
23e régiment d’infanterie et a signé.
122 Jean-Marie Gabiot, natif de Beurifor près de Vitteaux, manouvrier demeurant à
Barberey, fils de défunt Jacques manouvrier et d’Agathe Rémond dudit Beurifor, âgé de 30
ans, 5 pieds, 2 pouces et 6 lignes, cheveux bruns foncés, front élevé, yeux gris-bruns, nez bien
fait, bouche moyenne, menton pointu, lèvres épaisses, a déclaré vouloir servir dans le 105e
régiment d’infanterie ci-devant du Roi et ne savoir signer.
123 Jean Bouchot, vannier natif de Gilly près de Nuits, demeurant à Dijon chez M. Bouchot
vannier son oncle, fils de Pierre, demeurant actuellement à Gevrey et de feue Marguerite
Feuchot, âgé de 20 ans, 5 pieds et 10 lignes, cheveux châtains, yeux bruns et enfoncés, front
large, nez gros, bouche grande, menton pointu, un peu marqué de petite vérole, a déclaré
vouloir servir dans le 35e régiment d’infanterie ci-devant Aquitaine et a signé.
124 Jean Bricage, natif d’Avallon, au service de M. Dumey depuis plus d’un an, fils de feu
Simon laboureur à Avallon et de dame Simone Micheau, âgé de 19 ans, 5 pieds, cheveux
châtains, front petit, yeux bruns, nez bien fait, bouche grande, menton rond avec une fossette,
a déclaré vouloir servir au 35e régiment d’infanterie et a signé.
125 Sirize Lafond, natif de Limoge, et cordonnier demeurant à Dijon chez M. Dufaut, fils de
Gaspard matelot et de feue Anne Coudet, âgé de 32 ans, 5 pieds et 4 pouces, cheveux noirs,
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front carré, yeux bruns, nez court, bouche grande, menton rond avec fossette, ayant servi huit
ans dans le ci-devant régiment de Deux-Ponts Dragons suivant le congé qu’il nous a
représenté, a déclaré vouloir servir au 2e régiment d’artillerie ci-devant de Metz et ne savoir
signer.
126 Georges Assat, natif de Colmar, tonnelier, venant de Lyon et muni d’un passeport de la
municipalité de Mâcon, fils de Jean tonnelier et de Madeleine Juin, âgé de 19 ans, 5 pieds et 3
pouces, cheveux châtains clairs, front large, yeux bleus, nez bien fait, bouche grande, menton
pointu, cicatrice au-dessus du sourcil gauche, a déclaré vouloir servir au 35e régiment
d’infanterie ci-devant Aquitaine et a signé.
127 Denis Verrière, cordonnier pour femmes, natif de Dijon y demeurant, fils de Claude
manouvrier et d’Agathe Hardin, âgé de 21 ans, 5 pieds, 2 pouces et 10 lignes, cheveux
châtains, front élevé, yeux gris-bruns, nez un peu gros, bouche moyenne, menton rond,
cicatrice au front au-dessus du sourcil gauche, a déclaré vouloir servir au 35e régiment
d’infanterie et a signé.
128 Antoine Petit, garçon de labourage, natif de Dijon, demeurant à Longvic, fils de Bernard
laboureur à ? et de feue Jeanne Fichot, âgé de 21 ans, 5 pieds, un pouce et 9 lignes, cheveux
châtains foncés, front étroit, yeux bleus, nez relevé, bouche grande, menton rond, une petite
cicatrice entre les deux sourcils, a déclaré vouloir servir au 35e régiment d’infanterie et ne
savoir signer.
129 Jean-Baptiste Favier, tailleur de pierre, natif de Dijon, paroisse Saint-Philibert, marié,
demeurant en cette ville, lequel est fils de défunts Jean-Baptiste et de Madeleine Collevoz,
âgé de 36 ans, 5 pieds, cheveux noirs, front élevé et chauve, yeux gris, nez court et pointu,
bouche grande, menton rond, cicatrice à la joue gauche vis-à-vis l’oreille, a déclaré vouloir
servir dans le 21e régiment d’infanterie ci-devant de Guyenne et a signé.
130 Philippe Nicaut, natif de Saint-Pierre d’Habilly, paroisse de Buzançois, demeurant à
Cirey près Binges, marié, fils de défunts Gibleur ( ?) et de dame Catherine Lallier, âgé de 40
ans, 5 pieds et 6 pouces, cheveux noirs, front carré, yeux gris, nez gros, bouche grande,
menton long, ayant servi dans le régiment ci-devant Royal-Etranger Cavalerie depuis le 4
janvier 1781 jusqu’au 18 décembre 1790, ainsi qu’il apparaît su congé qu’il nous a présenté, a
déclaré vouloir servir dans le 1er régiment de carabiniers et a signé.
131 Jean-Baptiste Berthier, cordonnier natif de Dijon, y demeurant, fils de Pierre mesureur et
de Reine Teupeinier, demeurant à Dijon, âgé de 19 ans, 5 pieds et 1 ligne, cheveux châtains,
front découvert, yeux gris, nez bien fait, bouche moyenne, menton long, un peu gravé de
petite vérole, a déclaré vouloir servir dans le 23e régiment ci-devant Royal et a signé.
132 Bernard Bussière, natif de Dijon, manouvrier en ladite ville, fils de Claude manouvrier en
la même ville, âgé de 18 ans, 5 pieds et 2 lignes, cheveux et sourcils châtains, front bas, yeux
bruns, nez long et pointu, bouche moyenne, menton court, une cicatrice au-dessus de l’œil
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gauche, dans le milieu du front, a déclaré vouloir servir dans le 13e régiment d’infanterie cidevant Bourbonnais, et a signé.
133 François Mathey, manouvrier de Dijon, natif de Thibaud près de Vitteaux, fils de
Germain et de feue Anne Roi, présenté par M. Antoine Fuvre tailleur de pierre demeurant à la
Cour des Poissonneries, âgé de 30 ans, 5 pieds et 10 lignes, front grand, cheveux noirs, yeux
gris, nez court et pointu, bouche moyenne, menton rond, le regard louche, a déclaré vouloir
servir au 105e régiment d’infanterie ci-devant du Roi et ne savoir signer.
134 Antoine Bellenot, cordonnier natif de Talant, y demeurant, fils d’André et de Françoise
Bourgeot dudit Talant, âgé de 25 ans, 5 pieds, cheveux noirs, front carré, yeux bruns, nez
court, bouche grande, menton rond, les oreilles percées, a contracté l’engagement de servir au
55e régiment d’infanterie ci-devant de Condé et ne savoir signer.
135 Adrien Noblet, natif des Bordes Pillot près de Sainte-Seine en Auxois, manouvrier
demeurant à Talant, fils de Jean manouvrier à Talant et de feue Marie Maizé, âgé de 18 ans, 5
pieds, cheveux châtains, front carré et court, yeux gris, nez court, bouche moyenne, menton
rond, légèrement marqué de petite vérole, a contracté un engagement pour servir dans le 55e
régiment d’infanterie et a signé.
136 Jacques Lavergne, natif de Tulles, chapelier demeurant à Dijon chez M. Cretenet aîné,
fils d’Etienne tailleur audit Tulles et de Louis Tinde, âgé de 24 ans, 5 pieds, 3 pouces et 9
lignes, cheveux noirs, front rond, yeux gris-bleus, nez pointu, bouche petite, menton rond et
peu saillant, gravé de petite vérole, a déclaré vouloir servir dans le 105e régiment ci-devant du
Roi et ne savoir signer.
137 Jean Berot, natif de Saint-Symphorien, près Lyon, chapelier demeurant chez M. Cretenet
l’aîné à Dijon, fils de défunts André vigneron audit Saint-Symphorien et de Marie(une)
Revenu ( ?), âgé de 18 ans passés, 5 pieds, cheveux noirs, front petit, yeux bruns, nez court,
bouche moyenne, menton rond, gravé de petite vérole, a déclaré vouloir servir au 105e
régiment et a signé.
138 Jean-Baptiste Laroche, tailleur de pierre natif de Dijon, y demeurant, fils de feu Michel
maçon et de Claudine Buzenet, âgé de 22 ans, 5 pieds et un pouce, cheveux châtains, front
grand et élevé, yeux gris, nez court, bouche moyenne, menton rond, cicatrice au haut du front
sur la droite, a déclaré vouloir servir au 7e régiment de chasseurs ci-devant Auvergne et ne
savoir signer.
139 Louis Larcher, natif de Nangis en Brie, garçon chapelier demeurant à Dijon, fils de feu
Jérôme chapelier à Nangis et de dame Elisabeth Bancillon, âgé de 20 ans, 5 pieds, front haut,
cheveux châtains, yeux bleus, nez court, bouche moyenne, menton long, cicatrice au bas de la
joue droite, a déclaré vouloir servir au 105 régiment d’infanterie ci-devant du Roi et a signé.
140 Jacques Clerc, natif de Cuisery, garçon chapelier demeurant à Dijon, chez M. Cretenet
aîné, fils de Jacques avoué à Cuisery et de dame Claudine Chevalier, âgé de 18 ans, 5 pieds un
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pouce, cheveux châtains, yeux bleus, front carré, nez long, bouche petite, menton rond et
avancé, taches de rousseur, a déclaré vouloir servir dans le 46e régiment ci-devant de Bretagne
et a signé.
141 Louis Perrier, natif de Saint-Benoit près de Bellay, garçon chapelier, demeurant à Dijon
chez M. Cretenet aîné, fils d’Antoine huissier à Saint-Benoit et de feue Jeanne Beau, âgé de
21 ans, 5 pieds un pouce, cheveux châtains, front carré et saillant, yeux gris, nez court, bouche
moyenne, menton rond, a déclaré vouloir servir au 46e régiment d’infanterie et a signé.
142 Louis Nodor, natif de Navilly près de Seurre, garçon chapelier demeurant à Dijon chez
M. Cretenet, fils de François laboureur à Navilly et de feue Catherine Terguet, âgé de 19 ans,
5 pieds et 3 pouces, cheveux châtains-bruns, front carré, nez bien fait, yeux gris, bouche
grande, menton rond, a déclaré vouloir servir dans le 46e régiment d’infanterie et a signé.
143 Jean Simone, natif de Lulley près Saint-Just en Chevaley ci-devant généralité de Lyon,
scieur de long de son métier, fils de Jean laboureur audit Lully et de feue Marie Georges,
lequel a travaillé de son métier tant à Châlon, qu’ici, âgé de 36 ans, 5 pieds un pouce et 3
lignes, front haut et carré, cheveux châtains, yeux bruns, nez bien fait, bouche grande, menton
allongé, cicatrice sur la joue gauche vis-à-vis du nez, a déclaré vouloir servir au 105e régiment
ci-devant du Roi, a présenté son congé obtenu après six années de service dans le régiment
provincial de la ci-devant généralité de Lyon et ne savoir signer.
144 Christophe Petit, natif de Belieu près de Brignoles, garçon chapelier demeurant chez M.
Crétenet l’aîné depuis 7 mois, fils de Joseph Petit, laboureur audit Belieu et de dame
Catherine Guichard, âgé de 23 ans, 5 pieds, un pouce et trois lignes, cheveux noirs, front carré
élevé, yeux gris, nez court et épaté, bouche moyenne, menton rond, une cicatrice de brûlure à
la joue droite vis-à-vis le menton, a déclaré vouloir servir dans le 46e régiment ci-devant
Bretagne et ne savoir signer.
145 Charles Feuardent, natif de Paris, ayant servi pendant 14 ans dans le 91e régiment cidevant Barrois, suivant le congé absolu qu’il nous a présenté, fils de Pierre charpentier à Paris
et de Marie-Louise Louet, âgé de 34 ans passés, 5 pieds, 2 pouces et 2 lignes, cheveux noirs et
un peu sourd, front carré et haut, yeux bruns, nez bien fait, bouche grande, menton rond,
gravé de petite vérole et principalement sur le nez, a déclaré vouloir servir dans le 105e
régiment ci-devant du Roi et ne savoir signer.
146 Claude Calignon, garçon tailleur natif de Dijon, fils de Claude manouvrier en ladite ville
et de dame Anne Gaillardot, âgé de 18 ans passés, 5 pieds et une ligne, cheveux châtains,
front large, yeux bleus, nez bien fait, bouche petite, menton rond, gravé de petite vérole, a
déclaré vouloir servir au 23e régiment d’infanterie ci-devant Royal et a signé.
147 Pierre-François Dambrun, vigneron natif de Chenôve y demeurant, fils de défunt Claude
aussi vigneron audit lieu et de feue Anne-Catherine Georges, âgé de 37 ans, 5 pieds et trois
pouces et demi, cheveux châtains foncés, front large et carré, yeux gris, nez relevé, bouche
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petite, menton rond, légèrement gravé de petite vérole, a déclaré vouloir servir au 6e régiment
d’artillerie en garnison à Metz et ne savoir signer.
148 Jean Boyer, couvreur natif de Dijon, fils de feu Blaise raccourodeur de Faïence au même
lieu et d’Anne Prochot, âgé de 24 ans, 5 pieds, cheveux et sourcils noirs, front étroit, yeux
gris-bruns petits et enfoncés, nez écrasé et relevé, bouche grande, menton rond, gravé de
petite vérole, a déclaré vouloir servir au 105 régiment ci-devant du Roi et ne savoir signer.
149 Brier Dorey, perruquier natif de Dijon fils d’Henry valet d’écurie au même lieu et de
Jeanne Theuriet, âgé de 18 ans, 5 pieds, cheveux châtains clairs, front rond, yeux gris, nez
gros et épaté, bouche moyenne, menton rond, marqué de petite vérole sur le front, a déclaré en
présence du consentement dudit Henry Dorey son père vouloir servir dans le 23e régiment
d’infanterie ci-devant Royal et tous deux ne savoir signer.
150 Jean-Baptiste Bonnet, perruquier natif de Dijon, y demeurant, fils de Claude domestique
en cette ville et d’Anne Langevin, âgé de 19 ans passés, 5 pieds, cheveux noirs, yeux bruns,
front large et élevé, nez bien fait, bouche moyenne, menton rond, une dépression à la peau qui
traverse le front et va obliquement du côté gauche, a déclaré vouloir servir dans le 23e
régiment d’infanterie et ne savoir signer.
151 Pierre Monteliard, garçon boulanger natif de Loude district du Puy en Velay,
département de la Haute-Loire, fils de Pierre et d’Agnès Trouchère, boulanger audit lieu de
Loude, actuellement domicilié à Dijon, âgé de 22 ans, 5 pieds, 2 pouces et 9 lignes, cheveux
châtains foncés, front court, yeux noirs, nez épaté, bouche moyenne, menton rond saillant
marqué de petite vérole, cicatrice sur le front du côté droit près les cheveux, a déclaré vouloir
servir dans le 105e régiment d’infanterie ci-devant du Roi et a signé.
152 François Morisot, tailleur de pierre natif de Vitteaux, district de Semur, département de
la Côte d’Or, fils de défunt François tailleur de pierre à Vitteaux et de Louise Neille,
demeurant à Dijon, âgé de 26 ans, 5 pieds, 1 pouce et 6 lignes, cheveux châtains, front étroit,
yeux gris, nez gros, bouche moyenne, menton petit, petite cicatrice au front près des cheveux,
a déclaré vouloir servir dans le 105e régiment d’infanterie et a signé.
153 Hugues Regnier, maçon natif de Saint-Thibault, district de Semur, département de la
Côte d’Or, fils de Philibert maçon au même lieu et de défunte Marguerite Barbier, demeurant
à Dijon, âgé de 27 ans et demi, 5 pieds, 1 pouces et 2 lignes, cheveux et sourcils châtains,
front rond, yeux bruns, nez gros, bouche ordinaire, menton large, le visage rond, marqué
d’une cicatrice au-dessus de l’œil gauche, a déclaré vouloir servir aux 54e régiment
d’infanterie ci-devant de Royal-Roussillon et a signé.
154 Jean Rousseau, tailleur de pierre, natif de Migny sur Ouche y demeurant, fils de JeanClaude tailleur de pierre au même lieu et de Pierrette Rousseau, âgé de 21 ans, 5 pieds, un
pouce et 9 lignes, cheveux châtains, front large, yeux gris, nez large, bouche grande, menton
rond, gravé de petite vérole, a déclaré vouloir servir au 105e régiment d’infanterie ci-devant
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du Roi et ne savoir signer.
155 François Bouchard, cordier, demeurant à Migny sur Ouche natif dudit lieu, fils de Jean
aussi cordier eu même lieu et de Jeanne Riveau, âgé de 23 ans, 5 pieds, 4 pouces et 2 lignes,
cheveux châtains foncés, front étroit, yeux gris, nez petit, bouche moyenne, menton rond,
petite cicatrice sur le sourcil gauche au-dessus, a déclaré vouloir servir au 105e régiment
d’infanterie et ne savoir signer.
156 César Thibaut, scieur de long, natif de Saint-Sauveur près de Pontarlier sur Saône, fils de
Jean laboureur et de Claudine Carré, demeurant audit lieu de Saint-Sauveur, âgé de 24 ans, 5
pieds et 3 pouces et demi, cheveux noirs, front carré, yeux gris, nez bien fait, bouche
moyenne, menton long, deux cicatrices sur le front au milieu de celui-ci et au-dessus de
chaque œil, une dent cassée sur le devant de la mâchoire supérieure, a déclaré vouloir servir
dans le 21e régiment ci-devant de Guyenne et a signé.
157 Joseph Montecord, natif de Bastia en Corse, fils de défunt Bartholoméo manouvrier
audit lieu et de Marie Angèle, âgé de 35 ans, 5 pieds, 3 pouces et 9 lignes, cheveux noirs,
front étroit, yeux gris-jaunes, nez large, bouche grande, menton large, basané, a déclaré
vouloir servir dans le 6e régiment d’artillerie et ne savoir signer.
158 Claude Boisset, natif d’Auxerre, tailleur de pierre, fils de François maçon audit lieu et de
défunte Marguerite Miou, âgé de 25 ans, 5 pieds, 2 pouces et 10 lignes, cheveux noirs, front
élevé, yeux gris, nez long, bouche moyenne, menton rond, la fossette marquée, a déclaré
vouloir servir dans le 58e régiment d’infanterie ci-devant de Rouergue et a signé. Cet
engagement demeure annulé par délibération du Directoire du district, le motif étant que M.
Boisset a déserté de France puis de l’Armée, par conséquent non recevable à s’engager aux
termes de l’article 4 du titre 2 de la loi du 23 mars 1791.
159 Louis Quetier, soldat natif de Versailles, fils de Michel en son vivant pensionnaire du
Roy au même lieu et de Michelle Trevel, âgé de 32 ans, 5 pieds, 2 pouces et 9 lignes, cheveux
et sourcils châtains, yeux bleus, bouche moyenne, menton rond, front couvert, nez large, gros
visage ovale, a déclaré vouloir servir dans le 46e régiment d’infanterie ci-devant Bretagne et
représenté son congé obtenu après 8 années de service dans le 40e régiment d’infanterie cidevant Soissonnais et a signé.
160 Pierre Guillot, natif de Dijon, fils de défunt Claude vigneron au même lieu et d’Agnès
Boisselier, âgé de 29 ans, 5 pieds, 3 pouces et 9 lignes, cheveux châtains, front couvert, les
yeux gris-jaunes, nez large, bouche moyenne, menton plat, petite cicatrice au front au-dessus
de l’œil droit, a déclaré vouloir servir au 6e régiment d’artillerie et ne savoir signer.
161 Joseph Perrot, natif de Nuits demeurant à Chalons depuis un an chez son frère marchand
de vins, fils de défunt Valentin couvreur audit Nuits et de Madeleine Danot, déclare avoir
servi pendant 16 ans dans le ci-devant régiment du Roi (105e), âgé de 34 ans, 5 pieds et 3
pouces et demi, cheveux et sourcils châtains, front haute et carré, yeux bruns, nez bien fait,
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bouche moyenne, lèvres saillantes, menton un peu allongé et bien gravé de la petite vérole, a
déclaré vouloir servir au 105e régiment d’infanterie et a signé.
162 François Glorieux, tailleur natif de Dijon y demeurant chez M. Geoffroy manouvrier rue
de Chaignot et fils de Marie Berard morte le 9 avril 1787, âgé de 19 ans, 5 pieds et 4 pouces,
cheveux et sourcils châtains, front échancré, les yeux petits et gris, nez un peu épaté, bouche
petite, les lèvres grosses et visage long avec une cicatrice au milieu du front, a déclaré vouloir
servir dans l’artillerie au 2e régiment ci-devant de Metz et a signé.
[Sans numéro et rayé] Léonard Menu, natif de Bourganeuf en Poitou, âgé de 21 ans, fils de
Louis commis du ci-devant subdélégué ci-devant intendant ayant un frère tambour-major dans
le 1er régiment d’infanterie ci-devant Colonel-Général, 5 pieds, 7 pouces et 3 lignes, cheveux
et sourcils bruns, le front élevé, les yeux petits et gris, le nez gros et un peu épaté, le visage
rond avec une cicatrice au menton, a déclaré vouloir servir dans l’infanterie au régiment cidevant Colonel-Général et ne savoir signer. Engagement nul attendu son choix fait dans une
division autre que celle attachée au département.
163 Laurent Chaussé, natif de Poitiers demeurant à Dijon depuis trois mois, fils de défunt
Jean-Baptiste marchand quincailler à Poitiers et de Marianne Denis, ayant servi dans le
régiment ci-devant Soissonnais actuellement le quarantième d’infanterie pendant l’espace de
8 ans dont il a présenté son congé en bonne fore daté de Cavaillon le 30 août 1791, âgé de 38
ans, 5 pieds et 3 pouces, cheveux et sourcils gris, les yeux gris, bouche moyenne, nez bien
fait, menton fourchu, a déclaré vouloir servir dans le 82e régiment d’infanterie ci-devant de
Saintonge et a signé.
164 Jean-Baptiste Fleury, natif de Dijon, y demeurant, perruquier, fils de défunt Pierre aussi
perruquier en ladite ville, et de Jeanne Jeandot, âgé de 32 ans, 5 pieds et 1 pouce et demi,
menton rond, a déclaré vouloir servir dans le 8e régiment d’infanterie ci-devant Austrasie et a
signé. Renvoyé le régiment étant complet et engagé à nouveau pour le 35e régiment ci-devant
Aquitaine et a signé.
165 Louis Morigny, natif de Dijon, fils de défunt Pierre-Claude épicier en la même ville et de
Siuet (ou Biuet), âgé de 47 ans ayant servi dans le régiment ci-devant d’Isle de France (39e)
depuis le 19 août 1774 jusqu’au 3 octobre 1791 et représenté son congé en bonne forme, 5
pieds et 3 lignes, cheveux châtains, front élevé, yeux gris, nez gros, bouche moyenne, menton
rond, visage ovale, marqué de petite vérole, a déclaré vouloir servir dans le 105e régiment cidevant du Roi et a signé.
166 Joseph Vernier, tailleur de pierre, natif de Montfaucon le Château, district de Besançon,
département du Doubs, travaillant actuellement au canal de Dijon où il est occupé depuis le
mois d’août dernier, fils de Claud défunt laboureur audit lieu et de feue Pierrette Rollet, âgé
de 32 ans, 5 pieds, 3 pouces et 10 lignes, cheveux et sourcils noirs, front bas et étroit, yeux
gris, nez bien fait, bouche moyenne, menton rond, a déclaré vouloir servir au 2e régiment

Page
24

Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales

d’artillerie ci-devant de Metz et ne savoir signer.
167 Etienne Gonier, charon demeurant à Marsannay-la-Côte fils de François charpentier
audit Marsannay défunt et de dame Françoise Machureau, âgé de 35 ans, 5 pieds, 1 pouce et
10 lignes, cheveux et sourcils noirs, front bas et étroit, yeux gris, nez carré, bouche moyenne,
menton rond, oreilles percées, a déclaré vouloir servir au 105e régiment d’infanterie ci-devant
du Roi et a signé.
Avril 1792 :
168 Pierre Grégoire, tisserand passant à Dijon, et muni d’un certificat du dernier bourgeois
chez lequel il a travaillé présenté de plus par M. Balland ci-devant secrétaire greffier de la
municipalité de Ruffey et Echirey, fils de feu François voiturier à Tourmentine district de
Cholet, département dont Angers et le chef-lieu et de feue dame Renée Olivier, âgé de 23 ans,
5 pieds et 3 pouces, cheveux noirs, front carré, yeux bruns et couverts, nez carré, bouche
grande, menton long, a déclaré vouloir servie au 7e régiment de Chasseurs à pied ci-devant
Auvergne et ne savoir signer.
169 François Blanchard, natif de neuf Pont l’Evêque fils de Jean et de dame Louise Debry
aussi défunte, âgé de 29 ans, passant à Dijon muni de bons certificats, 5 pieds et 2 pouces,
cheveux bruns, yeux et sourcils noirs, nez un peu gros, bouche moyenne, menton rond, a
déclaré vouloir servir dans le 21e régiment d’infanterie ci-devant Guyenne actuellement en
garnison à Lyon l’espace de trois ans et a signé.
170 Antoine Roche, de Cirey, canton de Binges, scieur de long, fils de défunt Pierre scieur de
long et de dame Catherine Thélongeore, âgé de 27 ans demeurant à Cirey, 5 pieds, 2 pouces et
2 lignes, cheveux châtains, front carré, yeux bruns, nez aquilin, bouche grande, menton rond,
le regard louché et l’air plus vieux que son âge ne le comporte, a déclaré vouloir servir au 82e
régiment d’infanterie ci-devant de Saintonge et a signé.
171 Claude Perrot, batteur en granges, natif de Chamboeuf demeurant depuis huit mois chez
M. Bollenot à Romeley près de Dijon, fils de feu Pierre laboureur audit Chamboeuf et de
dame Jeanne Mergère, âgé de 23 ans, 5 pieds, 2 pouces et 10 lignes, cheveux châtains, front
haut et avancé, yeux gris, nez aquilin, bouche moyenne, menton carré, une cicatrice au-dessus
du nez, a déclaré vouloir servir au 82e régiment d’infanterie et ne savoir signer.
172 Barthelemy Lebour, compagnon drapier, natif de Nancy travaillant à Dijon depuis
environ cinq mois chez M. Violle fabricant, fils de feu François soldat invalide et de dame
Catherine Duhaut, âgé de 34 ans, 5 pieds, 3 pouces et 3 lignes, cheveux et sourcils châtains,
yeux roux, front carré, nez serré, bouche moyenne, menton rond, une cicatrice au bas du
visage plein, a déclaré vouloir servir au 11e régiment de Dragons et ne savoir signer, comme
aussi avoir servi au 105e régiment d’infanterie depuis le 29 septembre ? jusqu’au 5 octobre
1791 époque où il a demandé et obtenu son congé et à nous représenté en bonne forme.
173 Bernard Chevigny, natif de Chenôve, fils de feu Nicolas aubergiste audit lieu et d’Anne
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Amyot, âgé de 31 ans, 5 pieds, 2 pouces et 6 lignes, cheveux et sourcils bruns, yeux roux, nez
pointu, visage ovale, front carré, bouche moyenne, menton pointu, ayant servi 8 ans dans le
71e régiment d’infanterie ci-devant de Vivarais depuis le 29 mai 1783 jusqu’au 29 mai 1791, a
déclaré vouloir servir dans le même régiment, nous ayant représenté son congé en bonne
forme et a déclaré ne savoir signer.
174 Pierre Vernay, natif Loisy le Châtel, fils de Pierre chapelier et d’Anne Guillemaut, âgé
de 20 ans, 5 pieds et 4 lignes, cheveux châtains clairs, front carré, yeux bleus, nez court et
aquilin, bouche petite, menton rond, a déclaré vouloir servir dans le 54e régiment d’infanterie
ci-devant Royal-Roussillon et a signé.
175 Jean Geoffroy, natif de Dijon, fils de Nicolas drapier et de Marie Ferrand, âgé de 20 ans,
garçon drapier, 5 pieds et 1 pouce, cheveux châtains, front carré et découvert, yeux gris, nez
grand et aquilin, bouche moyenne, menton pointu, visage ovale, une tâche au-dessus de la
joue droite, a déclaré vouloir servir dans le 54e régiment et a signé.
176 Antoine Sorlin, tailleur de pierre, natif de Dijon, fils de Claude et d’Anne Rousseau, âgé
de 19 ans, domicilié à Dijon, district de Dijon, département de la Côte d’Or, 5 pieds et 5
lignes, cheveux noirs, front court, yeux bruns, nez petit, bouche moyenne, menton rond,
lequel a déclaré vouloir servir dans le 54e régiment d’infanterie en garnison à Longvic et a
signé.
Mai 1792 :
177 Maurice Chassier, charpentier natif de Versailles, fils de Thomas-Jacques gondolier au
canal de Versailles et de Catherine-Louise Bastide, âgé de 22 ans, domicilié à Versailles, 5
pieds et 1 pouce, cheveux et sourcils châtains, front étroit, yeux gris, nez petit, bouche
moyenne, menton rond et plat, petite cicatrice au-dessus du sourcil droit, a déclaré vouloir
servir dans el 54e régiment d’infanterie et a signé.
178 Claude Couturier, né le 4 mars 1775, paroisse Saint-Jean, fils de Jean-Baptiste décédé
marchand corroyeur, et de Pierrette Joly, âgé de 17 ans et deux mois, natif de Dijon, district et
département de la Côté d’Or, 5 pieds et 5 lignes, le visage taché de petite vérole, cheveux et
sourcils noirs, nez rond, bouche moyenne, front élevé, lequel du consentement de madame sa
mère a déclaré vouloir servir pour trois ans dans le 102e régiment ci-devant du Roi.
179 Jean Lefolle, fondeur natif de Marcelloin, district de Semur, département de la Côte d’Or,
fils de Pierre tisserand et d’Anne Boutot, âgé de 22 ans, 5 pieds et un pouce, cheveux bruns,
yeux gris, nez long, bouche moyenne, menton rond, a déclaré vouloir servir pour trois ans
dans le 105e régiment d’infanterie ci-devant du Roi en garnison à Besançon.
180 Pierre Gremeret, natif d’Auxonne, fils de défunt Jacques marchand à Auxonne et de
Barbe Truchelet aussi défunte, âgé de 44 ans, 5 pieds et trois pouces et demi, cheveux noirs,
front carré, yeux gros et croisés, nez petit, bouche moyenne, menton élevé avec une petite
cicatrice à la naissance du menton droite, lequel a déclaré vouloir servir dans le 2e régiment de
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Cavalerie en garnison à Landau et a signé.
181 Thomas-Michel-Pierre Pillard, natif de Meudon, département de Seine et Oise, fils de
Michel menuisier audit Meudon et de Marguerite-Madeleine Bouret tous les deux défunts, âgé
de 25 ans, 5 pieds et 9 lignes, domicilié à Dijon, cheveux et sourcils châtains, front court et
carré, yeux bleus, nez long, bouche moyenne, menton saillant, gravé de petite vérole, lequel a
déclaré vouloir servir pendant trois ans dans le 54e régiment d’infanterie ci-devant RoyalRoussillon et a signé.
182 François Lecuyer, garçon meunier natif de Drambon district de Dijon, fils de Claude
charron et de Françoise Menclon demeurant à Drambon, âgé de 22 ans, domicilié à Dijon, 5
pieds et 2 pouces, cheveux bruns, front carré, yeux bruns, nez petit, bouche moyenne, menton
rond, visage ovale, a déclaré vouloir servir pendant trois ans dans le 101e régiment
d’infanterie en garnison à Phalsbourg et a signé avec nous.
183 Etienne Soirot, tanneur natif de Saulieu, district de Semur, département de la Côte d’Or,
fils de défunts Jean et de Reine Carré, âgé de 28 ans, 5 pieds, 2 pouces et 9 lignes, cheveux
châtains, front découvert, yeux gris, nez un peu long, bouche moyenne, menton rond, front
découvert, a déclaré vouloir servir pendant trois ans dans l’infanterie de l’Armée dans les
Pays-Bas sous le commandement de M. de Lafayette et a signé avec nous.
184 [puis rayé] Jean Bouchard, natif de Cirey district de Dijon, département de la Côte d’Or,
manouvrier fils de défunt Claude et de Françoise Siméon, âgé de 22 ans, 5 pieds et trois
lignes, cheveux châtains, front étroit, yeux gris, nez gros, bouche moyenne, menton rond, a
déclaré vouloir servir pendant trois ans dans l’infanterie de l’Armée du Rhin et a déclaré ne
savoir signer.
184 Joseph Guignard, natif de Lyon, ouvrier en soie, fils de Jean-Baptiste et de Marie
Dagoin, âgé de 35 ans, 5 pieds, 6 pouces et 6 lignes, cheveux blonds, sourcils blonds, yeux
gris, nez aquilin, bouche moyenne, barbe blond, visage carré, petite cicatrice au front, a
déclaré vouloir servir dans l’artillerie de l’Armée du Centre pendant quatre ans et a signé.
Juin 1792 :
185 Claude Carlet, fils de Claude et de Marie Laurron, natif de Saint-Jean-de-Losne, âgé de
27 ans, 5 pieds et 2 pouces, cheveux et sourcils châtains, yeux gris, nez bien fait, bouche
petite, menton rond, ayant servi pendant huit ans dans le 2e bataillon dans le régiment cidevant de Pondichery suivant le congé qu’il a présenté en date du 8 octobre dernier, portant
qu’il étoit sergent audit régiment, lequel a déclaré vouloir servir dans l’infanterie de l’Armée
du Centre pendant trois ans et a signé avec nous.
186 Benoit Courtot, fils de Philippe et d’Anne Jolivet, natif de cette ville, âgé de 30 ans, 5
pieds, 3 pouces et 3 lignes, cheveux et sourcils noirs, yeux gris, nez petit, bouche moyenne,
menton rond, ayant servi pendant 8 ans dans le 56e régiment d’infanterie ci-devant Bourbon
suivant le congé qu’il a représenté en date du 19 décembre 1791 en qualité de soldat et a
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déclaré vouloir servir dans l’infanterie de l’Armée du Nord pendant trois ans et a signé.
187 Edmé Péré, soldat vétéran, natif de Mont Saint-Sulpice, district de Saint-Flours ?
département de Lyon, ayant 28 ans de service dans différents régiments, âgé de 46 ans, fils de
Jacques et de Marianne Barberette, 5 pieds, 3 pouces et 9 lignes, cheveux et sourcils gris,
yeux bleus, nez long, bouche moyenne, menton effacé, a déclaré vouloir servir en qualité de
cavalier au 1er régiment ci-devant Colonel-Général dans l’Armée du Nord pendant quatre ans
et a signé.
188 François Lyon, soldat vétéran natif de Montbled, district de Louhans, département de
Saône-et-Loire, ayant servi 25 ans dans le régiment ci-devant Royal-Bourgogne Cavalerie
suivant le congé qu’il a représenté, âgé de 47 ans, fils de Joseph et de Jeanne-Marie Dauissey,
5 pieds, 3 pouces et 9 lignes, cheveux et sourcils gris, yeux gris, nez long, bouche moyenne,
menton rond, a déclaré vouloir servir pendant quatre ans en qualité de cavalier dans l’Armée
du Nord, dans le 1er régiment de cavalerie ci-devant Colonel-Général et a déclaré ne savoir
signer.
189 Antoine Monneton, natif de Mayedecolle, département de la Nièvre, pionnier d’état, âgé
de 34 ans, fils de défunts Pierre laboureur au même lieu et d’Isabelle Menette, 5 pieds et 6
pouces, cheveux et sourcils châtains, yeux gris, nez large, bouche moyenne, menton rond,
cicatrice autour du sourcil droit et près de l’œil gauche, a déclaré vouloir servir pendant quatre
ans dans l’artillerie dans l’Armée du Centre et ne savoir signer.
190 Léger Perrebourse, natif de Dijon, drapier, âgé de 18 ans, fils de François domestique et
de Jeanne Berger, 5 pieds et un pouce, cheveux et sourcils châtains, yeux bleus, nez épaté,
bouche moyenne, menton rond, marqué de petite vérole, ayant deux petits seings à la joue
droite, et l’autre seing au-dessous de la lèvre inférieure à gauche, a déclaré vouloir servir
pendant trois ans dans l’infanterie à l’Armée du Centre et a signé.
191 Hugues Léonard, natif d’Auxonne, département de la Côte d’Or, teinturier âgé de 24 ans,
fils de François garde bois et de Jacquette Pomerier, 5 pieds, 1 pouce et 3 lignes, cheveux et
sourcils bruns, yeux gris, nez effilé, bouche grande, menton court, visage marqué d’un seing
noir sur la joue droite, a déclaré vouloir servir pendant trois ans dans l’infanterie de l’Armée
du Centre et a signé.
192 Jean-Baptiste Stivalet, natif de Til-Châtel, département de la Côte d’Or, district d’Is-surTille, fils de Pierre vigneron et de Claire Grapin, 5 pieds et 5 pouces, cheveux et sourcils
noirs, yeux bruns, nez bien fait, bouche moyenne, menton rond, brûlure sur la joue, âgé de 27
ans, a déclaré vouloir servir pendant trois ans dans la cavalerie de l’Armée du Centre et ne
savoir signer.
193 Jean-Baptiste Queniffey, manouvrier natif de Trouchaud district d’Is-sur-Tille,
département de la Côte d’Or, fils de Pierre manouvrier audit lieu et de Reine Coquibur, âgé de
29 ans, 5 pieds et 4 pouces, cheveux et sourcils noirs, yeux gris, nez petit, bouche petite,
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menton rond, visage maigre, a déclaré vouloir servir pendant huit ans dans les chasseurs à
cheval de l’Armée du Nord et ne sachant signer.
194 Claude-François Chamonard, natif de Bourg département de l’Ain, blanchisseur âgé de
27 ans fils de Jacques et de Catherine Gallant, 5 pieds et 2 pouces et demi, cheveux et sourcils
châtains, yeux gris, nez court et retroussé, bouche moyenne, menton rond, a déclaré vouloir
servir pendant trois ans dans l’infanterie de l’Armée du Centre et a signé.
Juillet 1792 :
195 Pierre Scherer, garçon ébéniste natif de Neurembourg département du Bas-Rhin, âgé de
20 ans, fils de Christophe et de Ahaiserin, 5 pieds, 1 pouce et 6 lignes, cheveux et sourcils
châtains, yeux petits et bruns, nez long et pointu, la bouche grande, le menton allongé, le
visage marqué de petite vérole, a déclaré vouloir servir pendant trois ans dans l’infanterie de
l’Armée du Nord et a signé.
196 Philippe Rollmagen, garçon ébéniste âgé de 19 ans de Neurembourg, district de ?
département du Bas-Rhin, fils de Philippe et de… [ne connait pas le nom de sa mère],5 pieds
et 2 pouces, cheveux et sourcils châtains, yeux gris, nez long, bouche moyenne, menton
pointu avec un signe au côté droit, a déclaré vouloir servir dans l’infanterie de l’Armée du
Nord et a signé.
197 Joseph Bardet, natif de Talant, département de la Côte d’Or, vigneron âgé de 30 ans, fils
de feu Pierre et de Marie Baland, 5 pieds, 7 pouces et 2 lignes, cheveux et sourcils châtains,
yeux bleus, nez un peu long et relevé, la bouche moyenne, menton rond, un peu gravé de
petite vérole, visage rond, a déclaré vouloir servir en qualité de dragon pendant quatre ans à
l’Armée du Centre et a signé.
198 Pierre Billot, natif de Vieille Verge, département de la Côte d’Or, laboureur âgé de 24
ans, fils de Claude et d’Anne Joran, 5 pieds, 4 pouces et 6 lignes, cheveux et sourcils châtains,
yeux bruns, nez aquilin, bouche moyenne, menton et visage rond, a déclaré vouloir servir
dans l’artillerie pendant quatre ans à l’Armée du Centre et a signé.
199 Nicolas Garnier, natif de Dijon, âgé de 25 ans, département de la Côte d’Or, 5 pieds, 3
pouces et une ligne, cheveux et sourcils bruns, yeux bruns, nez retroussé, bouche moyenne,
menton rond, a déclaré vouloir servir dans les dragons pour l’Armée du Centre et a signé.
200 Jean Mignot, natif de Semur, âgé de 28 ans, 5 pieds, 4 pouces et 10 lignes, cheveux
châtains, nez long, yeux gris, bouche moyenne, a déclaré s’engager pour trois ans dans
l’artillerie pour l’Armée du Rhin et a déclaré ne savoir signer.
201 Michel-Romain Guenet, natif de Notre-Dame de Caquelon, municipalité de Boissé le
Châtel, district de Poutot de Mer, département de l’Eure, fils de Pierre et de Madeleine
Clousel, âgé de 23 ans, 5 pieds et 3 pouces, cheveux et sourcils bruns, yeux roux, nez gris,
bouche moyenne, menton rond, visage uni, lequel a déclaré qu’il s’engage volontairement
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pour servir pendant trois ans dans l’Armée du Centre et a signé.
202 Claude Finot, garçon tailleur natif de Dijon, département de la Côte d’Or, fils de Pierre et
de Marguerite Finot, âgé de 22 ans, 5 pieds, cheveux et sourcils châtains, yeux gris, nez petit,
bouche moyenne, menton pointu, visage marqué d’une cicatrice entre les deux sourcils, a
déclaré qu’il s’engage volontairement pour servir pendant trois ans dans l’Armée du Centre et
a signé.
203 Nicolas Jurien, natif de Versailles, s’est engagé volontairement pour servir en qualité de
soldat dans l’infanterie de l’Armée du Centre, âgé de 24 ans, 5 pieds et 4 pouces, cheveux et
sourcils blonds, yeux gris, nez large, bouche moyenne, menton rond, marqué de petite vérole
et une cicatrice au-dessous de l’œil droit et a signé.
Août 1792 :
204 Benoit Buisson, ayant servi dans le ci-devant régiment de Haguenau pendant cinq ans,
ayant représenté son congé absolu daté de Metz du 14 juin 1791, fils de Nicolas chapelier à
Lyon et de Claudine Dumailly, âgé de 21 ans, 5 pieds et 5 pouces, cheveux et sourcils
châtains, front haut, yeux roux, nez moyen, bouche petite, menton pointu, visage ovale,
s’engage volontairement pour servir pendant quatre ans dans les troupes à cheval de l’Armée
du Centre et a signé.
205 Richard-Nicolas Buot, chapelier résidant en cette ville chez Cretenet l’aîné, fils de
Nicolas chapelier et de Jeanne-Margueriet Bricard de Riffey, district de Bar sur Seine, âgé de
48 ans, 5 pieds, un pouce et trois lignes, cheveux et sourcils gris, yeux jaunes, nez petit,
bouche moyenne, menton rond,visage uni avec un petit seing à la joue droite, s’engage
volontairement pour servir pendant trois années dans l’Armée du Nord et a signé.
206 Barthélémy Carrier, chapelier travaillant chez Cretenet l’aîné, fils de Jacques marchand
de vin et d’Etiennette Grefier d’Arbois, district de Menuluin, département du Jura, âgé de 21
ans, 5 pieds, 4 pouces et 3 lignes, cheveux et sourcils châtains, les yeux bleus, le nez fin, la
bouche petite, le menton long, le visage uni et ovale, s’engage volontairement pour servir
pendant trois ans dans l’Armée du Nord et a signé.
207 André Bunot, compagnon serrurier, natif de Toiria, paroisse de Foussia, département du
Jura, âgé de 31 ans, 5 pieds et 2 pouces, cheveux et sourcils noirs, yeux jaunes, nez large,
bouche petite, menton rond, visage ovale, fils de Claude laboureur audit lieu et de Marie
Passard, s’engage volontairement pour servir pendant trois ans en qualité de fantassin dans
l’Armée du Rhin et a signé.
208 Joseph Devot, compagnon serrurier natif de Moisset, district de Dôle, département du
Jura, fils de Claude maître serrurier audit lieu et de Thérèse Diuton, âgé de 18 ans, 5 pieds et 2
pouces, cheveux et sourcils châtains, yeux gris, nez bien fait, bouche moyenne, menton plat,
visage ovale, cicatrice au-dessus du sourcil gauche, s’engage volontairement pour servir en
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qualité de fantassin dans l’Armée du Rhin pendant l’espace de trois ans et a signé.
209 François Pinparé, compagnon serrurier natif de Tours, district et département de l’Indreet-Loire, fils de Jean charpentier au même lieu et de Louise Vazot, âgé de 26 ans, 5 pieds,
cheveux et sourcils noirs, yeux gris-jaunes, nez large, bouche moyenne, menton rond, visage
ovale, s’engage volontairement pour servir pendant trois ans dans l’Armée du Rhin en qualité
de fantassin et a signé.
210 Jean Durand, compagnon serrurier natif de Bordeaux, district idem, département de la
Gironde, fils de Barthélémy boucher audit lieu et de Marie Rullier, âgé de 22 ans, 5 pieds,
cheveux et sourcils châtains, yeux gris, nez carré, bouche grande, menton rond, visage maigre,
s’engage volontairement pour servir pendant trois ans dans l’Armée du Rhin pour l’infanterie
et ne sait signer.
211 Jacques Clerc, maréchal à Quetigny natif du même lieu âgé de 34 ans, fils de Jacques
maréchal au même lieu, 5 pieds et 3 pouces, cheveux noirs, yeux noirs, sourcils idem, menton
rond, bouche moyenne, visage grand, a déclaré s’engagé volontairement pour servir la Nation
pendant trois dans l’artillerie de l’Armée du Nord et a signé.
212 Jean-Baptiste Chaillet, natif de Dijon, âgé de 21 ans, fils de feu Pierre manouvrier et
d’Anne Pesselote, 5 pieds, trois pouces et trois lignes, cheveux et sourcils châtains, les yeux
gris, le nez gros, la bouche grande, le menton rond, le visage plein, marqué de quelques grains
de petite vérole, lequel a déclaré s’engager volontairement pour servir volontairement et
pendant l’espace de trois ans dans le 105e régiment d’infanterie ci-devant du Roi en garnison
à Besançon et a signé.
213 Jean-Baptiste Million, âgé de 22 ans, natif de Chartre dans le Maine, fils de Louis et de
Marie-Anne Debourgeois, 5 pieds, un pouce et 2 lignes, cheveux et sourcils châtains, les yeux
gris, le nez pointu, la bouche moyenne, le menton rond, le visage long, marqué de quelques
grains de petite vérole, lequel a déclaré s’engager pour servir volontairement pendant l’espace
de trois ans dans le 105e régiment en garnison à Besançon et a signé.
Septembre 1792 :
214 Jean-Baptiste Ropoil, âgé de 20 ans, natif d’Auxonne département de la Côte d’Or, fils
de feu François et de Louise Boisseau, 5 pieds, 3 pouces et 4 lignes, les cheveux et sourcils
bruns, yeux gris, le nez bien fait, la bouche moyenne, le menton rond, le visage plein, lequel a
déclaré s’engager pour servir volontairement l’espace de trois ans dans le 105e régiment
d’infanterie en garnison à Besançon et ne savoir signer.
Décembre 1792 :
215 Jacques Guérin, manouvrier demeurant à Dijon, âgé de 16 ans et demi, fils de François et
de Marie Breu, 5 pieds, cheveux et sourcils châtains, le front découvert, les yeux gris, le nez
moyen, la bouche grande, le menton rond, la barbe naissante, le visage ovale, marqué de
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quelques grains de petite vérole, lequel a déclaré vouloir servir volontairement l’espace de
trois ans dans le 23e régiment d’infanterie ci-devant Royal en garnison à Saint-Jean-deMaurienne en Savoie, et a déclaré ne savoir signer. Le 13 décembre 1792.
216 François Cauzeret, graveur de Mirebeau, le 15 décembre 1792.
Février 1793 :
217 Claude Thibault, fils de Claude marchand à Vitteaux et D’Edmée Vermille, âgé de 24
ans, 5 pieds et 5 pouces, cheveux et sourcils châtains clairs, yeux bleus, nez épaté, menton
long, bouche moyenne, front ordinaire, visage petit, marqué de petite vérole, a déclaré vouloir
servir la Patrie dans un régiment de chasseurs à cheval à l’Armée du Rhin et qu’il a déjà servi
pendant cinq ans dans le 5e régiment de chasseurs à cheval et a signé, le 15 février 1793.
218 Charles Menetrier, fils de Charles et de Marie Rameau demeurant à Vitteaux, âgé de 18
ans, 5 pieds et 7 pouces, cheveux et sourcils châtains, yeux bleus, nez gros, bouche grande,
menton long, front étroit avec une cicatrice sur l’œil gauche et visage long, a déclaré vouloir
servir la Patrie pendant quatre années dans un régiment de Chasseurs à cheval de l’Armée du
Rhin et a signé, le 15 février 1793.
219 François Bougenot, fils de François ancien boucher à Dijon rue du Bourg, et de Françoise
Dambrun, âgé de 27 ans, 5 pieds et 2 pouces, cheveux et sourcils châtains bruns, barbe
châtain, yeux gris, nez gros, bouche moyenne, visage rond, lequel a déclaré vouloir servir la
Patrie dans l’infanterie de l’Armée du Rhin et avoir déjà servi huit ans dans le régiment cidevant de la Guadeloupe et a signé.
Prairial An 2 :
220 Pierre Forey, fils de Jean, jardinier et de Marie Lanuinière, né le 28 mars 1767, 5 pieds et
5 pouces, cheveux et sourcils roux, yeux gris, barbe rousse, nez bien fait, bouche petite,
menton a fossette, a déclaré vouloir servir dans le 19e régiment de chasseurs à cheval et a
signé, le 19 prairial de l’An 2.
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