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1 Louis-Antoine Pille, originaire de Soissons, âgé de 41 ans, 5 pieds et 6 pouces, notable de la
commune de Dijon et électeur du département, bien constitué. Parti1.
2 Pierre-Paul-Joseph Ornon, originaire du Câateau-Cambrésis, âgé de 64 ans, demeurant à
Dijon, hôtel Saint-Louis lequel quoique âgé nous a paru en état de porter les armes. Parti.
3 Jean-Baptiste Flanirui, originaire de Dijon, âgé de 19 ans, volontaire dans la Garde
nationale, bien constitué demeurant rue du château, taille 5 pieds et sept pouces. Parti.
4 Bernard-Jean-Baptiste Garreau, né à Dijon, âgé de vingt-deux ans, demeurant vis-à-vis la
ci-devant Sainte-Chapelle, volontaire de la Garde nationale, 5 pieds et six pouces et demi, très
propre au service. Parti.
5 Henri-François Renaud, né à Cambrai, âgé de 25 ans, volontaire de la Garde nationale,
demeurant chez M. Drevon rue de la Fédération, 5 pieds et trois pouces et demi, très propre au
service, Parti.
6 Pierre-Angélique Sirurguet, né à Millot district de Châtillon, volontaire de la Garde
nationale, âgé de 19 ans, 5 pieds et 9 lignes, bien constitué, demeurant chez M. Gillet rue des
Forges.
7 Sébastien-Etienne Heudelet, né à Dijon, premier commis du bureau des contributions du
district, âgé de 21 ans, 5 pieds 3 pouces et 3 lignes, très propre au service demeurant chez son
père rue Vannerie.
8 Antoine Parguy, né à Dijon, volontaire de la Garde nationale, âgé de 21 ans, 5 pieds et 2
pouces, chez son père marchand teinturier rue Musette.
9 Henri-François Delaborde, né à Dijon, volontaire de la Garde nationale, âgé de 26 ans et
demi, 5 pieds et 5 pouces et demi, bien consitué et ayant déjà servi dans le 47e régiment, cidevant Condé infanterie pendant 8 ans, demeurant rue Notre-Dame. Parti.
10 Jean-Baptiste Blandin, né à Dijon et âgé de 18 ans et demi, volontaire de la Garde
nationale, 5 pieds et 8 pouces, très propre au service, demeurant chez son père, marchand
grenetier, rue Porte d’Ouche. Parti.
11 Louis Rozier, né à Dijon, âgé de 24 ans, volontaire de la Garde nationale, 5 pieds et un
pouce, bien constitué, demeurant chez son père menuisier rue Charbonnier.
12 Jean-Baptiste Teinturier, né à Dijon, âgé de 24 ans, volontaire dans la garde nationale,
taille de 5 pieds trois pouces et demi, ayant servi pendant 4 ans dans le 47e régiment, très
propre au service, demeurant chez son père rue des Juifs, derrière le cœur de la Cathédrale.

1 Il s'agit du futur général Pille, fait général le 13 frimaire an II. Marié à Dijon en 1794 et décédé à Soissons en
1828. Son nom est inscrit sur l'Arc de Triomphe.
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13 François Richard, né à Dijon, âgé d 29 ans, volontaire de la Garde nationale, 5 pieds, deux
pouces et neuf lignes, ayant servi 8 ans dans le 81e régiment, ci-devant Penthièvre infanterie
(en fait 78e régiment), demeurant chez son père marchand confiseur place royale. Parti.
14 Jacques-Philibert Bichot, né à Dijon, âgé de 22 ans et demi, 5 pieds et trois pouces,
volontaire dans la Garde nationale, ayant déjà servi pendant deux ans dans le 2e régiment cidevant Picardie demeurant chez sa mère au Grand Potet. Parti.
15 Jean-Baptiste Malard, natif de Chenôve, âgé de 24 ans, 5 pieds et 5 pouces, volontaire de
la Garde nationale, bien constitué demeurant chez Monsieur Racine, tailleur rue de la Liberté.
16 Jacques Lachart, né à Dijon, âgé de 28 ans, 5 pieds et 5 pouces, volontaire de la Garde
nationale et ayant déjà servi pendant 8 ans dans le 15e régiment ci-devant Béarn, demeurant
chez lui, rue des Champs. Parti.
17 Guillaume Rozier cadet, né à Dijon, âgé de 21 ans, 5 pieds et trois pouces et demi,
volontaire dans la Garde nationale, bien constitué demeurant chez son père rue Charbonnerie.
18 Christophe Villée, né à Dijon, âgé de 24 ans, 5 pieds et un pouce, volontaire de la Garde
nationale, bien constitué et demeurant rue du Château.
19 Claude Jolibois, né à Dijon, âgé de 21 ans, 5 pieds, deux pouces et trois lignes, volontaire
dans la Garde nationale, très propre au service, demeurant chez son père marchand, rue au
Change.
20 Guillaume Robardet, né à Seurre, âgé de 24 ans et demi, 5 pieds trois pouces et demi,
volontaire de la Garde nationale, très propre au service, ayant servi pendant trois ans et demi
dans le ci-devant régiment de la Marine (11e), demeurant chez M. Gelot vicaire de M.
l’Evêque du département rue Jeannin.
21 Jean-François-Paul Terran, né à Nuits, âgé de 25 ans, 5 pieds et 6 pouces, volontaire dans
la Garde nationale, très propre au service, demeurant chez M. Gillette, secrétaire du District,
rue petit Potet.
22 Joseph Seguin, né à Dijon, âgé de 24 ans, 5 pieds 4 pouces et trois lignes, volontaire dans
la Garde nationale ayant déjà servi dans le 2e régiment ci-devant Picardie, demeurant chez son
père, marchand grenetier, porte de la Liberté. Parti
23 Jean-Baptiste Nicolot, né à Metz, département de la Moselle, âgé de 25 ans, 5 pieds,
volontaire dans la Garde nationale, bien constitué et demeurant chez son père, maître de
danse, Maison Nationale. Parti.
24 Jacques Peutat, né à Vitteaux, âgé de 29 ans, 5 pieds et 4 pouces, volontaire dans la Garde
nationale ayant déjà servi dans le 82e régiment ci-devant Saintonge, demeurant chez son père
cordonnier rue du Bourg. Parti.
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25 Antoine Rathelot, né à Dijon, âgé de 25 ans, 5 pieds quatre pouces et six lignes, volontaire
dans la Garde nationale, très bien constitué, demeurant chez son père, rue Jeannin. Parti.
26 Philibert-Bernard Beudot, né à Dijon, âgé de 19 ans, 5 pieds deux pouces et trois lignes,
volontaire dans la Garde nationale ayant déjà servi deux ans dans le 2e régiment ci-devant
Picardie, demeurant chez M. Beudot son grand-père rue des Juifs. Parti.
27 Bernard Seguin, âgé de 25 ans, 5 pieds et 5 pouces, travaillant au département, demeurant
chez son père marchand grenetier, Porte de la Liberté.
28 Claude-Jacques Adrien, né à Seurre, âgé de 24 ans, 5 pieds trois pouces et trois lignes,
volontaire dans la Garde nationale, fils de Jacques Adrien, demeurant chez sa mère au 66 rue
Jeannin. Parti.
29 Jacques Girardelet, né à Dijon, âgé de 31 ans, 5 pieds un pouce et 8 lignes, volontaire de
la Garde nationale ayant déjà servi huit dans le 82e régiment ci-devant de Saintonge,
demeurant chez son père. Parti.
30 Hugues Durey, né à Dijon, 5 pieds, 21 ans, bien constitué, volontaire dans la Garde
nationale, demeurant chez son père rue d’Efras. Parti.
31 Michel Quirot, né à dijon, âgé de 20 ans, 5 pieds deux pouces, volontaire dans la Garde
nationale demeurant chez sa mère rue Saint-Philibert, ruelle du Mouton.
32 Louis Crétin, né à Dijon, âgé de 20 ans, 5 pieds trois pouces et neuf lignes, volontaire
dans la Garde nationale, demeurant chez son père pelletier rue Saint-Philibert. Parti.
33 Nicolas Billard, né à Dijon, âgé de 27 ans, 5 pieds et 2 pouces et demi, volontaire dans la
Garde nationale, très propre au service, demeurant chez sa mère. Parti.
34 Michel Fouët, né à Andelys en Normandie, département de la Seine-Inférieure, âgé de 39
ans, 5 pieds, un pouce, cuisinier bien constitué demeurant rue Saint-Nicolas. Parti.
35 ? (Tome) Rigaud ou Rigault, né à Dijon, âgé de 20 ans, 5 pieds et un pouce, bien
constitué, demeurant chez son père tourneur, élève de l’Académie de peinture et sculpture, rue
Vannerie. Parti.
36 Charles-ClaudeVauthier, né à Vauder, département de l’Aube, âgé de 42 ans, 5 pieds et 4
pouces, inspecteur des Poudres et Salpêtres, volontaire dans les artilleurs de la Garde
nationale demeurant aux Argentières, ayant servi 8 ans dans le régiment de Lamarche de
cavalerie. Parti.
37 François Devosges, né à Dijon, âgé de 18 ans, 5 pieds et 6 lignes, volontaire de la Garde
nationale demeurant chez son père directeur de l’école de dessin, Maison Nationale. Parti.
38 Claude Lambat, natif d’Autun, âgé de 25 ans, 5 pieds et 4 pouces, volontaire de la Garde
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nationale, très propre au service, demeureant chez M. Teinturier, boulanger à la Porte
d’Ouche, fils de M. Antoine Lambat, avoué au tribunal d’Autun. Parti.
39 Jean-Baptiste Jossinet fils, né à Dijon, âgé de 18 ans, 5 pieds et 2 pouces et demi, fils de
Jossinet épicier, bien constitué et demeurant chez son père au coin du Miroir.
40 Bernard Noblot, né à Dijon, âgé de 30 ans, 5 pieds et 3 lignes, cordonnier bien constitué
demeurant rue petit champ de Mars.
41 Nicolas Baptault, né à Dijon, âgé de 22 ans, 5 pieds et trois pouces, ayant déjà servi deux
ans et demi dans le 2e régiment ci-devant de Picardie, demeurant chez son père assesseur de
M. le Juge de Paix du district du centre, rue Porte aux Fermerot. Parti.
42 Claude Pouzet, né à Vitteaux, âgé de 17 ans, 5 pieds quatre pouces et 6 lignes, fils de M.
Jean-Baptiste Pouzet, négociant à Vitteaux, volontaire dans la Garde nationale demeurant
chez Hoin, chirurgien rue du collège. Parti.
43 Eustache Yencesse, né à Dijon, âgé de 20 ans, 5 pieds, bien constitué, fils de M. Yencesse
tailleur demeurant rue des Forges. Parti.
44 Louis Chouard, né à Dijon, âgé de 19 ans, 5 pieds et six lignes, volontaire dans la Garde
nationale fils de M. Chouard boulanger, très propre au service, demeurant chez son père rue
du Bourg.
45 Nicolas Brocheret, né à Dijon, âgé de 18 ans, 5 pieds, bien constitué, fils de Jean
Brocheret, citoyen de cette ville demeurant chez sa mère rue Pouteillerée.
46 Jean-Baptiste Teinturier, né à Dijon, âgé de 18 ans, 5 pieds et deux pouces, volontaire
dans la Garde nationale fisl de M. Teinturier boulanger, bien constitué demeurant chez son
père, aux portes d’Ouche. Parti.
47 Joseph-Thomas Bauzou, âgé de 20 ans, 5 pieds et 4 pouces et demi, élève en chirurgie, né
à Saulieu, fils de M. Bauzou, docteur en médecine à Saulieu, demeurant chez M. Hoin,
chirurgien rue du collège.
48 Claude Chocarue, né à Dijon, âgé de 18 ans, 5 pieds, fils de Chocarue épicier, bien
constitué, demeurant chez son père rue Piron.
49 Jean-Baptiste Jacotot, né à Fromentière, district de Dijon, âgé de 20 ans, 5 pieds trois
pouces et neuf lignes, très propre au service, demeurant chez son frère professeur de
philosophie au collège.
50 Nicolas Cassière, né à Dijon, âgé de 17 ans et demi, 5 pieds et deux pouces, volontaire
dans la Garde nationale, fils de M. Cassière citoyen de cette ville, très propre au service,
demeurant rue du Griffon. Parti.
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51 François Crillion cadet, né à Dijon, âgé de 27 ans, 5 pieds et 6 pouces, volontaire dans la
Garde nationale, ayant déjà servi huit ans dans le régiment ci-devant Artois et dans le 2e
régiment ci-devant Picardie, demeurant chez M. Porte sellier rue de la Liberté. Parti.
52 Marie Mugnien, né à Verdun-sur-Saône, âgé de 22 ans, 5 pieds, fils de M. Mugnien,
négociant à Verdun, bien constitué, volontaire de la Garde nationale et demeurant chez M.
Parizot, membre du bureau de conciliation rue Madeleine.
53 Martial Rouchette, né à Molinot proche Beaune, âgé de 28 ans, 5 pieds et deux pouces et
demi, volontaire dans la compagnie des artilleurs, fils de M. Rouchette notaire à Molinot,
demeurant chez M. Lavirotte orfèvre rue de la Fédération. Parti.
54 Louis-Augustin Couturier, né à Dijon, âgé de 19 ans et demi, 5 pieds et 4 pouces et demi,
volontaire dans la Garde nationale, fils de M. Couturier greffier au ci-devant parlement, bien
constitué et demeurant chez son père rue Jeannin. Parti.
55 Denis-Charles Sylva, né à Dijon âgé de 45 ans, 5 pieds et 4 pouces, ayant déjà servi 14 ans
dans les régiments ci-devant Condé et Vaubecourt en qualité de sergent, demeurant rue Porte
aux Fermerot.
56 Simon Raclot, né à Rigny près de Gray, département de la Haute-Saône, âgé de 24 ans et
demi, 5 pieds et trois pouces et demi, volontaire dans la Garde nationale et commis du district,
fils de M. Antoine Raclot, laboureur à Rigny, demeurant chez M. Mailly rue Vauban.
57 Albert Rollet, né à Dijon, âgé de 24 ans, 5 pieds et 2 pouces, volontaire dans la Garde
nationale et perruquier, fils du feu Rollet, cabaretier, très propre au service.
58 Charles-Pierre Madenier, l’aîné, né à Dijon, âgé de 31 ans, 5 pieds et 6 pouces, volontaire
dans la Garde nationale, propre au service. Parti.
59 François Gueneau, né à Dijon, âgé de 19 ans, 5 pieds et 3 pouces, fils de Gueneau
tonnelier, très bien constitué et demeurant chez son père rue champs de mars.
60 Pierre Vernet, né à Coissy, en la ci-devant province de Champagne, âgé de 19 ans et demi,
5 pieds un pouce, chapelier, bien constitué et demeurant chez Cretenet aîné chapelier, rue du
Griffon.
61 Pierre Barbe, né Magny-sur-Tille, fisl de François Barbe marchand à Magny-sur-Tille, âgé
de 17 ans et demi, commis chez M. Touzet aux halles et y demeurant, bien constitué.
62 Dominique Pré cadet, né à Lyon, fisl de Pré commissionnaire à Lyon, âgé de 21 ans, 5
pieds et un pouce et demi, bien constitué, chapelier demeurant chez M. Cretenet aîné,
chapelier, rue du Griffon.
63 Jean Monot, né à Dijon, fils de Jean Monnot, ci-devant ? Serreas à Dijon, âgé de 19 ans,
bien constitué, 5 pieds et deux pouces et demi, garçon perruquier demeurant chez M. Jocune,
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rue de la Chouette.
64 Claude Meneval, né à Dijon, fils de Menevel boucher, garçon perruquier âgé de 18 ans, 5
pieds un pouce et demi, bien constitué demeurant chez M. Pelletier perruquier rue
Tonnellerie.
65 Jean-Baptiste Chauliot, né à Dijon, fils de M. Claude Chauliot, marchand mercier, âgé de
21 ans, 5 pieds et un pouce et demi, bien constitué et garçon perruquier demeurant chez M.
Gaudelet rue de la Liberté.
66 Nicolas Girardot, né à Dijon, paroisse Saint-Jean, âgé de 31 ans, 5 pieds trois pouces et 8
lignes, fils de feu Antoine Girardot tailleur de pierre en cette ville, ayant déjà servi 7 ans et
quelques mois dans le régiment ci-devant Royal-Marine et volontaire dans la Garde nationale,
actuellement perruquier demeurant chez sa mère.
67 Jean Boussey, né à Dijon, paroisse Notre-Dame, âgé de 27 ans, 5 pieds et trois pouces, fils
de Jean Boussey, vinaigrier, compagnon orfèvre travaillant chez M. Lerat l’aîné, excellente
constitution demeurant chez son père rue des Forges.
68 Laurent D’Arbois né à Dijon, paroisse Saint-Nicolas, âgé de 18 ans, 5 pieds et deux
pouces, fils de Laurent d’Arbois vinaigrier en cette ville, très propre au service militaire
demeurant rue Saint-Nicolas.
69 Pierre-Alexandre Quilliot, né à Dijon, paroisse Saint-Nicolas, âgé de 22 ans, 5 pieds, bien
constitué, fils de feu Bernard Quilliot marchand teinturier en cette ville, demeurant chez sa
mère, rue Saint-Nicolas.
70 Remy Jacquin, né à Bèze, fils de Jean Jacquin greffier de la municipalité dudit lieu, âgé de
21 ans, 5 pieds et deux pouces et demi, garçon perruquier demeurant chez son employeur
perruquier rue Saint-Martin.
71 Claude François, né à Dijon, âgé de 39 ans, fils de Jean François ancien coche au bureau
des carottes, 5 pieds et 5 pouces, ayant déjà servi sept an et demi dans le 34e régiment cidevant Carignan actuellement Angoulême, demeurant chez M. Boyen cordonnier au
Poulaillerie, lequel a déclaré ne savoir signer. Parti.
72 Louis Jeannin, né à Autun, fils de Marc Jeannin tonnelier en la même ville, âgé de 25 ans,
5 pieds et trois pouces, bien constitué et garçon tonnelier demeurant chez M. Duparc
menuisier à Saint-Philibert, lequel a aussi déclaré ne savoir signer.
73 Mathieu Riche, né à Orléans, fils de Claude-Jean-Baptiste Riche en son vivant garçon
parfumeur, âgé de 27 ans, 5 pieds moins un pouce, bien constitué, sculpteur et demeurant chez
M. Froissard boulanger.
74 Jean-Baptiste Dubiez, fils de Bernard Dubiez, ancien boucher, né à Dijon, âgé de 19 ans, 5
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pieds et 4 lignes, garçon chapelier demeurant chez son père rue Poussin et bien constitué.
75 Jean-Baptiste Lerouge, fils de Jean-Baptiste Lerouge notable et juge de paix, âgé de 18
ans, 5 pieds et neuf lignes, très bon pour le service, demeurant chez son père rue Crébillon.
Parti.
76 Jean Viard, fils de Nicolas Viard laboureur à Selleroy, né à Selleroy près de Langres, âgé
de 21 ans, 5 pieds et deux pouces, garçon de boutique chez M. Clément son oncle, marchand
drapier ru des Forges et y demeurant, bien constitué.
77 Lazarre Brugnot, boulanger en cette ville, natif de Meursault près de Beaune, âgé de 34
ans ayant déjà servi 12 ans dans le régiment ci-devant de la Fère 1er régiment d’artillerie, 5
pieds et 10 pouces, demeurant chez lui au Saint-Jean.
78 Jean Falgourte ci-devant perruquier en cette ville, né à Langey près de Tours,
Département de l’Indre-et-Loire, âgé de 40 ans, 5 pieds, très propre au service, demeurant rue
Saint-Jean.
79 Bénigne Reboussot, né à Dijon, fils de François Reboussot, âgé de 22 ans, 5 pieds et un
pouce et demi, bien constitué demeurant chez sa mère rue des Champs.
80 Alexis Pasteur, né à Dijon, fils de Claude-André Pasteur commis du district, âgé de 22
ans, 5 pieds, 2 pouces et 3 lignes, très propre au service et demeurant chez son père rue
Suzon. Parti.
81 Pierre Boussey, né à Dijon, fils de Jean Boussey tonnelier-vinaigrier, âgé de 24 ans, 5
pieds et 3 pouces, ayant déjà servi dans la Milice royale, très propre au service, demeurant
chez son père rue des Forges.
82 Joseph Am-Orth dit Bienvenue, fils de Christophe Am-Orth ébéniste à Nancy
département de la Meurthe, né à Nancy, âgé de 28 ans, ébénistes, 5 pieds, 4 pouces et demi et
6 lignes, ayant déjà servi 8 ans dans le 58e régiment ci-devant Rouergue, demeurant chez
Madame Perrot rue des Champs.
83 Thomas-Michel-Pierre Pillard, fondeur, fils de Michel Pillard menuisier à Paris, né à Paris
paroisse Saint-Jacques Laboucherie, âgé de 24 ans et demi, 5 pieds un pouce, bien constitué,
demeurant chez M.Duperrier fondeur rue Tonnellerie. Habillé.
84 Claude Bonin, né à Dijon, fils de M. Bonin fondeur en cette ville, âgé de 22 ans, 5 pieds, 1
pouce et 6 lignes, bien constitué demeurant chez son père rue Saint-Nicolas.
85 Nicolas Bolley, né à Semur-en-Auxois, fils de M. Thibault Bolley cordonnier au dit lieu,
âgé de 19 ans, 5 pieds et 4 pouces, domestique chez M. Vaillant et y demeurant rue Au Bac de
Saint-Jean.
86 Jacques-François Marchand, né à Dijon, fils de M. Marchand notable et chirurgien né en
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cette ville, aussi chirurgien, âgé de 17 ans, 5 pieds, 6 pouces et demi, bien constitué
demeurant chez M. son père place Saint-Michel, numéro 1048.
87 Jean Couturier, né à Dijon, fils d’Antoine Couturier cordonnier en cette ville, âgé de 19
ans, 5 pieds et un pouce, bien constitué, demeurant chez son père rue Saint-Nicolas, lequel a
déclaré ne savoir signer.
88 Gaspard Rebillard, né à Dijon, fils de défunt Louis-Antoine-Jean-Baptiste Rebillard,
marchand chapelier en cette ville, âgé de 18 ans, 5 pieds et un pouce, bien constitué
demeurant chez M. Buzenet fabriquant de bas, rue Saint-Catherine au faubourg Saint-Nicolas.
89 Nicolas Auvert, peintre en cette ville, né à Longwy département de la Moselle, âgé de 52
ans, 5 pieds et 5 pouces ayant déjà servi quatre ans dans le 41e régiment ci-devant de la Reine,
très propre au service demeurant chez lui aux Godrans, Maison des ci-devant chartreux.
90 Philippe Regnault, né à Dijon, fils de M. Abraham Regnault secrétaire aux ci-devant élus,
âgé de 33 ans, 5 pieds et 6 pouces et demi, ayant déjà servi 12 ans dont 6 en qualité de sousofficier dans le 28e régiment ci-devant du Maine, demeurant chez son père aux Portes aux
Fermerots. Parti.
91 Jean-Baptiste Hucherot, né à Dijon, citoyen de ladite ville, âgé de 46 ans, 5 pieds et 2
pouces, ayant déjà servi deux ans dans le 55e régiment ci-devant Condé, très bon pour le
service, demeurant chez lui Maison Champcourt rue des Champs.
92 Claude Delaborde, né à Dijon, fils de Pierre Delaborde boulanger en cette ville, âgé de 29
ans, 5 pieds et 5 pouces, travaillant au district, ayant huit ans de service dans le 3e régiment cidevant de Piémont, demeurant M. Clerget son beau-frère Maison nationale. Parti.
93 Jacques Chabaud, citoyen de cette ville, né à Bésoud département de Colmar, âgé de 60
ans, 5 pieds et deux pouces et demi, ayant fait la campagne de 1759 dans la Gendarmerie, très
bon pour le service malgré son âge, demeurant chez lui rue Porte aux Fermerots.
94 Claude Sage, né à Dijon, paroisse Notre-Dame, fils de Jean-Baptiste Sage en son vivant
boucher en cette ville, âgé de 26 ans, 5 pieds un pouce et 4 lignes, bien constitué demeurant
chez sa mère rue du Bourg.
95 Jean-Baptiste Remond, né à Dijon, fils de Jean Remond de son vivant marchand grenetier
en cette ville, âgé de 20 ans, 5 pieds et deux lignes, bien constitué, demeurant chez Madame
sa mère rue du Bourg, n° 1063.
96 Jean-Baptiste Jodenet dit Tranquille, né à Dijon fils de M. François Jodenet chamoiseur
en cette ville, âgé de 20 ans, 5 pieds et 6 pouces, ayant servi trois ans dans le régiment cidevant ?, Dragons, demeurant chez sa mère rue des Tanneries, faubourg d’Ouche au numéro
60. Parti.
97 André Geoffroy, né à Tréchatrain près de Langres, fils de Jean Geoffroy boulanger audit
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lieu, âgé de 19 ans, 5 pieds et 5 pouces, garçon boulanger, demeurant chez veuve Voision
audit lieu.
98 Lazare Chouard, né à Dijon, fils de Jean Chouard, boulanger en cette ville, âgé de 17 ans,
5 pieds et une ligne, faible complexion, demeurant chez son père rue du Bourg au N° 1064.
99 Jacques Meneval né à Dijon, fils de Claude Meneval marchand boucher en cette ville, âgé
de 17 ans, 5 pieds, bien constitué demeurant chez M. Desgranges perruquier rue Saint-Pierre.
100 Claude Jeandot, né à Dijon, garçon perruquier, fils de Jeandot ancien domestique âgé de
18 ans, 5 pieds et 2 lignes, bien constitué demeurant chez M. Renoir perruquier rue des
Forges.
101 Etienne Petitot l’aîné, greffier aux consuls, né à Dijon, âgé de 40 ans, taille de 5 pieds et
4 pouces et demi, bien constitué demeurant rue de la Chouette.
102 Aubin Chauvenet cadet, né à Beaune, fils de Henry Chauvenet, en son vivant cordonnier
au dit lieu, volontaire de la Garde nationale et garçon cordonnier, âgé de 26 ans, 5 pieds et 2
pouces et demi, bien constitué demeurant chez M. Chauvenet son frère cordonnier rue des
Forges.
103 Henry Mairet, né à Dijon, fils de M. Charles Mairet ferblantier en cette ville, âgé de 19
ans, 4 pieds, 11 pouces et demi, bien constitué, travaillant chez son père et y demeurant rue
Vauban, volontaire de la Garde nationale.
104 Jean-Baptiste Clopin, né à Cessey, citoyen de Dijon, âgé de 37 ans, 5 pieds et 8 pouces,
ayant servi pendant trois ans dans les ci-devant grenadiers de France et fini l’année de son
service dans le régiment provincial de Dijon en qualité de sergent-fourrier, demeurant chez M.
l’Abbé Mathieu Porte aux Fermerots cour du Caron.
105 Thomas Remond, né à Dijon, garçon vannier, fils de François Remond vannier rue du
Bourg, âgé de 21 ans, 5 pieds et un pouce, bien constitué.
106 François Maignon, né à Dijon, fils de Jean Maignon négociant en cette ville, âgé de 29
ans, 5 pieds et 10 pouces, demeurant chez sa mère rue Saint-Jean.
107 Pierre-Etienne Petitor puiné, né à Dijon fils de Pierre Petitor greffier aux requêtes du
palais, commis au bureau d’administration du district ayant servi pendant 8 ans dans le
régiment ci-devant d’Aunis, âgé de 37 ans, 5 pieds et 4 pouces, demeurant rue aux Champs.
108 Jacques Boudet, né à Cauffade district de Montauban, fils de Paul Boudet, contrôleur au
bureau des messageries âgé de 30 ans, a servi 5 ans dans le 17e régiment ci-devant de
Bourgogne Cavalerie et dans le régiment ci-devant de Belzunce Dragons, 5 pieds et 8 pouces
demeurant rue des Champs.
109 Claude Lévêque, né à Dijon, fils de Claude Lévêque marchand de vin en cette ville, âgé
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de 20 ans et demi, 5 pieds et trois pouces, volontaire de la Garde nationale, en état de faire le
service, demeurant chez son père rue Vannerie au n° 177.
110 Pierre-Paris Marie, né à Epoisses près de Semur-en-Auxois fils de feu Claude Marie en
son vivant notaire audit lieu, âgé de 19 ans, 5 pieds et trois lignes, bien constitué, volontaire
de la Garde nationale demeurant chez Madame Marie sa mère rue Porte aux Fermerots, n°
509.
111 François Rognon, né à Dijon, âgé de 40 ans, 5 pieds et 6 pouces, perruquier ayant servi 8
ans dans le 31e régiment ci-devant Aunis, demeurant chez lui rue des Novins. Parti.
112 Marie Maugey, sculpteur, né à Foisy-la-Bergère en Auxois, âgé de 38 ans, 5 pieds et
deux pouces et demi, tempérament robuste, demeurant chez lui rue du Chaignot.
113 Jean Mongin, perruquier, né à Dijon, fils de Jacques Mongin cabaretier en cette ville, âgé
de 25 ans, 5 pieds, bien constitué, volontaire dans la Garde nationale ayant déjà servi quatre
ans dans le 2e régiment ci-devant de Picardie, demeurant chez M. Vallée marchand rue SaintPierre.
114 Joseph d’Armancourt, né à Dijon, perruquier, fils de Louis d’Armancourt en son vivant
cordonnier en cette ville, âgé de 26 ans, 5 pieds et 4 pouces, de la meilleure tenue, ayant déjà
servi 7 ans et un mois dans le 48e régiment ci-devant Artois, demeurant chez M. Marmin,
perruquier rue Saint-Nicolas.
115 Pierre Pasteur, commis au commissariat, né à Dijon, fils de Louis Pasteur négociant en
cette ville, volontaire dans la Garde nationale, âgé de 27 ans et demi, 5 pieds, 2 pouces et 6
lignes, bonne constitution, demeurant chez M. Pasteur son père rue Notre-Dame.
116 Charles Teinturier l’aîné, commis au commissariat, fils de M. Gilles-Joseph Teinturier
ancien commis aux ci-devant élus, volontaire de la Garde nationale, né à Dijon, âgé de 29 ans,
5 pieds et 2 pouces, de la meilleure tenue, demeurant chez son père rue des Juifs derrière le
chœur de la Cathédrale.
117 Charles Voituret, né à Dijon, enfant naturel, âgé d’environ 18 ans, 4 pieds et demi,
tempérament robuste, demeurant chez Dominique Mathey cordonnier rue de la Chouette,
Place Notre-Dame, lequel a déclaré ne savoir signer.
118 Charles-André Dupuis, né à Lyon, venant de Berne, dont il s’est rendu, a déclaré
retourner à Lyon et revenir dans l’intention de servir la Patrie, compagnon ébéniste, âgé de 37
ans, 5 pieds et 5 pouces demeurant chez M. Lucas ébéniste, cul de sac Notre-Dame, lequel a
déclaré ne savoir signer.
119 Germain Baraille né à Baziège en Languedoc, région de Toulouse, fils de M. Pierre
Baraille serrurier audit lieu, compagnon serrurier, âgé de 30 ans, 5 pieds et trois pouces,
demeurant chez M. Theurit serrurier place du Morimout.
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120 Mameth Messant, né à Dijon, fils de François Messant en son vivant marchand, âgé de
35 ans, 5 pieds, 2 pouces et 6 lignes, marchand fripier bien constitué demeurant chez Madame
Messant sa mère rue Bossuet ayant déjà servi dans les régiments ci-devant Beauvaisis (57e) et
Artois (48e). Parti.
121 Léonard Germain, né à Lille en Flandres, cuisinier à Dijon, âgé de 48 ans, 5 pieds, 3
pouces et 5 lignes, bien constitué, ayant déjà servi 8 ans dans le 102e régiment ci-devant du
Roi en qualité de grenadier demeurant chez M. Haller horloger rue Saint-Philibert.
122 François Baize, né à Dijon fils de M. Edmé Baize en son vivant tailleur de pierre, âgé de
22 ans, taille de 5 pieds un pouce et 6 lignes, bonne tenue, perruquier et ayant déjà servi
quatre ans et demi dans le bataillon auxiliaire des troupes des colonies, demeurant chez M.
Charollois perruquier. M. Baize cédant aux instances de sa mère qui a besoin de ses services
demande que son inscription soit déclarée comme non avenu.
123 Jean Cornemillot né à Fauverney, fils de M. Pierre Cornemillot laboureur audit lieu, âgé
de 17 ans, 5 pieds faibles, bien constitué demeurant chez M. l’Abbé Tarnier rue Voltaire.
124 Pierre Theuret, tailleur d’habits, né à Dijon, âgé de 53 ans, 5 pieds faibles, ayant servi
pendant 7 ans dans les volontaires de Hagnouet en qualité de caporal, demeurant cul de sac du
Caron, marié, trois enfants, faible constitution.
125 Jean Garreau, tailleur d’habit, né à Saint-Appolinaire, fils de Pierre Garreau jardinier au
faubourg Saint-Nicolas, âgé de 25 ans, 5 pieds, 1 pouce et 6 lignes, tempérament robuste,
ayant déjà servi 8 ans dans le 75e régiment ci-devant Monsieur, demeurant chez M. Magnin
fournier rue des Champs.
126 Jean Sauvageot, né à Dijon, fils de Nicolas Sauvageot, citoyen de cette ville, âgé de 28
ans, 5 pieds et deux pouces fortes, bien constitué, volontaire de la Garde nationale demeurant
chez son père rue du Refuge.
127 Jean-Bénigne Sauvageot, né à Dijon, fils de Nicolas Sauvageot, citoyen de cette ville,
âgé de 19 ans et demi, étudiant en physique, 5 pieds et un pouce, bien constitué, demeurant
chez son père rue du Refuge.
128 Claude Morin, né à Dijon, fils de M. Morin homme de loi, âgé de 23 ans, 5 pieds, 9
pouces et demi, volontaire dans la Garde nationale, superbe tenue, demeurant chez son père
place Saint-Michel.
129 Jean-Baptiste Guillemin, né à Dijon, fils de M. Guillemin ancien chef de bureau des
vingtièmes de la ci-devant province de Bourgogne, âgé de 28 ans et 5 mois, 5 pieds et trois
pouces et demi, volontaire dans la Garde nationale et commis du district, excellente tenue,
demeurant chez son père rue Saint-Philibert.
130 Pierre Bourgouhière, né à Saint-Afrique, province ci-devant de Rouergue, à Dijon depuis
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4 ans, perruquier, âgé de 28 ans, 5 pieds et 4 pouces et demi, belle tenue, arrivé de Gex depuis
4 jours pour venir au secours de la Patrie, logé au Cerf rue Saint-Nicolas.
131 Jean-Baptiste Comperot, né à Dijon, fisl de M. Comperot négociant en cette ville, âgé de
27 ans, 5 pieds et un pouce et demi, volontaire de la Garde Nationale, ayant servi pendant 4
ans et demi dans le 2e régiment ci-devant Picardie, demeurant chez son père rue Bossuet.
132 Jean-Claude Bichot, né à Dijon, fils de M. Bichot en son vivant procureur au ci-devant
Parlement de Bourgogne, âgé de 23 ans, 5 pieds et 7 pouces et demi, belle tenue, volontaire
dans la Garde nationale, demeurant chez M. Brillat son beau-père rue Buffon. Parti.
133 Benoit Bizot, né à Dijon, fils de Bizot, sergent en la mairie, âgé de 18 ans, 5 pieds, 3
pouces et 6 lignes, compagnon relieur, volontaire de la Garde nationale, belle tenue,
demeurant chez son père rue Poussien. Parti.
134 Jacques Goyot, né à Dijon, fils de Jacques Goyot en son vivant ? en cette ville, âgé de 21
ans, 5 pieds, marbrier et volontaire de la Garde nationale, jolie tenue et bonne constitution,
demeurant chez sa mère rue Maison rouge.
135 Edmé Gaulle, natif de Langres, fils de Jean Gaulle entrepreneur de bâtiments à Langres,
âgé de 20 ans, 5 pieds et 3 pouces, volontaire de la Garde Nationale de Dijon, demeurant chez
la veuve Lenoir rue Poullaillerie, bonne constitution.
136 Stanislas Potel, né à Dijon, fils de Joseph Potel avoué, âgé de 20 ans, 5 pieds et trois
pouces et demi, bien constitué, demeurant rue du Refuge. Parti. Mort.
137 Louis Choublanc né à Dijon, fils de Jean Choublanc jardinier rue Saint-Nicolas, âgé de
26 ans, 5 pieds et un pouce et demi, bien constitué.
138 Jean-Pierre Devaux, né à Dijon fils de Claude-François Devaux ci-devant marchandfripier, âgé de 19 ans, 4 pieds, 11 pouces, bien constitué.
139 Edmé Clémencet, né à Saint-Hélier, fils de Michel Clemencet cabaretier rue de Silary,
âgé de 29 ans, 4 pieds et 9 pouces et demi, bien constitué.
140 Jacques Remoissenet, né à Dijon, fils d’Alexis Remoissenet cabaretier ? devant les
Halles, âgé de 18 ans, 5 pieds et 4 pouces et demi, bien constitué. Parti.
141 Pierre Piget, né à Dijon, fils de défunt François Piget, demeurant à Dijon rue Porte
d’Ouche, âgé de 22 ans, 5 pieds, bien constitué, engagé dans le 2e régiment d’infanterie.
142 Blaise Lampe, maçon né à Rionsac en Auvergne, demeurant chez lui rue Saint-Philibert,
Belle Ruelle, âgé de 35 ans, 5 pieds et 3 pouces, bien constitué, et a déclaré ne savoir signer.
143 Claude Carion, fils de M. Carion menuisier en cette ville, âgé de 20 ans, 5 pieds et 2
pouces et demi, volontaire dans la Garde nationale, bonne tournure, demeurant chez son père
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rue du Four. Parti.
144 Philippe-Pierre Dambrune, fils de François Dambrune, marguillier de Saint-Michel, né à
Dijon et âgé de 18 ans, 5 pieds, 6 pouces et demi, superbe tournure, demeurant chez son père
rue Jeannin, n° 48. Parti.
145 François Jacob, fils de M. Jacob citoyen de cette ville, né à Dijon, âgé de 20 ans, 5 pieds
et 4 pouces, demeurant chez son père rue du Vieux marché, bien constitué.
146 Louis Hairon, fils de Louis Hairon, en son vivant boucher au dit lieu, âgé de 21 ans, 5
pieds et un pouce, garçon cordonnier, demeurant chez M. Baron cordonnier devant les Halles,
tempérament faible.
147 François Belime, né à Dijon, fils de M. Belime négociant en cette ville, volontaire de la
Garde nationale, âgé de 22 ans, 5 pieds et 5 pouces, belle tournure, demeurant chez son père
rue du Griffon. Parti.
148 Gabriel Gallimard, né à Dijon, fils de M. Gallimard cordonnier en cette ville, âgé de 19
ans, 5 pieds, 7 pouces et 3 lignes, belle tournure, volontaire dans la Garde nationale
demeurant chez son père rue Saint-Martin. Parti.
149 Etienne Mamet, né à Dijon, tailleur de pierre, fils de M. Jean Mamet, tissier en toile, âgé
de 20 ans, 5 pieds, bien constitué, demeurant Maison de M. ? Pâtissier rue Verrerie.
150 Honoré-François Maurier fils aîné, homme de loi et volontaire dans la Garde nationale,
né à Dijon, fils de M. André Marius avoué, âgé de 29 ans, 5 pieds et 7 pouces, superbe
tournure, demeurant chez son père rue du Vieux collège.
151 Antoine-Augustin Parigot, homme de loi et volontaire dans la Garde nationale, né à
Dijon, âgé de 27 ans, 5 pieds et 3 pouces, belle tournure, demeurant chez lui au coin des cinq
rues.
152 Claude Mougeot, tailleur de pierre, né à Dijon, fils de Denis Mougeot en son vivant
voiturier en cette ville, âgé de 21 ans, 5 pieds et 2 pouces et demi, bien constitué demeurant
rue de ? près le moulin d’Ouche chez la veuve Mougeot sa mère. Parti.
153 Jean Boillaud, chevalier de Saint-Louis, Capitaine des Invalides, Lieutenant de la
Compagnie détachée des sous-officiers en garnison à Dijon, âgé de 53 ans, 5 pieds et 4
pouces, a demandé à être inscrit sous la réserve de rester et de combattre en sa compagnie, si
elle doit être employée au salut de l’Etat et que si elle n’est pas employée, attendu qu’il est de
toute justice que les services à rendre n’effacent pas les services rendus on lui répondra d’être
maintenu sans réserve dans sa compagnie d’invalides à Dijon, compris et payé comme s’il y
étoit continuellement présent et qu’en conséquence sous tel prétexte que ce soit il ne pourra
être pourvu à son remplacement.
154 Denis Mougeot, tailleur de pierre, né à Dijon, fils de Denis Mougeot en son vivant
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voiturier en cette ville, âgé de 18 ans et demi, 5 pieds, bien constitué, demeurant rue de ? près
le moulin d’Ouche, chez la veuve Mougeot, lequel a déclaré ne savoir signer. Parti.
155 Etienne Lavoine, né à Dijon, fils de Jacques Lavoine, voiturier en cette ville, âgé de 18
ans, 5 pieds un pouce, bien constitué demeurant chez sa mère, rue de l’Hôpital faubourg
d’Ouche.
156 Etienne Viard, né à Dijon, fils de Louis Viard en son vivant facteur au bureau des
diligences, âgé de 25 ans, 5 pieds, 3 pouces et 9 lignes, belle tournure, demeurant chez sa
mère rue Père- ?.
157 Jacques Lecorchey né à Sombernon, fils de Bernard Lecorchey boulanger à Sombernon,
apprenti vinaigrier et volontaire dans la Garde nationale, âgé de 17 ans, 5 pieds et 2 pouces,
bien constitué, demeurant chez M. Bordet vinaigrier rue de l’Hôpital faubourg d’Ouche.
158 Claude Yvier, né à Dijon, fils de Jean Yvier en son vivant camionneur en cette ville, âgé
de 18 ans, 5 pieds et 3 pouces, bien constitué, demeurenat chez sa mère rue Cour Saint-Pierre
faubourg d’Ouche proche la porte des ci-devant chartreux.
159 Paul Lefevre, né à Dijon, fils de Jean-Baptiste Lefevre drapier en cette ville, âgé de 19
ans, 4 pieds et 10 pouces, bien constitué, demeurant rue Notre-Dame chez son père dans les
remises de la Maison nationale.
160 Pierre Remoud, né à Dijon, fils de Pierre Remoud en son vivant marchand grenetier, âgé
de 18 ans, 4 pieds et 11 pouces et demi, bien constitué, demeurant chez sa mère rue SaintNicolas.
161 Jean-Baptiste Thomas ?, né à Dijon fils de Claude Thomas en son vivant domestique en
cette ville, âgé de 18 ans, 5 pieds et un pouce, bien constitué, demeurant chez sa mère rue
Porc-Sanglier.
162 Bernard Bussière, né à Dijon, manouvrier fils de Claude Bussière aussi manouvrier en
cette ville, âgé de 18 ans, 5 pieds, bien constitué, demeurant chez son père rue de la Liberté,
proche du Jeu de Paume. Monsieur Bussière s’est inscrit aujourd’hui 14 juillet (11 jours plus
tard) sur le registre des Auxiliaires et demande à être retiré du présent rôle.
163 Jean-Baptiste Rippart, né à Dijon, fils de Denis Rippart tonnelier en cette ville, âgé de 18
ans, 5 pieds et 5 pouces, belle tournure, demeurant chez son père rue Saint-Etienne.
164 Jean-Baptiste Laligaut, né à Dijon, fils de Charles Laligaud, marchand de bois en cette
ville, âgé de 18 ans, 5 pieds et trois pouces, belle tournure, demeurant chez son père rue
Chabot Charny.
165 Jean-Baptiste Labory, né à Dijon, fils de M. Jean-Baptiste Labory en son vivant peintre
en cette ville, âgé de 27 ans, 5 pieds et trois lignes, bien constitué, cordonnier demeurant chez
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son père cordonnier rue Vertbois.
166 Jacques Brechilliot, né à Dijon, fils de Philippe Brechilliot, plâtrier en cette ville, âgé de
25 ans, 5 pieds et trois pouces, belle tournure, demeurant chez son père rue Maison rouge.
Parti.
167 Etienne Munier, né à Dijon, fils de Jacques Munier ? en cette ville, âgé de 20 ans, 5 pieds
et 5 pouces, belle tournure, demeurant chez son père rue Maison rouge, lequel a déclaré ne
savoir signer.
168 Henry Tranois, né à Dijon, ? fils de Philippe Tranois aubergiste, âgé de 25 ans, 5 pieds et
3 pouces, belle tournure, demeurant chez son père rue Saint-Philibert au petit Paris.
169 François Perrier, né à Dijon, fils de Michel Perrier vigneron ayant habit uniforme, âgé de
23 ans, 4 pieds et 10 pouces, bien constitué, demeurant chez son père rue Saint-Philibert cour
du Quartier, lequel a déclaré ne savoir signer.
170 Antoine Pauthenier, né à Dijon, fils d’Albert Pauthenier jardinier en cette ville, ayant
habit uniforme, âgé de 19 ans, 5 pieds et un pouce, jolie tournure demeurant chez son père rue
Belle-Croix faubourg Saint-Pierre.
171 Etienne Jacquinot, né à Dijon, fils de Jean Jacquinot vinaigrier ayant l’habit uniforme,
âgé de 17 ans, 5 pieds et deux pouces, jolie tournure demeurant chez son père rue Belle-Croix
faubourg de Saint-Pierre. Parti.
172 Philibert Begin, né à Dijon, fils de Jean Begin, jardinier, âgé de 22 ans, 5 pieds et 4
pouces, belle tournure, ayant l’habit uniforme, demeurant chez son père rue Saint-Lazare
faubourg Saint-Pierre.
173 Jean Jachiet, né à Dijon, fils de Chrétien Jachiet, jardinier, âgé de 19 ans, 5 pieds, bien
constitué, demeurant chez son père rue des Moulins, faubourg Saint-Pierre, lequel a déclaré
ne savoir signer.
174 Antoine Dougeon, né à Dijon, fils de Simon Dougeon vigneron, tailleur de pierre âgé de
23 ans, 5 pieds et trois pouces, belle tournure, demeurant chez son père Porte aux Fermerots,
lequel a déclaré ne savoir signer.
175 Charles Choublanc, tailleur de pierre, né à Thil-Châtel, âgé de 32 ans, 5 pieds, bien
constitué demeurant chez lui rue Porte aux Fermerots, lequel a déclaré ne savoir signer.
176 Jean-Baptiste Boutot, tailleur de pierre, né à Dijon, âgé de 23 ans, 5 pieds et 2 pouces,
jolie tournure demeurant chez son Antoine Prudon manœuvre son beau-père rue des Champs.
177 François Marchand l’aîné, né à Dijon fils de M. Marchand notable et chirurgien en ladite
ville, âgé de 22 ans, 5 pieds et un pouce, volontaire de la Garde nationale, jolie tenue,
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demeurant chez son père place Saint-Michel.
178 Joseph Pontier, né à Annecy en Savoie, tailleur de pierre, âgé de 21 ans, à Dijon depuis 4
ans, 5 pieds et un pouce, jolie tournure, demeurant chez M. Dercolet, maçon et cabaretier rue
Maison rouge.
179 Antoine Petot, tailleur de pierre, né à Dijon, fils de M. François Petot en son vivant tissier
en toile, âgé de 30 ans, 5 pieds et un pouce, bien constitué, demeurant chez sa mère rue Porte
aux Fermerots cour du Caron, lequel a déclaré ne savoir signer.
180 Antoine Lerat, né à Dijon, fils de M. Etienne Lerat en son vivant aubergiste en cette
ville, âgé de 32 ans, 5 pieds et trois pouces, volontaire dans la Garde nationale, demeurant
chez M. Perrot son beau-père aubergiste rue de la Liberté à l’enseigne de la Côte d’Or cidevant Duc de Bourgogne.
181 Antoine Mougeot, né à Dijon, fils de Denis Mougeot de son vivant roulier en cette ville,
âgé de 24 ans, volontaire dans la Garde nationale, 5 pieds, un pouce et deux lignes, jolie
tournure demeurant chez sa mère rue faubourg Renne proche le moulin d’Ouche.
182 Joseph Maillard, né Alyse Rein près de Flavigny, fabricant de peigne âgé de 22 ans, 5
pieds, bien constitué demeurant chez M. Girardot faiseur de peignes rue du Bourg.
183 Guillaume-Louis Vallet, né à Dijon, fils de Jean-Baptiste Vallet commis au département,
âgé de 19 ans, 5 pieds, jolie tournure, complexion faible, demeurant chez son père rue Portes
aux Fermerots. Parti.
184 Charles Porte, né à Auzance dans la Haute Marche, département de la Creuse, maçon âgé
de 21 ans, 5 pieds faibles, bonne constitution demeurant chez M. Brunot tailleur de pierre rue
Maison rouge, lequel a déclaré ne savoir signer.
185 André Démongoun, né à Auzance dans la Haute Marche département de la Creuse,
maçon âgé de 21 ans, 5 pieds un pouce, demeurant chez M. Brunot tailleur de pierre rue
Maison rouge, lequel a déclaré ne savoir signer.
186 Michel Perrier, né à Saint-Maurice en Auvergne département du Puy de Dôme, maçon
âgé de 22 ans, 5 pieds et deux pouces et demi, jolie tournure demeurant chez M. Brunot
tailleur de pierre rue Maison rouge, lequel a déclaré ne savoir signer.
187 Bastien Descot, né à Evaut, département de la Creuze, maçon âgé de 28 ans, 5 pieds et 6
pouces, belle tournure, demeurant chez M. Decotet cabaretier et maçon, rue Maison rouge,
lequel a déclaré ne savoir signer.
188 Jacques Gouyou, né à La Bussière, près d’Auzance département de la Creuse, maçon,
âgé de 20 ans, 5 pieds et un pouce, bien constitué, demeurant chez M. Brunot tailleur de pierre
rue Maison rouge, lequel a déclaré ne savoir signer.
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189 Bastien Mozot, né à Saint-Doucet, département de la Creuse, maçon âgé de 21 ans, 4
pieds et 11 pouces, bien constitué demeurant chez M. Chartun maçon et cabaretier rue Maison
rouge.

190 Prudent Mairet, né à Dijon, fisl de Guy Mairet, en son vivant tissier en toile, âgé de 21
ans, 5 pieds, cordonnier, bien constitué demeurant chez M. Henry Monot, boucher rue SaintPhilibert vis-à-vis de la cour des Prêtres.
191 Antoine Dornier, drapier né à Dijon, fils de Jean-François Dornier en son vivant
grenetier en cette ville, âgé de 22 ans, 5 pieds, bien constitué, demeurant chez M. Henry
Monot boucher rue Saint-Philibert vis-à-vis de la cour des Prêtres.
192 Bénigne Fossé, né à Dijon, fils de Bénigne Fossé jardinier en cette ville, compagnon
couvreur âgé de 20 ans, 5 pieds, bien constitué demeurant chez sa mère rue des Champs
lequel a déclaré ne savoir signer.
193 Claude Dornier, cordonnier, né à Dijon, fils de Jean-François Dornier en son vivant
grenetier en cette ville, âgé de 20 ans, 5 pieds et deux pouces, jolie tournure, demeurant chez
Henry Monot boucher rue Saint-Philibert vis-à-vis de la Cour des Prêtres, lequel a déclaré ne
savoir signer.
194 Joseph Denis, né à Dijon, fils de M. François Denis en son vivant postillon, âgé de 20
ans, 5 pieds, jolie tournure, demeurant chez M. Gaillaud sellier rue de la Fédération, lequel a
déclaré ne savoir signer.
195 Joseph Richard, cordonnier né à Quesnoy pays d’Hainaut, âgé de 34 ans, 5 pieds, 2
pouces et 3 lignes, demeurant chez M. Query cordonnier rue Portelle. M. Richard s’est inscrit
aujourd’hui 4 juillet sur le registre de l’Auxiliaire (ce qui annule son enregistrement).
196 Nicolas Rollin, jardinier né à Dijon, fils de Pierre Rolin en son vivant meunier de SaintEtienne, âgé de 28 ans, 5 pieds et un pouce demeurant aux blanchisseries faubourg SaintPierre.
197 Joseph Malardot, homme de loi, fils de Denis Malardot horloger en cette ville, né à
Dijon, âgé de 25 ans, volontaire dans la Garde nationale, 5 pieds faibles, bien constitué
demeurant chez son père place Royale.
198 Claude Poulain, né à Lantenay, domicilié à Dijon depuis neuf mois, boulanger, âgé de 23
ans, 5 pieds, 1 pouce et 10 lignes, jolie tournure, demeurant chez M. Tainturier boulanger
Porte d’Ouche député de la Fédération de Paris (en 1790).
199 Jean-Baptiste Berthier, né à Dijon, fils de Pierre Berthier ? en cette ville, âgé de 19ans, 5
pieds faibles, cordonnier demeurant chez son père rue Guillaume au coin de la rue du
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Chapeau rouge.
200 Jean Baffert, plâtrier né à Dijon, fils d’Antoine Baffert aussi plâtrier en cette ville, âgé de
19 ans, 5 pieds, demeurant chez son père rue Saint-Nicolas.
201 Denis Gaillaud, né à Dijon, marchand boucher âgé de 40 ans, 5 pieds et 5 pouces,
superbe tournure, demeurant chez M. Menier cabaretier son beau-père, rue Dauphine, lequel a
déclaré avoir servi pendant 14 ans, savoir 8 ans dans le 55e régiment ci-devant Condé en
qualité de caporal et 6 ans dans les grenadiers royaux en qualité de sergent. Parti.
202 Marcel Colin, né à Dijon, fils de Nicolas Colin amidonnier dans cette ville, âgé de 28 ans,
5 pieds et 4 pouces faibles, superbe tournure, ayant servi déjà 8 ans dans le 48e régiment cidevant Artois en qualité de caporal, demeurant place Royale hôtel de Langres.
203 Pierre Lochot, né à Dijon, jardinier, fils de Jean Lochot jardinier en cette ville, âgé de 19
ans, 5 pieds et 2 pouces, demeurant chez son père faubourg Saint-Pierre rue Saint-Lazare.
204 Bénigne-Charles Vaillant, officier municipal, fils de Jean-Baptiste Vaillant, président du
bureau de conciliation, né à Dijon, âgé de 29 ans, 5 pieds et 5 pouces, bien constitué, s’inscrit
pour la défense de la Patrie et le maintien de la Constitution, déclarant néanmoins qu’il
continuera de remplir ses fonctions d’officier municipal jusqu’au départ des gardes
volontaires nationaux.
205 Nicolas Gagniaud, né à Dijon fils de M. Hugues Gagniaud en son vivant voiturier en
cette ville, âgé de 24 ans, 5 pieds, 5 pouces et demi, belle tournure, demeurant chez M.
Surgace Lebleux voiturier aux Portes de Fermerots cul de sac de Lyon.
206 Joseph Henry, tailleur de pierre, né à Dijon, âgé de 20 ans, 5 pieds et un demi pouce, fils
de Jean-Baptiste Henry, tailleur de pierre en cette ville, bien constitué, demeurant chez son
père rue des Champs Maison Ballecet.
207 Antoine Grizot, tailleur de pierre né à Dijon âgé de 21 ans, 5 pieds et un pouce, fils de
Charles Grizot aussi tailleur de pierre en cette ville, bien constitué, demeurant chez M.
Guignard cabaretier aux Saint-Philibert, vis-à-vis de la ruelle du Mouton, lequel a déclaré ne
savoir signer.
208 Antoine Sorlin, tailleur de pierre, né à Dijon, fils de Claude Sorlin aussi tailleur de pierre,
en cette ville, âgé de 18 ans, 5 pieds et un pouce, demeurant chez son père Porte aux
Fermerots, cul de sac du Caron.
209 Jean-Baptiste Hucherot, perruquier né à Dijon, fils de M. Hugues Hucherot en son
vivant cordonnier en cette ville, âgé de 18 ans, 5 pieds, jolie tournure, demeurant chez M.
Courot menuisier rue du Champs de Mars.
210 Jean Kir, tissier en toile, né à Sarrebourg, près de Metz province ci-devant des Trois
Évêchés, âgé de 21 ans, 5 pieds et 3 pouces, bien constitué en état de faire l’habillement à ses
Page
19

Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales

frais, demeurant chez M. Henry René aussi tissier en toile, son oncle, ruelle du Mouton,
Paroisse Saint-Philibert lequel a déclaré ne savoir signer.
211 Pierre Jarraud, tailleur de pierre, né à Dijon, fils de Marc-Antoine Jarraud aussi tailleur
de pierre demeurant à Beaune, âgé de 24 ans, 5 pieds, tempérament robuste, demeurant chez
Antoine Prudent rue des Champs, lequel a déclaré ne savoir signer, ayant déjà servi en qualité
de tambour dans la Garde nationale de Marseille pendant trois mois.
212 Pierre Bizouard, armurier, né à Dijon, fils de M. Claude Bizouard aussi armurier en cette
ville, volontaire d la Garde nationale, âgé de 20 ans, 5 pieds et deux pouces, bien constitué,
demeurant chez son père rue des Forges au n° 699.
213 Jean-Baptiste Crone, cordonnier né à Malines en Brabant, âgé de 32 ans, 5 pieds et 4
pouces, ayant servi pendant 8 ans fidèlement dans le corps Royal de la Marine en qualité de
second maître-canonnier et ayant de reste le neuvième pourquoi lui refusoit son congé, il
demande lorsqu’il partira que sa solde soit donnée à sa femme pour nourrir son enfant, le dit
Crone bien constitué et demeurant chez lui au petit Champ de Mars, lequel a déclaré ne savoir
signer.
214 Jean-Marie Thomas, pâtissier-traiteur, âgé de 25 ans, 5 pieds et 3 pouces, né à SaintJean-de-Losne, demeurant chez lui rue Perrin au n° 1431 ayant déjà servi trois ans dans le 2e
régiment ci-devant de Picardie. Et le 4 août, le sieur Thomas nous a déclaré que l’état de sa
femme et de sa profession ne lui permettaient plus de partir et qu’il désirait que la
conscription soit déclarée comme non avenue de quoi nous avons donné acte et signé avec
nous.
215 Paul Perrotte, né à Mazy-le-Bas, cuisinier âgé de 32 ans, 5 pieds et 3 pouces, ayant servi
4 ans dans le régiment ci-devant Berry, demeurant chez lui rue Vauban.
216 Jean-Baptiste Berthaux, né à Dijon, fils de Sébastien Berthaux huissier à la justice de la
Commune, âgé de 19 ans, 5 pieds et 3 pouces, bien constitué, demeurant chez son père rue au
Champ.
217 Louis Fremiet, né à Dijon, fils de Jacques Fremiet, en son vivant marchant fripier, âgé de
22 ans, 5 pieds et 3 pouces et demi, belle tournure, demeurant chez sa mère rue au Change.
Parti.
218 Jacques Couturier, né à Dijon, fils de Claude Couturier, collecteur de tailles et
capitations de cette ville, âgé de 18 ans, 5 pieds, 2 pouces et 3 lignes, jolie tournure,
demeurant chez son père au n° 478 rue du Vieux marché. Parti.
219 Jean-Baptiste Faguet, né à Dijon, fils d’André Faguet en son vivant citoyen de cette ville,
âgé de 17 ans et demi, 5 pieds, bien constitué, demeurant chez M. Buchotte ci-devant de
Vermont son oncle rue Crébillon. Parti.
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220 Antoine Pessard cadet, né à Dijon, élève chirurgien, fils de Clause Pessard en son vivant
perruquier en cette ville, âgé de 22 ans, 5 pieds et 4 pouces, belle tournure, demeurant chez sa
mère rue Bossuet.
221 Antoine Tainturier, né à Pouilly-les-Auxois, fils de Jean-Louis Tainturier receveur
deniers ci-devant royaux audit lieu de Pouilly, âgé de 19 ans, 5 pieds et 3 pouces, jolie
tournure demeurant chez M. Tainturier son frère commis au canal Porte d’Ouche.
222 Alexandre Michaut, né à Roche en Marche, département de la Creuse, district de
Bousser, fils de Jean Michaut en son vivant maçon audit lieu, âgé de 20 ans, 4 pieds et 11
pouces, demeurant chez M. Rimbaut rue Bossuet, bien constitué.
223 Laurent Guyot, né à Dijon, fils d’Antoine Guyot facteur, âgé de 23 ans, 5 pieds, 2 pouces
et 3 lignes, jolie tournure, ayant déjà servi dans le 2e régiment ci-devant de Picardie pendant
l’espace de 15 mois, demeurant chez son père, rue Guillaume.
224 Jean Baquet, né à Laplume près d’Agen département de Bordeaux, tailleur d’habits, âgé
de 25 ans, 5 pieds et 2 lignes, bien constitué, ayant l’habit d’uniforme, demeurant chez M.
Magnière fournier rue des Champs, lequel a déclaré ne savoir signer.
225 Jean Thurot, né à Dijon, fils de Jacques Thurot ancien cocher de diligence, âgé de 20
ans, 5 pieds et 4 pouces et demi, belle tournure, demeurant chez son père rue des Champs visà-vis du bureau des diligences.
226 François Michet, né à Arceau, fils de ? Michet ? en son vivant manouvrier audit lieu, âgé
de 22 ans, 4 pieds et 11 pouces, travaillant chez M. François Remou vannier rue du Bourg et y
demeurant au n° 1028, lequel a déclaré ne savoir signer.
227 Pierre D’Or, né à Chagny, fils de Claude D’Or cordonnier audit lieu, âgé de 18 ans et
trois mois, 4 pieds et 10 pouces et demi, bien constitué, travaillant chez M. Rambeau vannier
rue du Bourg et y demeurant, lequel a déclaré ne savoir signer.
228 Denis Boitaud, né à Dijon, fils de François Boitaud marchand de tabac âgé de 19 ans, 4
pieds et 8 pouces et demi, ci-devant tambour dans les volontaires de Rouvres et inscrit pour
servir dans la même qualité, demeurant chez M. Dol cordonnier rue du Bourg.
229 Jean-Baptiste-Martin Ceron, né à Paris, commis au district, volontaire de la Garde
nationale, âgé de 30 ans, 5 pieds et 3 pouces et demi, demeurant chez lui rue Roulotte.
230 Antoine Beraud, né à Dijon, commis au district, volontaire de la Garde nationale, âgé de
29 ans, 5 pieds et 7 pouces et demi, demeurant chez lui rue Roulotte.
231 Jean-Baptiste Rebillard, né à Dijon, tourneur, âgé de 35 ans, 5 pieds et 2 pouces,
demeurant chez lui rue Crébillon, bien constitué, lequel a déclaré ne savoir signer.
232 Jean-Pierre Naudet, né à Poinçon-les-Grancey près de Langres, compagnon drapier, âgé
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de 32 ans, 5 pieds et 5 pouces, belle tournure, travaillant chez M. Jean Breux et y demeurant
rue du Sachot lequel a déclaré ne savoir signer.
233 Jean Démoulin, ci-devant procureur au bailliage rural de ? Sainte-Seine, né à Dijon âgé
de 50 ans, 5 pieds et 2 pouces, bien constitué, demeurant chez lui au Bar du Bourg vis-à-vis
M. Sauvageot, chapelier.
234 Jean-Baptiste Grentz, né à Dijon, fils de Jean-Baptiste Grentz en son vivant tailleur
d’habits, âgé de 16 ans, 4 pieds, 9 pouces et 6 lignes, garçon perruquier, jolie tournure, se
charge des frais de son équipement, demeurant chez M. Paillot perruquier rue Saint-Nicolas.
235 Jean-Antoine Forgeot, né à Dijon, fils de Pierre Forgeot, marchand parfumeur, âgé de 16
ans, 4 pieds, 9 pouces et demi, garçon perruquier, se charge de son équipement, et demeurant
chez M. Augé perruquier place Notre-Dame au n° 470.
236 François Breux, né à Dijon, fils de M. Jean Breux fabricant de draps, âgé de 19 ans, 4
pieds et 11 pouces, jolie tournure, ayant l’habit d’uniforme, demeurant chez son père rue du
Sachot.
237 Jean Geoffroy, drapier né à Dijon, fils de Nicolas Geoffroy aussi drapier en cette ville,
âgé de 19 ans, 5 pieds et 2 pouces, bien constitué, demeurant chez son père rue Saint-Nicolas.
238 Guy Hutinel, garçon perruquier né à Bois-de-Briscaud proche de Saint-Seine-l’Abbaye,
fils de Claude, fils de Claude Hutinel laboureur audit lieu, âgé de 19 ans, 4 pieds et 10 pouces,
bien constitué demeurant chez M. Marunin perruquier rue Saint-Nicolas au n° 285.
239 Charles Goiry, garde national d’Epinal, département des Vosges, à Dijon depuis un mois
pour congé, désirant n’être pas en retard, âgé de 18 ans, 4 pieds et 11 pouces et se promettant
de donner avis à Epinal de son enregistrement à Dijon, fils de Jacques Goiry, cordonnier à
Epinal, bien constitué, demeurant chez Jean-Baptiste Crone cordonnier au petit Champs de
Mars.
240 Pierre Petitot, né à Dijon, âgé de 18 ans, fils de Jean Petitot domestique, 5 pieds et 3
lignes, en état de fournir son équipement, demeurant chez M. Bernaud marchand fripier et
tailleur au coin de la rue Piron.
241 François-Melchior Reux, secrétaire de M. l’Evêque du département de la Côte d’Or, né à
Dijon, fils de Melchior Reux entrepreneur en cette ville, âgé de 21 ans, 5 pieds, 2 pouces et 10
lignes, bien constitué. Parti.
242 Charles Bezier, né à Sombernon, fils de Pierre Bezier en son vivant auteur d’Ecole audit
lieu, lequel préfère s’inscrire à Dijon et non dans sa municipalité, âgé de 21 ans, 5 pieds et 4
pouces, ayant servi pendant 4 années dans le régiment de Pondichéry duquel il est sorti avec
son congé absolu daté du 30 mars 1788 à cause d’une exostose à la partie antérieure du ? de
laquelle il se garanti parfaitement guéri, demeurant chez sa mère à Sombernon, lequel a
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déclaré ne pas savoir signer.
243 Noël Pelletret perruquier né à Dijon, fils de feu Laurent Pelletret, âgé de 23 ans, 5 pieds
et 2 pouces et demi, propre au service, demeure rue du Bourg.
244 Antoine Marillier, garçon perruquier chez M. Carotte rue Bossuet né à Dijon, âgé de 17
ans, 5 pieds et un pouce, bien constitué.
245 Pierre Duard, garçon perruquier chez M. L’erigey perruquier rue Bossuet, né à Dijon,
âgé de 18 ans, 5 pieds et un pouce, bien constitué, lequel a déclaré ne savoir signer.
246 Pierre-Toussaint Masson, apprenti imprimeur chez M. Defay rue Portelle, natif de Dijon,
âgé de 18 ans, 5 pieds et 5 pouces, bonne constitution, fils de M. Etienne Masson grenetier rue
Charrue.
247 Etienne-Alexis Martel, fils de M. André Martel fripier rue des Forges, né à Dijon, âgé de
29 ans, 4 pieds, 9 pouces et 6 lignes, bien constitué.
248 Jean-Baptiste Dorey, né à Dijon, fils de Jean-Baptiste Dorey aubergiste en cette ville, âgé
de 18 ans, 5 pieds moins un pouce, volontaire dans la Garde nationale, bien constitué,
demeurant chez son père rue du Château.
249 Alexandre Derepas, homme de loi, né à Dijon, fils de M. Derepas ci-devant procureur au
ci-devant Parlement, âgé de 28 ans, 5 pieds et 4 pouces, bien constitué, demeurant chez son
père rue Saint-Etienne.
250 Joseph Bose, ci-devant d’Autin, né à Aprey près de Langres département de la HauteMarne, fils de Paul Bose d’Autin en son vivant mousquetaire du Roi par quartier, âgé de 27
ans, 5 pieds et 3 pouces et demi, volontaire dans la Garde nationale demeurant rue des Bons
Enfants, Maison de M. Liparet.
251 Nicolas Galliet, né à Trelle près Champlitte, fils de M. Galliet en son vivant vigneron,
âgé de 16 ans et demi, 4 pieds et 8 pouces, demeurant chez M. Roufort son oncle marchand de
peau rue Saint-Nicolas. Trop jeune, trop petit et trop faible pour partir.
252 Daniel Thibaut, né à Dijon, fils de M. Nicolas Thibaut en son vivant perruquier à Dijon,
ayant servi 14 ans depuis 1754 en qualité de chirurgien en second à Pondichéry ainsi que
chirurgien-major et employé durant tout le temps de la guerre de l’Inde dans les hôpitaux
ambulants de l’armée, demeurant actuellement à Brognon, âgé de 51 ans, 5 pieds et 2 pouces,
a déclaré au commissaire qu’il ne s’inscrivoit point pour la Garde nationale.
253 Denis Mathieu, né à Chatillon-sur-Seine, compagnon serrurier, fils de Denis Mathieu en
son vivant portier à Dijon, âgé de 22 ans, 5 pieds, bien constitué, demeurant chez sa mère rue
du Bourg, lequel a déclaré ne savoir signer.
254 Pierre Petitot, né à Dijon, apprenti perruquier, fils de Jean-Baptiste Petitot fripier rue du
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Bourg, âgé de 16 ans et demi bien constitué, demeurant chez M. Marmin, perruquier, rue
Saint-Nicolas.
255 Philibert Foronn artiste vétérinaire, né à Dijon, âgé de 37 ans, 5 pieds et 7 pouces et
demi, demeurant chez lui rue Guillaume proche la Porte de la Liberté.
256 Toussaint Malsallé, né à Dijon, fils d’Antoine Malsallé cordonnier audit lieu, âgé de 20
ans, volontaire de la Garde nationale ayant son habillement, 5 pieds et un pouce, demeurant
chez son père rue Chanoine au Vieux couvent.
257 Claude Belin, né à Dijon, fils de François Belin, tonnelier audit lieu, âgé de 17 ans et
demi, ayant l’habit d’uniforme, 4 pieds et 10 pouces, bien constitué, demeurant chez M.
Moreau perruquier rue Vannerie au n° 65.
258 François Perrot, compagnon tonnelier, né à Dijon, fils de M. Claude Perrot vigneron
audit lieu, âgé de 22 ans, 4 pieds et 11 pouces, demeurant chez M. Lerat marchand de vin et
tonnelier rue Poussier, s’est inscrit à la condition qu’on lui fournira l’équipement.
259 Charles Richard, né à Dijon, fils de Nicolas Richard charpentier en la même ville, âgé de
18 ans, 5 pieds et trois pouces, bien constitué, et à la charge qu’on lui fournisse l’équipement,
demeurant chez son père rue Roulotte.
260 Nicolas Michet, cordonnier, né à Dijon, fils de Pierre Michet aussi cordonnier en la
même ville, âgé de 18 ans, 5 pieds et 4 pouces, bien constitué, à la charge aussi qu’on lui
fournisse l’équipement, demeurant chez son père rue Roulotte.
261 Claude Pichenot, né à Dijon, fils de Jean Pichenot, manouvrier, âgé de 18 ans, 4 pieds et
10 pouces, s’inscrit à la charge qu’on lui fournisse l’équipement et demeurant chez son père
rue de Sachot.
262 Claude Moniot, né à Dijon, fils de Nicolas Moniot, marchand de vin, âgé de 19 ans, 4
pieds et 11 pouces forts, bien constitué, demeurant chez M. ? cadet chapelier rue de la Liberté.
263 Antoine Gallette, né à Dijon, fils de M. Claude Gallette taillandier à ladite ville, âgé de
19 ans, 4 pieds et 10 pouces, bien constitué, en état de fournir son équipement, demeurant
chez son père, rue Saint-Nicolas au n° 279.
264 Bernard Mathey, né à Dijon, fils de Gilbert Mathey en son vivant charpentier en cette
ville, âgé de 18 ans, 4 pieds et 8 pouces forts, en état de fournir son équipement, demeurant
chez sa mère rue Saint-Philibert, lequel a déclaré ne savoir signer.
265 Jean-Baptiste-René Tonnelier, fils de M. Tonnelier, demeurant au ? Sanière rue du
Refuge, né à Dijon, âgé de 18 ans, 4 pieds et 11 pouces, n’étant point en étant de fournir seul
l’équipement.
266 François Hory, né à Dijon fils de Jean Hory boulanger à Dijon faubourg d’Ouche, âgé de
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18 ans, 4 pieds et 10 pouces, s’est enregistré à la charge qu’on lui ferait fournier l’équipement
nécessaire que son père ne peut avancer.
267 Claude Lecoeur, né à Dijon, fils de Jean Lecoeur tissier en toile, âgé de 16 ans, 4 pieds et
10 pouces, en état de fournir à son équipement, bien constitué, demeurant chez sa mère audessus de la rue des Champs à gauche près le rempart du Château.
268 René Lamarche, né à Verrey-sous-Drey près de Sombernon, fils de René Lamarche
tailleur de pierre audit lieu, âgé de 19 ans, 5 pieds et 2 pouces, bien constitué, demeurant chez
M. Lamarche son frère, tailleur de pierre place de Morimont.
269 Jean-Baptiste Aubry, tissier en toile né à Dijon, fils d’Etienne Aubry voiturier, âgé de 19
ans, 5 pieds, un pouce et 2 lignes, bien constitué, demeurant chez son père rue du Sachot.
270 Antoine Calais, né à Dijon pâtissier, fils de M. Jean Calais invalide, âgé de 19 ans, 5
pieds et 4 pouces, demeurant chez son père en Clairvaux.
271 Joseph Kienne, né à Metz, fils de François Kienne en son vivant garçon perruquier, âgé
de 25 ans, 4 pieds et 11 pouces, bien constitué, compagnon menuisier demeurant chez M.
Goisset rue Chapeau rouge, hôtel de la Nation, s’est inscrit à la charge qu’on lui fournisse
l’équipement.
272 Léonard Maillot, né à Dijon, compagnon menuisier, fils d’Antoine Maillot, en son vivant
tonnelier en ladite ville, âgé de 25 ans, 5 pieds et un pouce, bien constitué, ayant l’habit
d’uniforme et demeurant chez M. Montet plâtrier rue Maison rouge.
273 Hubert Rozère, né Alancourt en Lorraine, marchand en cette ville depuis quatre ans, âgé
de 28 ans, pieds moins un pouce, bien constitué, demeurant chez lui rue Charrue. Parti.
274 Etienne Perrier, né à Dijon vigneron en cette ville, âgé de 23 ans, 5 pieds et 2 pouces,
bien constitué, demeurant chez son père rue du Sachot.
275 Yves Lernure, compagnon serrurier né à Pontivy près de Vannes dans le département du
Morbihan, âgé de 27 ans, 5 pieds et trois pouces, bien constitué, demeurant chez M. Thuget
serrurier place de Morimont.
276 Jean-Dominique Olivier, compagnon tailleur d’habits, né à Chatillon-sur-Seine, fils
d’Alexis Olivier cabaretier audit lieu, âgé de 19 ans, 5 pieds et 5 pouces, belle tournure,
demeurant chez M. Beguin tailleur d’habits rue du Faucon.
277 Jean Achery, vigneron, né à Dijon, fils de M. Jean Achery en son vivant aussi vigneron
en cette ville, âgé de 22 ans, 5 pieds trois pouces, bien constitué, demeurant chez sa mère rue
Maison rouge.
278 Louis Colot, compagnon plâtrier né à Saint-Marie-sur-Ouche, fils d’André Colot
manouvrier à Dijon, âgé de 22 ans, 5 pieds et trois pouces, ayant déclaré qu’il étoit soldat
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provincial et que son congé doit expirer au cours de l’année prochaine, bien constitué et
demeurant chez son père rue Philibert, lequel a déclaré ne savoir signer.
279 Jean-Louis Blenne, né à Autun, âgé de 30 ans, 5 pieds et 4 pouces et demi, bien constitué,
demeurant chez Madame Guyard rue Piron.
280 Hugues Laligaut, né à ? fils de Jacques Laligaut négociant à Fenay, âgé de 21 ans, 5
pieds, 5 pouces et 5 lignes, bien constitué, ayant déclaré qu’à Fenay il n’y a point de registre
pour l’inscription de Messieurs les volontaires et demeurant chez son père audit lieu.
281 Pierre Maruotte, né à Dijon, fils de Pierre Maruotte meunier au moulin de Bernard, âgé
de 14 ans, 4 pieds, bien constitué, demeurant chez son père faubourg Saint-Pierre au moulin
Bernard.
282 Pierre Raffel, né à Dijon, fils de Gérard Raffel, cordonnier en cette ville, âgé de 14 ans et
demi, 4 pieds 4 pouces, bien constitué, demeurant chez son père cour Despoines.
283 Jacques Sacquenay, né à Dijon, tailleur de pierre, fils de François Sacquenay maçon en
la même ville, âgé de 18 ans, 5 pieds, bien constitué, demeurant chez sa mère porte aux
Fermerots lequel a déclaré ne savoir signer.
284 Jean-Claude Rey, natif d’Autun, fils d’Hyppolite Rey homme de loi, âgé de 26 ans, ayant
servi au régiment ci-devant de la Fère, 5 pieds et 3 pouces, commis au district de Beaune,
volontaire de Dijon. Parti.
285 Etienne Gérard, né à Fontaine-les-Dijon, ancien maréchal des logis en chef des Dragons
de Monsieur (13e régiment de Dragons) ayant servi deux ans et retiré avec une pension de
trois cent libres, âgé de 55 ans, 5 pieds et 4 pouces, sous la condition que sa pension lui sera
conservée, demeurant au Messigny et à Dijon chez M. Monier négociant au Belle Noix
faubourg Saint-Pierre.
286 René Evine, tailleur de pierre, né à Dijon, fils de Jacques Evine, jardinier en la même
ville, âgé de 19 ans, 5 pieds et 1 pouce et demi, demeurant chez son père, rue Sainte-Catherine
faubourg Saint-Nicolas.
287 Vincent Gautherot, garçon meunier né à Dijon, fils de Philibert Gautherot tambour de la
ville, âgé de 25 ans, 4 pieds et 11 pouces, bien constitué, demeurant chez M. Maruotte au
moulin Bernard, lequel a déclaré ne savoir signer.
288 Jean-Baptiste Petot, tailleur de pierre, né à Ville… près d’Is-sur-Tille, âgé de 18 ans, 5
pieds et 1 pouce et demi, bien constitué, demeurant chez Claude Petot son père, salpêtrier rue
Sainte-Marguerite, faubourg Saint-Nicolas.
289 Simon Delune, jardinier, fils de Nicolas Delune en son vivant jardinier, né à Dijon, âgé
de 17 ans, 5 pieds et 3 pouces, bien constitué demeurant chez sa mère rue Montmuraud
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faubourg Saint-Nicolas.
290 Didier Maréchal, boulanger né à Arc-sur-Tille, âgé de 40 ans, 5 pieds et 2 pouces et
demi, demeurant chez lui au bourg n° 190, s’est inscrit pour servir en qualité de boulanger.
291 Joseph Ronchetet, boulanger, né à Trechateau, âgé de 40 ans, 5 pieds et 2 pouces,
demeurant chez lui rue de la Chouette, s’est inscrit pour servir en qualité de boulanger.
292 Jacques Bussière, maçon, fils de François Bussière en son vivant laboureur à Covinres,
paroisse du Mans, département de la Creuse, âgé de 31 ans, 5 pieds forts, demeurant chez
Sébastien Bruneton maçon rue de Chaignot lequel a déclaré ne savoir signer.
293 Jean-Baptiste Tupin, boulanger né à Dijon, âgé de 55 ans, 5 pieds, 3 pouces et 4 lignes,
demeurant chez lui au coin du Miroir n° 1591, inscrit pour servir en qualité de boulanger.
294 Jean Feuchot, né Nans-sous-Thil, boulanger, âgé de 40 ans, 5 pieds et 1 pouce,
demeurant chez lui rue Chaudronnerie, s’inscrit pour servir en qualité de boulanger.
295 Honoré Verdeau, né à Gray, département de Vesoul, boulanger âgé de 25 ans, 5 pieds et
4 pouces demeurant à Gray chez M. Soumermont ou Feuchot se charge de lui écrire, s’est
inscrit pour servir en qualité de boulanger.
296 Jean-Baptiste Verreau,fisl de François Verreau aubergiste en cette ville, né à Longvic,
âgé de 26 ans, 5 pieds et 4 pouces, volontaire auxiliaire, demeurant chez son père porte de la
Liberté.
297 Jean Tortochot, né à Oranbon, fils d’Antoine Tortochot jardinier à Maxilly, âgé de 28
ans, 5 pieds et 6 pouces, demeurant chez M. Champy aux Argentières.
298 François Meussot, né à Dijon, fils d’Edmé Meussot vigneron en cette ville, âgé de 18
ans, 4 pieds et 11 pouces, demeurant chez son père rue porte aux Fermerots, lequel a déclaré
ne savoir signer.
299 Jean Mairet, né à Dijon, fils de Jean Mairet peintre en cette ville, âgé de 19 ans, 5 pieds
forts, demeurant chez Hugues Lebecue vendangeur porte aux Fermerots, lequel a déclaré ne
savoir signer.
300 Joseph Pain et Vin, menuisier né à Ruilly, fils de Pain et Vin dudit lieu à Ruilly près
Senlis en Picardie, âgé de 35 ans, 5 pieds et 6 pouces et demi, demeurant chez lui rue
Vannerie. M. Fournier tant en son nom qu’en celui de sa fille, femme de Pain et Vin est venu
demander que l’inscription soit regardée comme nulle en raison de l’affection de sa fille et des
affaires qui s’opposent à l’absence dudit Pain et Vin. Signé Fournier.
301 Jean-Louis Jacob, menuisier en fauteuil né à Versailles fils de Jacob, âgé de 20 ans, 5
pieds et 2 pouces ayant servi l’espace de 7 ans en tant que canonnier de la Marine s’est inscrit

Page
27

Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales

pour la défense de la Patrie.
302 François Dubois, fils de Dubois demeurant à Dijon, âgé de 31 ans, 5 pieds et un pouce,
s’est enrôlé.
303 Pierre-Isidore Bourgeois, né à Morvillier département de l’Aube, proche de Brienne, âgé
de 22 ans, fils de Jean-Baptiste Bourgeois chirurgien audit lieu, 5 pieds et 6 pouces,
demeurant chez M. Guyton procureur général du département de la Côte d’Or.
304 Martin Bourgeot, né à Arc-sur-Tille, âgé de 21 ans, fils de Noël Bourgeot laboureur audit
lieu, 5 pieds, 6 pouces et 6 lignes, demeurant chez M. Breton aubergiste rue Saint-Nicolas.
305 Nicolas Lebrun, né à Selongey, âgé de 32 ans, volontaire de la Garde nationale de Dijon,
fils de Nicolas Spulet dit Lebrun, de son vivant marchand tanneur audit lieu de Selongey, 5
pieds et 6 pouces demeurant chez Madame Foudier près les Halles.
306 Joseph Bornier, fils de Silert Bornier qui était médecin à Paris, domicilié chez M.
Bornier maire d’Arcelot son oncle, âgé de 18 ans, 5 pieds et un pouce, de belle espérance.
307 Pierre Turcot, menuisier en fauteuils, fils de Jean-Baptiste Turcot tapissier à Versailles,
né à Versailles, âgé de 18 ans et 3 mois, 5 pieds moins un pouce, demeurant chez M. Turcot
son oncle menuisier en fauteuils rue Maison Rouge.
308 Philippe Dorey, né à Dijon menuisier fils d’Henri Dorey loueur de chevaux en la même
ville, âgé de 18 ans, 5 pieds, 4 pouces et 6 lignes, demeurant chez son père rue des Champs.
309 Simon Remond, tailleur de pierre, né à Montbard, fils de Pierre Remond vigneron audit
lieu, âgé de 26 ans, 5 pieds et 2 pouces, demeurant chez M. Sorlin vigneron à Saint-Philibert
lequel a déclaré ne savoir signer.
310 Claude Girardot perruquier né à Dijon, fils d’Antoine Girardot qui était tailleur de pierre
en cette ville, âgé de 23 ans, 5 pieds, 1 pouce et 7 lignes, demeurant chez sa mère place de
Morimont.
311 Jude Odiot, tailleur de pierre né à Dijon, fils de Louis Odiot aussi tailleur de pierre en la
même ville, âgé de 18 ans, 5 pieds, 2 pouces et 6 lignes, demeurant chez madame veuve
Mairet laveuse de lessive rue Chanzin, lequel a déclaré ne savoir signer.
312 Vincent Lambelin, boulanger né à Dijon fils d’Etienne Lambelin aussi boulanger en la
même ville, âgé de 23 ans, 5 pieds, 4 pouces et 8 lignes, demeurant chez son père faubourg
d’Ouche, près l’hôpital.
313 François Pognée, ? né à Tannay, fils de Joseph et de Marie Nicole, âgé de 21 ans, 5 pieds
et un pouce, demeurant au faubourg d’Ouche chez M. Fèvre négociant aux octrois.
314 Denis Marnotte, fils de Pierre et de Catherine Barbe né à Dijon, faubourg Saint-Pierre,
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moulin Bernard, meunier, âgé de 21 ans, 5 pieds et 6 pouces, demeurant au faubourg SaintPierre chez son père.
315 Remond Dubois, fils de Remond et de Jeanne Dupré né à Chalon-sur-Saône, serrurier,
âgé de 21 ans, 5 pieds et 2 pouces, demeurant chez M. Berthaux place Saint-Etienne.
316 Simon Tenance, fils de feu Simon et de feue Jeanne Belmont, né à Dijon paroisse NotreDame, âgé de 18 ans, 5 pieds faibles, peintre demeurant chez M. Baudry marchand rue
Poissonnerie.
317 Claude Fordeiller, fils de Claude et de Judith Guines, natif de Chors diocèse d’Autun,
âgé de 24 ans, 5 pieds et 4 pouces, laboureur, ayant servi 8 ans dans divers régiments et
sortant des chasseurs soldés de la Garde de Paris, 6e division, 7e bataillon avec congé acheté,
demeurant à Beaume-la-Roche chez son père.
318 François Michel, fils de Jean-Baptiste et de Françoise Fabry natif de la paroisse de SaintJean, âgé de 24 ans, 5 pieds et 6 pouces, rapeur de tabac, demeurant chez son père rue des
Champs.
319 François Sage, fils de Jean-Baptiste et de [un vide] natif de [un vide] paroisse de [un
vide], âgé de 24 ans, 5 pieds et 4 pouces, garçon boucher demeurant chez M. Borde fils,
marchand boucher rue du Bourg, n° 1013.
320 Gérard Raphel, cordonnier porte Saint-Pierre, fils de Pierre et de Anne Masson, natif de
Dijon, paroisse Saint-Jean, âgé de 48 ans, 5 pieds et 6 lignes, ayant déjà servi le 73e régiment
ci-devant Royal-Comtois trois ans, ayant exercé son état dans le corps Royal Fors ( ?),
vigoureux et bien tourné.
321 Simon Douilliet fils de Bernard et d’Anne-Marie Guillaume, natif de Dijon, Paroisse
Saint-Jean, âgé de 24 ans, 5 pieds et 10 pouces, ayant servi pendant 7 ans grenadier au
régiment des Gardes Françaises, demeurant rue du Bourg chez son père marchand de tabac en
état d’être instructeur.
322 Claude Delorme, fils de feu Gilbert et de Jeanne-Marie Chausson, natif de Lyon, Paroisse
Saint-Nizier, âgé de 29 ans, 5 pieds, 3 pouces et 6 lignes, ayant servi dans plusieurs régiments
notamment au siège de Gibraltar, fédéré de Morlaix à Paris, demeurant à Dijon porte aux
Fermerots chez Chauchos.
323 Antoine Monniot, fils de Nicolas et d’Anne Couvers, natif de Dijon, paroisse de NotreDame, âgé de 20 ans et 8 mois, 5 pieds et un pouce, visage allongé, cheveux châtains, sourcils
de même, yeux gris, nez carré, bouche moyenne, ayant servi dans le régiment de SainteEulalie de la Garde nationale de Bordeaux, suivant congé du 6 août 1791. Demeurant
actuellement à Dijon chez son père marchand de vin rue de la Chouette.
324 Laurent Mathey, fils de Jacques et de Catherine Genelot, natif de Dijon, faubourg de
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Saint-Pierre, âgé de 22 ans, 5 pieds et 1 pouce, demeurant aux blanchisseries chez M. Leblanc
rue des moulins.
325 Nicolas Reverchon, fils de Jean-Baptiste et de Nicole Gérard, natif de Dijon paroisse
Saint-Nicolas, âgé de 36 ans, 5 pieds et 5 pouces, demeurant rue Saint-Nicolas ayant servi 8
ans dans le ci-devant régiment du Roi Dragons (18e régiment).
326 Claude Fouter, fils de Pierre Fouter et de Françoise Utinet, natif de Dijon, âgé de 30 ans,
5 pieds et 6 lignes demeurant au faubourg Nicolas et ayant servi 8 ans dans le 48e régiment cidevant Artois.
327 Louis Dromal, fils de Nicolas Dromal, natif de Dijon rue de Griffon, âgé de 21 ans, 5
pieds et un pouce et demi. Parti.
328 Thibault Fagot, fils de Thibault et de Claudine Bricard, natif de Hauteville, âgé de 28
ans, 5 pieds et 2 pouces, demeurant chez M. Rigollier laboureur au faubourg Saint-Nicolas
vers le pont aux chaines.
329 Jean Graillot, natif de Gemeaux, fils de Jean et d’Anne Labbé, âgé de 25 ans, 5 pieds et 1
pouce, journalier demeurant chez M. Guilleminot jardinier faubourg Saint-Pierre, rue de
Saint-Pierre sur Ouche, a déclaré ne savoir signer.
330 Joseph Deshayes, natif de la Flèche, fils de Joseph et de Marie Allory, âgé de 27 ans, 5
pieds, 4 pouces et 6 lignes, charpentier, demeurant chez M. Rodurot rue Soncarme depuis
trois ans et demi et déclaré ne savoir signer.
331 Antoine Poncet, natif de Saint-Cyr au Mont d’Or, fils de Claude Poncet et de Marie des
Champs, âgé de 22 ans, 5 pieds, chapelier chez M. Cretenet logé chez M. Rodurot.
332 Jean Fillion, natif de Norges-le-Bas, fils de François et de Jeanne Gagnier, âgé de 18 ans,
5 pieds, journalier demeurant chez M. Rigolier faubourg Saint-Nicolas et a déclaré ne savoir
signer.
333 Nicolas Joyot, natif d’Arcelot, fils de Jean-Baptiste et de Jeanne Royer, âgé de 17 ans, 4
pieds et 11 pouces, journalier demeurant chez M. Rigolier faubourg Saint-Nicolas et a déclaré
ne savoir signer.
334 Simon Pillet, natif de Dijon, paroisse de Saint-Nicolas, fils de Claude et de Catherine
Barbier, âgé de 29 ans, 5 pieds et 4 pouces, tailleur de pierre demeurant chez sa mère rue
Saint-Nicolas maison Massenot, ayant servi 8 ans au 48e régiment ci-devant Artois infanterie.
335 Jean Macon, natif de Guise, fils de Jean et de Thérèse Colard, âgé de 30 ans, 5 pieds, 3
pouces et 6 lignes, armurier demeurant chez M. Chaillot rue Bossuet ayant servi 2 ans et demi
dans le ci-devant régiment des Gardes françaises.
336 Honoré Remoissenet, natif de Dijon, paroisse Saint-Etienne, fils de François et de
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Françoise Gaudin, âgé de 37 ans, 5 pieds et 6 pouces, demeurant rue Bossuet chez M. Cazotte,
ayant servi 21 ans, 4 mois et 26 jours en qualité de grenadier dans le 5e régiment ci-devant
Navarre.
337 Jacques-Denis Battault, fils de Denis et de Bénigne Florent, natif de Dijon, paroisse
Saint-Michel, âgé de 28 ans, 5 pieds et 2 pouces, clarinette, demeurant chez son père rue porte
aux Fermerots. Parti.
338 René Gendarme, natif de Dijon, paroisse Saint-Philibert, fils de François et d’Antoinette
Maressan, âgé de 24 ans, 5 pieds et 2 pouces, clarinette et basson, demeurant chez son père
rue du Four.
339 Etienne Georges, natif de Dijon, paroisse Saint-Philibert, fils de Claude et de Françoise
Fornerot, âgé de 25 ans, 5 pieds, basson, demeurant chez son père, rue du Four.
340 Antoine Simonot, natif de Chalon-sur-Saône, fils de François et de Marie Barbier, âgé de
22 ans, taille de 5 pieds et 2 pouces, toilier, demeurant cour Depoisses chez M. Millon, ayant
servi 21 mois dans les canonniers de la Marine.
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