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1 Le 2 mai 1815, Théodore Larget fils de Symphorien et d’Elisabeth Raule, domiciliés à 
Gilly canton de Nuits, né le 6 octobre 1796 à Morlay, canton de Morlay, département du 
Finistère, domicilié à Gilly, 1 m 558, cheveux et sourcils blonds, front haut, yeux gris, nez 
pointu, bouche moyenne, menton rond, visage ovale, teint coloré, pour servir dans le 36e 
régiment d’infanterie de ligne en qualité de tambour et ne sait signer. 

2 Le 2 mai 1815, Antoine Bougenot, fils de Gaspard et de Jeanne Millière domiciliés à Dijon, 
né le 12 juin 1795, 1 m 63, cheveux et sourcils châtains, front couvert, yeux roux, nez gros et 
épaté, bouche moyenne, menton rond, visage ovale, teint brun, pour servir dans les chasseurs 
à cheval en garnison à Paris et a signé. 

3 Le 3 mai 1815, Philippe Bornet, fils de Joseph et de Philiberte Monnet domiciliés à Dijon, 
né le 5 juillet 1795 à Dijon, 1 m 625, cheveux et sourcils châtains, front découvert, yeux gris-
bleus, nez ordinaire, bouche moyenne, menton rond, visage rond, teint coloré pour servir dans 
le 10e régiment d’infanterie de ligne et a signé. 

4 Le 3 mai 1815, Charles-Benoit Naudin, fils de Benoit et de Marie Brideley domiciliés à 
Blagny canton de Nolay, né le 28 mai 1795 à Puligny, 1 m 679, cheveux et sourcils bruns, 
front haut, yeux gris, nez gros, bouche moyenne, menton rond, visage ovale plein, teint brun 
et coloré, pour servir dans le 10e régiment de Dragons en garnison à Toul et a signé. 

5 Le 3 mai 1815, Joseph Guenot, fils d’Olivier et de feue Marie Lévêque domicilié à Talant, 
né le 25 juillet 1795 à Talant, 1 m 65, cheveux et sourcils bruns, front élevé, yeux bruns, nez 
court, bouche moyenne, menton rond, visage ovale, teint coloré et gravé de petite vérole, pour 
servir dans le 9e régiment d’infanterie en garnison à Paris et a signé. 

6 Le 5 mai 1815, Nicolas Sylvestre, fils de Louis-Joseph et de feue Jeanne Laureau domicilié 
à Dijon, né le 10 février 1794 à Dijon, 1 m 709, cheveux et sourcils châtains, front élevé, yeux 
bleus, nez gros, bouche moyenne, menton rond, visage ovale, teint coloré, pour servir dans le 
18e régiment d’infanterie de ligne en garnison à Strasbourg. 

7 Le 6 mai 1815, François-Nicolas André, fils de François et de Valbourg Abt, domiciliés à 
Dijon, né le 28 octobre 1798 à Aresheim département du Haut-Rhin, domicilié à Dijon, 1 m 
50, cheveux et sourcils blonds, front élevé, yeux gris-bleus, nez ordinaire, bouche moyenne, 
menton rond, visage ovale, teint coloré légèrement gravé de petite vérole, pour servir dans le 
37e régiment d’infanterie de ligne en garnison dans cette ville, Ledit François-Nicolas signé 
avec nous ainsi que son père maître-tailleur dudit régiment qui consent à cet engagement. 

8 Le 6 mai 1815, Joseph Guillemin , fils de Bernard et d’Anne Manière domiciliés à Dijon, né 
le 3 janvier 1795 à Dijon, 1 m 679, cheveux et sourcils châtains, front couvert, yeux gris bleu, 
nez pointu, bouche moyenne, menton rond, visage ovale, teint coloré, pour servir dans le 4e 
régiment de Hussards en garnison à Vienne et a signé.  

9 Le 6 mai 1815, Louis Grapin , fils de Bernard et de Denise Chodié domiciliés à Dijon, né le 
15 décembre 1797 à Dijon, 1 m 652, cheveux et sourcils châtains, front élevé, yeux bruns, nez 
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gros, bouche moyenne, menton rond, visage ovale, teint coloré, pour servir dans le 4e 
régiment de Hussards en garnison à Vienne et a signé avec nous ainsi que son père présent y 
consentant audit engagement. 

10 Le 7 mai 1815, François Legiot, fils de feu François et de Nicole Colinet domiciliés à 
Bonnencontre canton de Seurre, né le 8 septembre 1780, audit lieu canton de Seurre, 1 m 72, 
cheveux et sourcils bruns, front élevé, yeux bleus, nez ordinaire, bouche moyenne, menton 
rond, visage ovale, teint coloré, pour servir dans le 4e régiment de Dragons lequel est porteur 
d’un congé de réforme de la Gendarmerie royale de Naples et a signé. 

11 Le 7 mai 1815, Joseph Fournier , fils de René et de Marguerite Jardinier domiciliés à 
Arnay, né le 25 novembre 1796 à Arnay, 1 m 679, cheveux et sourcils châtains, front rond, 
yeux bleus, nez bien fait, bouche moyenne, menton rond, visage rond, teint coloré, pour 
s’enrôler dans le 6e régiment de Hussards en garnison à Vesoul et ne sait pas signer. 

12 Le 7 mai 1815, Jean Molet, fils de Pierre et d’Elisabeth Fontaine domiciliés à Arnay, né le 
24 novembre 1796 à Arnay, 1 m 652, cheveux et sourcils bruns, front ordinaire, yeux gris, nez 
long, bouche moyenne, menton rond, visage ovale, teint coloré et marqué de petite vérole, 
pour servir dans le 6e régiment de Hussards en garnison à Vesoul, ne sait pas signer. 

13 Le 8 mai 1815, Jean Domaine, fils de Léonard et de feue Antoinette Monavant domiciliés 
à Lyon, né le 24 décembre 1798 à Lyon, 1 m 498, cheveux et sourcils châtains, front élevé, 
yeux gris, nez petit et épaté, bouche moyenne, menton rond, visage ovale, teint coloré, pour 
servir dans le 24e régiment d’infanterie de ligne en garnison à Lyon. Jean Domaine a signé 
avec nous, il a été engagé d’après l’ordre verbal de M. le baron Veaux général commandant la 
18e division. 

14 Le 9 mai 1815, Claude Theuret, fils de Joseph et de Marie Regneau domiciliés à Dijon, né 
le 10 mars 1795 à Dijon, 1 m 73, cheveux et sourcils châtains, front élevé, yeux bruns, 
menton rond, visage ovale, teint coloré, pour servir dans le 83e régiment d’infanterie de ligne 
en garnison à Belfort et a signé. 

15 Le 10 mai 1815, François Fèvre, fils de François et de feue Marguerite Beugnot domiciliés 
à Fontenelle, canton de Fontaine-Française département de la Côte d’Or, né le 14 août 1797 à 
Matz même canton et département, 1 m 498, cheveux et sourcils châtains clairs, front élevé, 
yeux bruns, nez court épaté, bouche moyenne, menton rond, visage ovale, teint coloré, une 
cicatrice sur le front, pour servir dans le 23e régiment d’infanterie de ligne en garnison en 
cette ville, il a produit le consentement de son père. Ne sait pas signer. 

16 Le 12 mai 1815, Benoit Dury , fils de Philippe et de Marie Orgeret, domiciliés à Saint-
Didier-sur-Chalaronne, canton de Thoissey, département de l’Ain, né le 9 février 1797 dans le 
même lieu, 1 m 706, cheveux et sourcils noirs, front couvert, yeux noirs, nez droit, visage 
ovale, teint brun coloré, une cicatrice à la joue droite, pour servir dans le 6e régiment de 
Hussards en garnison à Vesoul, et a signé. 
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17 Le 13 mai 1815, Pierre Foulot, fils de Lazare et de feue Barbe Bernard, domicilié à 
Chamblanc, canton de Seurre, né le 22 avril 1796 au même lieu, 1 m 679, cheveux et sourcils 
blonds, front découvert, yeux bleus, nez ordinaire, bouche moyenne, menton rond, visage 
ovale, teint coloré, pour servir dans le 4e régiment de Hussards en garnison à Vienne, ne sait 
pas signer. 

18 Le 14 mai 1815, Amédé Villoz , fils de Louis et de feue Catherine Perrin, domiciliés à 
Chabon, canton de Chabon, département de l’Isère, né le 25 décembre 1797 à Burcin, même 
canton et département, 1 m 733, cheveux et sourcils châtains, front large, yeux bruns, nez 
moyen, bouche moyenne, menton à fossettes, visage rond, teint brun, pour servir dans le 23e 
régiment de ligne et a signé. 

19 Le 16 mai 1815, Martin Dupont, fils de feu Jean et de Marie-Anne Robert domiciliée à 
Neufchâteau, canton du même nom, département des Vosges, âgé de 20 ans, et né dans le 
même lieu, 1 m 625, cheveux et sourcils châtains, front couvert, yeux gris, nez ordinaire, 
bouche moyenne, menton rond, visage ovale, teint coloré gravé de petite vérole, pour servir 
dans le 37e régiment d’infanterie de ligne en garnison dans cette ville et a signé. 

20 Le 16 mai 1815, Claude Dupoint, fils de feu Jacques et de feue Anne Meuriot, né le 3 
février 1795à Arnay sur Arroux, même canton département de la Côte d’Or, 1 m 73, cheveux 
et sourcils noirs, front élevé, yeux bruns, nez long, bouche moyenne, menton rond, visage 
ovale, teint coloré, pour servir dans le 6e régiment de Hussards en garnison à Vesoul et a 
signé. 

21 Le 16 mai 1815, Henry Lambert , fils de feu inconnu et d’Etiennette Lambert décédée, né 
le 26 avril 1796à Barbirey sur Ouche, canton de Sombernon, département de la Côte d’Or, 1 
m 658, cheveux et sourcils châtains, front couvert, yeux bruns, nez petite, bouche petite, 
menton long, visage ovale, teint clair, pour servir dans le 6e régiment de Hussards en garnison 
à Vesoul et ne sait pas signer. 

22 Le 17 mai 1815, Joseph Noirot , fils de feu Antoine et de Jeanne-Marie Porcherot 
domiciliée à Agey, canton de Sombernon, département de la Côte d’Or, né le 16 mai 1795 au 
même lieu, 1 m 62, cheveux et sourcils châtains clairs, front élevé, yeux bleus, nez ordinaire, 
bouche moyenne, menton rond, visage ovale, teint coloré, pour servir dans le 6e régiment de 
Hussards en garnison à Vesoul, ne sait pas signer. 

23 Le 17 mai 1815, Henry Bonnard, fils de Pierre et de Christine Mutin, domiciliés à 
Barbirey, canton de Sombernon, département de la Côte d’Or, né le 26 juin 1795 au même 
lieu, 1 m 706, cheveux et sourcils châtains, front élevé, yeux bleus, nez petit, bouche 
moyenne, menton long, visage ovale, teint coloré, pour servir dans le 2e régiment de 
Cuirassiers et a signé. 

24 Le 19 mai 1815, Sébastien Defontaine, fils de feu Léger et de feue Marie Pelletier, âgé de 
27 ans, né à Vievigne canton de Nolay, département de la Côte d’Or, 1 m 73, cheveux et 
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sourcils châtains, front haut, yeux gris, nez ordinaire, bouche moyenne, menton rond, visage 
ovale, teint coloré, pour servir dans le 23e régiment d’infanterie de ligne en garnison dans 
cette ville, ne sait signer. 

25 Le 19 mai 1815, Etienne-Théodore Perreau, fils de feu Pierre-Antoine et d’Anne 
Grozelier domiciliée à Saulieu, canton de Saulieu, département de la Côte d’Or, né le 10 août 
1798 à Dijon, 1 m 652, cheveux et sourcils châtains, front haut, yeux bleus, nez long, bouche 
moyenne, menton rond, visage ovale, teint coloré, pour servir dans le 55e régiment 
d’infanterie de ligne en garnison à Dunkerque, et a signé, sa mère par une lettre a consenti à 
son engagement. 

26 Le 22 mai 1815, Claude Glatard , fils de feu Claude et de Benoite Chatenier, domiciliée à 
Mâcon, né le 3 décembre 1795 à Saint-Amour, canton de Saint-Amour, département de 
Saône-et-Loire, 1 m 667, cheveux et sourcils bruns, front large, yeux bruns, nez pointu, 
bouche grande, menton rond, visage ovale, teint coloré et une cicatrice au front du côté 
gauche, pour servir dans le 4e régiment de Hussards en garnison à Vienne et a signé. 

27 Le 22 mai 1815, Barthélémy Bessen, fils de Jean et de Marguerite Coste domiciliés à 
Castres, canton de Castres, département du Tarn, âgé de 19 ans et né à Castres, 1 m 598, 
cheveux et sourcils bruns, front couvert, yeux gris, nez bien fait, bouche moyenne, menton 
rond, visage ovale, teint coloré, pour servir dans le 4e Hussards en garnison à Vienne et a 
signé.  

28 Le 22 mai 1815, Claude Lamy, fils de Denis et de défunte Jeanne Yencesse, domicilié à 
Nuits, canton de Nuits, Côte d’Or, né le 22 octobre 1799 audit lieu, 1 m 50, cheveux et 
sourcils bruns, front couvert, yeux bruns, nez ordinaire, bouche moyenne, menton rond, 
visage ovale, teint coloré, une cicatrice au front du côté droit, pour servir dans le 36e régiment 
d’infanterie de ligne en garnison dans cette ville, en qualité de tambour, ledit  engagement a 
été fait en vertu de l’invitation de M. le Général commandant la 18e division et avec le 
consentement de son père et Claude Lamy a signé. 

29 Le 23 mai 1815, Louis-André Corbe, fils de Louis et de Louise-Henriette Thévenon 
domiciliés à Saint-Fromentin, district du même nom, département de l’Yonne, né le 29 juillet 
1794 audit lieu, 1 m 778, cheveux et sourcils noirs, front large, yeux gris, nez ordinaire, 
bouche petite, menton rond, visage ovale, teint coloré et marqué de petite vérole, pour servir 
dans le 23e régiment d’infanterie en garnison dans cette ville et a signé.  

30 Le 24 mai 1815, Claude-Hubert Montagnet, fils de Hubert et de Charlotte Thévenard 
domiciliés à Heuilley, canton de Pontarlier, Côte d’Or, né le 19 janvier 1796 au même lieu, 1 
m 706, cheveux et sourcils châtains, front élevé, yeux bleus, nez long, bouche moyenne, 
menton rond, visage ovale, teint clair, pour servir dans le 37e régiment d’infanterie de ligne en 
garnison dans cette ville, et a signé. 

31 Le 24 mai 1815, Antoine-François Protot, fils de feu François et de feue Thérèse Rozier, 
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né le 23 novembre 1791 à Saulieu, 1 m 655, cheveux et sourcils châtains, front couvert, yeux 
bruns, nez ordinaire, bouche moyenne, menton rond, visage ovale, teint coloré gravé de petite 
vérole, pour servir dans le 6e régiment de Hussards en garnison à Vesoul, conscrit de 1811 
ayant été réformé et a signé. 

32 Le 25 mai 1815, Jean-Marie Refroignet, fils de feu Thomas et de feue Marguerite Fillion, 
né le 8 juillet 1796 à Dijon, 1 m 706, cheveux et sourcils châtains, front ordinaire, yeux bruns, 
nez moyen, bouche petite, menton rond, visage ovale, teint clair, pour servir dans le 4e 
régiment de Hussards en garnison à Vienne et a signé.  

33 Le 26 mai 1815, Claude Berget, fils de Jean et de Barbe Gonsale, domiciliés à Pontaillier, 
conton de Pontaillier, Côte d’Or, né le 2 février 1797 à Lamarche, même canton, 1 m 625, 
cheveux et sourcils châtains clairs, front moyen, yeux gris-bleus, nez bien fait, bouche petite, 
menton rond à fossettes, visage ovale, teint coloré, pour servir dans le 6e régiment de 
Hussards en garnison à Vesoul, et a signé.  

34 Le 31 mai 1815, Alexis-Germain D’Antigny , fils de feu Germain et de feue Marie-Louise 
Gustine, âgé de 18 ans et né à Merle, canton de Verdun, département de la Meuse, 1 m 58, 
cheveux et sourcils blonds, front élevé, yeux gris, nez ordinaire, bouche grande, menton rond, 
visage ovale, teint coloré, pour servir dans le 2e régiment d’infanterie en garnison à Paris et ne 
sait signer. 

35 Le 2 juin 1815, Jean-Stanislas Berger, fils d’Edmé et de feue Louise Hubert, domicilié à 
Chatillon sur Loing, canton de Montargis, département du Loiret, né le 9 mai 1797 au même 
lieu, 1 m 62, cheveux et sourcils châtains, front élevé, yeux gris, nez court, bouche moyenne, 
menton rond, visage ovale, teint brun et gravé de petite vérole, pour servir dans le 15e 
régiment d’infanterie légère en garnison dans cette ville et a signé. 

36 Le 5 juin 1815, Auguste Mongin, fils de Simon et de Marie-Anne Bureau domiciliés à Bar 
sur Aube, canton du même nom, département de l’Aube, né le 23 octobre 1795 au même lieu, 
1 m 652, cheveux et sourcils châtains, front couvert, yeux bruns, nez gros, bouche moyenne, 
menton rond, visage ovale, teint brun et taché de petite vérole, pour servir dans le 37e 
régiment d’infanterie en garnison dans cette ville et ne sait signer. 

37 Le 6 juin 1815, Philibert-Antoine Claux, fils d’Antoine et de Jeanne Poinselin domiciliés 
à ? les Montbard, même canton, né le 2 septembre 1795 à Montbard, 1 m 598, cheveux et 
sourcils châtains, front couvert, yeux bleus, nez pointu, bouche moyenne, menton rond, visage 
ovale, teint coloré, pour servir dans le 6e régiment de Hussards et a signé.  

38 Le 6 juin 1815, Claude Nivière, fils de Claude et d’Antoinette Delaye, domiciliés à Paray, 
canton de Charolles, département de la Saône-et-Loire, âgé de 18 ans, né à Marsigny même 
canton, 1 m 733, cheveux et sourcils châtains, front couvert, yeux gris-bleus, nez ordinaire, 
bouche moyenne, menton rond, visage ovale, teint  clair et gravé de petite vérole, pour servir 
dans le 2e régiment de Lanciers en garnison à Saint-Dizier et a signé. 
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39 Le 8 juin 1815, Mathieu Perille, fils de Mathieu et de feue Marie Machard, domicilié à 
Fleurey, canton de Dijon, né le 31 décembre 1796 au même lieu, 1 m 625, cheveux et sourcils 
blonds, front haut, yeux gris-bleus, nez ordinaire, bouche moyenne, menton rond, visage 
ovale, teint clair, pour servir dans le 8e régiment des Chasseurs à cheval en garnison à Joigny, 
et a signé. 

40 Le 9 juin 1815, Jean-Baptiste Boileau, fils de Barthélémy et de Marie Gérard domiciliés à 
D’Arnay, canton de Mirecourt, département des Vosges, né le 2 mai 1796 au même lieu, 1 m 
625, cheveux et sourcils châtains clairs, front élevé, yeux bleus, nez petit, bouche moyenne, 
menton rond, visage ovale, teint coloré et gravé de petite vérole, pour servir dans le 37e 
régiment d’infanterie de ligne en garnison dans la ville et a signé. 

41 Le 13 juin 1815, François Dumont, fils de Nicolas et de feue Catherine Leperouse, 
domicilié à Dijon, né le 20 décembre 1794 à Dijon, 1 m 652, cheveux et sourcils noirs, front 
élevé, yeux gris, nez petit, bouche moyenne, menton rond, visage ovale, teint coloré et gravé 
de petite vérole, pour servir au 102e régiment d’infanterie de ligne ayant déjà servi dans le 52e 
régiment de ligne comme l’indique le congé qu’il nous a remis, ne sait signer. 

42 Le 13 juin 1815, Simon Dumont, fils de feu Benoit et de Jacqueline Rameau, domicilié à 
Bourbon-Lancy, département de Saône-et-Loire, né le 15 mars 1796 à Mont, canton de 
Bourbon-Lancy, 1 m 652, cheveux et sourcils châtains clairs, front haut, yeux bleus, nez gros, 
bouche moyenne, menton rond, visage ovale, teint coloré, pour servir dans le 8e régiment de 
Chasseurs à cheval en garnison à Vesoul et a signé. 

43 Le 17 juin 1815, François Brouillard , fils de feu Guillaume et de Claudine Cuinier 
domicilié à Dijon, né le 18 mars 1795 à Dijon, 1 m 625, cheveux et sourcils châtains, front 
élevé, yeux bruns, nez bien fait, bouche moyenne, menton rond, visage rond plein, teint coloré 
et une légère cicatrice au front du côté droit et deux verrues, pour servir dans la 10e 
compagnie d’ouvriers d’artillerie en garnison à Auxonne, et a signé. 

44 Le 17 juin 1815, Jean-Baptiste Roussel, fils de Jean et d’Antoinette Jaqueson, domiciliés à 
Dijon, né le 24 mars 1795 à Dijon, 1 m 652, cheveux et sourcils châtains, front étroit, yeux 
bruns, nez ordinaire, bouche moyenne, menton rond, visage long, teint coloré, pour servir 
dans la 10e compagnie d’ouvriers d’artillerie en garnison à Auxonne, et a signé. 

45 Le 17 juin 1815, Claude Fournier , fils de Barthélémy et de Louise Mairet, domiciliés à 
Blaisy-le-Bas, canton de Sombernon, Côte d’Or, né le 4 janvier 1796 au même lieu, 1 m 706, 
cheveux et sourcils châtains, front étroit, yeux gris-bleus, nez petit, bouche moyenne, menton 
long, visage ovale, teint brun, pour servir dans le 6e régiment de Chasseurs à cheval en 
garnison à Compiègne, et a signé.  

46 Le 17 juin 1815, Jacques Bienville, fils de feu Claude et de Philiberte Estiot, domiciliés à 
Blaisy-le-Bas, canton de Sombernon, Côte d’Or, né le 21 avril 1796 au même lieu, 1 m 679, 
cheveux et sourcils châtains, front découvert, yeux gris-bleus, nez ordinaire, bouche moyenne, 
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menton rond, visage ovale et plein, teint coloré, pour servir dans le 6e régiment de Chasseurs à 
cheval en garnison à Compiègne, et a signé.  

47 Le 19 juin 1815, Charles Guyon, fils de Jean-Baptiste et d’Anne Boussard, domiciliés à 
Dôle, canton du même nom, département du Jura, né le 22 août 1790 à Dôle, 1 m 652, 
cheveux et sourcils noirs, front découvert, yeux noirs, nez ordinaire, bouche moyenne, menton 
large, visage ovale, teint clair, pour servir dans le 2e régiment de tirailleurs de la Garde en 
garnison à Courbevoie et a signé. 

48 Le 19 juin 1815, Jean-Baptiste Guet, fils de feu Jean-Baptiste et de Marie Rougeot, 
domiciliée à Murtelle, Côte d’Or, né le 22 juillet 1796 à Orville, canton de Selongey, Côte 
d’Or, 1 m 72, cheveux et sourcils bruns, front couvert et étroit, yeux bruns, nez gros, bouche 
moyenne, menton rond, visage ovale, teint brun, pour servir dans le 4e régiment de Hussards 
et a signé. 

49 Le 20 juin 1815, Louis Marceaux, fils de feu Charles et d’Elisabeth Lacodre, domiciliée à 
Beaune, né le 7 mars 1797 à Beaune, 1 m 652, cheveux et sourcils noirs, front couvert, yeux 
noirs, nez ordinaire, bouche moyenne, menton rond, visage ovale, teint brun, pour servir dans 
le 2e régiment de Hussards en garnison à Napoléonville, et a signé.  

50 Le 20 juin 1815, Isidore-Grégoire Vallot, fils de François et de Rosalie Leroyer, domiciliés 
à Dijon, né le 16 janvier 1798 à Dijon, 1 m 652, cheveux et sourcils noirs, front ordinaire, 
yeux bruns, nez petit, bouche moyenne, menton rond, visage ovale, teint coloré, pour servir 
dans le 5e régiment de Hussards en garnison à Noyons ayant déjà servi dans le 31e régiment 
de Chasseurs à cheval et a signé.  

51 Le 20 juin 1815, Vincent Lamblin , fils de feu Vincent et de Jeanne Jolivet, domicilié à 
Dijon, né le 3 octobre 1795 à Dijon, 1 m 706, cheveux et sourcils châtains, front couvert, yeux 
gris-bleus, nez ordinaire, bouche moyenne, menton rond, visage ovale, teint clair, pour servir 
dans la 10e compagnie d’ouvriers d’artillerie en garnison à Auxonne, et a signé.  

52 Le 21 juin 1815, François Portier , fils de François et d’Anne Serre, domiciliés à Bonny 
sur Loire, canton de Briard, département du Loiret, né le 8 juin 1795 à Paris, 1 m 66, cheveux 
et sourcils châtains, front élevé, yeux bruns, nez long, bouche petite, menton rond, visage 
ovale, teint brun, pour servir dans le 15e régiment d’infanterie légère en garnison à Dijon et a 
signé. 

53 Le 23 juin 1815, Léopold-Frédéric Morlot , fils de Joseph et de feue Anne-Clémence 
Tuefer, domicilié à Saint-Julien, canton de Montbéliard, département du Doubs, né le 15 
janvier 1783, à Montbéliard, 1 m 59, cheveux et sourcils bruns, front étroit, yeux bleus, nez 
ordinaire, bouche moyenne, menton long, visage ovale, teint clair, pour servir dans le 15e 
régiment d’infanterie légère en garnison à Dijon et a signé. 

54 Le 23 juin 1815, Auguste Clerc, fils de Nicolas Clerc et de feue Catherine Alardet, âgé de 
24 ans, né à Besançon, dans le Doubs, 1 m 56, cheveux et sourcils bruns, front élevé, yeux 
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bruns, nez ordinaire, bouche moyenne, menton long, visage ovale, pour servir dans le 15e 
régiment d’infanterie légère en garnison à Dijon et a signé. 

55 Le 24 juin 1815, Charles Maillard , fils de Joseph Maillard, et de Jeanne Maurice 
domiciliés à Dijon, né le 24 avril 1796 à Dijon, 1 m 625, cheveux et sourcils bruns, front 
couvert, yeux bruns, nez gros, bouche moyenne, menton rond, visage ovale, teint coloré et 
gravé de petite vérole, pour servir dans le 9e régiment d’infanterie de ligne et a signé. 

56 Le 27 juin 1815, Jean Gand, fils de feus Pierre Gand et de Jeanne Perrier, né le 14 mars 
1793 à Villy le Moutier, canton de Nuits, Côte d’Or, 1 m 59, cheveux et sourcils châtains, 
front élevé, yeux bruns, nez évasé, bouche moyenne, menton rond, visage ovale, teint brun, 
pour servir dans le 9e régiment de Hussards en garnison à Joigny et a signé. 

57 Le 2 juillet 1815, Charles Girardot , fils de feu René et de Louise Lechevalier, domiciliée 
à Dijon, né le 21 octobre 1796 à Dijon, 1 m625, cheveux et sourcils noirs, front couvert, yeux 
noirs, nez gros, bouche moyenne, menton rond, visage ovale, teint brun, gravé de petite 
vérole, pour servir dans le 6e régiment de Chasseurs à cheval et a signé. 

58 Le 5 juillet 1815, Etienne Bossu, fils de Claude et de Suzanne Carré, domiciliés à Dijon, 
né le 20 juillet 1797 à Grancey, Côte d’Or, 1 m 625, cheveux et sourcils châtains, front élevé, 
yeux gris bleus, nez  impair, bouche moyenne, menton rond, visage ovale, teint coloré, pour 
servir dans la 10e compagnie d’ouvriers d’artillerie en garnison à Auxonne, et a signé avec 
nous ainsi que son père qui a consenti à cet engagement. 

59 Le 6 juillet 1815, Pierre Guenot, fils de feu Claude et de Louise Paillet, domiciliée à 
Champdotre district d’Auxonne, né le 19 mars 1796 à Pluvet, canton de Genlis, 1 m 628, 
cheveux et sourcils châtains, front haut, nez gris, nez petit, bouche petite, menton rond, visage 
ovale, teint coloré légèrement gravé de petite vérole, pour s’engager dans le 111e régiment 
d’infanterie de ligne en garnison à Etampes, et a signé. 

 

 

 

 


