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Division militaire du département de la Côte 
d’Or, ville de Dijon 

Etat des réquisitionnaires et conscrits qui ont 
obtenus des congés définitifs sans avoir 

suffisamment justifiés de leur indigence où de 
celle de leur père et mère conformément à la loi 
du 17 ventôse an VIII, établi le 22 pluviôse an X 

Décisions du préfet 
Archives municipales de Dijon, 1 H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

retranscription de Laurent Brayard, secrétaire de la S.EH.R.I. 

Avril 2015 

 



Société d’Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 

 

1 congé n° 5, Nicolas Bouhin de Dijon, à Paris. 

2 congé n° 62, Jérôme Huguet géomètre (30 ans en l’an XI) de Dijon rue ? 

3 congé n° 65, François Chabaud de Dijon. 

4 congé n° 328, Etienne Mignot  de Dijon chez le sieur Damoue 

5 congé n° 329 Antoine Ogé de Dijon. 

6 congé n° 355, Toussaint Voisin, de Dijon, rue Vannerie. Arrêté du préfet pour fournir un 
suppléant renvoi de sa pétition de son récépissé de 300 francs et de la dispense provisoire 
renvoyé le 18 floréal. 

7 congé n° 749, Louis Touchard, de Dijon, rue de la Liberté. 

8 congé n° 754, Louis Silvestre, de Dijon, rue Charrue. 

9 congé n° 764, François Royer, de Dijon. 

10 congé n° 768, Claude Barras, de Dijon, tailleur d’habit. 

11 congé n° 780, François Barberet, de Dijon. 

12 congé n° 786, Jean-Baptiste Triquet , de Dijon. 

13 congé n° 796, Thomas Messenet, de Dijon faubourg Saint-Pierre. 

14 congé n° 797, Gérard Quirin , de Dijon, rue du Petit Potet. 

15 congé n° 808, Claude Lecoeur, de Dijon, rue des Godrans. 

16 congé n° 836, Jean-Baptiste Hébert, de Dijon. 

17 congé n° 1025, Philippe Belime, de Dijon, rue du Pilori. 

18 congé n° 1090, Pierre-Joseph Trenois, de Dijon. 

19 congé n° 1291, Bernard Vaspard de Dijon. 

20 congé n° 1943, André Chauchot, de Dijon. 

21 congé n° 2314, Alexandre Racine, de Dijon. 

22 congé n° 1221, Edmé Pantin, de Larrey et inconnu. 

Certifié conforme par le secrétaire-général de la préfecture de la Côte d’Or à Dijon, le 22 
pluviôse an X. 

23 Jacques-Louis Mugnier , une décade accordée pour justifier d’un autre certificat d’officier 
de santé constatant qu’il est toujours attaqué d’épilepsie, le 18 floréal. 
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24 Jacques Chouard arrêté pour se rendre au dépôt s’étant marié postérieurement à l’époque 
fixée par la loi. 

25 Jean-Baptiste Diolot arrêté qui lui accorde une décade pour justifier par certificat 
authentique de son incapacité au service militaire et de son indigence dans les formes 
prescrites par la loi renvoyé le 18 floréal, rue Roulotte. 

26 Benoit Séquenet arrêté pour se rendre sur le champ au dépôt, renvoyé le 18 floréal. 

27 François Racine arrêté pour se faire remplacer dans une décade, envoyé le 18 floréal. 

28 Louis Marquery  demeurant faubourg Saint-Pierre, arrêté pour se rendre sur le champ au 
dépôt envoyé le 18 floréal. 

29 Isaac Nemerdingen arrêté qui lui ordonne de se rendre sur le champ au dépôt envoyé le 18 
floréal. 

30 Antoine Xavier, arrêté du 13 floréal qui lui ordonne de produire sous quinzaine différentes 
pièces faute de quoi il sera tenu de rejoindre, non envoyé ignorant sa demeure. 

31 Bénigne Leroux demeurant faubourg Saint-Pierre, arrêté du préfet du 13 floréal an X qui 
lui ordonne de se rendre sur le champ au dépôt et en instruire le général, envoyé le 28 floréal. 

32 Jacques Bouchaut cour Jean-Jacques, arrêté du préfet du 6 messidor an VIII portant 
injonction de se rendre au dépôt, communiqué au général, envoyé à la partie le 9 messidor.  

 

 

 

 

 


