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Enrôlement du 30 juillet 1792 : 

1 Claude Renard fils d’Huilland perruquier à Pontaillier, perruquier demeurant à Dijon rue 
du Bourg, âgé de 23 ans, 5 pieds et un pouce et a signé. 

2 François Bougenot natif de Dijon, fils de feu François ci-devant boulanger à Dijon rue du 
Bourg, âgé de 27 ans, 5 pieds et deux pouces et demi, ayant déjà servi pendant 8 ans en 
qualité de chasseur dans le ci-devant régiment de la Guadeloupe et a signé. 

3 Alexis Bradet natif de Paris rue Charetier, relieur travaillant en cette ville chez M. Pertuisot 
rue du Collège, âgé de 30 ans, 4 pieds et 11 pouces, et a signé. 

4 Maurice-Suzanne Carré, natif de Paris, meunier demeurant au moulin d’Ouche à Dijon, âgé 
de 29ans, 5 pieds, demandé à servir dans l’artillerie attaché au bataillon, et a signé. 

5 Claude Bonnotte natif d’Arcelot, huissier demeurant à Dijon rue Saint-Nicolas, âgé de 38 
ans, 5 pieds et 6 pouces ayant servi cinq ans et demi dans le 48e régiment ci-devant Artois et a 
signé. 

6 Jacques-François Marchand fils, élève en chirurgie demeurant chez son père place Saint-
Michel à Dijon, âgé de 18 ans, 5 pieds et 7 pouces, et a signé. 

7 Etienne Heudelet fils, commis au district demeurant à Dijon rue Vannerie, âgé de 21 ans, 5 
pieds et 3 pouces et demi, et a signé. 

8 Pierre-Etienne Peletot, commis au district demeurant à Dijon, rue des Prêtres, âgé de 40 
ans, ayant déclaré avoir servi huit ans dans le 31e régiment ci-devant Aunis, 5 pieds et 4 
pouces et a signé. 

9 Henry Lambert , commis au district âgé de 32 ans, 5 pieds et 2 pouces, demeurant place 
Saint-Michel, ayant déjà servi 8 ans dans le 48e régiment d’infanterie ci-devant Artois, ayant 
fait 5 ans les fonctions de quartier-maître, et a signé. 

10 André Colard, natif de Dijon, garçon perruquier chez M. Fleury rue Buffon, âgé de 16 ans, 
5 pieds et un pouce, et a signé. 

11 Nicolas Galiet, natif de Fret demeurant à Dijon chez M. Monfort rue Saint-Nicolas, âgé de 
16 ans et demi, 4 pieds 11 pouces et demi, et a signé. 

12 Nicolas Morisot , fils de Jean, manouvrier demeurant à Messigny, âgé de 17 ans, 4 pieds et 
11 pouces, et a a signé. 

13 François Roux, natif de Messigny, y demeurant chez M. Moniot laboureur, âgé de 18 ans, 
5 pieds, ne sait signer. 
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14 Laurent Guyot, fils d’Antoine facteur rue Guillaume, âgé de 24 ans, 5 pieds et 2 pouces et 
demi, ayant servi cinq ans dans le 2e régiment d’infanterie ci-devant de Picardie, et a signé. 

15 François Massenot, fils de Pierre, demeurant chez M. Bouchard perruquier rue Bossuet, 
âgé de 19 ans, 5 pieds et 3 pouces, et a signé. 

16 Charles Porte, natif d’Auzence département de la Creuse, résidant dans cette ville depuis 
environ dix ans, rue Maison Rouge, chez M. Denotte, déjà inscrit lors de la formation des 
premiers bataillons, âgé de 26 ans, 4 pieds et 11 pouces, et ne sait signer. 

17 Pierre-François Rebour, natif d’Orée en Basse-Bretagne, garçon menuisier demeurant 
chez M. Rebour menuisier rue Saint-Pierre, âgé de 19 ans, 5 pieds un pouce et demi, et a 
signé. 

18 Charles Chouxblanc, tailleur de pierre né à Thil-Châtel, âgé de 33 ans, 5 pieds et un 
pouce, demeurant rue Porte aux Fermerots, inscrit précédemment le 1er juillet 1791 et ne sait 
signer. 

19 Richard-Nicolas Buot, natif de Riery Hauterive chapelier travaillant chez M. Cretenet 
l’aîné fabriquant à Dijon, âgé de 48 ans, 5 pieds et un pouce, et a signé. 

20 Pierre Viremaître , garçon sellier fils de Claude citoyen de Dijon, demeurant chez son père 
rue Guillaume, âgé de 18 ans, 4 pieds et 10 pouces et demi, a signé. 

21 Jean Saignot, fils de Madame Jeanne Gonnot, veuve Saignot, demeurant chez sa mère rue 
Saint-Martin, perruquier âgé de 26 ans, 5 pieds et 4 pouces et demi, ayant déjà servi neuf ans 
dans le 24e régiment ci-devant de Brie, et a signé. 

22 Paul-François Gillotte , natif de Dijon, fils de Jean-Baptiste-François Gillotte secrétaire du 
district, âgé de 16 ans, 5 pieds et un pouce et demi, et a signé. 

23 Charles Chapuis, natif de Gergueuil, fils de Joseph charron au même lieu, domestique 
chez M. François Mutin demeurant à Quetigny, âgé de 17 ans, 5 pieds, et ne sait signer. 

24 Etienne Petitot l’aîné, greffier du tribunal de commerce à Dijon, âgé de 41 ans, 5 pieds, 4 
pouces et déjà inscrit et ayant servi huit ans dans le 35e régiment ci-devant Aquitaine et a 
signé. 

25 Jean-Baptiste Jacotot, fils de François laboureur à Chaueaux commis de district demeurant 
au collège, âgé de 22 ans, 5 pieds et 4 pouces et a signé. 

26 Jean Maitre , natif de Pouget, fils de Jean garde bois audit lieu, âgé de 18 ans, 5 pieds et 1 
pouce, ne sait signer. Inscrit pour le 2e bataillon mais il s’est décidé pour le 3e sur lequel lui a 
été dit au district que le 2e bataillon était complet. 

27 Henry Boichu cloutier de son état, natif de Beaunnotte district de Gray, âgé de 24 ans, 
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travaillant chez la veuve Malfroy cloutière rue Morimont à Dijon, 5 pieds et un pouce 
environ, ne sait signer. 

28 Bernard Saillard, cordonnier rue des Champs à Dijon, âgé de 43 ans, 5 pieds, et a signé. 

29 François Billiette  ébéniste de son état, fils d’Etienne porteur de chaise, âgé de 31 ans, 5 
pieds, demeurant rue des Champs et a signé. 

30 Pierre Laurent , natif de Dijon, âgé de 31 ans, 5 pieds et 3 pouces, ayant déjà servi dans le 
59e régiment ci-devant de Bourgogne et a signé. 

31 Guillaume Ripard , natif de Dijon, demeurant chez son père rue Saint-Etienne, âgé de 18 
ans, 5 pieds et 4 pouces, a signé. 

32 Jean-Antoine Roye natif de Dijon, y demeurant chez son père rue Saint-Jean, âgé de 17 
ans et demi, 5 pieds et 5 pouces, a signé. 

33 Pierre Theuret tailleur d’habits à Dijon Cour du Caron Porte aux Fermerots, âgé de 53 
ans, 5 pieds environ, ayant servi pendant 7 ans dans les volontaires d’Haguenau en qualité de 
caporal, demande à servir comme canonnier pour les pièces d’artillerie attachées au bataillon 
et a signé. 

34 Joseph Prevot, demeurant à Sayerne canton de Berne en Suisse, âgé de 23 ans, 5 pieds, 5 
pouces et 6 lignes, demeurant à Dijon chez M. Crétenet rue de la Fédération, et a signé. 

 

Enrôlement du 5 août 1792 : 

35 Louis Nectoux aîné, âgé de 17 ans, natif de Dijon et a signé. 

36 Pierre Mougeot âgé de 17 ans et demi, demeurant rue Faubourg Sainte-Reine et a signé. 

37 Claude Prudhon âgé de 19 ans et demi, demeurant à Saulon-la-Chapelle chez M. Guillot 
cultivateur et ne sait signer. 

38 Bénigne Rousset, âgé de 16 ans,4 pieds et 10 pouces et demi, présenté par son père Simon 
Rousset l’aîné platrier rue au coin du Miroir et ne sait signer. 

39 René Massenot natif de Montarmet et y demeurant, âgé de 17 ans, 4 pieds et 10 pouces et 
a signé. 

40 Nicolas Lhuillier , de Flavignerot demeurant à la Rente de Gouville, âgé de 18 ans et demi, 
4 pieds et 10 pouces, et ne sait signer. 

41 Lazare Goudrand, relieur pour musette âgé de 36 ans, 5 pieds et 4 pouces, et a signé. 

42 Claude Mathey, manœuvre de Saint-Apollinaire, âgé de 40 ans, 5 pieds et 4 pouces, ayant 
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déjà servi 4 ans dans le 55e régiment ci-devant Condé en qualité de sergent-fourrier. 

43 Henry Dronoy, de Deux-Ponts, demeurant à Dijon au petit Paris, âgé de 31 ans, 5 pieds et 
4 pouces, et a signé. 

44 Jean-Baptiste Robert, natif de Dijon, marchand chapelier rue Verrerie, âgé de 38 ans, 5 
pieds et 4 pouces et demi, et a signé. 

45 François Laloin , cordier rue Saint-Nicolas, âgé de 40 ans, 5 pieds et 4 pouces et demi, ne 
sait signer. 

46 Jean-Baptiste Hardevillet , teinturier rue Saint-Nicolas, âgé de 29 ans, 5 pieds, 4 pouces et 
5 lignes, a signé. 

47 Pierre Leroux tailleur de pierre, rue Petit Potet, âgé de 20 ans, 4 pieds, 11 pouces et demi, 
ne sait signer. 

48 Jean-Baptiste Forey demeurant Faubourg d’Ouche Perrière, âgé de 48 ans, 5 pieds et 4 
pouces, ayant servi dans les régiments provinciaux, et ne sait signer. 

49 Jean Monet, ouvrier de la monnaie demeurant Faubourg d’Ouche, âgé de 23 ans, 5 pieds et 
2 pouces, a signé. 

50 Jean-Baptiste Renaudin, fisl de M. Renaudin aîné, passementier rue de la Fédération, âgé 
de 18 ans, 5 pieds, 5 pouces et 5 lignes, sait signer. 

51 Denis Fort , manœuvre rue Saint-Philibert, âgé de 40 ans, 5 pieds, ne sait signer. 

52 Antoine Burey manœuvre chez Guillier au Bourg, âgé de 36 ans, 5 pieds et 2 pouces, ne 
sait signer. 

53 Pierre Petitot perruquier rue Notre-Dame, âgé de 17 ans, 4 pieds et 4 pouces, inscrit depuis 
le 6 juillet 1791 pour partir et a signé. 

54 Antoine Neuville, demeurant à Dijon, rue Morimont, maçon âgé de 20 ans, 4 pieds et 11 
pouces, ne sait signer. 

55 Pierre Perrin , demeurant à Dijon, chez Rebour place de Morimont, âgé de 20 ans, 4 pieds 
et 11 pouces et demi, ne sait signer. 

56 Philibert Martin , demeurant à Dijon, chez M. Chartier rue Maison Rouge, âgé de 21 ans, 4 
pieds et 10 pouces, et ne sait signer. 

57 Nicolas Laportolet  domestique chez M. Chardon place Notre-Dame, âgé de 17 ans, 4 
pieds et 11 pouces, et a signé. 

58 Henry Bouchard, garçon chapelier demeurant à Dijon, vers les Halles chez son beau-frère, 
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âgé de 17 ans, 4 pieds et 10 pouces, et a signé. 

59 Jean-Baptiste Guilleminot jardinier, âgé de 48 ans,5 pieds et un pouce, et a signé. 

60 Nicolas Raillard , de Dijon, rue Vannerie, âgé de 20 ans, 4 pieds et 11 pouces et demi, et a 
signé.  

61 Quirin Halle, horloger rue Saint-Philibert, âgé de 45 ans, 5 pieds, 2 pouces et 6 lignes, 
ayant servi quatre ans dans le régiment des Chasseurs ci-devant de Condé, et a signé. 

62 Léonard Germain cuisinier rue Saint-Philibert demeurant chez M. Halle, âgé de 49 ans, 5 
pieds, 6 pouces environ, a déclaré vouloir servir dans la compagnie de Grenadiers, et avoir 
servi huit ans dans le 105e régiment ci-devant du Roi et a signé. 

63 François Bouchard, drapier de Mirebeau, âgé de 28 ans, 5 pieds et 4 pouces environ, et a 
signé. 

 

Enrôlement du 6 août 1792 : 

64 Jacques Renaud fils de Jacques laboureur à Bert, âgé de 20 ans, 5 pieds et ne sait signer. 

65 Nicolas Forgeot, natif de Langres, garçon fabriquant de bas chez M. Jouvetot rue au 
Poissonnerie, âgé de 17 ans, 4 pieds et 9 pouces et demi, et a signé. 

66 Claude Delancet, de Trèschateau, garçon fabriquant de bas chez M. Jouvetot, âgé de 17 
ans, 4 pieds et 9 pouces, et a signé. 

67 Jean Bruley, de Ruffey, bonnetier âgé de 16 ans, 4 pieds et 10 pouces, et a signé. 

68 Michel Guillermin , bonnetier rue Saint-Catherine chez M. Burenet, âgé de 55 ans, 5 pieds 
et un pouce, et a signé. 

69 Pierre Bonnair fils de Charles sous-officier invalide à Clairvaux âgé de 15 ans, 5 pieds, 
présenté par son père et a signé. 

70 Claude Baillou cordonnier rue Maison Rouge, âgé de 29 ans, 5 pieds et 5 pouces, a servi 
pendant 4 ans et demi dans le 56e régiment ci-devant de Bourbon et a signé. 

71 Vivant Lopin , de Chambolle, y demeurant, âgé de 27 ans, 5 pieds et 4 pouces, et a signé. 

72 Guillaume Clair , de Chalmeney, district de Langres, canton de Chalancey, âgé de 18 ans, 
5 pieds et 1 pouce, ne sait signer. 

73 Claude Magnot de Chambolle, âgé de 20 ans, 5 pieds et un pouce et demi, et a signé. 

74 Pierre Dominot, de Chambolle, âgé de 21 ans, 5 pieds et un pouce, et a signé. 
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75 Pierre D’Etaing , de Chambolle, âgé de 24 ans, 5 pieds et un pouce et demi, ne sait signer. 

76 François Renaudot, de Chambolle, âgé de 20 ans, 5 pieds et 4 pouces, et a signé. 

77 Claude Roy de Chambolle, âgé de 27 ans, 5 pieds et un pouce et demi et ne sait signer. 

78 François Poinsard, natif de Chaignet, âgé de 36 ans, 5 pieds, ne sait signer. 

79 Jacques Drouard  tisserand à Dijon place de Longvic, âgé de 37 ans, 5 pieds et un pouce, 
et a signé. 

80 Nicolas Dornier , natif de Dijon, chez M. Monot rue Maison Rouge, âgé de 19 ans, 5 pieds 
et un pouce, déjà inscrit sur le registre du 2e bataillon n’y étant pas parti, ne sait signer. 

81 Bernard Meux, natif de ? âgé de 23 ans, 5 pieds, ne sait signer. 

82 Claude Carrier , natif de Beize, âgé de 20 ans, 5 pieds, ne sait signer. 

83 Laurent Guignot aussi de Beize, âgé de 19 ans, 5 pieds et un pouce, ne sait signer. 

84 Jean-Baptiste Collancy natif de Foux, département de la Meuse, travaillant à Dijon chez 
M. Crétenet l’aîné, âgé de 21 ans, 4 pieds et 11 pouces et a signé. 

85 Bernard de Ruffey, enfant de l’hôpital résidant chez M. Gallette taillandier à Dijon, âgé 
de 16 ans, 4 pieds et 9 pouces, ne sait signer. 

86 François Rivet, natif de Vitteaux, district de Semur, travaillant chez M. Villée cordonnier 
rue Piron, âgé de 46 ans, 5 pieds et un pouce, et a signé. 

87 Emilland Millot , natif de Clemencey, district de Dijon, âgé de 18 ans, 4 pieds et 11 
pouces, et a signé. 

88 Antoine Broué, natif de Troyes, département de la Haute-Marne, travaillant chez M. 
Bernard fabriquant de bas à Dijon, âgé de 34 ans, 5 pieds et 3 pouces, ayant déjà servi 6 ans et 
demi dans le ci-devant régiment du Beaujolais (74e) et a signé. 

89 Pierre Marie , demeurant rue Charbonnerie, âgé de 60 ans, 5 pieds, 2 pouces et a signé. 

90 Michel Croone natif de Chatenoy, département du Bas-Rhin, fabriquant de bas travaillant 
chez M. Bernard, âgé de 29 ans, 5 pieds, ne sait signer. 

91 Bernard Sauvageot, natif de Cirey, âgé de 19 ans, 4 pieds et 11 pouces, ne sait signer. 

92 Etienne Lalune, natif d’Etevaux, âgé de 21 ans, 5 pieds, ne sait signer. 

93 Claude Lambert , natif de Mirebeau, âgé de 24 ans, 5 pieds et 4 pouces, et a signé. 

94 Claude Payron, aussi de Mirebeau, âgé de 27 ans, 5 pieds et un pouce et demi, ne sait 
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signer. 

95 Gabriel Coltenet natif de Ruffey, âgé de 22 ans, 5 pieds et 3 pouces, ne sait signer. 

96 Jean-François Dupont, couvreur demeurant à Dijon, rue Guillaume, âgé de 45 ans, 4 pieds 
et 11 pouces, et a signé. 

97 Claude-Maurice Rameau fils aîné demeurant chez son père rue Dubois, âgé de 18 ans, 5 
pieds et 7 pouces et a signé. 

98 Joseph Faure drapier natif de Grenoble demeurant chez M. Breu rue de Faichot, âgé de 30 
ans, 4 pieds et 11 pouces et ne sait signer. 

99 Etienne Liegeard fils, orfèvre chez son père, âgé de 23 ans, 5 pieds et 6 pouces, et a signé. 

100 Simon Cotheret fils, marchand chez M. Vardin rue au-dessus du Bourg, âgé de 25 ans, 5 
pieds et 5 pouces et demi, et a signé. 

101, François-Joseph Brunet, orfèvre chez M. Drevon rue de la Fédération, âgé de 26 ans, 5 
pieds et 7 pouces, et a signé. 

102 Pierre Colin perruquier natif de Seurre, travaillant chez M. Kervegan rue Pontarnault, âgé 
de 16 ans et demi, 4 pieds et 10 pouces, et a signé. 

103 Philippe Clergeou garçon épicier demeurant à Dijon place Royale, âgé de 49 ans, 5 pieds 
et 3 pouces et a signé. 

104 Gabriel Colin, garçon perruquier demeurant à Dijon rue M. Gouveau rue Guillaume, âgé 
de 17 ans, 5 pieds, et a signé. 

105 Anne Geriboulot natif de ? département de la Creuse, maçon rue Saint-Philibert, âgé de 
32 ans, 5 pieds et 3 pouces, ne sait signer. 

106 François Fremiet, natif de Messigny domestique chez Jean Roué, laboureur âgé de 17 
ans, 4 pieds et 9 pouces, ne sait signer. 

107 François Covillard Pascal fils de M. Covillard Pascal pâtissier rue de la Fédération, âgé 
de 16 ans et demi, 4 pieds et 11 pouces, et a signé. 

108 Jean Petiot pâtissier travaillant chez M. Pascal rue de la Fédération, âgé de 20 ans, 5 
pieds et un pouce et demi et a signé. 

109 Jean Rigault maçon rue Verrerie à Dijon, âgé de 37 ans, 5 pieds et demi, ne sait signer. 

110 Guillaume Maire , manouvrier rue de la Prévôté à Dijon, âgé de 30 ans, 5 pieds et un 
demi pouce, ne sait signer. 

111 Claude Robert, cordonnier rue Poussier, âgé de 38 ans, 5 pieds et 4 pouces, ayant déjà 
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servi 8 ans dans le 60e régiment ci-devant Royal-Marine et a signé.  

112 Jacques Lebrun , cordonnier rue Mably, âgé de 41 ans, 5 pieds et 5 pouces, renouvelant 
l’inscription par lui faite le 5 août au champ de Mars par rapport à l’oubli qu’y a été faite de la 
déclaration qu’il avait servi 8 ans dans le 78e régiment ci-devant de Penthièvre et a signé.  

113 Martin Blanche, miroitier rue de la Chouette, âgé de 58 ans, 5 pieds et un pouce, et a 
signé. 

114 Denis Carrière , natif de Dijon, demeurant chez son père manœuvre porte d’Ouche, âgé 
de 23 ans, 5 pieds et 2 pouces et demi, ne sait signer. 

115 François Fournerot, natif de Dijon, chez son père maçon rue Saint-Philibert, âgé de 18 
ans, 4 pieds et 10 pouces, ne sait signer. 

116 Claude Trémisot, natif de Coulmier le Sec, district de Châtillon, orfèvre travaillant chez 
M. Drevon rue de la Fédération, âgé de 17 ans, 5 pieds et un pouce, et a signé. 

117 Antoine Duprat , natif de Dijon, travaillant chez M. Lerigey rue Bossuet, âgé de 27 ans, 5 
pieds et un pouce, et a signé. 

 

Enrôlement du 7 août 1792 : 

118 Nicolas Monsion, natif de Dijon, demeurant chez M. Germain Monsiou manœuvre rue 
du Bourg, âgé de 16 ans, 5 pieds et ne sait signer. 

119 Jean Bussière, natif de Doutrey, département de la Creuse, maçon demeurant chez la 
dame Thomas rue Maison Rouge, âgé de 19 ans, 5 pieds, ne sait signer. 

120 Jean Clesiat, porteur de chaises à Dijon rue Dauphine, âgé de 50 ans, 5 pieds et 2 pouces 
et a signé. 

121 Antoine Bouy, vigneron à Talant, âgé de 26 ans, 5 pieds et 3 pouces, s’inscrit à Dijon 
quoi qu’il le soit déjà à Plombières, et a signé. 

122 Antoine Jarreau, aussi de Talant, âgé de 23 ans, 5 pieds et un pouce, quoique s’étant déjà 
engagé pour le 55e régiment d’infanterie où il ne peut servir ce régiment étant complet, ne sait 
signer. 

123 Jean-Baptiste Jolivert , pareillement de Talant, âgé de 25 ans, 5 pieds et 2 pouces, ayant 
été refusé quoique inscrit pour le 55e régiment d’infanterie qui se trouve au complet, ne sait 
signer. 

124 Pierre Pasteur fils, rue Notre-Dame, âgé de 28 ans, 5 pieds et 2 pouces, et a signé. 

125 Jacques Alouis natif de Dijon, garçon cordonnier demeurant chez M. Viremaître, âgé de 
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17 ans, 4 pieds et 10 pouces, et a signé. 

126 Jean Lenoir , de Chenôve, y demeurant chez Benigne Lenoir vigneron âgé de 20 ans, 5 
pieds et un pouce, ne sait signer. 

127 Denis Poinsot de Chenôve, y demeurant, chez la veuve Poinsot sa mère, âgé de 20 ans, 5 
pieds et un pouce, ne sait signer. 

128 Jean-Baptiste Remond fils, chez Madame sa mère rue du Bourg, âgé de 21 ans, 5 pieds 
un pouce et a signé. 

129 Antoine Dufourneau fils, rue Maison Rouge, âgé de 22 ans, 5 pieds et 2 pouces, a 
demandé à être envoyé dans l’artillerie attaché au 3e bataillon, et a signé. 

130 Michel Roche, armurier travaillant chez M. Moreau rue Piron, âgé de 38 ans, 5 pieds, 
ayant déjà servi dans le corps de la Marine pendant huit ans, et a signé. 

131 Frédéric Treis natif  de Nouarme en Allemagne, âgé de 21 ans, 5 pieds et 1 pouce, garçon 
tonnelier demeurant chez M. Accard, et a signé. 

132 Claude Jandot, natif de Dijon travaillant chez M. Nicolas perruquier rue des Forges, âgé 
de 18ans et demi, 5 pieds et 2 pouces, et a signé. 

133 Philibert Capitain natif de Menetreux le Pitoit, manouvrier âgé de 22 ans, 5 pieds et 6 
pouces, ne sait signer. 

134 Jean-Baptiste L’Amiral , natif de Dijon, âgé de 19ans, 5 pieds et vouloir servir comme 
artilleur, a signé. 

135 Antoine Monniot , cordonnier travaillant chez M. Picard, faubourg d’Ouche, natif du Val 
Suzon, âgé de 20 ans, 4 pieds et 11 pouces, et a signé. 

136 Augustin Pigué, natif de Brognon, âgé de 17 ans, 5 pieds et 2 pouces, et a signé. 

137 Jacques Bertrand , natif de Dijon, vivandier résidant rue Sainte-Catherine, chez M. 
Leuvrey, âgé de 19 ans, 5 pieds et un pouce, ne sait signer. 

138 Pierre Jarrand , natif de Dijon, tailleur de pierre, rue des Champs, chez M. Prudon, âgé 
de 26 ans, 4 pieds et 11 pouces, six lignes, ne sait signer. 

139 André Bardon, natif de Dijon, demeurant place d’Ouche chez son père, âgé de 24 ans, 4 
pieds et 10 pouces, et a signé. 

140 Antoine Giraud , natif de Beize demeurant à Dijon chez la veuve Joannes du Bourg, âgé 
de 17 ans, 5 pieds et 2 pouces et a signé. 

141 Jacques Deloge, natif de Dijon, âgé de 16 ans, 4 pieds et 10 pouces et demi, demeurant 
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chez son père rue Poussier et a signé. 

142 Pierre Poiset de Dijon, demeurant chez Jadier perruquier rue Saint-Nicolas, âgé de 18 
ans, 4 pieds et 10 pouces et a signé. 

143 Thomas Messenet de Dijon domestique chez son père aubergiste rue Bellecroix, âgé de 
16 ans, 4 pieds et 10 pouces, et a signé. 

144 Jacques Cornu, de Dijon, demeurant chez son père tailleur rue du Bourg, âgé de 17 ans, 5 
pieds et 2 pouces et a signé. 

145 Jean-Baptiste Malchaussé de Citeaux, garçonnier vannier exprès âgé de 28 ans, 5 pieds 
et 2 pouces, logé chez M. Holtrey et ne sait signer. 

146 Jean Vaigneur de Rignosat, demeurant à Varois chez la demoiselle Couturier, âgé de 20 
ans, 5 pieds. 

147 Jean-Claude Erard , de Besançon ? Fabricant demeurant à Dijon chez M. Jouvelot, rue 
Saint-Catherine, âgé de 16 ans et demi, 4 pieds, 11 pouces et demi. 

148 François Gey à Dijon, demeurant chez son père rue Verrerie, âgé de 16 ans, 5 pieds et a 
signé. 

149 Henry Vernet de Dijon, demeurant chez son père cul de sac de la Conciergerie, âgé de 16 
ans, 4 pieds et 10 pouces et demi et a signé. 

150 François-Philippe Roy l’aîné, d’Ahuy y demeurant, âgé de 31 ans, 5 pieds et 4 pouces, 
ayant servi trois ans dans le ci-devant régiment d’Artois (48e) et dans celui-ci-devant de la 
Couronne (45e) et a signé. 

151 Jacques Prunier  ferblantier rue du Bourg, âgé de 37 ans, 4 pieds, 10 pouces et demi, et a 
signé. 

152 Pierre Dovre vannier rue Montolie à Dijon, âgé de 21 ans, 4 pieds et 11 pouces et demi, 
n’a pas signé. 

153 Noël Baudin résidant à l’hôpital, âgé de 18 ans, 5 pieds, ne sait signer. 

154 Michel Nicolas résidant à l’hôpital, âgé de 18 ans, 5 pieds et 2 pouces, ne sait signer. 

155 Etienne Mure  résidant à l’hôpital, âgé de 18 ans, 5 pieds, ne sait signer. 

156 Antoine Petitjean résidant à l’hôpital, âgé de 22 ans, 4 pieds et 11 pouces, ne sait signer. 

157 Jean-Baptiste Lamarche, natif de Dijon, y demeurant rue du Bourg chez sa mère, âgé de 
16 ans, 4 pieds et 8 pouces, ne sait signer. 

158 Pierre Seguin, manouvrier rue de la Chouette à Dijon, âgé de 40 ans, 5 pieds, ne sait 
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signer et a servi six ans dans le ci-devant régiment de Montmorin. 

159 Pierre Boit, plâtrier rue de la Chouette à Dijon, âgé de 49 ans, 5 pieds et 2 pouces, ayant 
déjà servi huit ans dans le 3e régiment ci-devant de Piémont, ne sait signer. 

160 Adrien Huguet, fils de M. Huguet citoyen rue Poussier, âgé de 16 ans, 4 pieds et 11 
pouces, et a signé. 

161 Jean-Baptiste Berthier  rue Guillaume, âgé de 20 ans, 5 pieds, ci-devant inscrit en 1791 et 
voulant servir dans le 3e bataillon, et a signé. 

162 Antoine Dornier , rue Saint-Philibert, âgé de 22 ans, 5 pieds, ci-devant inscrit en 1791 et 
voulant servir dans le 3e bataillon, et a signé. 

163 François Potot de Chamilly demeurant chez M. Mure rue Deschamps, âgé de 27 ans, 5 
pieds, 5 pouces et 4 lignes, et a signé. 

164 Claude-Marie Lauçon de Lons le Saulnier, demeurant chez Messieurs Desmoulins rue de 
la Fédération, âgé de 28 ans, 5 pieds et 2 pouces, et a signé. 

165 Louis Lauçon de Lons le Saulnier, demeurant à Dijon chez M. Desmoulins rue de la 
Fédération, âgé de 19 ans, 5 pieds et 2 pouces et a signé. 

166 Claude Baudier, chez sa mère rue du Chanet, âgé de 16 ans, 4 pieds et 11 pouces, et a 
signé. 

167 Chrétien Mariotte , garçon perruquier demeurant à Dijon chez son frère perruquier rue 
Piron, âgé de 16 ans, 4 pieds et 9 pouces et demi, et ne sait signer. 

168 Joseph Beaudin garçon laboureur, demeurant chez M. Le Rouy faubourg Saint-Pierre, 
âgé de 17 ans, 4 pieds et 9 pouces, et ne sait signer. 

169 Simon Raymond, tailleur de pierre enregistré l’année dernière, demeurant chez M. 
Lombel rue Piron, âgé de 27 ans, 5 pieds et 2 pouces, ne sait signer. 

170 Jean-Baptiste Miché, cordonnier rue Roulotte, âgé de 40 ans, 5 pieds et 3 pouces et demi, 
ne sait signer. 

171 Jean Leroy, natif de Talmay, âgé de 17 ans, 4 pieds et 11 pouces, et a signé. 

172 Claude Carnet, natif de Velars, maréchal résidant à Dijon chez M. Grasse, rue 
Bellecroix, âgé de 20 ans, 5 pieds et 3 pouces et demi, ne sait signer. 

173 Antoine Chamblanc, natif de Châtillon sur Seine, bourrelier, travaillant chez M. Girard, 
rue Bellecroix, âgé de 20 ans, 5 pieds et un pouce, et a signé. 
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Enrôlement du 9 août 1792 : 

174 Pierre-Augustin Lallemand, de Dijon, garçon perruquier âgé de 16 ans, 5 pieds et un 
pouce, demeureant chez M. Richard perruquier rue Saint-Pierre et a signé. 

175 Henry Catigny, mousselinier de Dijon, demeurant chez M. Catigny son père faubourg 
d’Ouche, âgé de 18 ans, 4 pieds et 11 pouces et demi, ne sait signer. 

176 Joseph-François-Jacques-Lazare-Gaspard Daruy, natif de Mirebeau résidant à Dijon chez 
Madame Perchet rue du Vieux Marché, âgé de 18 ans, 5 pieds, 3 pouces et demi, a signé et 
désirant servir dans l’artillerie. 

177 Joseph Leboeuf tissier rue des Etioux, âgé de 30 ans, 5 pieds, désire servir comme 
artilleur, ne sait signer. 

178 Pierre Paris, de la paroisse de Champagnac, département de la Creuse, âgé de 25 ans, 5 
pieds et 2 pouces, logé chez Brumeloy rue du Chaigniot, ne sait signer. 

179 Etienne Lamarche, de Vercy sur Drey, district d’Arnay le ?, âgé de 28 ans, 5 pieds et 3 
pouces et demi, enregistré en 1792 demeurant rue de Morimont, et a signé. 

180 Jacques Marillier  de Dijon, demeurant chez sa mère rue des Chmaps, âgé de 30 ans, 5 
pieds, et a signé. 

181 Pierre-André Cazé, commis au district de Dijon, âgé de 25 ans, 5 pieds et 3 pouces et 
demi, demeurant rue des Forges et a signé. 

182 Claude Lavier  demeurant au Pont de Pagny, âgé de 18 ans, 5 pieds, ne sait signer. 

183 Barthélémy Lath  demeurant Porte aux Fermerots chez sa mère Henriette Lath, âgé de 18 
ans, 4 pieds, 11 pouces et demi, ne sait signer. 

184 Pierre Dornier , ferblantier chez M. Danis rue des Forges à Dijon, âgé de 22 ans, 5 pieds 
et 1 pouce et a signé. 

185 François Laforest de Montbrison demeurant chez M. Crétenet garçon chapelier âgé de 21 
ans, 5 pieds et 4 pouces et a signé. 

186 Joseph Ducard, garçon chapelier de Saint-Laurent en Brionnois, demeurant chez M. Le 
Niep, âgé de 23 ans, 5 pieds et 6 pouces et a signé. 

187 Pierre Lerot , de Lyon, garçon chapelier demeurant chez M. Crétenet l’aîné, âgé de 18 
ans, 5 pieds et ne sait signer. 

188 Thomas Raimond, de Dijon demeurant chez son père rue du Bourg, âgé de 22 ans, 5 
pieds et 1 pouce, inscrit en 1791 et a signé. 
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Enrôlement du 10 août 1792 : 

189 Hubert Crussard natif de Mirebeau, demeurant à Arc-sur-Tille chez M. Bouvier, âgé de 
19 ans, 5 pieds et 1 pouce et ne sait signer. 

190 Pierre Carrant  natif de Tournus, boucher demeurant rue des Forges, âgé de 23 ans, 5 
pieds et 3 pouces, et a signé. 

191 Pierre Laurent  de Reuille, canton de Vergy, y demeurant, âgé de 26 ans, 5 pieds et 1 
pouce et n’a pas signé. 

192 Pierre Bertrand , fils de François drapier, demeurant chez sa mère rue Saint-Pierre, âgé 
de 16 ans, 4 pieds et 10 pouces, ne sait signer. 

193 Claude-Pierre Pasteur fils, âgé de 19 ans, 5 pieds et un pouce, demeurant chez M. 
Regnier orfèvre rue de la Fédération et a signé. 

194 Jean-Baptiste Rateau, de Broindon, demeurant chez M. Prunier cadet ferblantier rue des 
Champs, âgé de 18 ans, 5 pieds et a signé (n’est pas à son bataillon de l’aveu de son père). 

195 Bernard Theurot, de Dijon demeurant chez M. Prunier ferblantier rue des Champs, âgé 
de 22 ans, 5 pieds et 1 pouce et a signé. 

196 Etienne Papillot, de Givry y demeurant, âgé de 19 ans, 5 pieds et 6 pouces et demi, ayant 
servi cinq ans dans les Dragons et a signé. 

197 François Gerbenne, de Longvic y demeurant, âgé de 22 ans, 5 pieds et un pouce, ne sait 
signer. 

 

Enrôlement du 11 août 1792 : 

198 François Naigeon, natif de Dijon, âgé de 30 ans, 5 pieds et 5 pouces, demeurant chez sa 
mère, rue Saint-Jean, et a signé. 

199 Claude Bellenet fils de Jean-Baptiste citoyen rue du Bourg, âgé de 24 ans, 5 pieds et un 
pouce et a signé. 

200 Gaspard Vallier , fils de François, boucher rue du Bourg, âgé de 20 ans, 4 pieds et 10 
pouces et a signé. 

201 Charles Naissant, fils de Jean-Jacques, huissier de loi rue Musette, âgé de 16 ans, 4 pieds 
et 10 pouces et a signé. 

202 Pierre-François Belleville, citoyen âgé de 27 ans, 5 pieds et 4 pouces, demeurant rue 
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Vannerie et a signé. 

203 Joseph Duttru , natif de Francheville, garçon épicier demeurant chez M. Maniet et 
Chomer épiciers rue Porte au Lyon, âgé de 25 ans, 5 pieds et 1 pouce et a signé. 

204 Claude –Bertrand Berger, chez M. Borde père, rue du Bourg, natif de Perigny, âgé de 19 
ans, 4 pieds et 11 pouces et demi, ne sait signer. 

205 Nicolas Dumay, vigneron demeurant à Dijon, rue Maison Rouge, âgé de 19 ans, 5 pieds 
et 1 pouce et demi, ne sait signer. 

206 Claude Lanoix boulanger demeurant à Dijon rue du Bourg, âgé de 33 ans, 5 pieds et un 
demi pouce, et a signé. 

207 Henry Royer, de Nuits, y demeurant chez son père, garçon boulanger âgé de 18 ans, 4 
pieds et 10 pouces, et a signé. 

 

Enrôlement du 12 août 1792 : 

208 Jean Vernier , tailleur de pierre demeurant rue des Champs, âgé de 30 ans, 4 pieds et 11 
pouces, a déclaré le 17 juin vouloir servir dans le 1er bataillon de la Côte d’Or et fut suspendu 
par le district, il demande aujourd’hui à partir avec le 3e bataillon, ne sait signer. 

209 Jean Estivalet de Curty et y demeurant, âgé de 36 ans, 5 pieds, ne sait signer. 

210 Jean Jouis de la Route de Gouville, âgé de 23 ans, 5 pieds et 4 pouces, et a signé. 

211 Claude Petit de Chevigny-Saint-Sauveur, domesgtique chez M. Perret, âgé de 27 ans, 5 
pieds et a signé. 

212 Etienne Brenot de Quetigny y demeurant, âgé de 19 ans, 5 pieds et 3 pouces, et a signé. 

213 Pierre Lévêque natif de Grosbois, fils de Jacques, manouvrier audit lieu, âgé de 21 ans, 5 
pieds, demeurant chez M. Bellenet laboureur au faubourg d’Ouche et ne sait signer. 

 

 Enrôlement du 13 août 1792 : 

214 Claude Chambrette de Beire, âgé de 19 ans, taille de 5 pieds et 2 pouces, a signé. 

215 Claude Chanure de Beire, âgé de 19 ans, 5 pieds et 3 pouces, et ne sait signer. 

216 Prudent Renaud, de Beire, âgé de 24 ans, 5 pieds et 4 pouces et ne sait signer. 

217 Jean Baudot, de Beire, âgé de 18 ans, 5 pieds, ne sait signer. 
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218 Joseph Michel, de Beire, âgé de 26 ans, 5 pieds et un pouce et ne sait signer. 

219 François Moreau de Spoi, âgé de 22 ans, 5 pieds et un pouce et ne sait signer. 

220 François Rougelet, de Ruffey, âgé 16 ans et demi, 5 pieds et deux pouces et a signé. 

221 Antoine Simon de Saint-Pardoux les Carts du département de la Creuse, âgé de 28 ans, 4 
pieds et 11 pouces, ne sait signer. 

222 Jean Jorand de Saint-Pardoux les Carts département de la Creuse, 4 pieds et 10 pouces et 
demi, âgé de 24 ans, ne sait signer. 

223 Jean-Baptiste Gaudelet, demeurant à Dijon rue Saint-Nicolas, âgé de 55 ans, 5 pieds et 3 
pouces, ayant servi 14 ans savoir dans Vaubecourt et dans la Milice et a signé. 

224 Jean Guillemard charpentier à Chambolle, âgé de 16 ans, 4 pieds et 8 pouces, et a signé. 

225 François Horry  natif de Dijon, fils de Jean aubergiste au faubourg d’Ouche, âgé de 16 
ans et demi, 5 pieds environ, et a signé. 

226 Antoine Henry d’Evreux, département de l’Eure, âgé de 23 ans, 4 pieds et 11 pouces, 
garçon cordonnier et a signé. 

227 Philippe Lemoine, de Renève y demeurant, âgé de 25 ans, 5 pieds et 3 pouces, ne sait 
signer. 

228 Louis Siméon natif de Fixin, garçon boulanger travaillant chez M. Brivant devant la 
Halle, âgé de 19 ans, 5 pieds et un pouce, déjà inscrit pour le second bataillon et a signé. 

229 Jean Vignotte natif de Norges le Haut, demeurant à Saint-Apollinaire chez Claude 
Moissenet père, cultivateur audit lieu, âgé de 22 ans, 5 pieds et 4 pouces, ne sait signer. 

230 Etienne Girard , natif de Fontaine, y demeurant à Norges, âgé de 53 ans, 5 pieds et 4 
pouces, ayant servi 32 ans tant en qualité de fourrier que maréchal des logis en chef dans le 
75e régiment ci-devant Monsieur et ayant trois cent livres de pension et a signé. 

231 Pierre Monot demeurant à Dijon rue Saint-Philibert, garçon meunier, âgé de 43 ans, 5 
pieds et 4 pouces, a déclaré vouloir servir dans le 3e bataillon de la Côte d’Or pour Jean Carré 
laboureur à Ancey et avoir servi pendant 7 ans dans le 31e régiment ci-devant Aunis et celui 
de Bourbon (56e).  

232 Jean Simmoneau, de Marcenay les Montagnes, y demeurant, âgé de 32 ans, 4 pieds et 11 
pouces, n’a pas signé. 

233 Jean Mougin, de Luce, âgé de 20 ans, 5 pieds et a signé. 

234 Jean-Baptiste Gardivillé  de Dijon, teinturier en toile, âgé de 29 ans, 5 pieds, 4 pouces et 
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5 lignes, ayant servi 10 ans dans le 41e régiment ci-devant de la Reine et a signé. 

235 François Boussard  de Dijon, rue Crébillon, âgé de 65 ans, 5 pieds et 6 pouces, n’a pas 
signé. 

236 Louis-Marie Lagrons natif de Paris, travaillant chez M. Maire perruquier rue Champs de 
Mars, âgé de 17 ans, 5 pieds et un pouce, et a signé. 

237 Jean Sauvanot natif de Saint-Martial le Mont, département de la Creuse, âgé de 21 ans, 5 
pieds, ne sait signer. 

238 Joseph Gillet  d’Auzance en Combraille, département de la Creuse, âgé de 27 ans, 5 pieds 
et n’a pas signé. 

239 Pierre Veillet, fils de François marinier à Auxonne, âgé de 17 ans, 4 pieds et 10 pouces et 
a signé. 

240 Michel Saunoir  fils de feu Jean Saunoir qui était marinier à Auxonne, âgé de 16 ans, 4 
pieds et 11 pouces et a signé. 

241 Claude-Bernard François de Dijon, âgé de 16 ans, 4 pieds et 11 pouces, ne sait signer. 

242 Jean-Baptiste Chaumelle natif de Vaux sur Croue, canton d’Arc sur Tille, âgé de 34 ans, 
5 pieds et rois pouces et a signé. 

243 François Glery de Bouchery paroisse de Saint-Chavray la Haute-Marche, département de 
la Creuse, âgé de 24 ans, 4 pieds et 10 pouces. 

244 Philibert Mimeure domestique eipoissier chez M. Robin natif d’Arcourey, âgé de 52 ans, 
5 pieds et un pouce, ne sait signer. 

245 Antoine Larochede Clermont en Auvergne, âgé de 36 ans, 5 pieds, 11 pouces et demi, ne 
sait signer. 

 

Enrôlement du 15 août 1792 : 

246 Jean Girard  natif de Moruy demeurant chez M. Petit rue Saint-Pierre à Dijon, âgé de 21 
ans, 5 pieds, ne sait signer. 

247 Nicolas Janet de Clairvaux les Vaudin, âgé de 20 ans, 5 pieds et deux pouces et demi, et 
a signé. 

248 Léonard Jorand natif de Bardoux les Carré, âgé de 22 ans, 5 pieds et un pouce et ne sait 
signer. 
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249 Guillaume Giraud d’Hauteville, âgé de 22 ans, 4 pieds et 11 pouces, ne sait signer. 

250 Nicolas Bitouzet de Beaune, âgé de 20 ans, 5 pieds et un pouce et a signé. 

251 Jean Rollot natif de Chevigny-Saint-Sauveur, district de Dijon, âgé de 27 ans, 5 pieds et 5 
pouces, et a signé. 

252 Jean Garnier , de Nautiley près Gray, âgé de 22 ans, 5 pieds et ne sait signer. 

253 Nicolas Roux, de Dijon, rue Sainte-Marguerite, âgé de 25 ans, 5 pieds et 4 pouces, ne sait 
signer. 

254 Antoine Dechaux de Dijon, rue Montmusard, âgé de 22 ans, 5 pieds et 2 pouces et a 
signé. 

255 Joseph Truchot  de Satenoy, âgé de 22 ans, 5 pieds et ne sait signer. 

256 Nicolas Roche, de Foutaile âgé de 17 ans, 5 pieds, ne sait signer. 

 

Enrôlement du 16 août 1792 : 

257 Jean Pacotte,de Ruffey, âgé de 22 ans, 5 pieds, ne sait signer. 

258 Gabriel Tainturier , natif de Pouilly, district d’Arnay sur Arroux, âgé de 25 ans, 5 pieds 
et a signé. 

259 Jean Chicotot, natif de Beaune, domestique sortant de chez M. Jean Robelin aubergiste à 
la Poué, âgé de 42 ans, 5 pieds et a signé. 

260 Louis-Nicolas Louvette, natif de Séer district d’Alençon, département de l’Orne, âgé de 
23 ans, 5 pieds et 4 pouces, de présent à l’hôpital de Dijon et en sortant, a signé 
maladroitement. 

261 Jean Boiveau, natif de Ternan, district de Dijon, âgé de 24 ans, 5 pieds et trois pouces et a 
signé. 

262 Claude Boiveau, natif de Ternan, district de Dijon, âgé de 23 ans, 5 pieds et trois pouces, 
ne sait signer. 

263 Jean Chevillard , natif de Malin, canton de Fleurey, âgé de 20 ans, 4 pieds, 11 pouces et 
demi, a déclaré être inscrit à Fleurey depuis le 12 et a demandé son étape de trois jours. N’a 
pas signé. 

264 Edmé Lafosse, natif de Neuville sur Marne, département de l’Aube, demeurant chez M. 
Thuirey à Dijon, âgé de 26 ans, 5 pieds et a signé. 
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265 Louis Legrand, natif de Paris, paroisse de Saint-Roch, âgé de 20 ans, 4 pieds et 11 
pouces, travaillant chez M. Thuirey serrurier à Dijon et a signé. 

266 Pierre Lévêque natif de Grobois, district d’Arnay sur Arroux, âgé de 21 ans, 5 pieds, ne 
sait signer. 

267 René Barbotte charron à Châteaubenoit, canton de Saulieu, âgé de 30 ans, 5 pieds, 2 
pouces et 6 lignes, ne sait signer. 

268 Bernard Perrenet fils de M. Perrenet receveur du droit d’enregistrement à Is-sur-Tille, 
âgé de 17 ans, 5 pieds et a signé. 

269 Jacques Piot, de Chevanet près Vitteaux, âgé de 25 ans, 5 pieds et ne sait signer. 

270 Etienne Theurier  de Longvic, y demeurant chez Colas Robert, âgé de 36 ans,4  pieds et 
11 pouces, ne sait signer. 

271 Jean Savoie, natif de Gonaix, district de Provins, département de Seine-et-Marne, joueur 
de vielle de son état, âgé de 17 ans, 4 pieds et 10 pouces, ne sait signer. 

272 Joseph Bonne, adjudant-major du canton de Saulieu, âgé de 40 ans, 5 pieds et 5 pouces, 
ayant servi 8 ans dans le 82e régiment ci-devant de Saintonge, et a signé.  

 

Enrôlement du 18 août 1792 : 

273 Jean Nicolardot d’Izier, canton de Senlis, âgé de 25 ans, 5 pieds et 2 pouces, et a signé. 

274 Pierre Vetu, fils de M. Vetu épicier à Dijon, âgé de 15 ans et demi, 5 pieds, et a signé. 

275 Claude Chauvelot de Saulieu, district de Semur, âgé de 17 ans, 5 pieds et a signé. 

276 Martin Simonet de la paroisse du Chaussé département de la Creuse, travaillant à 
Chevigny, maçon âgé de 30 ans, 5 pieds, ne sait signer. 

 

Enrôlement du 19 août 1792 : 

277 Joseph Argot , de Dijon rue du Bourg, âgé de 16 ans, 4 pieds et 9 pouces, et a signé. 

278 Antoine Chauvelot de Dijon, rue Crébillon, âgé de 16 ans, 4 pieds et 9 pouces et a signé. 

279 François L’Etade  de Dijon, rue du Bourg, âgé de 16 ans, 4 pieds et 9 pouces et a signé. 

280 Jean Garnier , natif de Savouge demeurant à Saulon chez Claude Lorillard, âgé de 19 ans, 
5 pieds, n’a pas signé. 
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281 Jean-Baptiste Parent, natif de Saint-Germain le Rocheux, garçon boulanger chez M. 
Gevrey à Dijon, âgé de 20 ans, 5 pieds et un pouce et demi et a signé. 

282 Claude-Louis Royer, de Saint-Marc, demeurant chez M. Clemancey boulanger à Dijon, 
âgé de 23 ans, 5 pieds et deux pouces et a signé. 

283 Etienne Matardot  de Sombernon, demeurant chez M. Chrétien cordonnier, âgé de 20 
ans, 5 pieds et 2 pouces, ne sait signer. 

284 François Bernard, de Dijon, y demeurant rue Maison Rouge, âgé de 23 ans, 5 pieds, ne 
sait signer. 

285 Charles Luminet , natif de Marsannay-le-Bois, âgé de 21 ans, 5 pieds et un pouce et a 
signé. 

286 Jean Bertaud de Chambolle, âgé de 19 ans, 4 pieds et 11 pouces et a signé. 

287 Louis Gremeau de Chambolle, âgé de 17 ans, 4 pieds et 10 pouces ne sait signer. 

288 Jean Pacotte, de Marsannay-le-Bois, demeurant chez M. Martin cultivateur à la route du 
Bois Sully, âgé de 50 ans, 5 pieds, ne sait signer, ayant servi 9 ans au 31e régiment ci-devant 
d’Aunis. 

 

Enrôlement du 20 août 1792 : 

289 Pierre Viard  natif de Beaune, fils de Jean jardinier au même lieu, âgé de 18 ans, 5 pieds 
et 4 pouces, et a signé. 

290 Jean-Baptiste Friquet  de Jeaurigny, âgé de 25 ans, 5 pieds et 2 pouces et demi, et a signé. 

291 François Garnier  de Peime, demeurant à Dijon chez M. Plaquet, âgé de 30 ans, 5 pieds, 
ne sait signer. 

292 Marin Petit de Berviot, se disant soldat du régiment de Port-au-Prince (Saint-Domingue) 
où il a servi, 16 ans, âgé de 38 ans, 5 pieds, 1 pouce et 9 lignes, ne sait signer. 

293 Jean Roy, de Bert fils de Pierre Roy laboureur âgé de 21 ans, 5 pieds et un pouce et a 
signé. 

294 François Roy, de Bert fils de Pierre Roy, laboureur, âgé de 20 ans, 5 pieds et 2 pouces et 
ne sait signer. 

 

Enrôlement du 26 août 1792 : 
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295 Denis Rameau d’Anas près Chausuir demeurant à la Folée, âgé de 26 ans, 4 pieds et 11 
pouces et n’a pas signé. 

296 Jean Louet, de Fontaine, y demeurant chez son père, âgé de 17 ans, 5 pieds et a signé. 

297 François Chevrier, de Fontaine demeurant chez son père, âgé de 16 ans, 4 pieds et 11 
pouces, ne sait signer. 

298 Joseph Marey de Talurais, demeurant à Varois chez M. Royer, âgé de 21 ans, 5 pieds et a 
signé. 

299 Joseph Brulay  de Saint-Julien, demeurant à Chagnot près Varois chez M. Leclerc, âgé de 
16 ans, 5 pieds et a signé. 

300 Gambert Morlot  de Vaucouleur faïencier âgé de 33 ans, 5 pieds et 2 pouces, et a signé. 

 

Enrôlement du 27 août 1792 : 

301 Henry Viennet de Bert y demeurant, âgé de 20 ans, 5 pieds et 2 pouces, ne sait signer. A 
déclaré vouloir servir pour le 2e bataillon de la Côte d’Or. 

302 Charles Rameau de Bert, y demeurant, âgé de 20 ans, 5 pieds et une ligne, ne sait signer. 
A déclaré vouloir servir pour le 2e bataillon de la Côte d’Or. 

303 François Ménétrier  de Bert âgé de 18 ans, 4 pieds et 10 pouces et demi, ne sait signer. 

304 Jean Garnier , de Bert, âgé de 18 ans, 5 pieds et a signé. 

 

Enrôlement du 3 septembre 1792 : 

305 Jacques Gagé, de Nuits, âgé de 16 ans, 4 pieds et 10 pouces, et a signé. 

306 Antoine Girardot , de Nuits, âgé de 16 ans, 5 pieds, et a signé. 

 

Enrôlement du 5 septembre 1792 : 

307 Jean-Marie Reveillot, de Toulon sur Arroux, âgé de 25 ans, 5 pieds et 3 pouces, a déclaré 
vouloir servir dans les volontaires au camp de Soissons et a signé. 

308 Joseph-Marie Belin, de Genginoz, âgé de 22 ans, 4 pieds et 10 pouces, a déclaré vouloir 
servir dans les volontaires au camp de Soissons et a signé. 

309 Simon Bouquillard , de Dijon, âgé de 32 ans, 4 pieds et 7 pouces, a déclaré vouloir servir 
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dans les volontaires au camp de Soissons et a signé. 

310 Sébastien-Louis Bienaimé natif de Paris paroisse de Sainte-Marguerite, âgé de 33 ans, 5 
pieds et un pouce, a déclaré vouloir servir dans les volontaires au camp de Soissons et a signé. 

 

Enrôlement du 8 septembre 1792 : 

311 André Doignon natif de Saint-Maurice département du Puy de Dôme, maçon travaillant 
en cette ville, âgé de 24 ans, 4 pieds et 11 pouces, a déclaré vouloir servir dans les volontaires 
et ne savoir signer. 

 

Enrôlement du 10 septembre 1792 : 

312 Pierre Bajavon, maçon résidant à Dijon rue Saumaise, âgé de 49 ans, 5 pieds et 2 pouces, 
a déclaré vouloir se vouer à la défense de la Patrie et ne savoir signer. 

313 François Poinselin jardinier à Savigny, âgé de 27 ans, 5 pieds environ, a déclaré se vouer 
à la défense de la Patrie et ne savoir signer. 

 

Enrôlement du 11 septembre 1792 : 

314 Louis Lebon, des Bords de Bricard près Sainte-Seine, âgé de 21 ans, 5 pieds et 4 pouces, 
a déclaré vouloir servir dans les grenadiers qui partent demain et ne sait signer. 

315 François Poitier du faubourg Saint-Nicolas, âgé de 23 ans, 5 pieds et 2 pouces, a déclaré 
vouloir servir dans les grenadiers qui partent demain et ne sait signer. 

316 Louis Villoté  de Champagne, âgé de 20 ans, 5 pieds et 6 pouces, a déclaré vouloir servir 
dans les volontaires de la Côte d’Or et a signé. 

317 Emmanuel Crétin  demeurant à Dijon, âgé de 55 ans, 5 pieds et 4 pouces, a déclaré de 
même et n’a pas signé. 

318 Etienne Saladin demeurant à Dijon, âgé de 36 ans, 5 pieds et un pouce, a déclaré de 
même et n’a pas signé. 

319 François Michiat  de Malain, âgé de 18 ans, 5 pieds et 2 pouces, a déclaré vouloir servir 
dans les bataillons de la Côte d’Or et n’a pas signé. 

 

Enrôlement du 12 septembre 1792 : 
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320 François Chamodon, natif de Dijon, demeurant rue des Champs, âgé de 32 ans, 5 pieds, a 
déclaré vouloir servir dans les bataillons de la Côte d’Or et a signé. 

321 Pierre Egelé demeurant à Dijon rue des Forges, âgé de 48 ans, 5 pieds et 2 pouces, a 
déclaré de même et a signé. 

322 Jean Didier rue au bas de Saint-Jean, âgé de 64 ans, 5 pieds et 3 pouces ayant déjà servi 
18 ans et a signé. 

323 Antoine Mialet  natif de Dijon, âgé de 17 ans, 5 pieds et 3 pouces, et a signé. 

324 Jean-Baptiste Tonnelier demeurant à Dijon, rue du refuge, âgé de 18 ans, 5 pieds et 2 
pouces et n’a pas signé. 

325 André Aubert , demeurant à Dijon, rue Saint-Philibert, âgé de 36 ans, 5 pieds et 2 pouces 
et n’a pas signé. 

 

Enrôlement du 13 septembre 1792 : 

326 François Guenot de Dijon rue Porte aux Fermerots, chapelier âgé de 20 ans, 5 pieds et 2 
pouces, a déclaré vouloir servir dans les troupes de ligne dans le 54e régiment ci-devant 
Royal-Roussillon et a signé. 

327 Joseph Lefebvre de ? Chapelier demande à servir dans les troupes de ligne dans le 1er 
régiment d’infanterie, âgé de 22 ans, 5 pieds et 2 pouces, ne sait signer. 

328 André Rebillioud de Dijon, rue Portel, chapelier, a demandé à servir dans les troupes de 
ligne et servir dans le 54e régiment ci-devant Royal-Roussillon, âgé 17 ans, 5 pieds et a signé.  

329 Paul Falconet, sculpteur rue Maison Rouge, âgé de 22 ans, 5 pieds et un pouce et demi, 
pour les nouvelles compagnies de volontaires à former. Et a signé. 

330 Vincent Prevel, cuisinier rue du Bourg, âgé de 23 ans, 5 pieds et un pouce et demi, n’a 
pas signé. Pour les nouvelles compagnies de volontaires à former. 

331 Denis Sevré, plâtrier rue Portes aux Fermerots, âgé de 32 ans, 5 pieds et a signé. 

332 Philibert Janneret mais a signé Gindré, tailleur de pierre rue Porte aux Fermerots, ayant 
servi 13 ans dans le 48e régiment ci-devant Artois, âgé de 40 ans, 5 pieds et 2 pouces.  

333 Bullotte citoyen de Dijon pour l’Armée parisienne et n’a pas signé. 

334 Jacques Dugied cuisinier à Dijon, âgé de 17 ans, 5 pieds et 2 pouces et n’a pas signé. 

335 Claude Maruotte , chapelier chez M. Crétenet cadet rue de la Fédération, âgé de 17 ans, 4 
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pieds et 10 pouces et a signé. 

336 Nicolas Baron fils demeurant rue Rameau, âgé de 16 ans, 4 pieds et 9 pouces et a signé. 

 

Enrôlement du 25 septembre 1792 : 

337 Pierre Jayet natif de Langres, sculpteur âgé de 22 ans, 5 pieds et 6 pouces a déclaré 
vouloir servir dans le 2e régiment ci-devant Picardie et n’a pas signé. 

 

Enrôlement du 30 septembre 1792 : 

338 Claude Pacquelet, natif de Gilly, district de Dijon, âgé de 34 ans, 5 pieds et 5 pouces, 
ayant servi deux ans dans les grenadiers royaux, a déclaré vouloir servir dans le 13e régiment 
ci-devant de Bourbonnais et ne sait signer. 

 

Enrôlement du 2 octobre 1792 : 

339 Jacques Ginot fils de Pierre huissier à Pontailler-sur-Saône, âgé de 18 ans, 5 pieds, a 
déclaré vouloir servir dans le 1er bataillon de la Côte d’Or et a signé. 

340 Maurice Roussain mais a signé Rousset, fils de feu Nicolas qui était huissier à Pontailler-
sur-Saône âgé de 19 ans, 5 pieds et trois pouces, a déclaré vouloir servir dans le 1er bataillon 
de la Côte d’Or et a signé. 

 

Enrôlement du 3 octobre 1792 : 

341 Claude Chalon de Passavant, district d’Arnay âgé de 29 ans, 5 pieds et 6 pouces, a 
déclaré vouloir servir dans les artilleurs du ci-devant régiment de Metz, et ne sait signer. 

 

Enrôlement du 6 octobre 1792 : 

342 Etienne Sucret citoyen de Vitteaux, a déclaré vouloir servir dans le 1er régiment ci-devant 
Alsace de Chasseurs, âgé de 21 ans, 5 pieds et 5 pouces et a signé. 

 

Enrôlement du 7 octobre 1792 : 

343 Nicolas Bichorel fabriquant de bas chez M. Bernard à Dijon, âgé de 27 ans, 5 pieds et 3 
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pouces et demi, a déclaré vouloir servir dans le 2e bataillon de la Côte d’Or et a signé. 

 

Enrôlement du 8 octobre 1792 : 

344 François Hobreau d’Orgeux, âgé de 23 ans, 5 pieds et 4 pouces, a déclaré vouloir servir 
dans le 2e bataillon de la Côte d’Or, et avoir servi un an dans le 56e régiment ci-devant de 
Bourbon et a signé. 

345 Jean-Baptiste Compagnot d’Orgeux, âgé de 18 ans, 5 pieds et 2 pouces, a déclaré de 
même. 

 

Enrôlement du 9 octobre 1792 : 

346 Jean Dumont de Villebourg, district de Semur, âgé de 24 ans, 5 pieds et 3 pouces, a 
déclaré vouloir servir dans le 2e bataillon de la Côte d’Or et a signé. 

347 André Magnieux de Mirebeau, âgé de 17 ans, 5 pieds et 4 pouces, a déclaré vouloir 
servir dans le 11e régiment de Dragons ci-devant Angoulême et a signé. 

348 François Juvien de Mirebeau, âgé de 18 ans, 5 pieds et 2 pouces a déclaré de même et a 
signé. 

349 Joseph Saglier de Mirebeau, âgé de 23 ans, 5 pieds et 3 pouces et demi, a déclaré de 
même et a signé. 

 

Enrôlement du 10 octobre 1792 : 

350 André Jayet au village d’Arcelot, âgé de 22 ans, 5 pieds et 2 pouces, a déclaré vouloir 
servir dans la 1ère compagnie d’artillerie à cheval étant à Metz ou son frère brigadier dans la 
dite compagnie lui marque d’aller l’y rejoindre et ne sait signer. 

 

Enrôlement du 14 octobre 1792 : 

351 Pierre Michelin  natif de Sent ci-devant juridiction d’Autun, âgé de 38 ans, 5 pieds et 4 
pouces ayant servi six ans dans le 11e régiment de Dragons, a déclaré vouloir servir dans le 3e 
régiment de Chasseurs à cheval et a signé. 

 

Enrôlement du 20 octobre 1792 : 
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352 Antoine Breformet natif de Montbard âgé de 16 ans, 4 pieds et 11 pouces, a déclaré 
vouloir servir comme tambour dans le 2e bataillon de la Côte d’Or et a signé. 

 

Enrôlement du 25 octobre 1792 : 

353 Gaspard Petitot tonnelier âgé de 25 ans, 5 pieds et 5 pouces, a déclaré vouloir servir dans 
les chasseurs à cheval et a signé. 

 

Enrôlement du 30 octobre 1792 : 

354 François Racine, ébéniste natif de Dijon, y demeurant rue Piron, âgé de 17 ans, 5 pieds et 
3 pouces et demi, a déclaré vouloir servir dans l’artillerie du 72e régiment ci-devant de Vexin. 

 

Enrôlement du 5 novembre 1792 : 

355 Pierre Noirot  de Saint-Jean près de Pontaillier-sur-Saône, tonnelier âgé de 31 ans, a 
déclaré vouloir servir dans le 3e bataillon de la Côte d’Or, 5 pieds et a  signé. 

 

Enrôlement du 14 novembre 1792 : 

356 Etienne Jacquemain de Genlis, a déclaré vouloir servir dans le 3e régiment de Chasseurs 
à cheval, âgé de 26 ans, 4 pieds et 4 pouces et demi et a signé. 

 

Enrôlement du 19 novembre 1792 : 

357 Jean-Baptiste Legros de Dijon, âgé de 16 ans, 4 pieds et 11 pouces et demi, a déclaré 
vouloir servir dans le 1er bataillon de la Côte d’Or et a signé. 

358 Claude Maruotte , de Dijon, âgé de 16 ans, 4 pieds et 11 pouces et demi, a déclaré 
vouloir servir dans le 1er bataillon de la Côte d’Or et a signé. 

359 Jean-Baptiste Thevenot de Chambery, âgé de 22 ans, 5 pieds et 9 pouces, a déclaré 
vouloir servir dans l’un des régiments de Hussards de l’Armée du Nord et a signé. 

 

Enrôlement du 21 novembre 1792 : 

« Les citoyens officiers municipaux voudront bien engager les dénommés ci-après déserteurs 
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de l’Empire pour servir dans l’Armée du Midi dont le dépôt est à Lyon. Savoir Christophe 
Grisotte, Urbain Roor et Jean Kesler, il s’engageront pour trois ans et recevront les prix fixés 
par la loi du 22 juillet concernant l’Armée dans laquelle ils veulent servir, il paraît que leur 
désir est de servir dans l’infanterie, Dijon le 21 novembre 1792, le Commissaire des guerres 
du département de la Côte d’Or Claude Popinel ». 

360 Christophe Grisotte déserteur du régiment Versay des troupes de l’Empire a déclaré 
vouloir servir dans l’un des régiments d’infanterie de l’Armée du Midi suivant l’aval du 
Commissaire des guerres d’aujourd’hui ci-joint et ci-contre et a signé. 

361 Urbain Roor déserteur du régiment Grasseftain également des troupes de l’Empire dans 
les mêmes conditions et a signé. 

362 Jean Kesler déserteur du régiment de Mitrassky également des troupes de l’Empire dans 
les mêmes conditions et a signé. 

363 Michel-Guillaume Brenot, de ? district de Châtillon, âgé de 21 ans, 5 pieds et un pouce, a 
déclaré vouloir servir dans le 3e bataillon de la Côte d’Or. 

 

Enrôlement du 23 novembre 1792 : 

364 Antoine Bernard de Lyon, âgé de 27 ans 5 pieds et 2 pouces et demi, a déclaré vouloir 
servir dans la Légion du Centre et les Chasseurs à Pied et ne savoir signer. 

365 Etienne-François Favier de Paris, âgé de 26 ans, 5 pieds, 3 pouces et 6 lignes, ayant servi 
6 ans dans le régiment des Gardes Françaises et deux ans dans la Garde parisienne en qualité 
de sergent-major, a déclaré vouloir servir dans l’un des régiments de cavalerie de l’Armée du 
Rhin et a signé. 

 

Enrôlement du 30 novembre 1792 : 

366 Joseph Siredet de Poncet, près Sainte-Seine, âgé de 28 ans, 5 pieds et 3 pouces, a déclaré 
vouloir servir dans le 1er bataillon des Grenadiers de la Côte d’Or et a signé. 

 

Enrôlement du 3 décembre 1792 : 

367 Augustin Mousson de Dijon, âgé de 17 ans, 5 pieds et 3 pouces, a déclaré vouloir servir 
dans le 3e bataillon de la Côte d’Or et a signé. 

368 Jean Mairet , de Dijon, âgé de 18 ans, 5 pieds et un pouce, a déclaré vouloir servir dans le 
3e bataillon de la Côte d’Or et a dit ne savoir signer. 
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Enrôlement du 4 décembre 1792 : 

369 Célestin Dufour , fils de Robert cultivateur à la Folié, paroisse de Beaurevoir, district de 
Saint-Quentin, département de l’Aisne, âgé de 31 ans, tissier de son état, 5 pieds, 1 pouce et 6 
lignes, a déclaré vouloir servir dans l’un des régiments de l’Armée du Nord et ne sait signer. 

 

Enrôlement du 12 décembre 1792 : 

370 Jean-Baptiste Hébert, voiturier et artilleur dans la Garde nationale de Dijon, âgé de 19 
ans, a déclaré vouloir aller à la défense de la Patrie et rejoindre l’un des bataillons de la Côte 
d’Or à l’Armée du Rhin et ne sait signer. 

371 Blaise Virot , de Dijon faubourg Saint-Pierre, âgé de 17 ans, 5 pieds et un pouce, a 
déclaré servir dans le 3e bataillon de la Côte d’Or et a signé. 

 

Enrôlement du 15 décembre 1792 : 

372 Pierre Clerc tissier en toile, résidant à Godaud près de Sombernon, âgé de 22 ans, 5 pieds 
et 6 pouces environ, a déclaré vouloir défendre la Patrie dans le 2e bataillon de la Côte d’Or et 
ne savoir signer. 

 

Enrôlement du 19 décembre 1792 : 

373 Pierre Berard natif de Chambéry en Savoie, cordonnier de son état, fils de Jacques 
tailleur d’habits en la même ville, âgé de 40 ans environ, 5 pieds et un pouce et demi, ayant 
déjà servi en différents endroits, a déclaré vouloir servir dans le 3e bataillon des volontaires de 
la Côte d’Or et a signé. 

 

Enrôlement du 20 décembre 1792 : 

374 Jean-Laurent Follet natif de Sivry-les-Arnay, district d’Arnay-sur-Arroux, lequel a 
déclaré qu’il offrait pour le remplacer dans le 2e bataillon de la Côte d’Or la personne de Jean 
Chaussin natif de Saint-Martin près de Sainte-Seine, manouvrier travaillant actuellement à 
Dijon, âgé de 32 ans, 5 pieds et un pouce et demi, cheveux châtains clairs, yeux bleus et 
couverts, nez ordinaire, front ordinaire, bouche grande, menton rond, visage gravé de laquelle 
déclaration il lui a été donné et s’est soussigné ledit Chaussin ayant déclaré ne le savoir. 

375 Etienne Brenot de Dijon, a déclaré qu’il offrait pour le remplacer dans les artilleurs 
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attachés aux Grenadiers de la Côte d’Or, la personne de Jean-Baptiste Tonnelier de la même 
ville, âgé de 18 ans, 5 pieds et 2 pouces, cheveux châtains, bouche moyenne, les yeux gris, 
nez ordinaire, menton rond et couvert, visage ovale de laquelle déclaration il luy a été donné 
acte et s’est soussigné. 

 

Enrôlement du 26 décembre 1792 : 

376 François Poitier, de Dijon, âgé de 23 ans, 5 pieds et 1 pouce, a déclaré vouloir servir dans 
les artilleurs du 3e bataillon de la Côte d’Or et ne sait signer. 

 

Enrôlement du 31 décembre 1792 : 

377 Louis Crétin  natif de Dijon, lequel a déclaré qu’il offrait pour le remplacer dans le 1er 
bataillon de la Côte d’Or, Pierre Ledenil aussi de Dijon, âgé de 18 ans, 5 pieds et 2 pouces, 
cheveux et sourcils châtains, les yeux gris, nez épaté, bouche grande, menton pointu, front 
bas, visage ovale et plein, de laquelle déclaration il luy a été donné acte et s’est soussigné ledit 
Ledenil ayant dit ne savoir signer. 

 

Enrôlement du 3 janvier 1793 : 

378 Claude Pacot de Meursault, âgé de 26 ans, 5 pieds et 5 pouces, a déclaré vouloir servir 
dans le 5e bataillon de la Côte d’Or et ne savoir signer. 

 

Enrôlement du 5 janvier 1793 : 

379 Jean-Baptiste Vincent natif de Bretonnière, âgé de 22 ans, 5 pieds, a déclaré vouloir 
servir dans les bataillons de la Côte d’Or et ne sait signer. 

 

Enrôlement du 7 janvier 1793 : 

380 Louis Aimable fabrucabt de bas de Troyes, âgé de 22 ans, 5 pieds et 3 pouces et demi, a 
déclaré vouloir servir dans l’un des régiments de dragons de la République et a signé le tout 
par autorisation du directoire du district de ce jour. 

381 Jean Denisot, de Valbichot, âgé de 18 ans, 5 pieds et un pouce, a déclaré vouloir servir 
dans les volontaires de la Côte d’Or et ne savoir signer. 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 

 

 

 
Page 

30 

 

  

 

Enrôlement du 19 janvier 1793 : 

382 Claude Prevost d’Is-sur-Tille, âgé de 18 ans, 5 pieds, a déclaré vouloir servir dans le 2e 
bataillon de la Côte d’Or et ne sait signer. 

 

Enrôlement du 21 janvier 1793 : 

383 Claude Carteret de la Marjette, âgé de 22 ans, 5 pieds et un pouce, a déclaré vouloir 
servir dans les troupes de ligne et a signé. 

384 Pierre Carteret de la Marjette, âgé de 20 ans, 5 pieds et un pouce, a déclaré vouloir servir 
dans les troupes de ligne et a signé. 

 

Enrôlement du 22 janvier 1793 : 

385 Jean Noblot, tixier en toile à Dijon rue Jeannin, âgé de 22 ans, 5 pieds et 3 pouces, a 
déclaré vouloir servir dans le 3e bataillon de la Côte d’Or et ne savoir signer. 

386 François Moreau cordonnier à Dijon rue du Bourg, âgé de 22 ans, 5 pieds et un pouce, a 
déclaré vouloir servir dans le 3e bataillon de la Côte d’Or et ne savoir signer. 

387 Claude Charost tixier en toile à Dijon rue Jeannin, âgé de 19 ans, 5 pieds environ, a 
déclaré vouloir servir dans le 3e bataillon de la Côte d’Or et a signé. 

388 Edmé Gros de Dijon, rue Saint-Marguerite, âgé de 28 ans, 5 pieds et un pouce, a déclaré 
vouloir servir dans le 105e régiment d’infanterie et ne savoir signer. 

 

Enrôlement du 30 janvier 1793 : 

389 Pierre Tenaduy natif de Pasauges, district de Semur, âgé de 18 ans, 5 pieds et 3 pouces, 
fils de feu Philibert laboureur audit Pasauges et a dit ne savoir signer. 

 

Enrôlement du 4 février 1793 : 

390 Jean Larbre  âgé de 23 ans, 5 pieds et 3 pouces, fils de Jean vigneron à Lauderest, district 
d’Altkirch, département du Haut-Rhin, a déclaré vouloir servir dans le 2e bataillon des 
volontaires de la Côte d’Or et ne savoir signer. 
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Enrôlement du 7 février 1793 : 

391 Jean-Baptiste Finot natif de Saint-Georges, département de la Haute-Saône, âgé de 24 
ans, 5 pieds et 7 pouces et demi, fils de feu Jean maître de forge à Couches département de la 
Côte d’Or, ledit Jean-Baptiste Finot résidant à Ivry, même département, district de Beaune, a 
déclaré vouloir servir dans le 5e bataillon de la Côte d’Or et a signé. 

 

Enrôlement du 19 février 1793 : 

392 Jacques Janiard fils de Louis laboureur à Couchey, âgé de 24 ans, 5 pieds, 3 pouces et 6 
lignes, a déclaré vouloir servir dans le 3e bataillon de la Côte d’Or et a signé. 

 

Enrôlement du 23 février 1793 : 

393 Dominique Paillot, fils de Jacques, musicien demeurant à Dijon, âgé de 19 ans, 5 pieds et 
4 pouces, a déclaré vouloir servir dans le 1er bataillon de la Côte d’Or et a signé d’une belle 
écriture. 

 

Enrôlement du 25 février 1793 : 

394 Jean-François Lebrun  natif de Beaune, fils de François marchand de vin, âgé de 24 ans, 5 
pieds et 2 pouces, a déclaré vouloir servir dans le 5e régiment des Chasseurs à cheval et a 
signé. 

 

Enrôlement du 26 février 1793 : 

395 Nicolas-Hippolyte Gouget, fils de Nicolas-Hippolyte homme de Loi à Paris, lui 
demeurant à Arc-sur-Tille, âgé de 17 ans, 4 pieds et 11 pouces, a déclaré vouloir servir dans le 
3e bataillon de la Côte d’Or et a signé. 

396 Philibert-François Chavausot de Beaune demeurant à Solle paroisse de Commarin, âgé 
de 22 ans, 5 pieds et 5 pouces, fils de Charles commandant du bataillon de Châteauneuf, a 
déclaré vouloir servir dans le régiment de Carabiniers à l’Armée du Rhin et a signé. 

 

Enrôlement du 1er mars 1793 : 
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397 Jean-François Disson, fils de Pierre-Gabriel citoyen rue Charrue, âgé de 16 ans, 5 pieds et 
un pouce, a déclaré vouloir défendre la Patrie dans le 1er bataillon de la Côte d’Or et a signé. 

 

Enrôlement du 2 mars 1793 : 

398 Albert Blasmer boucher résidant à Nuits, âgé de 50 ans, 5 pieds et 3 pouces et demi, 
ayant déjà servi 14 ans, a déclaré vouloir défendre la Patrie dans le 3e bataillon de la Côte 
d’Or et a signé. 

 

Enrôlement du 4 mars 1793 : 

399 Edmé Pochard, de Saint-Germain et y demeurant, âgé de 20 ans, 5 pieds et un pouce, a 
déclaré vouloir servir la République dans le 4e bataillon de la Côte d’Or et ne savoir signer. 

 

Enrôlement du 5 mars 1793 : 

400 Claude Cornot, natif de Pontailler-sur-Saône, âgé de 18ans, 4 pieds et 10 pouces, fils de 
François négociant audit Pontailler, a déclaré vouloir servir dans le 4e bataillon de la Côte 
d’Or et a signé. 

 

Enrôlement du 21 mars 1793 : 

401 Jean-Baptiste Tainturier , demeurant rue Porte d’Ouche, âgé de 19 ans, 5 pieds et 3 
pouces, volontaire du 1er bataillon de la Côte d’Or et qui déclare que sous huit jours il partira 
rejoindre son bataillon et a signé. 

 

Enrôlement du 28 messidor an I : 

402 Bénigne Marcilly , natif de Dijon, âgé de 18 ans, 5 pieds et un pouce , a déclaré vouloir 
servir la République dans le 4e bataillon de la Saône-et-Loire et a signé. 

 

Enrôlement du 21 Thermidor an I : 

403 Vincent Monot fils d’Henry, demeurant à Dijon rue Crébillon, a déclaré vouloir servir 
dans le 8e bataillon de la Côte d’Or comme tambour et a signé, âgé de 17 ans, 4 pieds et 8 
pouces. 
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Enrôlement du 15 fructidor an I : 

404 François Mouchard fils de Jean demeurant à Vitteaux, a déclaré vouloir servir dans les 
chasseurs à cheval de la Côte d’Or et a signé, âgé de 18 ans, 5 pieds et 3 pouces et demi. 

 

Enrôlement du 23 vendémiaire an II : 

405 Jean-Baptiste Briolet , fils de Jean-Baptiste et d’Anne Bertoud, demeurant rue 
Charbonnerie, âgé de 16 ans, 5 pieds et 4 pouces, a déclaré vouloir servir dans les chasseurs 
de la Côte d’Or ou le 8e bataillon de la Formation d’Orléans et a signé. 

 

Enrôlement du 22 brumaire an II : 

406 André Martinoz , de Seurre demeurant au Poirier Gallond à Dijon, âgé de 17 ans, a 
déclaré vouloir servir dans les armées de la République, 5 pieds et un pouce et a signé. 

 

Enrôlement du 2 frimaire an II : 

407 Jean-Baptiste Arnauts fils de Nicolas imprimeur rue du Prétoire, âgé de 16 ans et demi, 4 
pieds et 11 pouces, a déclaré vouloir servir dans le 3e bataillon de la Côte d’Or et a signé. 

 

Enrôlement du 3 frimaire an II : 

408 Jean-Baptiste Garodet, fils de Joseph épinglier rue du Chanet, a déclaré vouloir servir 
dans le 3e bataillon de la Côte d’Or, âgé de 18 ans, 5 pieds et a signé. 

 

Enrôlement du 13 pluviôse an II : 

409 Joseph Pernot de Liernay, district d’Arnay, département de la Côte d’Or, 5 pieds et 2 
pouces, âgé de 18 ans, a déclaré vouloir servir dans le 8e bataillon de la Côte d’Or d’où il est 
sorti n’ayant pas l’âge et a signé. Annotation : Engagement nul, hors d’état de servir. 

 

Enrôlement du 27 ventôse an II : 

410 François Grand-Manche, fils d’Emery et de Jeanne Najaret, âgé de 18 ans, a déclaré 
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vouloir servir dans le 8e bataillon de la Côte d’Or et a signé.  

 

Enrôlement du 21 germinal an II : 

411 Emiland Darbois, demeurant à Malain où il est né, âgé de 19 ans, 5 pieds et 6 pouces, a 
déclaré vouloir servir dans les premiers bataillons de la Côte d’Or et a signé. 

 

Enrôlement du 22 germinal an II : 

412 Claude-Antoine Chambellan, fils de Bernard demeurant rue de Godrans, âgé de 22 ans, 
environ 5 pieds, n’a pas signé. 

 


