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Enrôlement du 10 mars 1793 : 

1 Gilbert Desmaroux natif de Montaigu département du Puy de Dôme, âgé de 20 ans, 5 pieds 
et 2 pouces, fils de Gilbert directeur des postes à Montaigu, teinturier de son état, a déclaré 
vouloir servir volontairement dans l’un des bataillons de la nouvelle levée de cette année, il 
demeure chez le citoyen Parguy teinturier rue des forges et a signé. 

2 Pierre Briday  natif du bourg de la Clayette, département de la Saône et Loire, teinturier de 
son état demeurant chez Parguy rue des Forges, âgé de 19 ans, 5 pieds et 4 pouces, fils de 
Pierre aubergiste à la Clayette, a pareillement déclaré vouloir servir volontairement dans l’un 
des bataillons de la nouvelle levée de cette année et a signé. 

Enrôlement du 11 mars 1793 : 

3 Charles Savignard natif de Paris, âgé de 18 ans, 4 pieds et 8 pouces, fils de François 
marchand de cuir rue Poussier à Dijon, a déclaré vouloir servir dans les bataillons de nouvelle 
levée et pour l’artillerie et a signé.  

Enrôlement du 13 mars 1793 : 

4 Jacques Joliet de Dijon, y demeurant rue Saint-Nicolas, âgé de 19 ans, 5 pieds et un demi 
pouce, fils de Pierre, a déclaré vouloir servir la Patrie dans les bataillons de la nouvelle levée 
mais de préférence dans le 18e régiment de Dragons où il a son frère et son oncle et a signé. 

5 Pierre Noquar d’Avarcey, près de Sainte-Seine, natif de ? près de Baigneux-les-Juifs, âgé 
de 17 ans, 4 pieds et 8 pouces, a déclaré vouloir servir comme tambour et a signé. 

6 Prudent-Barnabé Coquelu de Châtillon-sur-Seine, demeurant à Dijon chez son père rue 
Crébillon, âgé de 24 ans, 5 pieds et 2 pouces, a déclaré vouloir servir dans les premiers 
bataillons de la Côte d’Or et a signé. 

7 François Bougenot demeurant à Dijon rue du Bourg, âgé de 25 ans, 5 pieds et 2 pouces et 
demi, a déclaré vouloir servir dans le premier bataillon qui se formera et avoir servi huit ans 
dans le régiment ci-devant de la Guadeloupe en qualité de fourrier et a signé. 

8 Antoine Petot, de Dijon, demeurant rue Jeannin, âgé de 17 ans, 4 pieds et 10 pouces, a 
déclaré vouloir servir dans les volontaires de la Côte d’Or et ne savoir signer. 

 

9 Jean Jolivet de Ruffey, demeurant au faubourg Saint-Nicolas, âgé de 19 ans, 5 pieds et 5 
pouces, a déclaré vouloir servir dans les bataillons de la Côte d’Or et a signé.  

Enrôlement du 15 mars 1793 : 
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10 Claude Faussier tonnelier à Dijon et travaillant chez Thoridenet rue porte d’Ouche, natif 
d’Ahuy, âgé de 30 ans, 5 pieds et 5 pouces, a déclaré vouloir servir la Patrie conformément à 
la loi sur le recrutement et a signé. 

11 Jean Poupon perruquier travaillant chez Tervugan rue porte d’Oche, âgé de 18 ans, 5 pieds 
environ, natif de Turcey district de Semur, a déclaré vouloir servir la Patrie conformément à la 
loi sur le recrutement et a signé. 

12 Alexis Bouchard de Dijon, âgé de 17 ans et 4 mois, 5 pieds et 4 pouces, a déclaré vouloir 
servir dans le 14e régiment de Chasseurs à pied des volontaires et a signé. 

13 Louis Posserat natif de Semur, âgé de 25 ans, 5 pieds, a déclaré vouloir servir dans le 3e 
bataillon de la Côte d’Or et ne savoir signer. 

Enrôlement du 16 mars 1793 : 

14 Nicolas Lenormand tailleur d’habits, natif de Selongey, demeurant à Is-sur-Tille, âgé de 
26 ans, 4 pieds et 11 pouces, a déclaré vouloir servir la Patrie dans l’Armée du Rhin et a 
signé. 

15 Michel Girot  natif de Viévigne, menuisier, âgé de 22 ans, 5 pieds environ, a déclaré 
vouloir servir dans l’Armée du Rhin et a signé. 

Enrôlement du 17 mars 1793 : 

16 Etienne Perriquet demeurant au faubourg Saint-Pierre, âgé de 18ans, 4 pieds et 11 pouces, 
a déclaré vouloir servir volontairement dans les bataillons de la Côte d’Or et a signé. 

17 Blaise Midonnet, tisserand demeurant à Veuvey-sur-Ouche, âgé de 26 ans, 5 pieds et 2 
pouces, a déclaré s’enregistrer pour l’Armée du Rhin et ne savoir signer. 

18 Oudot Marcillet  tisserand demeurant à Veuvey, âgé de 21 ans, 5 pieds, a déclaré 
s’enregistrer pour l’Armée du Rhin et ne savoir signer. 

19 Claude Roussiaux tisserand a Veuvey âgé de 24 ans, 5 pieds et 2 pouces, ne sait signer. 

20 Jean Testard natif d’Ancey dessus à Dijon, à l’hôpital, âgé de 16 ans, 5 pieds et 1 pouce 
ne sait signer. 

21 Louis Peltret jardinier, natif de Pâques, ayant demeuré chez Tardy rue Charbonnerie, âgé 
de 21 ans, 5 pieds et a signé. 

22 André Bardon, apprenti imprimeur, natif de Dijon y demeurant chez son père place 
d’Armes, âgé de 15 ans, 4 pieds, 11 pouces et a signé. 

23 Antoine Pitot de Dijon demeurant chez son père couvreur rue Porte Neuve, âgé de 18 ans, 
4 pieds et 11 pouces, ne sait signer. 
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24 Bernard Mathé tailleur d’habits de Dijon demeurant chez sa mère rue Saint-Philibert, 
blanchisseur âgé de 18 ans, 4 pieds et 11 pouces et ne sait signer. 

25 Jean Chory de Dijon, demeurant chez sa mère vigneron rue Maison Rouge, âgé de 18 ans, 
4 pieds et 11 pouces, ne sait signer. 

26 Bernard Verdun, de Fontaine-les-Dijon, demeurant chez son père vigneron âgé de 18 ans, 
5 pieds et ne sait signer. 

27 Claude Picque de Dijon tissier en toile rue du Tillot, âgé de 35 ans, 5 pieds et 3 pouces et 
ne sait signer [enrôlement rayé et annulé] 

27 Pierre Humblin  de Dijon,fils de feu Jean, écrivain rue du Bourg, âgé de 18 ans, 4 pieds et 
11 pouces et a signé. 

Enrôlement du 17 mars 1793 : 

28 Michel Latais de Dijon, rue Fermoire, âgé de 18 ans, 4 pieds et 11 pouces, a déclaré 
vouloir servir volontairement dans les bataillons de la République et ne savoir signer. 

29 Jean Carteret de Dijon, rue Saint-Nicolas, âgé de 18 ans, 5 pieds, a déclaré vouloir servir 
volontairement dans les bataillons de la République, signé Carteret sur le registre des 
logements étrangers. 

30 Pierre Raillard  demeurant à Dijon, âgé de 24 ans, 4 pieds et 10 pouces, a déclaré vouloir 
servir volontairement dans les bataillons de volontaires de la République  et a signé. 

Enrôlement du 18 mars 1793 : 

31 Claude Miot  vigneron demeurant à Fontaine-Française fils de Claude vigneron audit lieu, 
âgé de 22 ans, 5 pieds et un pouce, a déclaré vouloir servir dans le 1er bataillon de la Côte 
d’Or et a signé. 

32 François Père et Mère tissier en toile à Fontaine-Française, fils de Nicolas, âgé de 22 ans, 
5 pieds et un pouce, a déclaré vouloir servir dans le 1er bataillon de la Côte d’Or et ne savoir 
signer. 

33 Claude Clopin laboureur natif d’Arc-sur-Tille âgé de 18 ans, 4 pieds et 10 pouces, fils 
d’André laboureur audit lieu, a déclaré vouloir servir dans le 3e bataillon de la Côte d’Or et ne 
savoir signer. 

34 Jean-Baptiste Devienne natif d’Arc-sur-Tille, âgé de 18 ans, 4 pieds et 11 pouces, fils de 
Martin manouvrier audit lieu, a déclaré vouloir servir dans le 3e bataillon de la Côte d’Or et ne 
savoir signer. 

35 François Fremiet natif de Messigny, âgé de 18 ans, 4 pieds et 10 pouces, travaillant 
actuellement chez Etienne Mougin laboureur à Arc-sur-Tille, et fils de Bernard vigneron audit 
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Messigny, a déclaré vouloir servir dans le 3e bataillon de la Côte d’Or et a signé. 

36 Jean Brullebaut , natif d’Arc-sur-Tille, âgé de 18 ans, 4 pieds et 9 pouces,fils de Jean 
maréchal-ferrant audit lieu,a déclaré vouloir servir dans le 3e bataillon de la Côte d’Or et ne 
savoir signer. 

37 Charles-Claude Capitain, natif de Joigny, âgé de 21 ans, 5 pieds environ, fils de Claude 
cuisinier à Seux département de l’Yonne, a déclaré vouloir servir dans l’un des bataillons de 
la Saône-et-Loire et a signé. 

38 Jean-René Millan , natif de Fauconcourt département des Vosges, district de Ramberville, 
âgé de 22 ans, 5 pieds environ, fils de feu Jean-Baptiste aubergiste audit lieu, a déclaré vouloir 
servir dans l’un des bataillons de la Saône-et-Loire et a signé. 

39 Nicolas Gaquard de Dijon, rue Saint-Philibert, âgé de 20 ans, 5 pieds et 1 pouce, a déclaré 
vouloir servir dans les bataillons de la République française et ne savoir signer. 

40 Pierre Maruotte  de Dijon, au moulin Bernard, âgé de 17 ans, 4 pieds et 9 pouces, a déclaré 
vouloir servir comme tambour dans les bataillons de la République française et a signé. 

Enrôlement du 19 mars 1793 : 

41 Jean Rigolier natif de Dijon, âgé de 24 ans, 5 pieds et un pouce, domestique chez François 
Pain laboureur à Ouges, fils d’Antoine manouvrier à Dijon, a déclaré vouloir servir dans les 
bataillons de l’Armée du Rhin et a signé. 

42 Claude Aimé natif de Noiron-les-Citeaux, âgé de 18 ans, 5 pieds environ, domestique chez 
Quillardet laboureur à Ouges, fils de Claude manouvrier à Corcelles-les-Citeaux, a déclaré 
vouloir servir dans l’un des bataillons de volontaires de l’Armée du Rhin et a déclaré ne 
savoir signer. 

43 Jean Morisot natif de Blassey paroisse de Saint-Germain La Feuille, district de Semur, 
département de la Côte d’Or, âgé de 25 ans, 5 pieds environ, domestique chez Bernard Dubois 
laboureur à Ouges, fils de Denis peigneur de chanvre à Blassey, a déclaré vouloir servir dans 
l’un des bataillons de volontaires de l’Armée du Rhin et ne savoir signer. 

Enrôlement du 20 mars 1793 : 

44 Nicolas Denise, de Gilly, âgé de 27 ans, 4 pieds et 8 pouces, a déclaré vouloir servir dans 
les bataillons de la République et ne savoir signer. 

Enrôlement du 21 mars 1793 : 

45 Jean Brugnot cultivateur à Ecuelle, canton de Verdun, âgé de 27 ans, 5 pieds et 3 pouces, 
a déclaré s’enregistrer pour le 4e bataillon de la Côte d’Or et a signé. 

46 Bénigne Roussel demeurant à Dijon rue Maison Rouge, âgé de 17 ans, 4 pieds et 11 
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pouces, a déclaré vouloir servir dans les bataillons de la République et ne savoir signer. 

Enrôlement du 23 mars 1793 : 

47 Joseph Gilliot natif de Dijon faubourg Saint-Pierre, ci-devant domestique à Ouges, âgé de 
22 ans, 5 pieds environ, a déclaré vouloir servir dans l’Armée du Rhin et a signé. 

Enrôlement du 24 mars 1793 : 

48 Denis Foire Français d’Avoue district de Semur, demeurant chez ? rue Saint-Philibert, 
âgé de 40 ans, 5 pieds, a déclaré vouloir servir la Patrie dans les bataillons de la République et 
ne savoir signer. 

Enrôlement du 25 mars 1793 : 

49 Bénigne Devenet de Fontaine y demeurant chez son père, âgé de 18 ans, 4 pieds et 11 
pouces, a déclaré vouloir servir dans l’un des bataillons de la République et a signé. 

Enrôlement du 27 mars 1793 : 

50 Jean Rousselot natif de Brabant Lecomte, âgé de 28 ans, 5 pieds et 5 pouces, cordonnier 
de son état, fils de Nicolas aussi cordonnier audit Brabant Lecomte, district de Châlons-sur-
Marne, département de la Haute-Marne, a déclaré vouloir servir dans l’Armée du Rhin et a 
signé.  

Enrôlement du 28 mars 1793 : 

51 Claude Guillier  natif d’Ydracy, âgé de 20 ans, 5 pieds et 3 pouces, a déclaré vouloir servir 
dans les bataillons de la République et ne savoir signer. 

52 Jean Petit natif de Beurijot âgé de 18 ans, 5 pieds, 2 pouces, a déclaré vouloir servir dans 
les bataillons de la République et ne savoir signer. 

Enrôlement du 28 mars 1793 : 

53 Antoine Denuit natif de Ber âgé de 20 ans, 5 pieds et 6 pouces, a déclaré vouloir servir 
dans le 3e bataillon de la Côte d’Or d’où il ne pourra partir que le 15 du mois d’avril et a signé 
sur le registre du recrutement pour la Marine. 

54 Jean-Baptiste Burgiliard demeurant à Dôle, âgé de 22 ans, 5 pieds et 3 pouces, a déclaré 
vouloir servir dans le 3e bataillon de la Côte d’Or et ne pouvoir partir que le 15  du mois 
d’avril prochain et a signé sur le registre du recrutement pour la Marine. 

55 Antoine Gambu de Maulois demeurant à Dijon, âgé de 22 ans, 5 pieds, a déclaré vouloir 
servir dans le 3e bataillon de la Côte d’Or et ne savoir signer. 

56 Louis Calais de Day, fils d’André laboureur y demeurant, âgé de 18 ans, 5 pieds et 1 
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pouce, a déclaré vouloir servir dans les bataillons de la République et ne savoir signer. 

Enrôlement du 31 mars 1793 : 

57 Jean Garnier  de Courou près d’Aubigny, âgé de 22 ans, 5 pieds et 2 pouces, a déclaré 
vouloir servir dans les bataillons de la République et a signé. 

58 Pierre-François Belleville de Dijon, âgé de 29 ans, 5 pieds et 4 pouces, a déclaré vouloir 
servir dans le 3e bataillon de la Côte d’Or et a signé. 

Enrôlement du 4 mai 1793 : 

59 Jean-Baptiste Robelot, natif de Dijon, 5 pieds et un pouce, âgé de 26 ans, fils de Jean 
demeurant en la même ville, a déclaré vouloir servir la République dans les bataillons de la 
Côte d’Or et a signé. 

Enrôlement du 27 mai 1793 : 

60 Jean Cachot sculpteur âgé de 24 ans, fils de feu Simon-François marchand de vin 
demeurant à Dijon, a déclaré vouloir servir dans le 1er bataillon de la Côte d’Or et demeurer 
chez Marlet sculpteur à Dijon et a signé. 

Enrôlement du 11 pluviôse an II : 

61 Jean-Pierre Ogé, perruquier âgé de 18 ans, fils de Jean-Pierre perruquier, a déclaré vouloir 
servir dans le 8e bataillon de la Côte d’Or et a signé. 

Enrôlement du 28 germinal an II : 

62 André Villot  âgé de 16 ans et demi, fils d’André journaliste en cette ville et de Marguerite 
Lecocq, 5 pieds environ, a déclaré vouloir servir dans le 8e bataillon de la Côte d’Or et a 
signé. 

63 Jean-Baptiste Lecocq âgé de 16 ans fils de défunt François marchand en cette ville, et 
d’encore vivante Angélique Gourier, taille de près de 5 pieds, a déclaré vouloir servir dans le 
8e bataillon de la Côte d’Or et a signé. 

64 Siméon-Pierre Forestier âgé de 16 ans, fils de Melchior décédé, notaire à Mirebeau et 
d’encore vivante Christine Gillot, demeurant en cette ville, taille de près de 5 pieds, a déclaré 
vouloir servir dans le 8e bataillon de la Côte d’Or et a signé. 

65 Claude Berthier , âgé de 16 ans et demi, fils d’Etienne fondeur en cette ville et 
d’Emilienne Gilliot, 5 pieds moins deux pouces, a déclaré vouloir servir dans le 8e bataillon 
de la Côte d’Or et a signé. 

66 Bernard Fousser ou Foucher âgé de 13 ans, fils de Jean vigneron à Is-sur-Til et de Marie 
Berther sa mère, 4 pieds et 2 pouces, a déclaré vouloir servir en qualité de tambour dans le 4e 
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bataillon de la Manche et a signé. 

67 Claude Jagé tripier demeurant à Dijon, âgé de 17 ans, 5 pieds et 2 pouces, fils de Pierre 
aussi tripier et de Christine Meunier. 

68 Jean-Baptiste Grentz âgé de 17 ans et demi, 5 pieds et 3 pouces, fils de Jean-Baptiste 
décédé tailleur en cette ville et de Marie Gaudelet sa veuve.  

69 Jean-Baptiste Raimond a^gé de 16 ans et demi, 5 pieds et 1 pouce et demi, fils de Jean-
Baptiste décédé grenetier en cette ville et de Jeanne Cornard sa veuve. 

70 Jean-Baptiste Legros âgé de 17 ans, 5 pieds et 2 pouces, fils de Jean-Baptiste laboureur à 
Luce, district de Dijon et d’Anne Coquet.  

71 Bernard Moret , âgé de 17 ans et demi, 5 pieds et un pouce et demi, fils de Nicolas 
marchand en cette commune et de Nicole Roidot.  

Tous les cinq susnommés (n° 67 à 71) ont déclaré vouloir servir la République dans le 4e 
régiment de Chasseurs à cheval en station à Auxone et ont signé après lecture.  

72 François Pelleret âgé de 17 ans, 5 pieds et 2 pouces, fils de Laurent grenetier en cette ville 
et d’Anne Nautat, a déclaré vouloir servir la République dans le 4e régiment de Chasseurs à 
Cheval en station à Auxonne et a signé après lecture. 

73 Pierre Bidault , âgé de 15 ans et 3 mois, 4 pieds et 10 poucs, fils d’Edmé libraire en cette 
commune et de Jeanne Blin, lequel a déclaré vouloir servir la République dans le 8e bataillon 
de la Côte d’Or et a signé. 

74 Mathieu-Gabriel Legros âgé d e16 ans, 5 pieds et 2 pouces, fils de Bernard pâtissier rue 
Piron et de défunte Marie Langlois, a déclaré vouloir servir la République dans le 4e régiment 
de Chasseurs à cheval en station à Auxonne et a signé. 

Enrôlement du 29 germinal an II : 

75 Claude-Bernard Chantelot, menuisier âgé de 20 ans, 5 pieds et 3 pouces, fils de Claude 
scieur de long faubourg Saint-Pierre, a déclaré vouloir servir dans le 4e régiment de Chasseurs 
à cheval en station à Auxonne et ne savoir signer. 

Enrôlement du 4 floréal an II : 

76 Claude Chevalier, âgé de 17 ans, fils de Claude ferblantier à Dijon et d’Angélique 
Fleuriot, 4 pieds et 10 pouces, a déclaré vouloir servir la République dans le 8e bataillon de la 
Côte d’Or et a signé. 

77 Denis Munier , âgé de 17 ans, fils d’Antoine peintre à Dijon et de Claudine Guy, 5 pieds, a 
déclaré vouloir servir la République dans le 8e bataillon de la Côte d’or et a signé. 
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Enrôlement du 9 floréal an II : 

78 Charles Clousier âgé de 18 ans, fils de René menuisier décédé à Dijon et de Marie Cessée 
sa mère aussi décédée, 5 pieds et 2 pouces, a déclaré vouloir servir la République dans le 14e 
régiment de Hussards et a signé (d’une belle écriture). 

Enrôlement du 19 pluviôse an II : 

79 Michel Calais fils de Pierre et de Jacquette Lallemand demeurant rue du Bois, âgé de 18 
ans, 5 pieds et 2 pouces, a déclaré vouloir servir dans les chasseurs de la Côte d’Or et avoir 
déjà servi dans le 8e bataillon d’où il est sorti à cause qu’il n’avoit pas l’âge et a dit ne savoir 
signer. 

Enrôlement du 15 floréal an II : 

80 Jean-Baptiste Remond, fils de défunt Jean-Baptiste et de Jeanne Camard, 5 pieds et 3 
pouces, âgé de 18 ans, a déclaré vouloir servir dans le 4e régiment de Chasseurs à cheval, 
demeurant chez sa mère rue du Bourg section du Centre et a signé. 

81 Jean-Baptiste Jeandot fils de feu Claude et Huguette des Lalande, 5 pieds et 3 pouces, âgé 
de 18 ans, a déclaré vouloir servir dans le 4e régiment de Chasseurs à cheval et demeurer chez 
sa mère rue du Prétoire et a signé. 

82 Louis Hebert fils de Pierre et Claudine Cotet demeurant rue Crébillon, âgé de 18 ans, 5 
pieds et un pouce, a déclaré vouloir servir dans le 4e régiment de Chasseurs à cheval et a 
signé. 

83 Antoine-François Gremeau, fils de François et d’Anne Bougeau demeurant à Dijon chez 
le citoyen Jeandot tailleur rue de Prétoire, 5 pieds, âgé de 18 ans, a déclaré vouloir servir dans 
le 4e régiment de Chasseurs à cheval et a signé. 

Enrôlement du 1er prairial an II : 

84 Etienne Gauthier, fils de Claude rue Vannerie, lequel a déclaré vouloir servir dans les 
grenadiers de la Côte d’Or, âgé de 18 ans, 5 pieds et 2 pouces et a signé. Note : n’estoit pas de 
l’âge qu’il avoit déclaré d’après son baptistaire.  

Enrôlement du 6 fructidor an II : 

85 Denis Ferrière fils de Claude et de Bénigne de Gisseny, menuisier rue Saint-Etienne, 5 
pieds et un pouce, âgé de 22 ans, a déclaré vouloir servir dans le 8e bataillon de la Côte d’Or 
et a signé. 

Enrôlement du 8 fructidor an II : 

86 François Guérin, fils de feu Jacques et de Marie Brun sa mère existante rue Porte aux 
Fermerots, âgé de 18 ans, 5 pieds et 4 pouces, lequel a déclaré vouloir servir dans le 14e 
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régiment de Hussards et a déclaré ne savoir signer.  

Enrôlement du 15 fructidor an II : 

87 Jean-Baptiste Carré, fils de Nicolas Carré et de Jeanne Migeard, demeurant au coin de la 
rue du Mirand, âgé de 26 ans, a déclaré vouloir servir dans le 6e bataillon de la Côte d’Or, 5 
pieds et 2 pouces, et ne savoir signer. 

Enrôlement du 13 brumaire an IV : 

88 Jean-Baptiste Meunier, fils de Claude jardinier rue Maison Rouge et d’Adrienne Sorlin 
ses père et mère, âgé de 17 ans, a déclaré vouloir servir comme tambour dans le 8e bataillon 
de la Côte d’Or et a signé. 

89 André Roussel, fils de Jean et de Tienette Jacqueson, âgé de 16 ans, a déclaré vouloir 
servir comme tambour dans le 8e bataillon de la Côte d’Or et a signé. 

Enrôlement du 14 brumaire an IV : 

90 Jean-Baptiste Gray, fils de Jacques tonnelier et de Marie Tenardier demeurant rue du 
Chaignot, âgé de 17 ans, a déclaré vouloir servir comme tambour dans le 8e bataillon de la 
Côte d’Or et a signé. 

91 Jean Dumoulet, fils de Germain et de Marie Gros d’Alize canton de Flavigny, âgé de 30 
ans, 4 pieds et 11 pouces, a déclaré vouloir servir dans le 2e bataillon de la Côte d’Or faisant 
parti de la 75e demi-brigade et ne savoir signer. 

Enrôlement du 2 floréal an VI : 

91 Pierre-François Morel  d’Auguier, canton de Gendré, département du Jura, fils de Claude 
Morel et de Rose Bouchot, âgé de 17 ans, 5 pieds et un pouce, cheveux et sourcils châtains 
clairs, front bas, les yeux roux, le nez ordinaire, bouche grande, menton rond, a déclaré 
vouloir servir dans la 56e demi-brigade de ligne et a signé. 

92 Antoine Morel  fils d’Etienne Morel et d’Etiennette Friquet, du même endroit que le 
précédent, âgé de 18 ans, 5 pieds et 3 pouces, cheveux et sourcils châtains clairs, front bas, 
nez bien fait, bouche moyenne, les yeux bleus, menton rond, visage ovale, a déclaré vouloir 
servir la République dans la 56e demi-brigade de ligne et a signé. 

93 Claude Chapuis fils de Jean-Baptiste et de Barbe Morel, du même endroit que les deux 
précédents, âgé de 18 ans, 5 pieds et un pouce, cheveux et sourcils châtains, front petit, les 
yeux gris, nez ordinaire, bouche moyenne, menton rond, visage ovale, a déclaré vouloir servir 
dans la 56e demi-brigade de ligne et a signé.  

 


