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1 Pierre Sarrazin, bourrelier, âgé de 20 ans et 6 jours, demeurant rue Jeannin chez la veuve 
Cornot. 

2 Bernard Guillot , âgé de 20 ans et 6 jours, demeurant rue du Bourg chez son frère. 

3 Pierre Courtot , tonnelier, âgé de 20 ans et 10 jours, demeurant à Pont Arnaud, doit être 
remplacé. 

4 ? Pernet, âgé de 20 ans et 10 jours demeurant place Saint-Jean, a été remplacé. 

5 Pierre Laresche, horloger, âgé de 20 ans et 26 jours, demeurant rue du Prétoire doit être 
remplacé. 

6 Jacques Hubert , âgé de 20 ans, 2 mois et 21 jours, demeurant rue des Champs. 

7 Samson-Berneim Isaac, négociant âgé de 20 ans et 8 jours, demeurant rue Voltaire. 

8 Jean-Baptiste Grivot , vigneron, âgé de 20 ans et 17 jours, demeurant rue de Longvic. 

9 Jean-Baptiste Lecoeur, fabricant de bas, âgé de 20 ans et un mois, demeurant rue des 
Godrans. 

10 Claude Renard, boulanger, âgé de 20 ans, un mois et 17 jours, demeurant rue Chabot-
Charny chez le sieur Rousseau. 

11 Claude Voliot , commis, âgé de 20 ans, 1 mois et 13 jours, demeurant rue Sainte-Reine 
chez Jomain. 

12 Claude Gribolet , manouvrier, âgé de 20 ans, deux mois et trois jours, demeurant rue du 
Prétoire. 

13 François Cossin, élève en chirurgie âgé de 20 ans, deux mois et 11 jours, demeurant près 
le collège chez Monsieur Hoin. 

14 François Corcol, tonnelier, âgé de 20 ans et 17 jours, conscrit du canton de Gevrey chez 
Pingaut brasseur. 

Deux des conscrits ci-dessus n’ayant pas rejoint, l’un étant exempt et l’autre inconnu, il a été 
d’après une lettre du préfet formé la liste ci-après qui lui a été envoyée le 21 floréal et il a été 
écrit aux deux nouveaux conscrits pour les instruire qu’ils faisaient partie des conscrits : 

15 Nicolas Martin , tailleur, âgé de 20 ans et trois mois, demeurant rue Saumaise. 

16 Jean-Baptiste Gravignard , cordonnier, âgé de 20 ans, trois mois et deux jours, demeurant 
rue du Bourg. 


