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1 Charles Judas, garçon perruquier natif de Corbigny demeurant à Dijon chez M. Petot 
perruquier place Mirabeau, âgé de 21 ans, 5 pieds, a déclaré vouloir servir la Patrie dans les 
troupes de ligne et ne savoir signer. 

2 Jean-Baptiste Guilleminot , jardinier d’Arc-sur-Tille y demeurant, âgé de 42 ans, 5 pieds et 
un pouce, qui s’est fait enregistrer le cinq du courant dans le 3e bataillon de la Côte d’Or 
demande à passer dans la troupe de ligne, son enregistrement a été fait au secrétariat de la 
municipalité de Dijon sous le numéro 89. 

3 Jean-Baptiste Lefebvre, soldat invalide ayant servi 30 ans dans le régiment ci-devant 
Riauge Dragons, a déclaré vouloir servir dans le 13e régiment d’infanterie, ne sait signer. 

4 Jacques Moulins, de Chalon-sur-Saône, tisserand âgé de 24 ans, 5 pieds, a déclaré vouloir 
servir dans les troupes de ligne. 

5 Michel-Marie-Mathurin Salmon, natif de Rog ? paroisse de Saint-Aubin département de 
l’Ille et Vilaine, âgé de 53 ans, 5 pieds. 

6 Antoine Grojean, natif de Ruffey, âgé de 22 ans, 5 pieds et un pouce et demi, a déclaré 
vouloir servir dans le 56e régiment ci-devant de Bourbon.  

7 Claude Jolivet, natif de Ruffey, âgé de 22 ans, 5 pieds et un pouce, a fait la même 
déclaration. 

8 Claude Peirey, natif de Ruffey, âgé de 22 ans, 5 pieds et un pouce, a fait la même 
déclaration, ne sait signer. 

9 François Poutet, de Maisaudant dans le département du Doubs, âgé de 45 ans, 5 pieds et 5 
pouces, a déclaré vouoir servir dans le 3e régiment d’artillerie et ne savoir signer. 

10 François Louison, natif de Saint-Savon, département de la Vienne, âgé de 28  ans, 5 pieds 
et 3 pouces, a déclaré vouloir servir dans le ci-devant 16e régiment ci-devant d’Orléans 
Dragons et ne savoir signer.  

11 Jean-Baptiste Robier, natif d’Epinac, district d’Autun département de la Saône-et-Loire, 
âgé de 26 ans, 5 pieds et 4 pouces, a déclaré vouloir servir dans le 16e régiment ci-devant 
d’Orléans Dragons et ne savoir signer. 

12 Claude Rousenet, natif de Dijon et y demeurant rue Bellecroix, âgé de 33 ans, taille de 5 
pieds et un pouce, a demandé à servir dans les armées pour l’infanterie. 

13 François Siredey, de Joux, district de Semur, âgé de 21 ans, 5 pieds et 3 pouces, demande 
à servir dans le 5e régiment d’artillerie. 

14 François Blaudain,  de Delormay, district de Semur, âgé de 17 ans, 5 pieds et 5 pouces a 
demandé de même. 
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15 Joseph Picard, natif de Clermont, département du Puy de Dôme, âgé de 21 ans, 5 pieds et 
un pouce, a déclaré vouloir servir dans le 58e régiment d’infanterie ci-devant Rouergue. 

16 François Defol, de Pouilly-en-Auxois, âgé de 23ans, 5 pieds, 3 pouces et 3 lignes, 
maréchal-ferrant, a déclaré vouloir servir dans le 9e régiment de Dragons, ci-devant Lorraine-
Lambesc. 

17 Jean Bonnard, natif d’Annonay, district de Mezeux, département de l’Ardèche, serrurier 
de son état travaillant actuellement chez la veuve Rivière à Dijon, âgé de 22 ans, 5 pieds et 6 
pouces, a déclaré vouloir servir dans le régiment ci-devant de la Fère artillerie. 

18 Jean Durand, natif de Clavornay district de Genève en Bugey, demeurant à Dijon chez 
Madame Dubois, serrurier de son état, âgé de 23 ans, 5 pieds et trois pouces, a déclaré vouloir 
servir dans le régiment ci-devant de la Fère artillerie. 

19 Jean Clair ,de Quetigny y demeurant, maréchal âgé de 34 ans, 5 pieds et 3 pouces, a 
déclaré vouloir servir dans la compagnie des ouvriers artilleurs du 1er régiment. 

20 [puis rayé] Joseph Larrey , fils de Dijon, âgé de 20 ans, 5 pieds et 4 pouces, a dit vouloir 
servir dans les dragons de l’armée du Rhin. 

21 [puis rayé] Claude-Pierre Maréchal, de Dijon, âgé de 25 ans, 5 pieds et 3 pouces et demi, 
a déclaré de même. 

22 [puis rayé] François Verguet de Nuits, âgé de 18 ans, 5 pieds et 6 pouces, a déclaré vouloir 
servir dans les dragons de l’armée du Midi. 

23[puis rayé] Claude Garreau de Dijon, âgé de 24 ans, 5 pieds et 3 pouces, a déclaré de 
même. 

24 [puis rayé] Joseph Eroujet , garçon maréchal âgé de 23 ans, 5 pieds et 2 pouces, a déclaré 
vouloir servir dans les dragons. 

25 Jacques Germain, natif de Gevrey-Chambertin y demeurant, âgé de 36 ans, 5 pieds et 4 
pouces, a déclaré vouloir servir dans le 1er régiment d’artillerie comme ? ou artilleur. 

26 Pierre Gremeret, d’Auxonne, âgé de 46 ans, 5 pieds et 4 pouces, a déclaré vouloir servir 
dans le 11e régiment de chasseurs à cheval et a signé. 

27 François Thévenin, de Mâcon, âgé de 22 ans, 5 pieds, ayant servi 9 ans et 2 mois dans la 
compagnie Colonelle-générale dans le 34e régiment d’infanterie ci-devant Angoulême. A 
déclaré vouloir servir dans les Chasseurs des Vosges. 

28 Joseph Michel de Marseille, âgé de 26 ans, 5 pieds, 3 pouces et 7 lignes, ayant servi 
pendant 10 ans dans le 34e régiment ci-devant Angoulême, a déclaré de même que dessus. 

29 Pierre Dommartin , de la Maison-Blanche, âgé de 22 ans, 5 pieds, 2 pouces et 6 lignes, 
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ayant servi dans le 34e régiment ci-devant Angoulême, a déclaré de même. 

30 Jacques Vallier , natif de Frameaux, district de Saint-Jean-de-Losne, âgé de 27 ans, 5 pieds 
et 3 pouces, a déclaré vouloir servir dans l’Armée de ligne, infanterie, Armée du Centre. 

31 Hilaire Poinot, natif de Toury Lacheine près de Paris, fils d’Audry Poinot chirurgien audit 
lieu, âgé de 28 ans, 5 pieds et 9 pouces, cheveux et sourcils châtains, nez aquilin, bouche 
moyenne, menton rond, front dégagé, visage ovale, ayant déjà servi pendant 9 ans dans le 18e 
régiment de cavalerie, a déclaré vouloir servir dans la cavalerie de l’Armée du Rhin et a signé. 

32 Jean-Pierre Lafoy, natif de Matour, département de la Saône-et-Loire, âgé de 21 ans, 5 
pieds et 2 pouces, a déclaré vouloir servir dans le 72e régiment d’infanterie, ne sait signer. 

33 Nicolas Daniel de Sedan, cordonnier âgé de 34 ans, 5 pieds un pouce et demi, a déclaré 
vouloir servir dans la troupe de ligne au 38e régiment d’infanterie ci-devant Dauphiné. 

34 François Mayet, natif de Chatillon en Michaille, département de l’Ain, faiseur de peigne, 
âgé de 23 ans, 5 pieds et 4 pouces, a déclaré vouloir servir dans l’artillerie. 

35 Jacques Lecoste, natif de Cherbourg département de la Manche, faiseur de peigne âgé de 
20 ans, 5 pieds et 3 pouces a déclaré de même. 

36 Jean-Baptiste Barotte de Paris rue Bourlalié, faiseur de peigne, âgé de 25 ans, 5 pieds et 1 
pouce, a déclaré vouloir servir dans un régiment d’infanterie. 

37 Jacques Armandier , chapelier de Lyon demeurant chez M. Cretenet à Dijon, âgé de 38 
ans, 5 pieds et 2 pouces. 

38 Thalesphore Lebailly  de Lauce département du Pas-de-Calais, chapelier âgé de 27 ans, 5 
pieds. 

39 Joffroy Protat, de Mâcon, âgé de 20 ans, 5 pieds et 1 pouce, a déclaré vouloir servir dans 
les volontaires des Hautes-Alpes. 

 

 


