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AILHAUD François. Demeurant à Salon. Il sert comme réquisitionnaire. Il demande son congé de 
réforme le 29 prairial an VIII.  
AILLAND Michel. Conscrit de Salon. Appelé à l'activité, le 30 mars 1811, pour se mettre en route 
afin de ce rendre devant l'officier du recrutement à Aix place des Carmélites. 
AIMARD Jean Pierre, né le 11 mars 1791 à Salon. Jardinier demeurant à Salon. Conscrit de 1811, 
reconnu apte au tirage au sort de la classe 1811. 
ALEXIS Jean Baptiste Vincent. Conscrit de l'an IX demeurant à Salon. Appelé de service à 
l'activité, le 17 floréal an XII.  
ALLEMAND Gaspard Charles. Conscrit de 1813 de Salon. Appelé à l'activité, le 30 octobre 1813, 
pour se mettre en route afin de ce rendre devant l'officier du recrutement à Aix place des Carmélites.  
ALLEMAND Louis. Conscrit de la réserve de 1808 de Salon. Appelé à l'activité, le 22 mai 1812, 
pour se rendre à la sous-préfecture d'Aix.  
AMAGENC François. Conscrit de 1807 demeurant à Salon. Appelé à l'activité pour rejoindre le 
dépôt de Marseille le 23 janvier 1807.  
AMOULRIO Joseph. Conscrit demeurant à Salon. Appelé à l'activité pour rejoindre les voltigeurs le 
3 thermidor an XII.  
ANDRAN Trophime Pascal, né le 29 décembre 1791 à Salon. Praticien demeurant à Salon. Conscrit 
de 1811, exempté du tirage au sort de la classe 1811. Appelé à l'activité, le 30 mars 1811, pour se 
mettre en route afin de ce rendre devant l'officier du recrutement à Aix place des Carmélites.  
ANTHEMANT Jacques François, né le 21 janvier 1791 à Salon. Cultivateur demeurant à Salon. 
Conscrit de 1811, exempté du tirage au sort de la classe 1811. Appelé à l'activité, le 30 mars 1811, 
pour se mettre en route afin de ce rendre devant l'officier du recrutement à Aix place des Carmélites.  
ARMAND Jean Joseph. Conscrit de la réserve de l'an IX demeurant à Salon. Appelé à l'activité 
dans la 60e demi-brigade, le 2 brumaire an XI.  
ARMAND Joseph. Conscrit de la réserve de 1810 de Salon. Appelé à l'activité, le 22 mai 1812, 
pour se rendre à la sous-préfecture d'Aix.  
AUBERT Jean Pierre. Conscrit de 1807 de Salon. Appelé à l'activité pour rejoindre le dépôt de 
Marseille le 23 janvier 1807.  
AVI Bernard Martin, né le 20 septembre 1791 à Salon. Cultivateur demeurant à Salon. Conscrit de 
1811, reconnu apte au tirage au sort de la classe 1811. Appelé à l'activité, le 30 mars 1811, pour se 
mettre en route afin de ce rendre devant l'officier du recrutement à Aix place des Carmélites.  
 
BARBIER François, né le 21 janvier 1791 à Salon. Cultivateur demeurant à Salon. Conscrit de 
1811, exempté du tirage au sort de la classe 1811. Appelé à l'activité, le 30 mars 1811, pour se 
mettre en route afin de ce rendre devant l'officier du recrutement à Aix place des Carmélites.  
BARBIER Jérôme. Conscrit de l'an XII demeurant à Salon. Appelé de service à l'activité le 5 
vendémiaire an XIV.  
BARON Jean Pierre. Conscrit de l'an IX demeurant à Salon. Appelé de service à l'activité, le 17 
floréal an XII.  
BECHEIRON Joseph. Conscrit de l'an XIV demeurant à Salon. Appelé de service à l'activité, le 15 
brumaire an XIV pour se rendre passer la revue à Marseille.  
BERNIERE Jean, né le 15 décembre 1790 à Salon. Berger demeurant à Salon. Conscrit de 1810, il 
est reconnu apte au tirage au sort de la classe 1811. Appelé à l'activité, le 30 mars 1811, pour se 
mettre en route afin de ce rendre devant l'officier du recrutement à Aix place des Carmélites.  
BERMOND Pierre dit « Prêt à boire », né le 3 septembre 1791 à Salon. Cultivateur demeurant à 
Salon. Conscrit de 1811, reconnu apte au tirage au sort de la classe 1811. 
BOUISSON Jean Joseph Plaude. Conscrit de l'an XIV demeurant à Salon. Appelé de service à 
l'activité, le 15 brumaire an XIV pour se rendre passer la revue à Marseille.  
BOY Antoine. Conscrit de 1813 de Salon. Appelé à l'activité, le 30 octobre 1813, pour se mettre en 
route afin de ce rendre devant l'officier du recrutement à Aix place des Carmélites.  
BRESSIER Antoine. Conscrit de la réserve de 1809 de Salon. Appelé à l'activité, le 22 mai 1812, 
pour se rendre à la sous-préfecture d'Aix.  



 
CAVALIER Joseph Pioche Marat. Conscrit de 1813 de Salon. Appelé à l'activité, le 30 octobre 
1813, pour se mettre en route afin de ce rendre devant l'officier du recrutement à Aix place des 
Carmélites.  
CHIOUSSE Salon Jean Baptiste. Conscrit de la réserve de 1810 de Salon. Appelé à l'activité, le 22 
mai 1812, pour se rendre à la sous-préfecture d'Aix.  
CLERC Joseph Victor. Conscrit de 1813 de Salon. Appelé à l'activité, le 30 octobre 1813, pour se 
mettre en route afin de ce rendre devant l'officier du recrutement à Aix place des Carmélites.  
COLOMBE Joseph. Conscrit de la réserve demeurant à Salon. Appelé à l'activité, le 20 messidor an 
XI.  
CONSTANZ Joseph Simon. Conscrit de la réserve de 1810 de Salon. Appelé à l'activité, le 22 mai 
1812, pour se rendre à la sous-préfecture d'Aix.  
CORNILLE Joseph François Casimir. Conscrit de 1813 de Salon. Appelé à l'activité, le 30 octobre 
1813, pour se mettre en route afin de ce rendre devant l'officier du recrutement à Aix place des 
Carmélites.  
CORNILLE Joseph Marc. Conscrit de l'an XII demeurant à Salon. Appelé de service à l'activité le 5 
vendémiaire an XIV.  
COSTE Pierre, né le 3 janvier 1791 à Salon. Cultivateur demeurant à Salon. Conscrit de 1811, 
reconnu apte au tirage au sort de la classe 1811. 
COULOMB Pierre Laurent, né le 10 août 1791 à Salon. Ménager demeurant à Salon. Conscrit de 
1811, reconnu apte au tirage au sort de la classe 1811. 
COULOMBE Jean Ange. Conscrit de la réserve demeurant à Salon. Appelé à l'activité, le 20 
messidor an XI.  
CROUSNILLON Pierre Maxime. Conscrit de 1813 de Salon. Appelé à l'activité, le 30 octobre 
1813, pour se mettre en route afin de ce rendre devant l'officier du recrutement à Aix place des 
Carmélites.  
 
DEMONTEAU Martin, né le 21 avril 1791 à Salon. Cultivateur demeurant à Salon. Conscrit de 
1811, reconnu apte au tirage au sort de la classe 1811. Appelé à l'activité, le 30 mars 1811, pour se 
mettre en route afin de ce rendre devant l'officier du recrutement à Aix place des Carmélites.  
DONAT Jean Pierre. Conscrit de 1807 de Salon. Appelé à l'activité pour rejoindre le dépôt de 
Marseille le 23 janvier 1807. Tiré au sort, il déserte en route. Il est invité à rejoindre le dépôt de 
Marseille le 14 avril 1807, avant d'être dénoncé à la gendarmerie.  
DONNAT Jean Joseph. Conscrit de l'an XIV demeurant à Salon. Appelé de service à l'activité, le 15 
brumaire an XIV pour se rendre passer la revue à Marseille.  
 
ESCAUFFIER Jacques Antoine. Conscrit de 1813 de Salon. Appelé à l'activité, le 30 octobre 1813, 
pour se mettre en route afin de ce rendre devant l'officier du recrutement à Aix place des Carmélites.  
ESMENARD Jean Baptiste. Conscrit de la réserve de 1810 de Salon. Appelé à l'activité, le 22 mai 
1812, pour se rendre à la sous-préfecture d'Aix.  
ETIENNE Antoine Séverin. Conscrit de la réserve de 1810 de Salon. Appelé à l'activité, le 22 mai 
1812, pour se rendre à la sous-préfecture d'Aix.  
 
FARNALIER Jean. Conscrit de l'an IX demeurant à Salon. Appelé de service à l'activité le 5 
vendémiaire an XIV.  
FARNALIER Jean François. Conscrit de l'an XIV demeurant à Salon. Appelé de service à l'activité, 
le 15 brumaire an XIV pour se rendre passer la revue à Marseille.  
FILHOL Joseph. Conscrit de la réserve de 1807 de Salon. Tiré au sort, il est appelé à l'activité le 13 
avril 1807.  
 
GAFFIER Etienne. Conscrit de l'an IX demeurant à Salon. Appelé de service à l'activité, le 17 
floréal an XII.  



GALAS Pierre. Conscrit de 1807 de Salon. Appelé à l'activité pour rejoindre le dépôt de Marseille 
le 23 janvier 1807.  
GASSIER Jean. Conscrit de 1807 de Salon. Appelé à l'activité pour rejoindre le dépôt de Marseille 
le 23 janvier 1807.  
GEOFFROY Jean Louis Antoine Pascal. Conscrit de l'an XIV demeurant à Salon. Appelé de service 
à l'activité, le 15 brumaire an XIV pour se rendre passer la revue à Marseille.  
GOURIN Nicolas Amboise Sevaire. Conscrit de l'an IX demeurant à Salon. Appelé de service à 
l'activité, le 17 floréal an XII.  
GRANIER Jacques. Conscrit de la réserve demeurant à Salon. Appelé à l'activité, le 20 messidor an 
XI.  
GUIFFERT François. Conscrit de l'an XIV demeurant à Salon. Appelé de service à l'activité, le 15 
brumaire an XIV pour se rendre passer la revue à Marseille.  
GUIGON Antoine. Conscrit de l'an IX demeurant à Salon. Appelé de service à l'activité, le 17 
floréal an XII.  
GUIRAUD Léon Joseph Denis. Conscrit de 1813 de Salon. Appelé à l'activité, le 30 octobre 1813, 
pour se mettre en route afin de ce rendre devant l'officier du recrutement à Aix place des Carmélites.  
 
ICHAN Martin, né le 25 octobre 1791 à Salon. Cultivateur demeurant à Salon. Conscrit de 1811, 
reconnu apte au tirage au sort de la classe 1811. 
ISNARD Etienne Fortuné. Conscrit de 1807 de Salon. Appelé à l'activité pour rejoindre le dépôt de 
Marseille le 23 janvier 1807.  
ISNARD Jacques Bernard. Conscrit de 1807 de Salon. Appelé à l'activité pour rejoindre le dépôt de 
Marseille le 23 janvier 1807.  
ISNARD Jean. Conscrit de 1813 de Salon. Appelé à l'activité, le 30 octobre 1813, pour se mettre en 
route afin de ce rendre devant l'officier du recrutement à Aix place des Carmélites.  
ISNARD Jean Joseph. Conscrit de la réserve de 1809 de Salon. Appelé à l'activité, le 22 mai 1812, 
pour se rendre à la sous-préfecture d'Aix.  
ISNARD Symphorien. Conscrit de la réserve de 1809 de Salon. Appelé à l'activité, le 22 mai 1812, 
pour se rendre à la sous-préfecture d'Aix.  
 
JACQUES Louis Shymporien. Conscrit de la réserve de 1808 de Salon. Appelé à l'activité, le 22 
mai 1812, pour se rendre à la sous-préfecture d'Aix.  
JAUBERT Pierre. Conscrit de la réserve de 1810 de Salon. Appelé à l'activité, le 22 mai 1812, pour 
se rendre à la sous-préfecture d'Aix.  
 
LAFITEAU Jean. Conscrit de 1813 de Salon. Appelé à l'activité, le 30 octobre 1813, pour se mettre 
en route afin de ce rendre devant l'officier du recrutement à Aix place des Carmélites.  
LAPLANCHE Jacques. Conscrit de l'an X demeurant à Salon. Appelé de service à l'activité le 5 
vendémiaire an XIV.  
 
MAGNAND Joseph Augustin. Conscrit de 1807 de Salon. Appelé à l'activité pour rejoindre le 
dépôt de Marseille le 23 janvier 1807.  
MARGAILLAN Jean Baptiste. Conscrit de la réserve demeurant à Salon. Appelé à l'activité, le 20 
messidor an XI.  
MARIE Jean Baptiste, né le 21 juillet 1791 à Salon. Cultivateur demeurant à Salon. Conscrit de 
1811, exempté du tirage au sort de la classe 1811. Appelé à l'activité, le 30 mars 1811, pour se 
mettre en route afin de ce rendre devant l'officier du recrutement à Aix place des Carmélites.  
MARTIN Boniface. Conscrit de l'an XIV demeurant à Salon. Appelé de service à l'activité, le 15 
brumaire an XIV pour se rendre passer la revue à Marseille.  
MARTIN Jean Antoine. Conscrit de la réserve de 1810 de Salon. Appelé à l'activité, le 22 mai 1812, 
pour se rendre à la sous-préfecture d'Aix.  
MAURAU Jean Baptiste. Conscrit de 1813 de Salon. Appelé à l'activité, le 30 octobre 1813, pour se 



mettre en route afin de ce rendre devant l'officier du recrutement à Aix place des Carmélites.  
MENARD Pierre. Conscrit de l'an XIV demeurant à Salon. Appelé de service à l'activité, le 15 
brumaire an XIV pour se rendre passer la revue à Marseille.  
MICHEL Jean André Liberté. Conscrit de 1813 de Salon. Appelé à l'activité, le 30 octobre 1813, 
pour se mettre en route afin de ce rendre devant l'officier du recrutement à Aix place des Carmélites.  
MIEUSSET Alexandre, né le 29 avril 1791 à Salon. Boucher demeurant à Salon. Conscrit de 1811, 
reconnu apte au tirage au sort de la classe 1811. 
MINGAUD Pierre. Conscrit de 1813 de Salon. Appelé à l'activité, le 30 octobre 1813, pour se 
mettre en route afin de ce rendre devant l'officier du recrutement à Aix place des Carmélites.  
MONTAND Jacques. Conscrit de 1813 de Salon. Appelé à l'activité, le 30 octobre 1813, pour se 
mettre en route afin de ce rendre devant l'officier du recrutement à Aix place des Carmélites.  
MONTAND Jean Baptiste. Conscrit de 1813 de Salon. Appelé à l'activité, le 30 octobre 1813, pour 
se mettre en route afin de ce rendre devant l'officier du recrutement à Aix place des Carmélites.  
MONTTET Sébastien. Conscrit de l'an XIV demeurant à Salon. Appelé de service à l'activité, le 15 
brumaire an XIV pour se rendre passer la revue à Marseille.  
MOUISSON Jacques. Conscrit de 1807 de Salon. Appelé à l'activité pour rejoindre le dépôt de 
Marseille le 23 janvier 1807.  
 
PASQUIER Jean Baptiste Aimé. Conscrit de 1808 de Salon. Tiré au sort sous le n°37. Appelé au 
service le 16 mai 1807 pour remplacer Jacques Tronc, conscrit déserteur de Salon. 
PELEGRIER Charles. Conscrit de 1807 de Salon. Tiré au sort, il déserte en route. Il est invité à 
rejoindre le dépôt de Marseille le 14 avril 1807, avant d'être dénoncé à la gendarmerie.  
 
REBOUL Joseph Fidèle. Conscrit de l'an XIV demeurant à Salon. Appelé de service à l'activité, le 
15 brumaire an XIV pour se rendre passer la revue à Marseille.  
REBOUL Marius Joseph Victor. Conscrit de l'an XIV demeurant à Salon. Appelé de service à 
l'activité, le 15 brumaire an XIV pour se rendre passer la revue à Marseille.  
REYNAUD Joseph dit Brunet. Conscrit de l'an XIV demeurant à Salon. Appelé de service à 
l'activité, le 15 brumaire an XIV pour se rendre passer la revue à Marseille.  
RICHAUME Jean Baptiste. Conscrit de la réserve demeurant à Salon. Appelé à l'activité, le 20 
messidor an XI.  
ROUX Etienne. Conscrit de 1813 de Salon. Appelé à l'activité, le 30 octobre 1813, pour se mettre 
en route afin de ce rendre devant l'officier du recrutement à Aix place des Carmélites.  
RUEL Pierre Benjamin. Conscrit de 1813 de Salon. Appelé à l'activité, le 30 octobre 1813, pour se 
mettre en route afin de ce rendre devant l'officier du recrutement à Aix place des Carmélites.  
 
SALES Jean Antoine, né le 21 juillet 1791 à Salon. Cultivateur demeurant à Salon. Conscrit de 
1811, reconnu apte au tirage au sort de la classe 1811. 
SIMIAN Claude. Conscrit de 1813 de Salon. Appelé à l'activité, le 30 octobre 1813, pour se mettre 
en route afin de ce rendre devant l'officier du recrutement à Aix place des Carmélites.  
 
TALON Laurent. Conscrit de l'an XIV demeurant à Salon. Appelé de service à l'activité, le 15 
brumaire an XIV pour se rendre passer la revue à Marseille.  
TRONC Jacques, né le 10 septembre 1791 à Salon. Cultivateur demeurant à Salon. Conscrit de 
1811, reconnu apte au tirage au sort de la classe 1811. Appelé à l'activité, le 30 mars 1811, pour se 
mettre en route afin de ce rendre devant l'officier du recrutement à Aix place des Carmélites.  
TRONC Jacques. Conscrit de 1808 de Salon. Tiré au sort sous le n°1. Appelé au service, il déserte 
en se rendant sur Marseille en 1807. 
 
VILLEVIELLE Pierre, né le 6 novembre 1785 à Salon. Cultivateur demeurant à Salon. Conscrit de 
1811, reconnu apte au tirage au sort de la classe 1811. Appelé à l'activité, le 30 mars 1811, pour se 
mettre en route afin de ce rendre devant l'officier du recrutement à Aix place des Carmélites.  



VINCENT Jean. Conscrit de 1807 de Salon. Appelé à l'activité pour rejoindre le dépôt de Marseille 
le 23 janvier 1807.  
 
 
 


