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Introduction 

Intitulé : inventaire des documents relatifs à la justice locale. 

Dates extrêmes : 1790 - 1983 

Niveau de description : pièce. Ce fonds se compose essentiellement de feuilles et de 

registres. 

Historique de la conservation : ces documents ont été versés par les bureaux de police 

municipale et les huissiers de la Ville. 

Présentation du contenu : cette sous-série se compose de documents relatifs à 

l’organisation et au fonctionnement des procédures judiciaires à Beaune. Il est à noter que seuls 

les cas de basse et moyenne justice sont présents, les documents concernés par la haute justice 

se trouvent à Dijon. 

Evaluation, tri, élimination, sort final : certains doubles de documents ont été 

éliminés.  

Mode de classement : pièce à pièce. Classement alphabétique. Le fonds est rattaché à 

un plan de classement sur logiciel AVENIO, permettant de le classer intellectuellement. 

Etat du fonds : clos. 

Conditions d’accès : ouvert selon les conditions de communication des archives 

publiques (loi du 15 juillet 2008). 

Condition de reproduction : à l’heure actuelle, aucune diffusion à grande échelle n’est 

prévue. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Ces documents sont en assez 

bon état. Cette sous-série occupe 3.5 ml. (5798 pièces) 

Existence et lieu de conservation des originaux : Archives municipales de Beaune. 

Date de la description : janvier 2023, par Emilie ROUILLY, archiviste. 

Bibliographie : 

DIAMANT-BERGER Marcel. Histoire de la police. Paris, éditions Larrieu-Bonnel, 

1977. 

GARNOT Benoit [dir.] Normes juridiques et pratiques judiciaires du Moyen Âge à 

l’époque contemporaine, Dijon, EUD, 2007. 

GARNOT Benoit [dir.] Autour de la sentence judiciaire du Moyen Âge à l’époque 

contemporaine, Dijon, EUD, 2012. 
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 TRIBUNAUX REVOLUTIONNAIRES 

 

 

 

3I 1  Tribunal de police 

 

1790-1801 

 

  Armoiries et titres féodaux :  

 - Extrait des procès-verbaux des séances de l’assemblée administrative 

de la Côte-d'Or. 17 novembre 1790. 

 - Copie d’un extrait des procédures des séances du Directoire de la Côte-

d'Or concernant le blason de la ville de Beaune 17 décembre 1790.   

 - Pétition pour la destruction des armoiries et des inscriptions féodales de 

la porte Saint-Nicolas. 10 juillet 1794. 

 - Compte-rendu de remise de titres de féodalité.15 brumaire an X (6 

novembre 1801). 

 

Registre de jugements pour délits et sentences. 1er février 1790 – 13 

novembre 1792. 

 

Texte sur les mesures de justice prises par la Convention nationale et les 

conditions d’emprisonnement. 9 août 1793. 

 

Note sur une circulaire relative aux tribunaux de police. 12 thermidor an 

V (30 juillet 1797) 

8 pièces 

 

 

3I 2  Juges de paix 

 

1795-1797 

  Note rappelant les devoirs des juges de paix. 27 nivôse an III (16 janvier 

1795). 

 

Demande d’envoi d’un extrait du procès-verbal de l’assemblée primaire 

relatif à la nomination du juge de paix. 6 frimaire an IV (27 novembre 

1795). 

 

Tableau des juges de paix et assesseurs de Pommard, campagne de 

Beaune. 23 ventôse an V (13 mars 1797). 

3 pièces 

 

 

3I 3  Jurys et jurés 1795-1800 

 

  Cahier de rapports de l’assemblée et de l’opération du jury du 11 ventôse 

an III (1er mars 1795). 

 

Extrait du registre des arrêtés de l’administration municipale de Beaune 

relatif à la formation d’une liste des jurés d’accusation. 8 messidor an IV 

(26 juin 1796). 

 

Listes et procès-verbaux désignant les personnes choisies pour former des 

jurys d’accusation et de jugement dans les communes des cantons nord et 
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sud de Beaune (Aloxe, Bligny-sous-Beaune, Chorey, Montagny, 

Pommard, Vignolles, Volnay). 18 – 23 messidor an IV (6 – 11 juillet 

1796). 

 

Notes sur l’envoi des listes des jurés. 16 prairial an V – 9 ventôse an VIII 

(4 juin 1797 – 28 février 1800). 

 

Cahier récapitulatif des listes des candidats désignés pour remplir la 

fonction de jurés. Non datée. 

 

Registre de listes des individus de l’arrondissement de Beaune réunissant 

les conditions requises par l’article 35 de la Constitution pour être 

électeurs et jugés propres à remplir les fonctions de juré. 1er messidor an 

VI (19 juin 1798). 

 

Billets et note informant du retard d’envoi des listes des jurés des 

communes des cantons de Beaune à l’administration départementale. 22 

messidor et 3 thermidor an VI (10 – 21 juillet 1798) et 18 thermidor an 

VI (5 août 1798). 

20 pièces 

 

3I 4  Mandats d’arrêt (1793 – An VI) 1793-1798 

 

  1793 

 - Mandat d'arrêt contre Reine Matouillet. 26 août 1793. 

 - Mandat d’arrêt contre Jean-Baptiste Rousselain avec procès-verbal du 

tribunal criminel. 23 septembre 1793. 

 

An II 

 - Mandat d’arrêt contre M. Toicot. 25 prairial an II (13 juin 1794). 

 

An III 

 - Mandat d'arrêt contre M. Lemoine-Blandin, M. Monnot, M. et Mme 

Jardet, M. Feisselier, M. Guyard et M. Massin. 20 germinal an III (9 avril 

1795). 

 - Mandat d'arrêt contre M. Gay. 21 germinal an III (10 avril 1795). 

 

An IV 

 - Mandat d'arrêt contre Denis Bazerolle. 21 pluviôse an IV (10 février 

1796). 

 - Mandat d'arrêt contre François Bernard et Joseph Oberhaver. 28 

germinal an IV (17 avril 1796). 

 - Mandat d'arrêt contre Marguerite Bernard. 11 - 20 prairial an IV (30 

mai - 8 juin 1796) 

 - Mandat d'arrêt contre M. Bésignan. 19 fructidor an IV (5 septembre 

1796). 

 - Mandat d'arrêt contre Jacques Boisson. 10 pluviôse - 2 ventôse an IV 

(30 janvier - 21 février 1796). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean Boussard. 22 thermidor an IV (9 août 1796). 

 - Mandat d'arrêt contre Paly Boyer. 9 floréal an IV (28 avril 1796). 
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 - Mandat d'arrêt contre Jean Canet. 12 messidor an IV (30 juin 1796). 

 - Mandat d'arrêt contre Nicolas Chapuis. 25 fructidor an IV (11 

septembre 1796). 

 - Mandat d'arrêt contre François Cottin. 18 prairial an IV (6 juin 1796). 

 - Mandat d'arrêt contre Elisabeth Michel de Coursy. 1er ventôse an IV 

(20 février 1796). 

 - Mandat d'arrêt contre Joseph Marie Delattre. 17 floréal an IV (6 mai 

1796). 

 - Mandat d'arrêt contre Alexandre Destournelle. 24 nivôse an IV (14 

janvier 1796). 

 - Mandat d'arrêt contre Antoine Douguy. 3 floréal an IV (22 avril 1796). 

 - Mandat d'arrêt contre Magdelaine Dubuisson. 28 frimaire an IV (19 

décembre 1795) 

 - Mandat d'arrêt contre Claude Dupont. 24 nivôse an IV (14 janvier 

1796). 

 - Mandat d'arrêt contre Charles Fouchard-Bulot. 3 prairial an IV (22 mai 

1796). 

 - Mandat d'arrêt contre Victor Faise. 20 fructidor an IV (6 septembre 

1796). 

 - Mandat d'arrêt contre Edme Flachot. 10 messidor an IV (28 juin 1796). 

 - Mandat d'arrêt contre Catherine François Godelle. 24 thermidor an IV 

(11 août 1796). 

 - Mandat d'arrêt contre Pierrette Goillet. 6 - 20 frimaire an IV (27 

novembre - 11 décembre 1795). 

 - Mandat d'arrêt contre Pierre Goupillot. 20 fructidor an IV (6 septembre 

1796). 

 - Mandat d'arrêt contre Françoise Granet. 10 pluviôse - 15 thermidor an 

IV (30 janvier - 2 août 1796). 

 - Mandat d'arrêt contre Claude Guiot. 23 prairial an IV (11 juin 1796). 

 - Mandat d'arrêt contre Alexandre Hector. 7 pluviôse an IV (27 janvier 

1796). 

 - Mandat d'arrêt contre Jacques Jamin. 23 ventôse - 1er floréal an IV (13 

mars - 20 avril 1796). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean-Baptiste Joigneault. 4 prairial an IV (23 mai 

1796). 

 - Mandat d'arrêt contre Maty Kraus. 2 pluviôse an IV (22 janvier 1796). 

 - Mandat d'arrêt contre Joseph Lafume. 4 thermidor an IV (22 juillet 

1796). 

 - Mandat d'arrêt contre André Massy. 28 pluviôse an IV (17 février 

1796). 

 - Mandat d'arrêt contre Joseph Niemet. 28 prairial an IV (16 juin 1796). 

 - Mandat d'arrêt contre Françoise Paillet. 1er floréal - 22 prairial an IV 

(20 avril - 10 juin 1796). 

 - Mandat d'arrêt contre Joseph Perriau. 24 frimaire - 12 nivôse an IV (15 

décembre 1795 - 2 janvier 1796). 

 - Mandat d'arrêt contre Antoine Prevost. 22 thermidor an IV (9 août 

1796). 

 - Mandat d'arrêt contre Guillaume Prunier. 20 fructidor an IV (6 

septembre 1796). 

 - Mandat d'arrêt contre Gaspard Quillon. 30 floréal an IV (19 mai 1796). 
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 - Mandat d'arrêt contre André Reffort. 28 messidor an IV (16 juillet 1796) 

 - Mandat d'arrêt contre Suzanne Torombert. 9 pluviôse - 20 prairial an IV 

(29 janvier - 8 juin 1796). 

 

An V 

 - Mandats d'arrêt contre Joseph Baudin. 13 floréal - 2 prairial an V (2 - 

21 mai 1797). 

 - Mandats d'arrêt contre François Blaschi. 5 - 20 germinal an V (25 mars 

- 9 avril 1797). 

 - Mandat d'arrêt contre Victor Faige. 8 vendémiaire an V (29 septembre 

1796). 

 - Mandat d'arrêt contre Joseph Etienne Favier. 20 floréal - 2 thermidor an 

V (9 mai - 20 juillet 1797). 

 - Mandat d'arrêt contre Nicolas Fremy. 19 vendémiaire an V (10 octobre 

1796). 

 - Mandat d'arrêt contre Joseph Godard. 17 vendémiaire - 10 brumaire an 

V (8 - 31 octobre 1796). 

 - Mandats d'arrêt contre Marie Gouttet. 9 nivôse - 1er pluviôse an V (29 

décembre 1796 - 21 janvier 1797). 

 - Mandat d'arrêt contre Jacques Guérin. 13 floréal an V (2 mai 1797). 

 - Mandat d'arrêt contre François Jeannin. 22 messidor an V (10 juillet 

1797). 

 - Mandat d'arrêt contre Claude Manière. 21 fructidor an V (7 septembre 

1797). 

 - Mandat d'arrêt contre Marie Joseph Matton. 23 pluviôse an V (11 février 

1797). 

 - Mandat d'arrêt contre Jacques Mathy. 13 floréal an V (2 mai 1797). 

 - Mandat d'arrêt contre Franoçois Mere. 28 messidor an V (16 juillet 

1797). 

 - Mandat d'arrêt contre Marie Meyer. 25 brumaire an V (15 novembre 

1796) 

 - Mandat d'arrêt contre Nicolas Monstier. 9 - 21 brumaire an V (30 

octobre - 11 novembre 1796). 

 - Mandat d'arrêt contre Simone Podechard. 4 pluviôse an V (23 janvier 

1797). 

 - Mandat d'arrêt contre Jeanne Rousseau. 24 brumaire - 20 frimaire an V 

(14 novembre - 10 décembre 1796). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean-Marie Reynard. 5 messidor an V (23 juin 

1797). 

 - Mandat d'arrêt contre Suzanne Torombert. 22 nivôse an V (11 janvier 

1797). 

 

An VI 

 - Mandat d'arrêt contre Antoine Banelier. 21 pluviôse an VI (9 février 

1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Claude Hubert Bardet. 6 floréal an VI (25 avril 

1798). 

 - Mandat d'arrêt contre François Béal. 12 brumaire an VI (2 novembre 

1797). 

 - Mandat d'arrêt contre Etienne Bérard. 9 germinal an VI (29 mars 1798). 
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 - Mandat d'arrêt contre Louis Bernard. 1er nivôse an VI (21 décembre 

1797). 

 - Mandat d'arrêt contre Noël Bisot de Fontangy. 28 fructidor an VI (14 

septembre 1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Dominique Boeuf. 17 fructidor an VI (3 

septembre 1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Reine Boillot. 7 vendémiaire an VI (28 septembre 

1797). 

 - Mandat d'arrêt contre Pierre Bony. 17 frimaire an VI (7 décembre 

1797). 

 - Mandat d'arrêt contre Bénigne Bouillot. 4 thermidor an VI (22 juillet 

1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Françoise Brousier. 23 ventôse an VI (13 mars 

1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Silvain Chichery. 20 thermidor an VI (7 août 

1798). 

 - Mandats d'arrêt contre Claude Clerget. 10 - 28 fructidor an VI (27 août 

- 14 septembre 1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Claude Cordier. 30 frimaire an VI (20 décembre 

1797). 

 - Mandat d'arrêt contre Pierre Debey. 25 fructidor an VI (11 septembre 

1797). 

 - Mandat d'arrêt contre Elisabeth Denisot. 27 brumaire an VI (17 

novembre 1797). 

 - Mandat d'arrêt contre Joseph Draque. 9 ventôse an VI (27 février 1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Françoise Dubet. 19 frimaire an VI (9 décembre 

1797). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean-Baptiste Duranton. 15 pluviôse an VI (2 

février 1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Léonard Durieux. 5 floréal an VI (24 avril 1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Reine Farou. 5 nivôse an VI (25 décembre 1797). 

 - Mandat d'arrêt contre Jeanne Feuillet. 9 ventôse an VI (27 février 1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Françoise Follot. 20 frimaire an VI (10 décembre 

1797). 

 - Mandats d'arrêt contre Françoise Gacon. 28 brumaire - 2 nivôse an VI 

(18 novembre - 22 décembre 1797). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean Garnier. 24 ventôse an VI (14 mars 1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Maurice Gautherot. 4ème Complémentaire an VI 

(20 septembre 1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Pierre Georget. 2 ventôse an VI (20 février 1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Denis Gey. 11 frimaire an VI (1er décembre 

1797). 

 - Mandat d'arrêt contre Barthélémy Gillot. 11 fructidor an VI (28 août 

1798). 

 - Mandat d'arrêts contre François Giroux. 2 messidor - 8 thermidor an VI 

(20 juin - 26 juillet 1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Antoine Goillot. 19 germinal an VI (8 avril 1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Augustin Gravier. 12 ventôse an VI (2 mars 

1798). 
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 - Mandat d'arrêt contre Jean Grelin. 27 frimaire an VI (17 décembre 

1797). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean-Baptiste Guyot. 2 floréal an VI (21 avril 

1798). 

 - Mandat d'arrêt contre « Jean ». 16 prairial an VI (4 juin 1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean Joblot. 29 ventôse an VI (18 mars 1798). 

 - Mandat d'arrêt contre François Julien. 15 fructidor an VI (1er septembre 

1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Françoise Lebault. 6 floréal an VI (25 avril 1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Edme Lagarde. 23 floréal an VI (12 mai 1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Joseph Lapiche. 20 fructidor an VI (6 septembre 

1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean-François Pierre Laporte. 5 nivôse an VI (25 

décembre 1797). 

 - Mandat d'arrêt contre Philibert Lardet. 1er vendémiaire an VI (22 

septembre 1797). 

 - Mandat d'arrêt contre Pierre Louinet. 19 frimaire an VI (9 décembre 

1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean Lucotte. 19 frimaire an VI (9 décembre 

1797). 

 - Mandat d'arrêt contre Nicolas Maldant. 29 thermidor an VI (16 août 

1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Pierre Edme Marjolaine. 28 pluviôse an VI (16 

février 1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Marie-Charlotte Michel. 19 vendémiaire an VI 

(10 octobre 1797). 

 - Mandat d'arrêt contre Sulpice Michel. 1er nivôse an VI (21 décembre 

1797). 

 - Mandat d'arrêt contre Antoine Molinet. 17 thermidor an VI (4 août 

1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Jacquette Moulinet. 9 ventôse an VI (27 février 

1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Pierre Nicolle. 15 ventôse an VI (5 mars 1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean-Baptiste Pautet. 7 germinal an VI (27 mars 

1798). 

 - Mandats d'arrêt contre Anne Pain. 16 ventôse - 11 germinal an VI (6 - 

31 mars 1798) 

 - Mandat d'arrêt contre Anne Raymond. 4 floréal an VI (23 avril 1798). 

 - Mandats d'arrêt contre Jean-Baptiste Rémond. 21 germinal - 1er 

messidor an VI (10 avril - 19 juin 1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Claudine Robelot. 15 pluviôse an VI (3 février 

1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Philippe Rousseau. 5 nivôse an VI (25 décembre 

1797). 

 - Mandat d'arrêt contre Etienne Roux. 1er pluviôse an VI (20 janvier 

1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean Saverot. 16 brumaire an VI (6 novembre 

1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Jacques Augustin Saunier. 12 germinal an VI (1er 

avril 1798). 
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 - Mandat d'arrêt contre Françoise Segault. 24 ventôse an VI (14 mars 

1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Georges Stephan. 12 vendémiaire an VI (3 

octobre 1797). 

 - Mandats d'arrêt contre Jean Thiebault. 27 brumaire - 21 frimaire an VI 

(17 novembre - 11 décembre 1797) 

 - Mandat d'arrêt contre Claude Thomas. 9 fructidor an VI (26 août 1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Alexandre Tisserandot. 4 germinal an VI (24 mars 

1798). 

 - Mandats d'arrêt contre Pierrette Vachet. 10 - 23 prairial an VI (29 mai - 

11 juin 1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Etienne Vallot. 2ème Complémentaire an VI (18 

septembre 1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Antoine Valaine. 26 brumaire an VI (16 

novembre 1797). 

 - Mandat d'arrêt contre Pierrette Vannot. 9 germinal an VI (29 mars 

1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Antoine Vincent. 27 frimaire an VI (17 décembre 

1797). 

163 pièces 

 

3I 5  Mandats d’arrêt (An VII – An X) 1798-1802 

 

  An VII 

 - Mandat d'arrêt contre Pierre Audifret. 6 germinal an VII (26 mars 1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean Barberet. 29 pluviôse an VII (17 février 

1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Bénigne Bard. 24 ventôse an VII (14 mars 1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean-Claude Bardet. 8 messidor an VII (26 juin 

1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean Béranger. 18 vendémiaire an VII (9 octobre 

1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Nicolas Pierre Berger. 29 thermidor an VII (16 

août 1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean-Martin Berton. 13 nivôse an VII (2 janvier 

1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Louis Bizot. 5 germinal an VII (25 mars 1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Mme Bollenot. 30 thermidor an VII (17 août 

1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Joseph Bonnot. 28 ventôse an VII (18 mars 1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Alexis Bonvalet. 15 thermidor an VII (2 août 

1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Agathe Bourgeois. 17 nivôse an VII (6 janvier 

1799). 

 - Mandat d'arrêt contre François Bouzereau. 3 brumaire an VII (24 

octobre 1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Martin Caillot. 16 messidor an VII (4 juillet 

1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Jeanne Carillon.14 vendémiaire an VII (5 octobre 

1798). 
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 - Mandat d'arrêt contre Pierre Cauvard. 9 vendémiaire an VII (30 

septembre 1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Antoine Charton. 5 brumaire an VII (26 octobre 

1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean Clémencet. 24 messidor an VII (12 juillet 

1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Marie Commarteau. 27 ventôse an VII (17 mars 

1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Joseph Cornier. 9 thermidor an VII (27 juillet 

1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Jacques André Desoin. 23 pluviôse an VII (11 

février 1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Etienne Dubié. 28 nivôse an VII (17 janvier 

1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Pierre Denervaux. 17 vendémiaire an VII (8 

octobre 1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Pierre Duchemin. 5 brumaire an VII (26 octobre 

1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean-Baptiste Favey. 17 nivôse an VII (6 janvier 

1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Joseph Drague. 29 vendémiaire an VII (20 

octobre 1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Louis Garnier. 8 pluviôse an VII (27 janvier 

1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Pierre Garnier. 9 pluviôse an VII (28 janvier 

1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Claude Gaudemay. 20 nivôse an VII (9 janvier 

1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Emiland Gaudry. 17 fructidor an VII (3 septembre 

1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean Georget. 23 ventôse an VII (13 mars 1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Pierre Georget. 5 vendémiaire an VII (26 

septembre 1798). 

 - Mandats d'arrêt contre Sébastien Georget. 7 vendémiaire - 1er frimaire 

an VII (28 septembre - 21 novembre 1798). 

 - Mandats d'arrêt contre Auguste Gillet. 14 thermidor an VII (1er août 

1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean-Pierre Ginhoux. 13 nivôse an VII (2 janvier 

1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Louis Ginhoux. 13 nivôse an VII (2 janvier 1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Philippe Grillot. 28 frimaire an VII (18 décembre 

1798). 

 - Mandats d'arrêt contre Philibert Grivault. 25 thermidor an VII (12 août 

1799). 

 - Mandats d'arrêt contre Claude Henriot. 11 fructidor an VII (28 août 

1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Joseph Jouard. 14 thermidor an VII (1er août 

1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Pierre Jobard. 6 nivôse an VII (26 décembre 

1798). 
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 - Mandat d'arrêt contre André Juge. 13 nivôse an VII (2 janvier 1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Gabriel Joseph Julliet. 5 ventôse an VII (23 février 

1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Jacques Lagrange. 29 germinal an VII (18 avril 

1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Joseph Lalouette. 28 germinal an VII (17 avril 

1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean Lebault. 4 floréal an VII (23 avril 1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Joseph Ledoux. 30 brumaire an VII (20 novembre 

1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean Loiseau. 15 vendémiaire an VII (6 octobre 

1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Christine Maire. 10 prairial an VII (29 mai 1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Jacques Marquisière. 18 ventôse an VII (8 mars 

1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean-Baptiste Masson. 22 messidor an VII (10 

juillet 1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Nicolas Mathouillet. 5ème complémentaire an 

VII (21 septembre 1799). 

 - Mandat d'arrêt contre François Mimeure. 13 ventôse an VII (3 mars 

1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Antoinette Moingeon. 7 vendémiaire an VII (28 

septembre 1798). 

 - Mandats d'arrêt contre François Morel. 20 - 30 vendémiaire an VII (11 

- 21 octobre 1798). 

 - Mandats d'arrêt contre Jean-Baptiste Morin. 28 messidor - 14 thermidor 

an VII (16 juillet - 1er août 1799). 

 - Mandats d'arrêt contre Jean-Baptiste Montandon. 11 - 28 vendémiaire 

(2 - 19 octobre 1798). 

 - Mandat d'arrêt contre M. Mugneret. 4 ventôse an VII (22 février 1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Emiland Naudin. 4 floréal an VII (23 avril 1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Antoine Plumet. 2 nivôse an VII (22 décembre 

1798). 

 - Mandats d'arrêt contre Adrien Poulet. 5 - 29 brumaire an VII (26 octobre 

- 19 novembre 1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Pierrette Marie Prevôt. 14 vendémiaire an VII (5 

octobre 1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Marie Rabé.  22 floréal an VII (11 mai 1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Claude Ravé. 13 nivôse an VII (2 janvier 1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean Ravet. 13 nivôse an VII (2 janvier 1799). 

 - Mandat d'arrêt contre François Relié. 29 brumaire an VII (19 novembre 

1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Jacques Remy. 9 vendémiaire an VII (30 

septembre 1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Philibert Roche. 5 brumaire an VII (26 octobre 

1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean Sassenay. 19 nivôse an VII (8 janvier 1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Nicolas Sauzet. 17 frimaire an VII (7 novembre 

1798). 
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 - Mandat d'arrêt contre Joseph Schouler. 20 brumaire an VII (10 

novembre 1798). 

 - Mandats d'arrêt contre Vincent Seguenot. 30 vendémiaire an VII (21 

octobre 1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Claude Seuilley. 1er messidor an VII (19 juin 

1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Thérèse Sommière. 18 ventôse an VII (8 mars 

1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Pierre Thibault. 29 germinal an VII (18 avril 

1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Joseph Thibaut. 2 frimiaire an VII (22 novembre 

1798). 

 - Mandats d'arrêt contre M. Tixier. 2e et 6e complémentaire an VII (18 - 

22 septembre 1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Louis Vernot. 19 vendémiaire an VII (10 octobre 

1798). 

 - Mandat d'arrêt contre Pierre Vieillard. 13 nivôse an VII (2 janvier 

1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Sébastien Villard. 29 pluviôse an VII (17 février 

1799). 

 - Mandats d'arrêt contre Antoine Virely. 6 fructidor an VII (23 août 

1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Nicolas Voillequin. Non daté. 

 

An VIII 

 - Mandat d'arrêt contre Anne Balay. 9 prairial an VIII (29 mai 1800). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean Berger. 20 thermidor an VIII (8 août 1800). 

 - Mandats d'arrêt contre Philibert Boeuf. 12 vendémiaire - 1er brumaire 

an VIII (4 - 23 octobre 1799) 

 - Mandat d'arrêt contre Jean Bouillotte. 5 ventôse an VIII (24 février 

1800). 

 - Mandats d'arrêt contre Philibert Bourgogne. 28 frimaire - 17 nivôse an 

VIII (19 décembre 1799 - 6 janvier 1800). 

 - Mandat d'arrêt contre Pierre Carré. 10 brumaire an VIII (1er novembre 

1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Louis Ignace Chambard. 21 ventôse an VIII (12 

mars 1800). 

 - Mandat d'arrêt contre Joseph Ceidre. 16 ventôse - 21 germinal an VIII 

(7 mars - 11 avril 1800) 

 - Mandat d'arrêt contre Antoine Chappau. 16 thermidor an VIII (4 août 

1800). 

 - Mandat d'arrêt contre Toussaint Chevalier. 18 prairial an VIII (7 juin 

1800). 

 - Mandat d'arrêt contre Martin Clair. 24 floréal an VIII (14 mai 1800). 

 - Mandats d'arrêt contre Louis Corn de Saarbruck. 2 fructidor an VIII (20 

août 1800). 

 - Mandat d'arrêt contre Louis Deschaland. 1er complémentaire an VIII 

(18 septembre 1800). 

 - Mandat d'arrêt contre Antoine Desfossey. 17 brumaire an VIII (8 

novembre 1799). 
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 - Mandat d'arrêt contre Jean-Baptiste Descombe. 2 fructidor an VIII (20 

août 1800). 

 - Mandat d'arrêt contre Pierre Dournot. 27 prairial an VIII (16 juin 1800). 

 - Mandat d'arrêt contre Edme Dubois. 24 floréal an VIII (14 mai 1800). 

 - Mandats d'arrêt contre Dominique Fyot / Fiot. 7 et 8 brumaire an VIII 

(29 et 30 octobre 1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Françoise Gaillard. 17 pluviôse an VIII (6 février 

1800). 

 - Mandat d'arrêt contre Claude Guedeney. 20 thermidor an VIII (8 août 

1800). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean Jeanniard. 3 ventôse an VIII (22 février 

1800). 

 - Mandat d'arrêt contre Philibert Leboeuf. 18 vendémiaire an VIII (10 

octobre 1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Pierre Lesage. 29 floréal an VIII (19 mai 1800). 

 - Mandat d'arrêt contre Denise Lhenry. 14 messidor an VIII (3 juillet 

1800). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean Lorand. 15 thermidor an VIII (3 août 1800). 

 - Mandats d'arrêt contre Philibert Mimeure. 13 fructidor an VIII (31 août 

1800). 

 - Mandat d'arrêt contre Jacques Peste. 30 fructidor an VIII (17 septembre 

1800). 

 - Mandat d'arrêt contre Marie Philippes. 30 nivôse an VIII (20 janvier 

1800). 

 - Mandats d'arrêt contre Jean Porter. 27 thermidor an VIII (15 août 1800). 

 - Mandat d'arrêt contre François Renaudin. 12 thermidor an VIII (31 

juillet 1800). 

 - Mandat d'arrêt contre Benoît Roquette. 27 prairial an VIII (16 juin 

1800). 

 - Mandat d'arrêt contre François Roudey. 6 vendémiaire an VIII (28 

septembre 1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Anne Sivry. 13 frimaire an VIII (4 décembre 

1799). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean-Pierre Tiroul. 17 ventôse an VIII (8 mars 

1800) 

 - Mandat d'arrêt contre Gaspard Villemotte. 19 prairial an VIII (8 juin 

1800). 

 - Mandats d'arrêt contre Françoise Villiot. 3 ventôse - 13 messidor an 

VIII (22 février - 2 juillet 1800). 

 

An IX 

 - Mandat d'arrêt contre Jean Amyot. 22 fructidor an IX (9 septembre 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Marie Mélodie Andrée. 6 prairial an IX (26 mai 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Pierre Aubrun. 22 thermidor an IX (10 août 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre François Barberet. 30 floréal an IX (20 mai 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Claudine Bard. 8 prairial an IX (28 mai 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Philiberte Berrier. 5 germinal an IX (26 mars 

1801). 
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 - Mandat d'arrêt contre Thomas Bessey. 4 thermidor an IX (23 juillet 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Léonard Bizot. 8 germinal an IX (29 mars 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Charlotte Boeuf. 9 prairial an IX (29 mai 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Anne Bonnardot. 13 prairial an IX (2 juin 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean-Baptiste Bonnet-Billard. 1er brumaire an IX 

(23 octobre 1800). 

 - Mandat d'arrêt contre Denis Charton. 27 fructidor an IX (14 septembre 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Claude François Boisson. 13 ventôse an IX (4 

mars 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Laurent Boisson. 29 fructidor an IX (16 

septembre 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Alexis Bonvalot. 18 ventôse an IX (9 mars 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Catherine Bouchey. 23 nivôse an IX (12 janvier 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Vivant Bouillet. 13 fructidor an IX (31 août 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Barthélémy Bouteillier. 15 pluviôse an IX (4 

février 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean Bruchon. 14 thermidor an IX (2 août 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Pierre Cagé. 19 frimaire an IX (10 décembre 

1800). 

 - Mandat d'arrêt contre Marie Chaffotte. 11 fructidor an IX (29 août 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Claude Chaussin. 29 fructidor an IX (16 

septembre 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Pierre Chevrey. 29 messidor an IX (18 juillet 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Claude Clerc. 21 thermidor an IX (9 août 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Catherine Clausse. 17 nivôse an IX (7 janvier 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre François Clayette. 23 nivôse an IX (13 janvier 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Guillaume Consuron. 25 fructidor an IX (12 

septembre 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Claude Copenet. 27 prairial an IX (16 juin 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Anne Copy. 11 vendémiaire an IX (3 octobre 

1800). 

 - Mandat d'arrêt contre Adelaïde Corot. 13 nivôse an IX (3 janvier 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Claude Cretaine. 22 fructidor an IX (9 septembre 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Louis Crétin. 16 thermidor an IX (4 août 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Barbe Dambrun. 17 frimaire an IX (8 décembre 

1800). 

 - Mandat d'arrêt contre Françoise Dambrun. 17 frimaire an IX (8 

décembre 1800). 

 - Mandat d'arrêt contre Jacques Darcy. 12 floréal an IX (2 mai 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Jeanne Dard. 17 frimaire an IX (8 décembre 

1800). 
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 - Mandat d'arrêt contre Auguste Damery. 18 nivôse an IX (8 janvier 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre François Decharme. 24 nivôse an IX (14 janvier 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Louis Decombe. 23 brumaire an IX (14 novembre 

1800). 

 - Mandat d'arrêt contre Antoine Demurger. 22 nivôse an IX (12 janvier 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre François Denaute. 1er messidor an IX (20 juin 

1801). 

 - Mandats d'arrêt contre Claude Désabre. 9 - 23 pluviôse an IX (29 janvier 

- 12 février 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Claude Deschamps. 13 frimaire an IX (4 

décembre 1800) 

 - Mandat d'arrêt contre Barbe Duband. 15 germinal an IX (5 avril 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Marie Duband. 6 - 27 germinal an IX (27 mars - 

17 avril 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Simon Dumay. 1er germinal an IX (22 mars 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Pierre Dupard. 25 ventôse an IX (16 mars 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean Falignant. 11 nivôse an IX (1er janvier 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean Febvre. 19 nivôse an IX (9 janvier 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Mathieu Fellevinger. 16 ventôse an IX (7 mars 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Michel Fereur. 3 vendémiaire an IX (25 

septembre 1800). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean Ferrant. 17 prairial an IX (6 juin 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Simon Floret. 8 nivôse an IX (29 décembre 1800). 

 - Mandats d'arrêt contre François Fournier. 21 frimaire an IX (12 

décembre 1800). 

 - Mandat d'arrêt contre Etienne Gacon. 1er vendémiaire an IX (22 

septembre 1800). 

 - Mandat d'arrêt contre François Gaillard. 30 pluviôse an IX (19 février 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Anne Gauthey. 30 fructidor an IX (17 septembre 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Claudine Gauthey. 30 fructidor an IX (17 

septembre 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Philibert Gauthey. 30 fructidor an IX (17 

septembre 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Lazare Gautrelet. 13 nivôse an IX (3 janvier 

1801). 

 - Mandats d'arrêt contre Claude Gerbault. 2eme complémentaire an IX 

(19 septembre 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Pierre Gerbaux. 1er vendémiaire an IX (22 

septembre 1800) 

 - Mandat d'arrêt contre Charles Gibassier. 24 nivôse an IX (14 janvier 

1801). 
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 - Mandat d'arrêt contre François Gibassier. 14 ventôse an IX (5 mars 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre François Gille. 20 fructidor an IX (7 septembre 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Claude François Girard. 1er brumaire an IX (23 

octobre 1800). 

 - Mandat d'arrêt contre Alexandre Goinet. 17 thermidor an IX (5 août 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Alexandre Goisset. 6 fructidor an IX (24 août 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean Gossot. 7 pluviôse an IX (27 janvier 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Benoit Goyon. 27 ventôse an IX (18 mars 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean Gras. 14 fructidor an IX (1er septembre 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Simon Guergi. 3 vendémiaire an IX (25 

septembre 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Pierre Guerrin. 9 nivôse an IX (30 décembre 

1800). 

 - Mandat d'arrêt contre Joseph et Jean Guigoux. 8 nivôse an IX (29 

décembre 1800). 

 - Mandat d'arrêt contre Claude François Driet. 19 nivôse an IX (9 janvier 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Jacques Hanryot. 9 thermidor an IX (28 juillet 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean-Marie Hiroux. 10 nivôse an IX (31 décembre 

1800). 

 - Mandats d'arrêt contre François Hudry. 27 germinal - 6 floréal an IX 

(17 - 26 avril 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Claude Denis Laigle. 3 pluviôse an IX (23 janvier 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Elisabeth Lambert. 26 germinal an IX (19 avril 

1801). 

 - Mandats d'arrêt contre Jean Léger. 9 floréal - 27 fructidor an IX (29 

avril - 14 septembre 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Etienne Lenfant. 23 nivôse an IX (13 janvier 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Nicole Lhuillier. 17 frimaire an IX (8 décembre 

1800). 

 - Mandat d'arrêt contre François Libert. 11 nivôse an IX (1er janvier 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Louis Loriet. 30 brumaire an IX (21 novembre 

1800). 

 - Mandat d'arrêt contre Paul Madon. 29 ventôse an IX (20 mars 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Antoine Mandement. 10 nivôse an IX (31 

décembre 1800). 

 - Mandat d'arrêt contre Pierre Mandon. 21 frimaire an IX (12 décembre 

1800). 

 - Mandat d'arrêt contre Françoise Marchand. 17 frimaire an IX (8 

décembre 1800). 
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 - Mandat d'arrêt contre Jacques Maréchal. 29 fructidor an IX (16 

septembre 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Pierrette Marlot. 16 pluviôse an IX (5 février 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre François Marlot. 14 vendémiaire an IX (6 octobre 

1800). 

 - Mandat d'arrêt contre François Maufoux. 27 vendémiaire an IX (19 

octobre 1800). 

 - Mandat d'arrêt contre Jeanne Meuley. 15 pluviôse an IX (4 février 

1801). 

 - Mandats d'arrêt contre François Joseph Meunier. 3 pluviôse an IX (23 

janvier 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Pierre Meunier. 12 brumaire an IX (3 novembre 

1800). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean Meuriaux. 11 thermidor an IX (30 juillet 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Thomas Miaialivio. 13 nivôse an IX (3 janvier 

1801. 

 - Mandat d'arrêt contre Pierre Milleveau. 22 thermidor an IX (10 août 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Simon Moingeon. 22 fructidor an IX (9 septembre 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre François Nuidant. 8 germinal an IX (29 mars 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Charles Pagand. 8 pluviôse an IX (28 janvier 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Louis Pagès. 28 germinal an IX (18 avril 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Joseph Parragot. 3 pluviôse an IX (23 janvier 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Thomas Paray. 5 pluviôse an IX (25 janvier 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Louis Pasquier. 29 nivôse an IX (19 janvier 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Antoine Pelache. 27 thermidor an IX (14 août 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Anne Pelardy. 26 prairial an IX (15 juin 1801). 

 - Mandats d'arrêt contre Lazare Pelux. 21 messidor an IX (10 juillet 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Antoine Petit. 26 floréal an IX (16 mai 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Charles Nicolas Petit. 7 fructidor an IX (25 août 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Joseph Petreski.  5 floréal an IX (25 avril 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Claude Pigeon. 26 brumaire an IX (17 novembre 

1800). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean-Baptiste Pignon. 26 brumaire an IX (17 

novembre 1800). 

 - Mandat d'arrêt contre François Philippon. 22 thermidor an IX (10 août 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Claude Picard. 16 messidor an IX (5 juillet 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Lazare Pocard. 21 fructidor an IX (8 septembre 

1801). 
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 - Mandat d'arrêt contre Jeanne Podechard. 3 ventôse an IX (22 février 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean-Baptiste Populus. 24 frimaire an IX (15 

décembre 1800). 

 - Mandat d'arrêt contre Marie Porte. 16 nivôse an IX (6 janvier 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Pierre Poupon. 5 fructidor an IX (23 août 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Louis Protat. 23 brumaire an IX (14 novembre 

1800). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean Ravault. 30 ventôse an IX (21 mars 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean Ravinet. 16 thermidor an IX (4 août 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Jacques Remoissenet. 21 frimaire an IX (11 

décembre 1800). 

 - Mandats d'arrêt contre Jean Renaud. 2 pluviôse an IX (22 janvier 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean-Baptiste Reniaud. 12 ventôse an IX (3 mars 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre François Roidot. 21 fructidor an IX (8 septembre 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Pierre Sassot. 16 nivôse an IX (6 janvier 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Bernarde Seguin.17 frimaire an IX (8 décembre 

1800). 

 - Mandat d'arrêt contre Louis Seillot. 7 fructidor an IX (25 août 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Pierre Semond. 18 nivôse an IX (8 janvier 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Georges Simon. 28 prairial an IX (17 juin 1801). 

 - Mandats d'arrêt contre Laurent Soter/Sotre. 22 vendémiaire - 22 nivôse 

an IX (14 octobre 1800 - 12 janvier 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Frédéric Stephan. 22 thermidor an IX (10 août 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Claudine Tabary. 29 messidor an IX (18 juillet 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean-Claude Prudhon. 29 fructidor an IX (16 

septembre 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Etienne Tavernier. 4ème complémentaire an IX 

(21 septembre 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean Thibert. 1er messidor an IX (20 juin 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Jeanne Thugniot. 17 frimaire an IX (8 décembre 

1800). 

 - Mandat d'arrêt contre Joseph Thoismée. 17 nivôse an IX (7 janvier 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre François Vallet. 29 messidor an IX (18 juillet 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Marguerite Valot. 17 frimaire an IX (8 décembre 

1800). 

 - Mandat d'arrêt contre Etienne Verdun. 17 fructidor an IX (4 septembre 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean-Baptiste Vigot. 20 messidor an IX (9 juillet 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean Vilte. 12 nivôse an IX (2 janvier 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Joseph-François Vincent. 29 messidor an IX (18 

juillet 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean Zatheau. 29 floréal an IX (19 mai 1801). 
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 - Liste récapitulative de mandats d'arrêt pour l'an IX. 26 frimaire an IX 

(17 décembre 1800). 

 

An X 

 - Mandat d'arrêt contre Antoine Adam. 15 vendémiaire an X (7 octobre 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Etienne Barbier. 14 - 20 prairial an X (3 - 9 juin 

1802). 

 - Mandat d'arrêt contre Jacques François Bonnot. 9 vendémiaire an X (1er 

octobre 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Pierre Boulot. 13 vendémiaire an X (5 octobre 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Nicolas Brocard. 16 thermidor an X (4 août 1802). 

 - Mandat d'arrêt contre M. Chauveau. 21 vendémiaire an X (13 octobre 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Claire Dumay. 9 - 21 thermidor an X (28 juillet - 

9 août 1802). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean-Baptiste Joillot. 1er vendémiaire an X (23 

septembre 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Claudine Laganche. 8 vendémiaire an X (30 

septembre 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Jean Lucand. 8 vendémiaire an X (30 septembre 

1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Jeanne Pacot. 9 thermidor an X (28 juillet 1802). 

 - Mandat d'arrêt contre François Patriarche.15 vendémiaire an X (7 

octobre 1801). 

 - Mandat d'arrêt contre Antoine Rochot. 19 messidor an X (8 juillet 

1802). 

 - Mandat d'arrêt contre Joseph Selonnier. 16 thermidor an X (4 août 

1802). 

 - Mandat d'arrêt contre Catherine Tournier. 19 messidor an X (8 juillet 

1802). 

 - Liste récapitulative de mandats d'arrêt pour l'an X. Non datée. 

325 pièces 

 

3I 6  Mandats d’arrêt 1795-1800 

 

  Registre de transcription des mandats d’arrêt et tenue des notes des 

jugements d’absolutions ou condamnations des prévenus. 6 frimaire an 

IV – 3 vendémiaire an IX (27 novembre 1795 – 25 septembre 1800) 

 

1 pièce 
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3I 7  Jugements du Tribunal criminel 1794-1809 

 

  Jugement et procès-verbal de Françoise Truchetet et Claudine Huot. 16 

fructidor an II (2 septembre 1794). 

 

Procès-verbaux et expéditions de jugements, comptes-rendus 

récapitulatifs, listes. 25 nivôse an III – 13 brumaire an IV (14 janvier – 4 

novembre 1795) 

 

Procès-verbaux et expéditions de jugements, comptes-rendus 

récapitulatifs. 15 nivôse – 7 thermidor an IV (5 janvier – 25 juillet 1796) 

 

Procès-verbaux et expéditions de jugements, arrêté de la cour de 

cassation, affiche de jugements de condamnations. 23 brumaire – 20 

thermidor an V (13 novembre 1796 – 7 août 1797) 

 

Extraits des minutes de greffe du tribunal criminel du département de la 

Côte-d'Or. 18 vendémiaire – 19 fructidor an VI (9 octobre 1797 – 5 

septembre 1798) 

 

Extraits des minutes de greffe du tribunal criminel du département de la 

Côte-d'Or. 15 brumaire – 3 fructidor an VII (5 novembre 1798 – 20 août 

1799) 

 

Extraits des minutes de greffe du tribunal criminel du département de la 

Côte-d'Or. 17 brumaire – 16 fructidor an VIII (8 novembre 1799 – 7 

septembre 1800) 

 

Extraits des minutes de greffe du tribunal criminel du département de la 

Côte-d'Or. 11 brumaire – 27 thermidor an IX (2 novembre 1800 – 15 août 

1801) 

 

Extraits des minutes de greffe du tribunal criminel du département de la 

Côte-d'Or. 9 vendémiaire – 11 thermidor an X (1er octobre 1801 – 30 

juillet 1802) 

 

Extraits des minutes de greffe du tribunal criminel du département de la 

Côte-d'Or. 15 floréal an XI (5 mai 1803) – 15 avril 1809. 

106 pièces 

 

 

3I 8  Affaires judiciaires 1792-1798 

 

  Affaires avant et après la Terreur : arrestations, désarmement, enquêtes 

sur les « complices » de Robespierre du 9 thermidor an II (27 juillet 1794)  

 - Procès-verbal contre M. Naigeon. 11 février 1792 

 - Procès-verbal de confiscation d’argenterie de M. Gauthey avec 

inventaire des objets. 27 mars 1792. 

 - Rapport de plainte contre René Bouillot, prêtre. 23 août 1792. 

 - Rapport de dénonciation contre M. Barberet. 15 mars 1793. 
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 - Procès-verbal d’arrestation et d’emprisonnement d’anciens hommes 

d’Eglise. 3 avril 1793. 

 - Procès-verbal et rapport d’arrestation de la Convention de plusieurs 

personnes. 5 avril 1793. 

 - Procès-verbal d’arrestation de Mme Etienne. 12 mai 1793. 

 - Procès-verbal de mise sous scellés du domicile et arrestation de M. 

Etienne (ancien accusateur public) et sa femme Gillet Barolet. 12 mai 

1793. 

 - Procès-verbal d’arrestation de M. Etienne, consignée en son domicile 

pour cause de maladie. 12 mai 1793. 

 - Compte-rendu d’arrestations et mise sous scellés du domicile du couple 

Escard. 12 mai 1793.  

 - Procès-verbal de confiscation d’un coffre d’objets précieux du couple 

Parigot-Gillet et mise sous scellés. 12 mai 1793 

 - Procès-verbal d’arrestation de Henry Buissaud. 31 août 1793. 

 - Procès-verbal d’arrestations d’individus. 9 vendémiaire an II (30 

septembre 1793) 

 - Procès-verbal de confiscation de maison et meubles d’André 

Croonembourg. 3 octobre 1793. 

 - Procès-verbal d’apposition de scellés sur le domicile de M. Chauvenet. 

6 octobre 1793. 

 - Rapport d’arrestation pour défaut de passeport de Pierre Larmonier. 23 

brumaire an II (13 novembre 1793). 

 - Procès-verbal d’arrestation de Routy de Charodon. 2 pluviôse an II (21 

janvier 1794). 

 - Compte-rendu de visite et arrestations des sieurs Gillet Muller, Gillet 

Chalonge et Gillet Bussy. 20 pluviôse an II (8 février 1794) 

 - Procès-verbal de confiscation d’objets. 28 pluviôse an II (16 février 

1794). 

 - Assignation à résidence contre M. Rozet. 8 germinal an II (28 mars 

1794) 

 - Rapport d’arrestation de Claude Hutet, suspecté de complicité aux actes 

du 9 thermidor. 18 thermidor an II (5 août 1794) 

 - Comptes-rendus et procès-verbal de confiscation de documents, 

d’argenterie et objets précieux appartenant à Mme Dambrun, veuve 

Gagniaire. 24 floréal an II – 17 floréal an III (23 avril 1794 – 6 mai 1795). 

 - Assignation à résidence de M. Lespagnol. 15 germinal an III (4 avril 

1795). 

 - Arrêté du Directoire ordonnant le désarmement d’individus ayant 

troublé Beaune et participé à la Terreur, avec compte-rendu détaillé. 6 

prairial – 11 messidor an III (25 mai – 29 juin 1795) 

 - Levées de séquestres sur les biens et relaxes. 5 avril 1793 - 23 nivôse 

an VIII (13 janvier 1800). 

 - Désarmements des personnes ayant participé aux exactions ayant 

précédé le 9 thermidor : rapport et pétition. 5 et 7 prairial an III (24 et 26 

mai 1795).  

 - Surveillance des sieurs Rousseau et Guillemot. 16 frimaire an VI (6 

décembre 1797) 

 - Surveillance de la veuve Grégaire. 9 germinal an VI (29 mars 1798) 

 - Surveillance de Routy de Grésigny. 13 floréal an VI (2 mai 1798) 
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Affaire Guinet, détenu :  

 - Brouillons de lettres, correspondance, décret de la Convention qui 

suspend l’incarcération, pétition. 23 vendémiaire an Ier (14 octobre 1792) 

– 3 octobre 1794. 

 

Affaire Prévôt, présumé un des chefs des troubles à l’occasion de 

recrutements de l’armée : 

 - Compte-rendus de séance publique, arrêté de jugement, copie de lettre, 

note de mise en état d’arrestation de Prévôt, lettre des officiers 

municipaux de Chalon. 6 – 22 mars 1793. 

 

Lettre du Président du Tribunal criminel de la Côte-d’Or (M. Trullard), 

concernant la réclamation contre le sort des jeunes détenus à Beaune. 27 

juin 1793. 

 

Décret de la Convention : sursis de M. Bernard. 2 octobre 1793. 

 

Arrêté de la Convention : demandes de remises en liberté. 1793. 

71 pièces 

 

 

 

  SIMPLE POLICE ET JUSTICE DE PAIX 

 

 

 

3I 9  Délimitation des justices de paix 1828 

 

  Correspondance concernant la délimitation des arrondissements de justice 

de paix de Beaune. 6 – 23 juin 1828. 

4 pièces 

 

 

3I 10  Juges de paix 1841-1919 

 

  Note de nomination de M. Cyrot en tant que juge de paix du canton sud 

de Beaune. 24 mai 1841. 

 

Lettre de M. Marcillet, juge de paix, demandant remboursement de ses 

frais. 13 février 1919. 

2 pièces 
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  LEGISLATION 

 

 

 

3I 11  Certificats de bonnes vie et mœurs  

 

1836-1865 

  Registre de délivrance de certificats. 9 septembre 1836 – 2 octobre 1865 

1 pièce 

 

 

 

3I 12  ASSISTANCE JUDICIAIRE 

 

 

1854-1863 

  Affaire d'indigence concernant Antoinette Perreau, veuve Etienne Liger. 

Non datée. 

 

Affaire Anne Gathey, en état d'indigence. Lettre informant d’une 

intention d’attaque en justice. 4 janvier 1854. 

 

Affaire Pierre Ragier, maçon. Impossibilité de travailler et d’exercer ses 

droits en justice vu son état d’indigence. 26 mai 1854.  

 

Affaire Jeanne Poyen/Poillien épouse Boulaigre. Déclaration d’attaque de 

son mari. 4 février 1863. 

7 pièces 

 

 

 

3I 13  NOTIFICATIONS DE JUGEMENTS 

 

 

1944-1979 

  Condamnation à mort d’Edouard Plissonnier, coupable de l’assassinat de 

son épouse. 1944. 

 

Jugement par défaut du soldat Joseph Paul Lenard (12 décembre 1948), 

ouvrier d’usine, célibataire domicilié en dernier lieu à Beaune, coupable 

d’insubordination en temps de paix. 11 septembre 1979. 

2 pièces 

 

 

 

3I 14  REHABILITATIONS 

 

 

1834-1965 

  Dossier de demande de grâce de Nicolas Lebrun, liquoriste après 

condamnation 10 mars 1834 – 25 avril 1837. 

 

Dossier de demande de réhabilitation d’Etienne Picard, banquier, après 

condamnation pour usure. 4 mai – 26 août 1865. 
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Dossier de demande de réhabilitation d’Adrien François Mignotte, ancien 

banquier, après condamnation pour délit d’usure. 11 mai 1865 – 15 

janvier 1867. 

 

Lettre de demande de réhabilitation de Jules Guérin, coiffeur, condamné 

pour vol de vin. 29 septembre 1870. 

 

Dossier de demande de réhabilitation d’Antonin (dit Charles) Siredey, 

voyageur de commerce, après condamnation pour vol de vin. 27 

septembre 1870 – 10 10 janvier 1871 

 

Dossier de demande de réhabilitation de Mathurin Bernard après 

condamnation pour vol. 10 novembre 1875 – 15 mars 1876 

 

Dossier de demande de réhabilitation de Claude Bernard, ouvrier maçon, 

après condamnation pour vols et vagabondage. 22 septembre – 14 

novembre 1880. 

 

Dossier de demande de réhabilitation d'Antonio Velasco-Perez. 15 - 19 

octobre 1955. 

 

Dossier de demande de réhabilitation de Josepha Viu.15 - 19 octobre 

1955. 

 

Dossier de demande de réhabilitation d'Etienne Schied. 26 mai 1965. 

31 pièces 

 

 

  PARQUET DU TRIBUNAL 

 

 

 

3I 15  Parquet du Tribunal Civil de Beaune 1815-1878 

 

 3I 15/1 Renvois en Cour d’assises 1815-1878 

  Lettre informant du renvoi devant la cour d’assises pour les jugements de 

Benoit Bon, ancien boucher à Mâcon, Anne Denizot épouse Louis Bon, 

boucher, François Denizot, maréchal-ferrant. 23 septembre 1815. 

 

Lettre informant du renvoi devant la cour d’assises pour jugement de 

Mme veuve Marlot. 7 octobre 1832 

 

Lettre informant du renvoi devant la cour d’assises pour jugement de 

Louis Deschamp. 17 novembre 1838 

 

Lettre informant du renvoi devant la cour royale de Dijon pour jugements 

de Philibert Carré père, Claude Carré fils, marchands colporteurs, Jean-

Baptiste Narjollet, charpentier, et Jean Lériaud, marchand colporteur. 4 

mai 1839. 
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Lettre informant du renvoi devant la cour d’assises pour jugement de 

Catherine Tixier, domestique 

 

Lettre informant du renvoi devant la cour d’assises pour jugement de Jules 

Auguste Roelher, accusé d’abus de confiance domestique. 5 janvier 1843 

 

Lettre informant du renvoi devant la cour royale de Dijon pour jugements 

d’Antoine Pralon père, Louis Pralon fils et Louis Bazerolle. 26 janvier 

1843. 

 

Lettre informant du renvoi devant la cour d’assises pour jugement de 

Marie Battault. 30 avril 1843. 

 

Lettre informant du renvoi devant la cour d’assises pour jugement de 

Claude Pierre Renevey, vannier. 12 novembre 1843. 

 

Lettre informant du renvoi devant la cour royale de Dijon pour jugement 

de Jacques Richard dit « Clavoillon ». 17 janvier 1844. 

 

Lettre informant du renvoi devant la cour d’assises pour jugement de 

François Léger, tonnelier. 23 juillet 1844. 

 

Lettre informant du renvoi devant la cour d’assises pour jugement de 

Benjamin Alfonse Saint-Ouen, apprenti marin. 13 novembre 1845. 

 

Lettre informant du renvoi devant la cour d’assises pour jugement de 

Joséphine Toulot, domestique. 29 juillet 1865. 

 

Lettre informant du renvoi devant la cour d’assises pour jugement de M. 

Michelot, marchand de fleurs. 21 avril 1866. 

 

Lettre informant du renvoi devant la cour d’assises pour jugement de M. 

Gautheret, cordonnier. 16 novembre 1867 

 

Lettre informant du renvoi devant la cour d’assises pour jugement de 

Anne Cottin, épouse Friand. 29 janvier 1869. 

 

Lettre informant du renvoi devant la cour d’assises pour jugement de 

Pierre Jobard. 24 avril 1869. 

 

Lettre informant du renvoi devant la cour d’assises pour jugement de 

Pierre Noize. 25 juillet 1870. 

 

Lettre informant du renvoi devant la cour d’assises pour jugement de 

Marie Boulicault, domestique. 2 mai 1871. 

 

Lettre informant du renvoi devant la cour d’assises pour jugement d’Henri 

Dufay. 5 mars 1872. 
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Lettre informant du renvoi devant la cour d’assises pour jugement de Jean 

Faure, joueur d’orgues. 16 décembre 1872. 

 

Lettre informant du renvoi devant la cour d’assises pour jugement de Léon 

Jean-Baptiste Cheynes. 5 septembre 1875. 

 

Demande de transmission de justificatifs d’état-civil de Jean-Baptiste 

Violette-Moine, Eugène Rougé, Louis Maitre, Jean-Claude Forneret et 

Barthélémy Lemaître. 18 juillet 1878. 

23 pièces 

 

 3I 15/2 Arrêts de la Cour d’assises 1855-1857 

  Affiche : extraits des arrêts de la cour d’assises portant condamnation à 

des peines afflictives ou infamantes pour le premier trimestre de l’année 

1855. Non datée. 

 

Lettres informant de la transmission des extraits d’arrêts rendus par la 

cour d’assises pour être affichés. 7 avril 1856 - 12 septembre 1857. 

3 pièces 

 

 

 3I 15/3 Demandes de remises en liberté 1847-1865 

  Lettre ordonnant la libération d’Etienne Mercy, François Mignard et Jean-

Marie Musard Lafouge. 20 août 1847. 

 

Lettre ordonnant la libération de Pierre Blandin, Séraphin Bazile Martelet, 

Jean Léon et Charles Rousseau (dit Zozo). 1er août 1849. 

 

Refus de revenir sur le transfert d’Antoine Violette, repris de justice et 

mis au ban. 14 mars 1865. 

 3 pièces 

 

3I 16  Procédures correctionnelles 1880-1952 

 

  Dossier Cornier : lettre de demande d’envoi du dossier de M. Cornier 

condamné à la maison de correction accompagnée d’un billet de 

transmission. 15 et 16 novembre 1882. 

 

Dossier Pierre Emonin, vigneron, outrage envers un garde :  

 - Lettre du maire de Volnay (M. Boillot) informant de l’état de Pierre 

Emonin au Procureur de la République de Beaune (2 mars 1881), procès-

verbal de contravention à l’encontre de M. Emonin (21 mars 1881), 

rapport du maire sur les faits de M. Emonin au Procureur (31 mars 1881), 

fiche de renseignements après inculpation (31 mars 1881), extrait de 

casier (1er avril 1881), citation à comparaître (9 avril 1881), mandat 

d’assignation (9 avril 1881), rapport d’audience (16 avril 1881). 

 

Lettre de mise en demeure d’Emmanuel Favre, voyageur de commerce. 

26 juillet 1933. 
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Dossier Joseph Giraud, chiffonnier, vol d’un jeu de quilles :  

 - Rapport de gendarmerie constatant le vol (7 août 1880), rapport de 

gendarmerie après enquête (19 août 1880), procès-verbal d’inculpation 

(28 août 1880), note d’ordre de surveillance et soumission à interrogatoire 

de M. Giraud (21 août 1880), note informant que M. Giraud a été retrouvé 

(24 janvier 1881), procès-verbal d’interrogatoire de M. Giraud avec billet 

de transmission (2-3 février 1881), note concernant l’enquête et 

l’auditoire avec billets de transmission (8 – 14 février 1881), supplément 

du procès-verbal contre M. Giraud (12 février 1881), fiche de 

renseignements sur M. Giraud (13 février 1881), extrait de casier 

judiciaire de M. Giraud (17 février 1881), copie du témoignage de Jacques 

Fort, victime du vol (22 mars 1881), citation à comparaître à l’encontre 

de M. Giraud (25 mars 1881), originaux de citation à témoin (27 mars 

1881), rapport d’audience de police correctionnelle (9 avril 1881), 

formulaires de renseignements concernant Joseph Giraud (30 août 1880 – 

14 mars 1881). 

 

Notice individuelle de délit. 25 janvier 1952. 

 

François Labille, tonnelier, outrage envers un fonctionnaire :  

 - Lettre informant de l’altercation et de l’outrage subit par le maire de 

Ménessaire (26 janvier 1881), rapport de gendarmerie (30 janvier 1881), 

lettres d’informations sur l’enquête menée contre M. Labille (26 février 

et 2 mars 1881), extrait de casier judiciaire (3 mars 1881), citation à 

comparaître au prévenu François Labille (29 mars 1881), citation à témoin 

de Louis Maratray, ancien maire de Ménéssaire, et Louis Régnier, 

aubergiste (29 mars 1881), rapport d’audience (9 avril 1881).  

 

Dossier Podechard : demande de participation financière pour 

internement de la fille d’un couple divorcé. 17 décembre 1900 - 11 janvier 

1901. 

 

Dossier Pierre-Philibert Terrier, domestique, pour vol :  

 - Procès-verbal d’arrestation (10 avril 1881), bulletin de frais de justice 

(11 avril 1881), rapport d’arrestation (12 avril 1881), procès-verbal 

d’interrogatoire (12 avril 1881), extrait de casier judiciaire (12 avril 

1881), note d’audience correctionnelle (13 avril 1881). 

54 pièces 

 

3I 17  Affaires internes au Tribunal 1920-1945 

 

 3I 17/1 Projet de suppression du Tribunal civil de Beaune 1920 

  Lettre de René Bertrand, directeur du Journal de Beaune au maire Auguste 

Dubois concernant le projet de suppression du Tribunal. 4 avril 1920 

 

Article du mercredi 7 avril 1920 informant du projet de suppression des 

tribunaux de première instance dont celui de Beaune, n°41 de l’Avenir 

Bourguignon. 
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Article du samedi 10 avril 1920 donnant des informations sur le projet. 

Journal de Beaune n°42. 

 

Télégrammes entre membres du conseil municipal sur l’affaire du projet 

de suppression du tribunal civil de Beaune. 13 – 15 avril 1920. 

 

Note sur le projet de suppression du Tribunal civil de Beaune au terme 

d’une réunion de la Chambre de Commerce de Beaune. 15 avril 1920. 

 

Article du mercredi 7 avril 1920 informant du projet de suppression du 

Tribunal civil de Beaune. Journal de Beaune n°44. 

 

Délibération informant de la protestation contre le projet de suppression. 

17 avril 1920. 

 

Article du mercredi 17 avril 1920 informant du projet de suppression du 

Tribunal civil de Beaune. Journal de Beaune n°45. 

 

Article du mercredi 17 avril 1920 informant du projet de suppression du 

Tribunal civil de Beaune. Le Progrès n°108. 

 

Télégramme et lettres concernant le projet de suppression. 20 avril 1920. 

 

Notes et lettres concernant l’argumentation municipale contre la 

suppression du tribunal (inachevé). 9 – 11 juin 1920. 

 

Lettre du cabinet du Garde des sceaux adressant son soutien aux actions 

de la municipalité de Beaune concernant le tribunal civil de la ville. 12 

juin 1920. 

 

Note de séance du conseil municipal assurant la conservation du tribunal 

de Beaune. 23 juin 1920. 

19 pièces 

 3I 17/2 Suppression du Tribunal civil de Beaune (décret du 6 septembre 

1926) 

1926 

  Article du mercredi 15 septembre 1926 titré « la suppression des 

tribunaux d’arrondissement ». La Dépêche, n° 540 bis. 

 

Note de Charles Créton, avocat à Beaune, contre le décret visant à 

supprimer les tribunaux d’arrondissement, suivi d’un tableau récapitulatif 

de l’activité des tribunaux correctionnel et civil. 16 septembre 1926. 

 

Article du mercredi 18 septembre 1926 titré « La suppression des 

tribunaux sera onéreuse pour l’Etat et pour les justiciables ». La 

Dépêche, n° 541 bis 

 

Délibération concernant le vœu du conseil municipal concernant le 

Tribunal civil de Beaune (versions manuscrite et dactylographiée). 21 

septembre 1926. 
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 Note informant de la création par les maires des chefs-lieux 

d’arrondissements de l’association pour la défense des villes qu’ils 

administrent. 25 septembre 1926. 

 

Lettres et renseignements pris par Charles Creton, avocat à Beaune. 27 et 

28 septembre 1926. 

 

Lettre du président du conseil du Ministère des Finances informant de 

l’impossibilité de revenir sur les réformes gouvernementales concernant 

les tribunaux d’arrondissement. 30 septembre 1926. 

 

Lettre de Pierre Charles, député, et délibération municipale concernant les 

protestations faites contre la suppression du Tribunal civil de Beaune. 4 

et 12 octobre 1926. 

13 pièces 

 

 3I 17/3 Souhaits du rétablissement du Tribunal civil de Beaune 1929 

  Billet informant d’une procédure de rétablissement du Tribunal de 

Beaune. 12 avril 1929. 

 

Lettre imprimé appelant à une démission générale en cas de suppression 

définitive des tribunaux d’arrondissement. 13 avril 1929. 

 

Lettres concernant l’appuis des députés et les mesures prises pour le 

rétablissement du Tribunal. 14 – 30 avril 1929. 

5 pièces 

 

 

 3I 17/4 Nouveau projet de suppression du Tribunal civil de Beaune 1945 

  Lettre de la Chambre des avoués près le Tribunal civil de Beaune au maire 

de Beaune, Roger Duchet. 16 mars 1945. 

 

Note de protestation contre « la suppression éventuelle du Tribunal civil 

de Beaune » de la Chambre des avoués. Non datée. 

2 pièces 

 

 

 

 

  FORMATION DES JURYS ET LISTES DES 

JURES 

 

 

 

3I 18  Membres des jurys des cantons Nord et Sud de Beaune 1854-1983 

 

  Lettres sur les projets de listes préparatoires de jury pour les années 1855 

et 1859. 6 novembre 1854 et 31 octobre 1858. 

 

Lettre informant de la convocation du jury pour le mois de mai 1864. 20 

avril 1864. 
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Listes Beaune nord et sud pour la formation du jury 1867. Non datées. 

 

Lettre informant de la convocation du jury pour 1868. 20 avril 1864. 24 

octobre 1867. 

 

Lettre informant de la convocation afin de procéder au travail préparatoire 

de la liste annuelle du jury pour 1869. 28 octobre 1868. 

 

Lettre indiquant les détails et instructions pour la formation de la liste 

préparatoire du jury de l’année 1869. 2 novembre 1868. 

 

Listes Beaune nord et sud pour la formation du jury 1869. Non datées. 

 

Lettre indiquant les détails et instructions pour la formation de la liste 

préparatoire du jury de l’année 1870. 26 octobre 1869. 

 

Lettre indiquant les détails et instructions pour la formation de la liste 

préparatoire du jury de l’année 1870. 31 octobre 1869. 

 

Demandes individuelles de suppression des listes du jury. 18-21 juillet 

1871. 

 

Instructions concernant les radiations des listes. 22 juillet 1871. 

 

Demandes individuelles de suppression des listes du jury. 24-25 juillet 

1871. 

 

Listes du jury de 1871 : lettres de convocation, nomination et formation 

du jury, 4 – 18 novembre 1871. 

 

Lettre de demande de renseignements concernant la formation des listes 

du jury. 24 novembre 1871. 

 

Lettres sur travaux préparatoires de la liste du jury pour l’année 1873. 2-

3 décembre 1872. 

 

Lettre de convocation pour formation de la liste préparatoire du jury de 

l’année 1874. 1er août 1873. 

 

Lettres de convocation pour formation de la liste préparatoire du jury de 

l’année 1875. 28 juillet – 30 août 1874. 

 

Lettre d’instructions pour la formation de la liste du jury pour l’année 

1876. 13 juillet 1875. 

 

Lettres de convocation et d’instructions pour les travaux préparatoires à 

l’établissement d’une liste du jury de 1876 pour les cantons nord et sud 

de Beaune. 4 août 1875. 
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Lettre de convocation et d’instructions pour les travaux préparatoires à 

l’établissement d’une liste du jury pour l’année 1878 pour les cantons 

nord et sud de Beaune. 27 juillet 1877. 

 

Lettre de convocation et d’instructions pour les travaux préparatoires à 

l’établissement d’une liste du jury pour l’année 1882 pour les cantons 

nord et sud de Beaune. 25 juillet 1881. 

 

Lettres de convocation et d’instructions pour les travaux préparatoires à 

l’établissement d’une liste du jury pour l’année 1889 pour les cantons 

nord et sud de Beaune. 24-25 juillet 1888. 

 

Lettres de convocation et d’instructions pour les travaux préparatoires à 

l’établissement d’une liste du jury pour l’année 1890 pour les cantons 

nord et sud de Beaune. 18-23 juillet 1889. 

 

Lettre de convocation et d’instructions pour les travaux préparatoires à 

l’établissement d’une liste du jury pour l’année 1892 pour les cantons 

nord et sud de Beaune. 22 juillet 1891. 

 

Lettres de convocation et d’instructions pour les travaux préparatoires à 

l’établissement d’une liste du jury pour l’année 1893 pour les cantons 

nord et sud de Beaune. 15-23 juillet 1892. 

 

Notons une absence de documents liés au thème entre 1893 et 1938. 

 

Lettre de convocation et listes du jury cantons nord et sud de Beaune pour 

l’année 1940. 4 juillet 1939. 

Listes du jury des cantons nord et sud de Beaune pour l’année 1941. Non 

datées. 

 

Lettre de convocation et listes du jury cantons nord et sud de Beaune pour 

l’année 1942. 11 avril 1941. 

 

Lettre de convocation et listes du jury cantons nord et sud de Beaune pour 

l’année 1946. 7 février 1945. 

 

Lettre de convocation et listes du jury cantons nord et sud de Beaune pour 

l’année 1946. 7 et 19 juillet 1945. 

 

Circulaire concernant l’organisation et la constitution des jurys et listes 

du jury cantons nord et sud de Beaune pour l’année 1946. 5 septembre 

1945. 

 

Listes du jury cantons nord et sud de Beaune pour l’année 1946. 14 

septembre 1945. 

 

Listes du jury cantons nord et sud de Beaune pour l’année 1947. 6-8 avril 

1946. 
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Listes du jury cantons nord et sud de Beaune pour l’année 1949. Avril 

1948. 

 

Notons une absence de documents liés au thème entre 1949 et 1978. 

 

Avis adressé à la population de Beaune via la presse locale informant de 

la réforme de la procédure pénale concernant la police judiciaire et le jury 

d'assises, ainsi que le recrutement des jurés. 27 avril 1979. 

 

Lettre de la Cour d'appel de Dijon concernant la modification des articles 

relatifs à la constitution des jurys d'assises. 8 juin 1979. 

 

Correspondance, listes préparatoires et listes définitives pour les jurys 

d’assise et criminel. 14 avril – 16 décembre 1980. 

 

Correspondance, listes pour les jurys d’assises et criminel. 10 février – 28 

octobre 1982. 

 

Liste des habitants de Beaune qui figurent sur la liste annuelle et la liste 

spéciale du jury criminel de la cour d’assises de la Côte-d’Or pour l’année 

1983. Non datée. 

141 pièces 

 

3I 19  Listes des jurés 1854-1983 

 

  Listes des jurés cantons nord et sud de Beaune pour l’année 1854. Non 

datées 

 

Listes des jurés cantons nord et sud de Beaune pour l’année 1855. Non 

datées. 

 

Liste préparatoire de la liste annuelle des jurés des cantons nord et sud de 

Beaune pour l’année 1857. Non datées. 

 

Listes préparatoires de jurés des cantons nord et sud de Beaune pour 

l’année 1858. Non datées. 

 

Listes préparatoires de jurés des cantons nord et sud de Beaune pour 

l’année 1859. Non datées. 

 

Listes des jurés cantons nord et sud de Beaune pour l’année 1860. Non 

datées. 

 

Liste des jurés canton sud de Beaune pour l’année 1861. Non datées. 

 

Listes des jurés cantons nord et sud de Beaune pour l’année 1863-1864. 

Non datées. 

 

Listes des jurés cantons nord et sud de Beaune pour l’année 1864-1865. 

Non datées. 
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Affiche : arrêté de réalisation et constitutions des listes des jurés par les 

maires des communes. 26 juin 1871. 

 

Demandes individuelles de radiation des listes des jurés. 17-24 juillet 

1871. 

 

Lettre concernant la réalisation des listes des jurés et les instructions pour 

l’année 1871. 17 novembre 1871. 

 

Lettre concernant la réalisation des listes des jurés et les instructions pour 

l’année 1873. 21 juillet 1873. 

 

Lettre sur l’organisation de la liste préparatoire des jurés pour l’année 

1874. 4 août 1873. 

 

Lettre de convocation pour la liste préparatoire de l’année 1875. 17 juillet 

1874. 

 

Lettre de convocation aux conseils municipaux pour la liste préparatoire 

des jurés pour l’année 1875. 1er août 1874 

 

Lettres de convocation et concernant l’organisation de la liste préparatoire 

des jurés. 25 juillet 1878. 

 

Liste préparatoire des jurés. Année 1881. 

 

Lettre concernant l’organisation pour la liste préparatoire des jurés pour 

l’année 1890 du canton sud de Beaune, accompagnée de la liste. 18 juillet 

1889. 

 

Listes des jurés cantons nord et sud de Beaune pour l’année 1890. Non 

datées.  

 

Liste des jurés tirés au sort pour siéger pour les années précédentes (1890-

1891), accompagnée d’une liste des jurés du canton sud de Beaune pour 

l’année 1891. Non datées. 

 

Lettre de convocation à la réunion de préparation de la liste des jurés pour 

l’année 1892. 22 juillet 1891. 

 

Liste des jurés pour l’année 1892. Non datée. 

 

Listes des candidats jurés, listes préparatoires, listes définitives, lettres 

pour candidatures, acceptations et refus, correspondance concernant les 

jurés des années 1953 à 1978. 5 juin 1953 – 26 juin 1978. 

 

Listes des candidats jurés, listes préparatoires, annonces de tirage au sort, 

acceptations et refus, correspondance concernant les jurés. 18 avril – 4 

juillet 1979. 
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Listes des candidats jurés, listes préparatoires, annonces de tirage au sort, 

acceptations et refus, correspondance concernant les jurés. 19 mai – 10 

octobre 1980. 

 

Listes des candidats jurés, listes préparatoires, annonces de tirage au sort, 

acceptations et refus, correspondance concernant les jurés. 3 – 30 juin 

1981. 

 

Listes des candidats jurés, listes préparatoires, annonces de tirage au sort, 

acceptations et refus, correspondance concernant les jurés. 13 mai – 9 

juillet 1982. 

 

Listes des candidats jurés, listes préparatoires, listes définitives, annonces 

de tirage au sort, acceptations et refus, correspondance concernant les 

jurés. 9 – 30 juin 1983. 

289 pièces 

 

 

 

  OFFICIERS MINISTERIELS 

 

 

 

3I 20  Huissiers 1800-1950 

 

  Lettre et affiche d’une liste des noms des huissiers près le Tribunal de 

première instance de Beaune. 9 nivôse an IX (30 décembre 1800) 

 

Registre des délibérations de la Chambre de Discipline des huissiers de 

l'arrondissement de Beaune. 15 janvier 1818 - 9 octobre 1904. 

 

Correspondance concernant la succession de Maître Cointot, huissier de 

la Banque de France à Beaune. 21 septembre 1949 – 30 mars 1950 

6 pièces 

 

 

3I 21  Notaires 1797-1935 

 

  Circulaire de l’administration centrale du département de la Côte-d’Or 

concernant la résidence des notaires. 13 brumaire an VI (3 novembre 

1797) 

 

Certificat de paraphe et de sceau de Jean-Baptiste Girardin, notaire. 9 

thermidor an XII (28 juillet 1804) 

 

Prestation de serments de Jean Marotte, Jean-Baptiste Gausset, Claude 

Bouzeraud, Jean-Baptiste Morelot, Jean-Baptiste Maldant. 20 thermidor 

an XII (8 août 1804) 

 

Prestation de serments de Jean-Baptiste Guillemot, et Nicolas Masson, 

notaires impériaux, 28 floréal an XIII (18 mai 1805) 
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Prestation de serment d’Etienne Bouzerand, notaire. 11 juin 1808. 

 

Prestation de serments de Gaspard Jacques Peste, notaire. 27 mai – 15 juin 

1809. 

 

Certificat de paraphe et de sceau de Jean-Baptiste Morelot, notaire 

impérial. 5 août 1809.  

 

Lettre informant de la création d’une seconde place de notaire 

certificateur à Beaune. 30 septembre 1819. 

 

Lettres et tableaux établissant le nombre de notaires certificateurs à 

Beaune. 12 – 21 novembre 1833 

 

Certificat de paraphe et de sceau de Georges Montmey, notaire. 21 avril 

1835. 

 

Prestation de serment de Jean-Baptiste Victor Vernaux, notaire. 20 

octobre 1840. 

 

Pétition des notaires beaunois pour faire disparaître la Charte 

constitutionnelle figurant sur les écussons des notaires. 26 février 1848. 

 

Certificat de paraphe et de sceau de Louis Jean-Baptiste René Levert. 24 

mai 1912. 

 

Note et certificat de paraphe et de sceau de Georges Armand Lessore de 

Sainte Foy, notaire. 29 mars 1935. 

18 pièces 
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  EXPLOITS D’HUISSIERS1 

 

 

 

3I 22  Année 1842 

 

1842 

  Exploit d'huissier signifié au maire entre Pierre Gathelier tailleur de pierre 

et Jean-Baptiste Duruisseau, tonnelier. 31 décembre 1842. 

1 pièce 

 

 

3I 23  Année 1844 1844 

 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire entre Jean-Baptiste Ternois, ancien 

négociant à Paris et Charles Forest, architecte-voyer à Beaune. 20 juillet 

- 27 août 1844. 

3 pièces 

 

 

3I 24  Année 1845 1845 

 

  Exploit d'huissier signifié au maire entre Charles Jean-Baptiste Ternois et 

Jacques Manaud. 23 août 1845. 

1 pièce 

 

 

3I 25  Année 1849 1849 

 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire :  

 - entre Jean-Baptiste Guenot, maître charpentier, et Jean-Baptiste 

Monnet, ancien huissier. 13 janvier 1849. 

 - entre Nicolas Mérandon, propriétaire et Jules Pautet, propriétaire. 17 

décembre 1849. 

 - entre Angélique Chevrot et M. Ramus, commissaire. 21 décembre 1849. 

3 pièces 

 

 

3I 26  Année 1850 1850 

 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire :  

 - entre Mme veuve Guillemard et Renaud Bollotte, peintre à Beaune. 5 

août 1850. 

 - entre Henri Jobard serrurier à Beaune et Jean Edouard Girardot 

(convention). 6 août 1850. 

2 pièces 

 

 

 

 

 

 
1 Un exploit d'huissier est un acte rédigé par un huissier de justice. Il peut notamment être établi pour constater un fait, accomplir 

une formalité de procédure ou engager une voie d'exécution (saisie, expulsion...). Les exploits d’huissiers sont signifiés au 

maire lorsque le destinataire n’a pu être touché 

   Maires durant la période concernée (1842-1964) : Claude Michaud-Moreil, Henry Welter, Alfred Vergnette de Lamotte, 

Joseph Villiard, Albert Guiod, J-A Dupont, Paul Bouchard, J-L Peste, Justin Edouard, Joseph Poidevin, Paul Bouchard, Louis 

Détang, Jacques Vincent, Auguste Dubois, Emile Labet, Roger Duchet, Paul Laneyrie, Roger Duchet, Lucien Perriaux 
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3I 27  Année 1851 1851 

 

  Exploit d'huissier signifié au maire entre Marguerite veuve Philibert, 

marchande de farine à Beaune et Antoine Bonnard vidangeur. 23 juin 

1851. 

1 pièce 

 

 

3I 28  Année 1852 1852 

 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire :  

 - entre Claude Serrigny, forgeron à Beaune et l’entreprise de Messieurs 

Schink et Chimier. 26 mars et 1er avril 1852. 

 - entre Jean-Baptiste Guenot charpentier à Dijon et Jean-Baptiste Monnet 

commissaire à Beaune. 27 mars 1852. 

 - entre Jean-Edouard Girardot marchand de fer à Beaune et Henri Jobard 

serrurier. 2 août 1852. 

4 pièces 

 

 

3I 29  Année 1853 

 

1853 

  Exploit d'huissier signifié au maire entre Jean-Baptiste Binet voiturier à 

Beaune et Auguste Roussot, commis négociant à Dijon. 8 janvier 1853. 

1 pièce 

 

 

3I 30  Année 1865 1865 

 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire :  

 - 24 janvier et 1er février : entre M. Caillot-Lochardet propriétaire à 

Chalanges et Jacques Guyon huissier à Beaune  

 - 1er février : entre M. Changarnier, propriétaire à Gigny et Léon 

Guillemain-Lanon, propriétaire à Beaune 

 - 3 février : entre Antoine Froment et M. Picard / entre les fils Villiard et 

M. Monnot Corcol. 

 - 6 mars : entre Antoine Froment père, propriétaire et Antoine Froment 

fils. 

 - 30 mars : entre M. Duvivier négociant à Moulins et M. Martenot plâtrier 

à Beaune 

 - 21 avril : entre Charles Benjamin Mathieu tisserand à Essey-les-Ponts 

et Claude Guillaume Mathieu distillateur ambulant. 

 - 10 mai : entre M. Pascal distillateur et M. Mongin, limonadier 

 - 13 mai : entre Louis Parize, marchand à Beaune, et Jules Ricaud juge 

commissaire 

 - 18 mai : entre M. Pascal, distillateur, et M. Mongin, fabricant de 

limonade. 

 - 19 juin : entre Charles-Hubert Froment, propriétaire, et les fils de Denis 

Villiard, banquiers à Beaune 

  - 26 juin : entre M. Mussy-Maréchal, négociant à Beaune et Augustine 

Chevalier épouse Lacoin. 

 - 1er juillet : entre M. Bouchard père et fils négociant à Beaune et M. 

Goguelas, professeur de musique à Beaune. Deux pièces. 
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 - 20 juillet : entre M. Fougères, négociant à Beaune et M. Cornesse, 

marchand de chiffons à Beaune. 

 - 29 juillet : entre M. Patriarche-Grizot et Antoine Goujon, journalier à 

Beaune 

 - 3 août : entre M. Duvault-Blochet propriétaire négociant à Santenay et 

M. Guillemard, manouvrier à Beaune 

 - 19 août : entre Quentin Flamarion, huissier à Beaune et Philippe 

Ropiteau ferblantier à Beaune  

 - 19 août : entre Quentin Flammarion, huissier à Beaune et Jules Lang 

tonnelier à Beaune 

 - 19 août : entre Quentin Flammarion, huissier à Beaune et Georges Kahl 

ferblantier à Beaune 

 - 19 août : entre Quentin Flammarion et Paul Garlot tonnelier à Beaune 

 - 19 août : entre Quentin Flammarion et Félix Benoit Antermet 

 - 4 septembre : concerne M. Parize-Durochet 

 - 5 septembre : entre Alexandre Brette, négociant à Beaune et Antoine 

Moreau voyageur de commerce.  

 - 9 septembre : entre Etienne Tiérin marchand propriétaire à Sainte-Marie 

la Blanche, et Jeanne Sautat épouse Loisy, aubergiste. 

 - 9 septembre : entre Quentin Flammarion et Jean-Baptiste Loing 

aubergiste 

 - 11 septembre : entre Quentin Flammarion et Louis Boussard manœuvre 

à Beaune 

 - 14 septembre : concerne Louis Parize, marchand de bois à Beaune 

 - 21 septembre : entre Etienne Grivat, boulanger à Beaune et M Renard 

vigneron à Beaune 

 - 14 octobre : concerne M Bretey, négociant en faillite 

 - 14 octobre : entre Louis Parize, marchand de bois, et M. Boissard 

conseiller à la Cour impériale de Dijon 

 - 17 octobre : entre Quentin Flammarion et Jean-Baptiste Loisy, ancien 

cafetier 

 - 15 novembre : entre Emilie Rocault veuve Titard et M. Chaussenet 

 - 20 novembre : entre Antoine Froment père et Antoine Froment fils 

 - 22 novembre : entre Charles Hubert Froment, Antoine Froment et Denis 

Villiard fils, banquiers à Beaune.  

 - 22 novembre : entre Charles Poidevin, huissier, Charles Hubert Froment 

et Villiard fils. 

 - 23 novembre : entre Antoine Clerc ainé et fils, négociant à Lyon et 

Charles Sirdey, négociant à Beaune.  

 - 14 décembre : entre Charles Hubert Froment et Villiard fils 

 - 19 décembre : entre Hippolyte André propriétaire à Beaune et Gabriel 

Chareault-Bonnard ancien négociant à Beaune 

 - 20 décembre : entre Charles Hubert Froment et Villiard fils 

 - 21 décembre : entre Jean-Baptiste Bourgogne, voiturier à Beaune et 

François Charreault journalier à Beaune 

44 pièces 
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3I 31  Année 1866 1866 

 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 20 février : entre Quentin Flammarion, huissier à Beaune et Albert 

Chaussenot, étudiant. 

 - 1er mars : entre Jean-Baptiste Leblanc, marchand de bois et Claude 

Guillaume, distillateur 

 - 7 mars : entre Jeanne Durand de Verdun-sur-le-Doubs et Louis 

Bernisset pour un contrat de mariage. 

 - 8 mars : entre M. Boiteux, boulanger et Pierre François, plâtrier 

 - 17 mars : entre Anne Desbois veuve Durand et M. Bouzerand, notaire 

 - 20 mars : entre Etienne Grivaut, boulanger, et Mme Pirat, ouvrière à 

Beaune. 

 - 20 mars : entre Etienne Grivaut, boulanger à Beaune, et M. Blandeau, 

manœuvre 

 - 20 mars : entre François Bouzereau, menuisier à Beaune, et M. Guétey, 

employé 

 - 26 mars : entre Jean-Baptiste Leblanc, marchand de bois, et Claude 

Guillaume, distillateur. 

 - 31 mars : entre Anne Desbois, veuve Durand, et le procureur impérial 

près le Tribunal de Beaune. Deux pièces. 

 - 2 avril : entre Villiard fils et M. Baladre 

 - 2 avril : entre Villiard fils et M. Perru Poupy, marbrier à Beaune. 

 - 7 avril : entre Jeanne Durand et Louis Bernisset pour contrat de mariage 

 - 20 avril : entre Jean-Baptiste Pirard, tailleur de pierres, et Jacques 

Pommier 

 - 7 mai : requête de contrat de mariage entre Jeanne Durand et Louis 

Bernisset, tonnelier. 

 - 16 mai : entre M. Durault Laplanche, cafetier à Auxey le grand et 

Michel Voisin tailleur de pierres à Beaune 

 - 28 mai : entre M. Dumilly-Girard, propriétaire à Beaune, et Mme 

Frapillon, journalière 

 - 6 juin : entre M. Bailly, propriétaire et M. Huard, ancien garde-

champêtre à Beaune 

 - 11 juin : entre M. Duvivier, négociant à Moulins et François Martenot 

Dufour, plâtrier à Beaune. 

 - 2 juillet : entre Villiard fils et M. Artault Devevey négociant en vin à 

Beaune 

 - 16 juillet : entre Villiard fils et M. Auclair, ébéniste à Beaune 

 - 2 août : entre Pierre Laplanche, vivandier à Beaune et David Philibert, 

marchand ambulant à Beaune 

 - 9 août : entre François Grandchamp, propriétaire à Beaune, et veuve 

Léger, journalière à Beaune 

 - 9 août : Jean-Baptiste Podechard-Guillotin, propriétaire à Beaune et 

Pierre Allenot, vigneron à Beaune 

 - 13 août : entre M. Laplanche, vivandier à Beaune et Philibert David  

 - 18 août : entre M. Déserteaux, marchand de charbon et de plâtre, et M. 

Verrier 

 - 19 septembre : entre Pierre Laplanche, propriétaire à Beaune, et 

Philibert David 
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 - 21 septembre : entre Pierre Laplanche propriétaire et marchand à 

Beaune et Philibert David, marchand ambulant à Beaune 

 - 22 septembre : entre François Drouin, vigneron à Meloisey et Philippe 

Dorcon, cabaretier marchand de vin à Beaune 

 - 24 septembre : entre Raymond Mittaine, charcutier à Thonon et Henry 

Misserey, représentant de commerce à Beaune. 

 - 1er octobre : entre Villiard fils banquiers à Beaune et M. Vaillant, 

couvreur à Beaune 

 - 4 octobre : entre Gilles Bonnardot, propriétaire à Beaune, et Philippe 

Dorcon, débitant à Beaune 

 - 9 octobre : entre François Drouin, vigneron à Meloisey, et Philippe 

Dorcon. 

 - 9 octobre : entre Léon Carmaniolle, notaire à Meursault, et Marie 

Fourniquet, épouse Gerbeaut, marchande fripière. 

 - 2 novembre : entre Villiard fils et M. Hurville, organiste à Beaune 

 - 9 novembre : entre Gilles Bonnardot, propriétaire à Beaune, et Philippe 

Darcon 

 - 4 décembre : entre Jean-Baptiste Vallon ancien chapelier à Beaune et 

Jean Pierre, couvreur à Beaune 

 - 11 décembre : entre Martin Nudant, boulanger et Claude Feuchot, 

couvreur 

 - 15 décembre : entre Charles Poidevin, huissier et Louis Parize, ancien 

négociant 

 - 17 décembre : entre Jean-Baptiste Desfrère, vigneron à Beaune et Anne 

Guillemard, épouse du requérant 

 - 20 décembre : entre Jean-Baptiste Garnier-Ponsot, propriétaire à 

Beaune, et M. Hurville, organiste 

 - 22 décembre : entre M. Picard ainé, banquier à Beaune, et Pierre 

François, couvreur 

45 pièces 

 

3I 32  Année 1867 

 

1867 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 7 janvier : entre M. Jobard et Bernard, négociants, et M. Péiat, rentier  

 - 8 janvier : entre Jean Pauvelot, vigneron, et Antoine Clémencet, 

cultivateur  

 - 11 janvier : entre Jean Bernard, buraliste à Meloisey et Joseph Antoine, 

marchand  

 - 21 janvier : entre Villiard fils et M. Lecouvreur, négociant. 

 - 24 janvier : entre M. Martin-Nuidant, boulanger et Claude Feuchot, 

couvreur 

 - 26 février : entre veuve Jaffelin, aubergiste, et M. Hurville, organiste 

 - 26 février : entre la veuve Jaffelin, ancienne aubergiste et M. Bretillot, 

professeur de dessin 

 - 15 mars : entre Jean Viennot, propriétaire et Louis Joly, journalier 

 - 15 mars : entre M. Saugeot, charron et Louis Joly, manouvrier 

 - 23 mars : entre M. Bailly, propriétaire, et M. Huard, ancien garde-

champêtre 

 - 1er avril : entre Villiard fils et M. Strobet, ébéniste 
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 - 27 mai : entre Prosper Fontaine, pharmacien à Dole, et Désiré Bretillot, 

professeur de dessin 

 - 6 juin : entre Hippolyte André, propriétaire et Jeanne Ropiteau, veuve 

Jaffelin, propriétaire 

 - 11 juin : entre Charles Poidevin, huissier, et Auguste Frédéric Bretey, 

ancien négociant 

 - 11 juin : entre Charles Poidevin, huissier, et Pierre Blondel, ancien 

négociant 

 - 19 juin : entre M. Perdrier Lavirotte, charcutier, et Richard Follot, 

marchand 

 - 17 juillet : entre M. Perdrier-Lavirotte, charcutier, et Richard Follot, 

marchand 

 - 18 juillet : entre M. Bruneton, boulanger, et Martin Nief, manœuvre 

 - 20 juillet : entre M. Bouillot, meunier à Chorey et Claude Feuchot, 

vigneron 

 - 29 juillet : entre M. Voland Godard, marchand à Marcilly et M. Demont 

 - 6 août : entre Emile Boussey, propriétaire, et Philibert Lanier, vigneron 

 - 10 août : entre Jeanne Rossigneux, épouse Flamand, revendeuse à 

Challange, et Jean-Baptiste Moreau, portefaix à Challange 

 - 13 août : entre Charles Poidevin, huissier en qualité de syndic de la 

faillite de la société Bretey et Blondel, marchands de vins, et Catherine 

Turpillat, veuve Bretey, Georges Bretey, Georges Frédéric, Louis Bretey, 

Charles Bretey et Charles Thierry 

 - 19 août : entre Emelie Rocault, veuve Titard propriétaire à Auxey, et 

Alexis Chaussenot, ancien avoué 

 - 31 août : entre Félix Moreau, propriétaire, et Guillaume Boutton, 

lithographe 

 - Septembre : entre Charles Poidevin huissier en qualité de syndic du 

sieur Antoine Froment, ancien négociant et Etienne Picard, banquier 

 - 23 septembre : entre Charles Poidevin, huissier agissant en qualité de 

syndic définitif de la faillite Bretey et Blondel, veuve Bretey, Georges 

Bretey, Georges Truchot, Louis Bretey, Charles Bretey, Charles Thierry 

et Auguste Bretey, négociant 

 - 28 octobre : entre Charles Poidevin, huissier, agissant en qualité de 

syndic de la faillite veuve Garreaux, et Florine Angélique Duburcq, veuve 

Garreaux 

 - 7 décembre : entre Prosper Fontaine, pharmacien à Dole, et Désiré 

Bretillot, prof de dessin 

 - 9 décembre : entre la Compagnie de chemin de fer Paris-Lyon agissant 

poursuites et diligence de M. Paulin Talabot son directeur général, et 

Alexis Raquet Lavirotte 

 - 19 décembre : entre Hippolyte André, propriétaire agissant en qualité 

de syndic de la faillite de Claude Jacquelin, négociant, et Claude 

Jacquelin. 

 - 21 décembre : entre Mme Talveau à Autun et Pierre Boursot-Ponnelle, 

cantonnier  

 - 23 décembre : entre Charles Poidevin agissant syndic définitif de la 

faillite de veuve Garreaux et Florine Angélique Duburcq veuve Garreaux 

 - 24 décembre : entre Pierre Pignolet, propriétaire, et Joseph Frèrebeaux, 

propriétaire 
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 - 27 décembre : entre Claude Barberet, propriétaire menuisier, et François 

Roux, manouvrier. 

37 pièces 

 

3I 33  Année 1868 

 

1868 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 17 janvier : entre Jean-Baptiste Pérard, tailleur de pierres, et Jacques 

Pommier, vigneron 

 - 29 janvier : entre Pierre Brugnot, manouvrier, et Marie Jouard, 

propriétaire 

 - 7 février : entre Charles Poidevin, huissier agissant en qualité de syndic 

définitif de la faillite de Pierre Clément, et M. Clément, fabricant de pains 

d’épices 

 - 21 février : entre Charles Poidevin ancien huissier agissant en qualité 

de syndic de la faillite des sieurs Bretey et Blondel, et Auguste Bretey, 

tous anciens négociants 

 - 5 mars : entre Armand Prieur, propriétaire agissant en qualité de syndic 

définitif de la faillite Félix Béquet, négociant en état de faillite 

 - 11 mars : entre M. Garnier-Compain, propriétaire, et Mme Lacour, 

marchande fripière 

 - 18 mars : entre M. Remy Goichet, propriétaire et négociant, et Alexis 

Chaussenot, ancien avoué 

 - 20 mars : entre Claude Lecouvreur, teneur de livres, et Louis Laurent, 

ancien cloutier, actuellement vigneron 

 - 21 mars : entre veuve Bernard Georges, propriétaire et François 

Rossolle, ferblantier 

 - 21 mars : entre M. Forget Renevey, propriétaire maitre tonnelier, et 

Etienne Bême, charpentier 

 - 21 mars : entre Anne veuve Gauvenet, aubergiste et M. Concharrière, 

étameur 

 - 28 mars : entre Denis Rivot, cabaretier, et Jacques Pommier, vigneron 

 - 31 mars : entre Armand Prieur, propriétaire agissant en qualité de syndic 

de la faillite Becquet, et Félix Becquet, négociant en état de faillite 

 - 17 avril : entre Antoine Bouchard, négociant, et Jean-Baptiste Vazon, 

négociant 

 - 1er mai : entre Armand Prieur, syndic de la faillite Bergeret ancien 

tailleur, et Noël Bergeret, ancien marchand 

 - 6 mai : entre Honoré Roze, négociant à Arbois, et Jean Caillier, ancien 

menuisier 

 - 9 mai : entre Charles Poidevin agissant en qualité de syndic de la faillite 

Debron, et Mlle Rosalie Debron, modiste 

 - 1er juin : entre Simon Delarue, propriétaire et Charles Voisin, marbrier 

 - 8 juin : entre M. Guenot, bourrelier à Meursault, et Jeanne Rossigneux, 

veuve Flamand jardinier. 

 - 27 juin : entre François Grandchamp, propriétaire, et Marguerite 

Truitard, ouvrière 

 - 8 août : entre Marguerite Didier veuve Guiod, vigneronne, et M. Chêne-

Gouy, carrier 
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 - 20 août : entre Philibert Boillot, propriétaire à Auxey et Jean-Baptiste 

Lebeault, vigneron 

 - 22 août : entre Louis Guenot, vigneron, et Etienne Charnaux, couvreur. 

 - 22 août : entre le Directeur gal de l’Enregistrement des douanes et du 

timbre et Claude Durand 

 - 1er septembre : entre Villiard fils, banquiers et Mlle Clerc, ouvrière 

 - 10 septembre : entre Marie Jouard, propriétaire, et Mlle Berthe-Néault, 

ouvrière 

 - 10 septembre : entre Jean-Baptiste Pallagand, teneur de livres, et Jeanne 

Guenot, épouse Thierry 

 - 26 septembre : entre M. Violotte, boulanger, et M. Léger-Grivot, 

vigneron 

 - 15 octobre : entre Paul Bouchard, propriétaire négociant, et Jean-

Baptiste Porrot, maitre maçon 

 - 20 octobre : entre Louis Guerod, vigneron, et Etienne Charneaux, 

couvreur 

 - 23 octobre : entre M. Danin, propriétaire, et M. Sirot, journalier 

 - 23 octobre : entre M. Tugnot, propriétaire à Santenay, Marie Tugnot, 

propriétaire à Santenay et Marie Masson, épouse Misserey 

 - 24 octobre : entre Rémy Goichot, propriétaire négociant, et Alexis 

Antoine Bernard Chaussenot, ancien avoué 

 - 27 octobre : entre Rémy Goichot, propriétaire négociant, et Alexis 

Chaussenot, ancien avoué 

 - 29 octobre : entre M. Biernet, négociant, et M. Faldony, négociant 

 - 3 novembre : entre Rémy Goichot, propriétaire négociant et M. 

Chaussenot, ancien avoué 

 - 5 novembre : entre M. Aulman, négociant à Paris, et M. Faldony-

Fourche, négociant 

 - 7 novembre : entre M. Désertaux, négociant, et M. Charneaux, couvreur 

 - 7 novembre : entre Marie Jouard, propriétaire, et Berthe Néault, 

ouvrière 

 - 11 novembre : entre Marie Jouard, propriétaire et Berthe Néault, 

ouvrière 

 - 13 novembre : entre M. Goichot-Rémy, propriétaire et négociant, et 

Alexis Chaussenot, ancien avoué 

 - 18 novembre : entre M. Danin, propriétaire à Paris et M. Sirot, journalier 

 - 25 novembre : entre M. Bouley, plâtrier à Nolay, et M. Maréchal, 

géomètre 

 - 28 novembre : entre les fils de Villiard, banquiers, et M. Miège, maçon 

 - 5 décembre : entre M. Danine, propriétaire à Saint-Ouen, et Marie Sirot 

épouse Patfoord, Hortense Sirot et M. Sirot père 

 - 22 décembre : entre Pierre Louis Villin Letoublon, propriétaire à 

Besançon, et Joséphine Fortunée Noël, veuve de Blaise Thinier 

 - 24 décembre : entre Antoine Ralland, tonnelier, et Caroline Touvignon, 

ouvrière 

52 pièces 
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3I 34  Année 1869 

 

1869 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 12 janvier : entre M. Bouley, maître plâtrier, et M. Maréchal, géomètre 

 - 28 janvier : entre M. Désertaux, négociant, et M. Charneaux, couvreur 

 - 4 février : entre François Callinet, tailleur de pierres à Serrigny, et Pierre 

Tard, maçon 

 - 11 février : entre Mathieu Gauthier, négociant à Autun, et Paul 

Bonnardot fils, imprimeur 

 - 11 février : entre M. Laplanche, aubergiste, et Sébastien Régulier, 

journalier 

 - 11 février : entre M. Laplanche, aubergiste, et Philibert Léger, journalier 

 - 15 février : entre Armand Prieur, propriétaire, agissant en qualité de 

syndic de la faillite de M. Fourcher, et Jacques Fourcher dit Faldony, 

commerçant en état de faillite 

 - 4 mars : entre M. Breton, négociant, et M. Noirot-Poupon, manouvrier 

 - 17 mars : entre Bernard Jeanniard, serrurier, et François Charrot, ancien 

cabaretier 

 - 20 mars : entre Mathieu-Gauthier, négociant à Autun, et M. Bonnardot, 

propriétaire 

 - 20 mars : entre M. Mathieu Gauthier, marchand à Autun, et Pierre 

Vérot, meunier à Meursange 

 - 1er avril : citation à comparaitre de Pierre Bobran, marchand ambulant 

 - 10 avril : entre Armand Prieur, propriétaire agissant en tant que syndic 

de la faillite de Félix Bequet, et Félix Bequet, ancien négociant 

 - 14 avril : entre M. Lambais, propriétaire, assignation à M. Magnien-

Viennot, propriétaire 

 - 15 avril : entre M. Goichot-Rémy, propriétaire négociant et M. 

Chaussenot père, ancien avoué 

 - 16 avril : entre M. Gossot Damichel, ouvrier aubergiste, et M. Carmette 

Meney 

 - 24 avril : entre M. Goichot-Rémy, propriétaire négociant, et M. 

Chaussenot père, licencié en droit 

 - 18 mai : entre M. Thomas, négociant, et M. Joly-Davignan, boucher 

 - 1er juin : entre M. Lochardet, boulanger, et Pierre Vérot, meunier  

 - 2 juin : entre M. Barbier-Luzy, propriétaire à Levernois, et M. Guiod-

Thénard, cultivateur 

 - 5 juin : ordre de paiement contre M. Rubis, photographe 

 - 14 juin : entre Armand Prieur, propriétaire agissant en qualité de syndic 

de la faillite Fourches, et Jacques Fourches, ancien marchand 

 - 29 juin : entre Pierre Monnod-Michelot, négociant, et M. Moley-

Fournier, manouvrier 

 - 2 juillet : entre Villiard fils, banquiers, et M. Le Boulleur, employé 

 - 26 juillet : entre Villiard fils, banquiers, et M. Lecouvreur, négociant en 

vins 

 - 3 août : entre M. Bourgoin-Jomain, négociant propriétaire, et M. Borel, 

ancien maître d’hôtel 

 - 3 août : entre M. Guillemot, propriétaire et président honoraire du 

Tribunal civil de Beaune, et M. Leroux, tailleur de pierres  
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 - 5 août : entre Antonin Devis, marchand papetier, successeur direct de 

veuve Maret-Chouet, et François Chareua, vigneron et jardinier 

 - 11 août : entre M. Lochardet, boulanger, et M. Bonnardot-Montenot, 

rentier 

 - 13 août : entre Jean-Baptiste Loichet, aubergiste, Philippine Loichet, 

Jeanne Loichet, Jean Loichet, Anne Loichet, la famille Deschamps, et 

Charles Jacques Guyot, vigneron à Gigny 

 - 16 août : entre M. Lochardet, boulanger, et M. Bonnardot-Montenot, 

rentier 

 - 31 août : entre Louis Bardin, propriétaire à Meursange, et M. Dorland, 

vigneron 

 - 17 septembre : entre M. Mercier, fabricant de cercles à Chalon-sur-

Saône, et M. Grizot 

 - 28 septembre : entre M. Germain, boulanger, et M. Moingeon, voyageur 

de commerce 

 - 2 octobre : entre M. Forest ainé, gérant en chef de la société des grands 

vins de Bourgogne à Paris, Pierre François Forest, employé de la société, 

et Ernest Lausseure, négociant en vins 

 - 16 décembre : entre Joseph Vallon-Bauchard, ancien ferblantier, et 

Emile Leneuf fils, plâtrier 

 - 16 décembre : entre Joseph Vallon-Bauchard, ancien ferblantier, et 

Françoise Jardet, veuve de Jean-Baptiste Leneuf 

39 pièces 

 

3I 35  Année 1870 

 

1870 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 12 janvier : entre M. Dessertaux-Jacotin, négociant, et M. Borel ancien 

maitre d’hôtel 

 - 29 janvier : entre Armand Prieur, propriétaire, et Charles Martenod, 

ancien fabricant de poteries 

 - 26 février : entre le procureur général près la Cour Impériale de Dijon, 

et Philibert Blanchard 

 - 1er mars : entre François Thevenin père, propriétaire, et M. Daniel fils, 

plâtrier 

 - 16 mars : entre Joseph Renard-Boussard, et Philibert Léger, manouvrier 

 - 22 mars : entre Jean Bazerolle, terrassier et son épouse Marguerite 

Chauvenet, et Jeanne Perret, balayeuse 

 - 22 mars : entre M. Chagain-Bélorgey, horloger, et Mlle Mare, sans 

profession 

 - 7 avril : entre Villiard fils, banquiers, et M Rossignol propriétaire 

vigneron 

 - 9 avril : entre Claude Satet, propriétaire, et les époux Pino-Vernet, 

fabricants de berceaux 

 - 16 avril : entre M. Picard ainé banquier et M. Regner, tonnelier 

 - 19 avril : entre Claude Satet, propriétaire, et François Pinot fabricant de 

berceaux 

 - 19 avril : entre Claude Satet, propriétaire, et Célestine Vernet, épouse 

Pinot 

 - 26 avril : entre Pierre Baulère, rentier, et Joseph Burgaud, propriétaire 
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 - 4 mai : entre Frédéric Sichap, maitre d’hôtel à Oran, et Charles Bonnard, 

commerçant 

 - 14 mai – 6 juin : entre Claude Satet, propriétaire, et François Pinot, 

fabricant de berceaux, puis Célestine Vernet 

 - 9 juin : entre M. Desforges, propriétaire à Savigny, et Jean Bonnot, 

avocat 

 - 13 juin : entre M. Perrot-Lemoine, propriétaire, et Reine Marillier, 

ouvrière 

 - 20 juin : entre le préfet de Côte-d’Or et M. Céry-Guillemard, fabricant 

de pains d’épices, puis Bouquet-Drouhin, propriétaire 

 - 21 juin : entre Théodorine Labussière, épouse Pierre Victor Affre et 

Alfred Chaussenot, étudiant en droit 

 - 20 juillet : entre Jean-Baptiste Naigeon, vigneron à Montagny, et M. 

Pacault-Joly, manouvrier 

 - 30 juillet : entre Eugénie Michon, ouvrière, et ses parents, Denis et Anne 

Michon pour demande formelle de contrat de mariage avec Paul 

Clémencet, jardinier à Dijon 

 - 10 août : entre M. Magnien-Viernot, propriétaire, et M. Moine Dumey, 

propriétaire à Challange 

 - 9 décembre : entre Alexis Monnod Arnoux, vigneron, et Anne 

Gautherot, veuve Bouillot 

 - 20 décembre : entre Etienne Soliot, fermier, et Jules Villiard, banquier. 

32 pièces 

 

3I 36  Année 1871 

 

1871 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 19 janvier : entre le procureur de la République près le Tribunal civil de 

Beaune, et Louis Dusserd 

 - 20 février : entre Messieurs Devevey-Berthaud et Bouquet-Drouhin, 

propriétaires, et la Ville de Beaune. 

 - 21 mars : entre Jean-Baptiste Mugneret, propriétaire marchand, agissant 

en qualité de locataire principal, et Dieudonné Girardin, ferblantier 

 - 22 mars : entre M. Dumilly-Girard, propriétaire agissant en qualité de 

propriétaire d’une maison acquise par la succession Leneuf, et M 

Coqueugniot, tonnelier 

 - 23 mars : entre M. Grivault, ferblantier, et Mme Gaudry, marchande 

 - 23 mars : entre M. Forget Bichet, propriétaire, et M. Huard, employé 

des chemins de fer 

 - 6 – 12 avril : entre Jules Couturier, propriétaire négociant, et Joseph 

Guilhoult, commis aux hypothèques 

 - 19 avril : entre Francois Trapet, boucher, et Auguste Chevardin, boucher 

 - 26 avril : entre la veuve Soriot et Didion, fabricants d’instruments de 

musique à Méricourt, et Antoine Battault, marchand d’instruments de 

musique 

 - 27 avril : entre Jules Couturier, propriétaire négociant, et Joseph 

Guilhoult, commis aux hypothèques 

 - 2 mai : entre M. Giroux, coiffeur, et Auguste Jacquot, ancien marchand 

 - 2 mai : entre Jean-Baptiste Jouvet, propriétaire à Virey-le-Grand, et M. 

Henriot-Batault, vigneron à Gigny 
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 - 4 mai : entre Laurent Chevrier, négociant, et Benoit Duvert, négociant 

 - 8 mai : entre M. Darein, propriétaire, et M. Legouy, vigneron 

 - 12 mai : entre M. Picard ainé, banquier, et M. Burgaud, chauffournier 

 - 16 mai : entre le procureur général près la cour d’appel et Alexandrine 

Morin, blanchisseuse 

 - 17 mai : entre Bénigne Vincenot, marchand de bois à Bligny, et Auguste 

Chevardin, boucher, puis Pierre Chevardin, soldat 

 - 17 mai : entre Jean-Baptiste Guidot, menuisier, Jeanne Guidot, et 

Antoine Rode, scieur de long 

 - 17 mai : entre Madeleine Sophie Parize, Jacques Gourillon, propriétaire 

à Gervais-en-Val, et Augsute Chevardin, boucher 

 - 20 mai : entre M. Picard ainé, banquier, et M. Burgaud, chaufournier 

 - 25 mai : entre MM Chevrier-Laurent et fils, négociants et Benoit 

Duvert, négociant 

 - 19 mai : entre M. Picard ainé, banquier, et M. Bernard Henriot, plâtrier 

 - 8 juin : entre Claude Forget Bichet, propriétaire, et François Huard, 

journalier 

 - 15 juin : entre Jean-Baptiste David, avoué près le Tribunal civil de 

Beaune, et Claude Girard, propriétaire 

 - 20 juin : entre M. Batault Parizot, cordonnier, et veuve Grizot 

 - 23 juin : entre Anne Marie Prat, veuve Duprez, capitaine officier de la 

Légion d’Honneur, et Marie Louise Duprez, ép Le Bouleur 

 - 1er juillet : entre Cécile Henry, sans profession à Sassenay, et Joseph 

Morize, négociant 

 - 12 juillet : entre M. Lechenault-Doublot, négociant à Chalon sur Saône, 

et Benoit Duvert, matelassier 

 - 24 juillet : entre le Directeur général des contributions indirectes, et 

Henry et Morize frères, négociants 

 - 31 juillet : entre Anne Marie Thérèse Prat, veuve Duprez, et Louis Henri 

Duprez, vétérinaire à Combles 

 - 3 août : entre M. Bernard, jardinier, et Alphonse Million, négociant 

 - 9 août : entre Jean Auguste Guillemot, propriétaire, et Mme Adnot. 

 - 10 août : entre Etienne Coppenet, garde pêche, et Claude Legouy, 

carrier 

 - 11 août : entre M. Verdereau-Lavirotte, Meuleau, banquiers à Nolay, et 

Joseph Burgaud 

 - 14 août : entre Antoine Théodore Labussière, Judith Labussière, Pierre 

Victor Affre, Théodorine Labussière, et Alfred Chaussenot 

 - 16 août : entre Villiard fils, banquiers associés, et M. Rondot, négociant 

 - 16 août : entre la Ville de Beaune et Messieurs Guillemard, Fournier et 

Martin, propriétaires, pour expropriations. 

 - 24 août : Claude Girard, vigneron. 

 - 29 août : entre Gabriel Forêt Bonthoug, négociant à Chalon sur Saône, 

et Jean-Baptiste Genoux, négociant 

 - 20 septembre : entre Louis Devevey, propriétaire à Merceuil, et Pierre 

Chaudron, cultivateur 

 - 22 septembre : entre Anne Marie Thérèze Prat veuve Duprez, et Louis 

Duprez, vétérinaire. Deux documents. 

 - 3 octobre : entre François Légiot, aubergiste, et Claude Genoux, 

employé des chemins de fer 
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 - 7 octobre : entre M. Henneton, propriétaire, et M. Lesprit, ancien 

aubergiste et voiturier 

 - 19 octobre : entre M. Joutras, propriétaire à Arnay-le-Duc, M. Rozerot, 

facteur 

 - 30 octobre : entre le Dr Prunaire, médecin, agissant comme propriétaire 

d’une maison à Beaune, et Nicolas Forget, ex-huissier et M. Boulaigre 

agent de police 

 - 2 - 9 novembre : entre le Dr Prunaire, et Jean Bernard Masson, 

manouvrier 

 - 9 novembre : entre Emile Jean-Baptiste David, avoué près le Tribunal 

civil de Beaune, et Claude Girard 

 - 13 novembre :  entre Cécile Henry, sans profession à Sassenay, et 

Joseph Morize, négociant 

 - 25 novembre : entre Antoine Battault, propriétaire à Beaune, et Eugénie 

Verpeau, veuve Marquet 

 - 30 novembre : entre Nicolas Emile Maurage, notaire à Châtillon-sur-

Seine, et Joseph Morize, négociant 

 - 20 décembre : entre Jean David, propriétaire, et Claude Girard, 

propriétaire à Meloisey 

 - 27 décembre : entre François Légiot, aubergiste, et Claude Genoux, 

employé des chemins de fer. 

 - 27 décembre : entre Jean-Baptiste Vaillant, couvreur, et un agent de la 

force publique. 

62 pièces 

 

3I 37  Année 1872 

 

1872 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 2 janvier : entre M. Picard ainé, banquier, et M. Guinet, chapelier. 

 - 18 janvier : entre Jean Bard, propriétaire, et M. Gautron, plâtrier 

 - 10 février : entre Cécile Henry, sans profession à Sassenay, et Joseph 

Morize, négociant 

 - 29 février : entre le procureur général M. Fremiet, et Henri Dufay, 

ouvrier maréchal 

 - 9 mars : entre veuve Noirot, propriétaire, et Michel Daniel, plâtrier 

 -17 mars : entre le procureur général M. Fremiet, et Henri Dufay, ouvrier 

maréchal 

 - 21 mars : entre Léonce Monniot, propriétaire, et Joseph Morize, 

Alexandre Morize, négociants associés 

 - 28 mars : entre M. Galland-Plastre, marchand de charbon, et M. Goujon-

Chaudron, vigneron 

 - 2 avril : entre Antoine Théodore Labussière, négociant, Judith 

Labussière veuve Durand, Pierre Victor Affre, médecin, Théodorine 

Labussière, et Adolphe Alfred Chaussenot, étudiant en droit 

 - 3 avril : entre Cécile Henry, sans profession à Sassenay et Joseph 

Morize, négociant 

 - 11 avril : entre M. Miège Flamand, aubergiste et maçon, et Auguste 

Chevardin, menuisier 

 - 16 avril : entre Charles Aubertin greffier, et Claude Fouailly, 

propriétaire cultivateur 
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 - 19 avril : entre Louis Devevey, propriétaire à Merceuil, et M. Tard 

Caillot, maçon à Chalange 

 - 20 avril : entre M. Paulin-Guyard, négociant, et veuve Guerier 

 - 30 avril : Pierrette Petit, ouvrière, et Claude Fouailly, manouvrier 

 - 16 mai : entre Léonce Monniot, propriétaire, et Joseph et Alexandre 

Morize, négociants associés 

 - 23 mai : entre Pierrette Petit, ouvrière, et Claude Fouailly-Bailly, 

cultivateur 

 - 28 mai : entre Joseph Miège, maitre maçon et cabaretier, et Gabriel 

Desfrères, jardinier 

 - 31 mai : entre M. Delorme, jurisconsulte à Paris, agissant en qualité de 

propriétaire, et M. Durand, docteur en médecine 

 - 5 juin : entre Cécile Henry, sans profession à Sassenay, et Joseph 

Morize 

 - 6 juin : entre Elisabeth Françoise Jacotot, veuve Lamarche, propriétaire, 

et Aimé Emile Durand de la Bruyère, docteur en médecine 

 - 15 juin : entre Joseph Miège maitre maçon et aubergiste, Gabriel 

Desfrère 

 - 18 juin : entre M. Paulin-Guyard, négociant, et veuve Guerrier 

 - 24 juin : entre Joseph Miège, maitre maçon, et Antoine Lucand, 

charpentier 

 - 25 juin : entre MM Ricard et Edouard, négociants, et M. Boussard-

Carras, boucher 

 - 4 juillet : entre M. Poty-Serrigny, propriétaire, et Auguste Follet, 

employé au chemin de fer 

 - 4 juillet : entre Auguste Billerey, propriétaire négociant, et M. Angelot, 

professeur au collège de Beaune 

 - 5 juillet : entre Elisabeth Jacotot, veuve Lamarche, et Aimé Emile 

Durand de la Bruyère, docteur en médecine 

 - 5 juillet : contre Boussard 

 - 15 juillet : entre M. Ponsard-Charpiot, négociant, et M. Breton, tailleur 

 - 16 juillet : entre M. Tronchon, Grivot et Huvelin. 

 - 20 juillet : entre Auguste Poidevin Delarue, propriétaire négociant 

agissant en qualité de propriétaire d’une maison à Beaune, et veuve 

Revirard 

 - 23 juillet : entre Léon Lefort et Gustave Bady. 

 - 25 juillet : entre Gabriel Delagrange, propriétaire et receveur municipal 

à Autun, et Léonce Bizouard de Montille, propriétaire 

 - 7 août : entre Catherine Legrand, veuve Nicolas Chevrolet, rentière à 

Lyon, et Jeanne Gaillot, rentière 

 - 10 août : entre veuve Jenoudet-Malvernet, négociant à Lyon, et M. 

Lesprit, aubergiste 

 - 10 août : entre M. Brabant, couvreur et M. Rieusset, facteur 

 - 10 août : entre M. Gachot, coiffeur et propriétaire, et Pierre Roseille, 

journalier 

 - 10 août : entre Claude Garnier, jardinier, et M. Goujon-Chaudron, 

journalier 

 - 13 août : entre Elisabeth Françoise Jacotot veuve Lamarche, et Emile 

Durand de la Bruyère 
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 - 7 septembre : entre M. Tisserand et cie, banquiers associés, et Joseph 

Poidevin, négociant et Louise Masson 

 - 12 septembre : entre Frèrebeau, ancien boulanger, et veuve Debron, 

manouvrière 

 - 16 septembre : entre Claude Isidore Masson, avoué agissant en qualité 

de séquestre et administrateur de la succession de Paul Gaillot, et Jeanne 

Gaillot, propriétaire 

 - 21 octobre : entre Charles Poidevin ancien huissier agissant en la qualité 

de commissaire au concordat par abandon d’actif accordé à Charles et 

Justin Boudier, négociants, et Justin Bouvier, ancien négociant, puis Elise 

Félix, épouse Bouvier 

 - 25 octobre : entre Druard frères, banquiers, et Forey-Deschamps, 

négociant 

 - 28 octobre : entre Cécile Henry, et Joseph Morize, négociant 

 - 9 novembre : entre Lazare Henriot, commis négociant, et Jeanne 

Gueneau, épouse Thierry aubergiste 

 - 22 novembre : entre Constant Grandpierre et M. Bizet 

 - 4 décembre : entre Lazare Henriot, commis négociant, et Pierre Thierry, 

ancien aubergiste puis son épouse Jeanne Gueneau 

 - 12 décembre : entre MM Rocaud et Edouard, négociants, et M. 

Boussard-Arvoi, boucher 

 - 13 décembre : entre Charles Poidevin, ancien huissier syndic définitif 

de la faillite Félix et Bouvier, et Justin Guillaume Bouvier, ancien 

négociant 

 - 23 décembre : entre Pierre Passerotte, propriétaire cultivateur à 

Chalange, et Jean-Baptiste Freste 

55 pièces 

 

3I 38  Année 1873 

 

1873 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire :  

 - 2 janvier : entre M. Picard ainé, banquier, et M. Chambin, tonnelier. 

 - 15 janvier : entre M. Billion, maçon et M. Léonard Ballay, maçon 

 - 24 janvier : entre MM Edouard, Ricaud, négociants, et M. Boussard-

Carrot, boucher 

 - 13 février : entre M. Perrot-Lemoine, propriétaire, et M. Voisin, 

manouvrier 

 - 18 et 27 février : entre Marguerite Rossignol, veuve Lécrivain, 

propriétaire, Pierre Rossignol, cultivateur, Henri Rossignol, cultivateur, 

Jean-Baptiste Pretot, cultivateur, Françoise Rossignol de Ruffey, et 

François Tard, maçon à Challanges 

 - 5 mars : entre M. Prieur, boulanger à Ladoix, et M. Germain, Vigneron 

 - 5 mars : entre M. Prévost, maréchal ferrant et M. Lesprit, voiturier 

 - 6 mars : entre MM Edouard, Ricaud, négociants, et M. Boussard-Carrot, 

boucher 

 - 19 mars : entre Marie Jouard, propriétaire, et Victor Simonnot, sans 

profession. 

 - 22 mars : entre M. Nérat, propriétaire, et Mme Michaud 

 - 22 mars : entre M. Vérat, propriétaire, et Louis Pernot, manouvrier 
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 - 1er avril : entre le Procureur de la République près le tribunal civil de 

Beaune, et Victoire Célina Richard, manouvrière 

 - 9 avril : entre Marguerite Rossignol, veuve de Pierre Lécrivain, Pierre 

Rossignol, cultivateur, Henri Rossignol, cultivateur, Jean-Baptiste Pretot, 

cultivateur, Françoise Rossignol de Ruffey, et François Tard, maçon à 

Challanges. Deux documents. 

 - 15 avril : entre M. Tavernier, propriétaire et percepteur à Arnay, et Paul 

Bouchard, propriétaire 

 - 18 avril : entre Claude Niquet Gauthier, propriétaire, et Pierre Drouhin 

 - 23 avril : entre Elizabeth Calmel, séparée de M. Duvert, et Benoit 

Duvert, ex-époux matelassier 

 - 7 mai : entre Marguerite Rossignol, veuve de Pierre Lécrivain, Pierre 

Rossignol, cultivateur, Henri Rossignol, cultivateur, Jean-Baptiste Pretot, 

cultivateur, Françoise Rossignol de Ruffey, et Jeanne Deschamps, veuve 

de Rémi Tard, propriétaire à Challanges 

 - 7 mai : entre Marguerite Rossignol, veuve de Pierre Lécrivain, Pierre 

Rossignol, cultivateur, Henri Rossignol, cultivateur, Jean-Baptiste Pretot, 

cultivateur, Françoise Rossignol de Ruffey, et François Tard, maçon à 

Challanges 

 - 27 mai : entre le directeur général de l’enregistrement des domaines du 

timbre hôtel du Louvre, Pavillon Colbert à Paris, poursuites et diligences 

de M. Trombert, directeur au département de la Côte-d’Or, agissant au 

nom du procureur de la République près le tribunal civil, et Claude 

Vivant, vivandier 

 - 29 mai : entre veuve Devevey, rentière, et Marie Jouard, propriétaire 

 - 31 mai : entre Léon René Moget, entrepreneur de menuiserie à Paris, et 

Louise Masson, et son époux François Poidevin négociant 

 - 17 juin : concernant Antoine Rode père et fils, scieurs de long à Argilly 

 - 7 juillet : entre Antoine Rode fils, scieur de long à Argilly, et Antoine 

Rode père, scieur de long à Beaune. 

 - 9 juillet : entre M. Rousseau, domestique, et M. Rozerot, journalier 

 - 14 juillet : entre Marie Fivel, veuve en 1eres noces d’Emmanuel Fivel 

et épouse De François Bizalon, Joseph Emmanuel Fivel, propriétaire, 

Alexis Duernez, propriétaire, Marie Rosalie Duernez, Marguerite 

Duernez, Anne Dufreney et Etienne Fondet propriétaire 

 - 22 juillet : entre Léon René Moget, entrepreneur de menuiserie à Paris, 

et Louise Masson, et son époux François Poidevin négociant. Deux 

documents 

 - 28 juillet : entre veuve Devevey, rentière et Marie Jouard, propriétaire 

 - 31 juillet : entre Marie Jouard, propriétaire, et M. Gravier, charpentier 

 - 5 août : entre François Bullion, rentier, Suzanne Bullion, Jeanne 

Bonnard veuve Pierre Bullion, et Marie Jouard, propriétaire 

 - 5 août : entre MM Leurbach frères, négociants à Sarreguemines, et Jean 

Morin, constructeur  

 - 6 août : entre Pierre Guidot, vigneron, et M. Gauthey-Dorland, 

propriétaire  

 - 12 août : entre le Procureur général près la Cour d’appel de Dijon et 

Alfred Chaussenot 
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 - 10 septembre : entre M. Vollot, agent d’affaire agissant en qualité de 

syndic de la faillite de M. Morin Jeannotte, et M. Morin-Jeannotte, 

mécanicien 

 - 12 septembre : entre veuve Tainturier, propriétaire, et M. Roger 

cultivateur 

 - 20 septembre : entre M. Vollot, agent d’affaires agissant en qualité de 

syndic de la faillite de M. Morin Jeannotte, et M. Morin-Jeannotte, 

mécanicien 

 - 30 septembre : entre veuve Devevey, rentière et Marie Jouard, 

propriétaire 

 - 9 octobre : entre M. Kah, propriétaire négociant, et M. Bailly Lombois, 

cultivateur 

 - 29 octobre : entre Charles Perdrier, épicier, et M. Revardeau, maçon 

 - 29 octobre : entre veuve Devevey, rentière, et Marie Jouard 

 - 3 novembre : entre Pierrette Guyot, veuve Desmarais, propriétaire, et 

Alexis Raquet, propriétaire 

 - 6 novembre : entre M. Lamarche, négociant, et Vincent Bonnard, 

vivandier 

 - 15 novembre : entre le Procureur de la République près le tribunal civil 

de Beaune, et Jean Perruchot, plâtrier 

 - 18 novembre : entre Anne Rougeot, veuve Boulicault propriétaire à 

Challange, et Pierre Tard, maçon. Trois documents. 

 - 9 décembre : entre veuve Devevey, rentière, et Marie Jouard 

 - 18 décembre : entre Antoine Manière-Mazeau, propriétaire à Bouze, et 

Joseph Schelle, tailleur de pierres 

53 pièces 

 

3I 39  Année 1874 

 

1874 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 8 janvier : entre veuve Pinoteau, Mme Grabillon, et Antoine Romand, 

commis. 

 - 9 janvier : entre Jules Jourdain, négociant, et M. Miège-Flamand, 

aubergiste 

 - 21 janvier : entre Jean Faure, casseur de pierres, et Mme Faure, 

manouvrière 

 - 5 février : entre Benoit Bernard père, serrurier, et Marie Jouard, 

propriétaire 

 - 13 février : entre M. Niquet Gautier, propriétaire rentier à Combertault, 

et Pierre Drouhin 

 - 16 février : entre M. Picard ainé, banquier, et Mme Maitre Lingère 

(amende) 

 - 25 février : entre Jean-Baptiste Louis Jouard, négociant, et Claude 

Pouleau, vigneron (grosse de jugement), puis Hubert Pouleau, domestique 

 - 12 mars : entre Charles Laurent, boulanger, et M. Chevalier, négociant 

(dénonciation de protêt) 

 - 21 mars : entre Claude-Isidore Masson, avoué près le Tribunal civil à 

Beaune, agissant en qualité de séquestre et administrateur judiciaire de la 

succession de Paul Gaillot, et Mme veuve Chrétien 
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 - 21 mars : entre Mme Claudine veuve Boussard, propriétaire, et 

Marguerite Thibault, épouse Gondry 

 - 23 mars : entre M. Mugnot, marchand épicier, et Auguste Dailloux, 

journalier 

 - 7 avril : entre Benoit Auguste Bernard père, serrurier, et Marie Jouard, 

propriétaire et rentière 

 - 10 avril : saisie-exécution concernant M. de Gleyse, percepteur des 

contributions directes et Philippe Doreau, tailleur d’habits 

 - 28 avril : entre Mathieu Girard, ancien négociant à Agen, et M. Merlin, 

receveur 

 - 15 mai : entre Philiberte Guillaume, marchande, et Pierre Rouger, 

huilier 

 - 16 mai : entre Alexandre Grizot, tonnelier, Claudine Grizot, ouvrière, 

Jacques Victor, Grizot, et Françoise Célestine Henri, épouse Chaine, 

cultivatrice, puis Nicolas Chaine, cultivateur 

 - 21 mai : entre Villiard fils, banquiers, et Vincent Bonnard, marchand 

 - 21 mai : concernant M. Sarret (citation à comparaître) 

 - 29 mai : entre MM Lagadrillier, Meulien, fils banquiers à Chalon-sur-

Saône, et Léon Cheynet, entrepreneur de menuiserie et Mme Nief, sa 

veuve. 

 - 30 mai : entre Jean Reither, tailleur d’habits, et Louis Lignier, boucher 

 - 11 juin : contrainte signifiée à M. Bouillot-Paulin 

 - 11 juin : entre M. Picard ainé, banquier, et M. Petrus Cadoue, horloger 

(amende) 

 - 16 juin : entre Pierre Simonnot-Janon, cafetier, et Pierre Rouyer, huilier 

 - 18 juin : entre Claude Amignon, vigneron, et M. Petit, jardinier 

 - 25 juin : entre M. Lyotard, marchand tailleur à Saint-Etienne, et Paul 

Girard, employé des contributions indirectes 

 - 30 juin : entre Françoise Dorse, propriétaire à Santenay, veuve André, 

et Pierre Tard/Tord, maçon à Challanges. 

 - 3 juillet : entre le commissaire de police de Beaune, et Claude Pierre 

Guillon, journalier 

 - 8 juillet : entre veuve Boussard, bouchère, et veuve Forest, rentière 

 - 11 juillet : entre M. Michéa, banquier à Arnay-le-Duc, et M. Persin-

Adnet, négociant 

 - 11 juillet : assignation à comparaître Léon Jean Baptiste Cheynet, 

menuisier 

 - 17 juillet : entre Joséphine Vernaux, veuve Patriarche, propriétaire, et 

veuve Changarnier, jardinière 

 - 20 juillet : entre M. Simon-Vernet, propriétaire et marchand de bois et 

veuve Barberet, propriétaire 

 - 23 juillet : entre M. Gros-Prévost, propriétaire, et M. Miesch, 

pensionnaire retraité 

 - 3 août : entre Armand Prieur, propriétaire agissant en qualité de syndic 

définitif de la faillite de Claude Deschamps, et Claude Deschamps, ancien 

confiseur 

 - 5 août : entre M. Boulanger, marchand de bois à Savigny, et M. Crochet, 

menuisier 
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 - 7 août : entre Alexandre Grizot, tonnelier, Claudine Grizot, ouvrière, 

Jacques Victor, Grizot, et Françoise Célestine Henri, épouse Chaine, 

cultivatrice, puis Nicolas Chaine, cultivateur 

 - 17 août : entre Joseph Lervilles, négociant à Lille, et veuve Sellenet-

Ragoit, négociante 

 - 25 août : entre Auguste Finet, avoué près le tribunal civil de Chambéry, 

et Jean Millet, cultivateur 

 - 26 août : entre Charles Michaud, ancien notaire à Dijon, et Philippe 

Dorcon, tailleur d’habits 

 - 2 septembre : entre M. Picard ainé, banquier, et Simon Daitch, 

marchand (amende) 

 - 3 septembre : entre Claude Vollot, ancien huissier, et M. Morin 

Jeannotte, mécanicien 

 - 5 septembre : entre Jean Magneux, propriétaire négociant, et M. Sarrey, 

marchande de pommes 

 - 5 septembre : entre Léonce de Montille, propriétaire, et Louis Alexandre 

Gueneau, jardinier 

 - 8 septembre : entre Alexandre Grizot, tonnelier, Claudine Grizot, 

ouvrière, Jacques Victor, Grizot, et Françoise Célestine Henri, épouse 

Chaine, cultivatrice, puis Nicolas Chaine, cultivateur 

 - 10 septembre : entre Joseph Besse, propriétaire, et Jean Baume, 

journalier 

 - 10 septembre : entre veuve Debeukler, marchande à St-Omer, M. 

Derain, tailleur, et M. Mercier, employé aux contributions indirectes 

 - 12 septembre : entre Yves Mouillon, syndic, et les époux Berthenet, 

vigneron 

 - 14 septembre : entre Léonce de Montille, propriétaire, et Louis 

Alexandre Gueneau, jardinier 

 - 16 septembre : saisie-brandon concernant Pierre Rouyer, huilier 

 - 19 septembre : entre Joseph Besse, propriétaire, et Jean Bonne, 

journalier 

 - 21 septembre : entre Joseph Besse, propriétaire, et Jean Bonne, 

manouvrier 

 - 24 septembre : entre Charles Lebeault, marchand de bois, et M. 

Perruchot père, plâtrier et couvreur 

 - 26 septembre : entre Georges Edouard Gagnin, propriétaire à Chalon 

sur Saône, agissant en qualité de tuteur des enfants de Claude Noirot et 

Virginie Rebillard, et Jean-Claude Noirot, juge au tribunal civil de Beaune 

 - 26 septembre : entre M. Picard ainé, banquier, et Simon Daitch, 

marchand (amende) 

 - 8 octobre : entre Charles Lebeault, négociant en bois, et Marie Jouard, 

propriétaire 

 - 8 octobre : entre Charles Lebeault, négociant en bois, et M. Menet, 

voiturier 

 - 24 octobre : entre M. Castagné, boulanger, et Emile Berthenet, vigneron 

 - 26 octobre : entre Louis Hermann, tailleur d’habits, et M. Monniot-

Bizouard 

 - 30 octobre : entre le procureur de la République près le tribunal de 1ere 

instance de Dijon, et Vincent Claude, marchand de volailles 



56 
 

 - 6 novembre : convocation de Claude Changarnier, vigneron pour état 

d’ivresse en lieu public 

 - 23 novembre : entre M. Lombois, propriétaire, et Vincent Bonnard, 

vivandier 

 - 26 novembre : entre M. Frachot, aubergiste, et M. Desfrères, vigneron 

 - 30 novembre : entre François Lamotte, Pierre Garot, propriétaires et 

Etienne Mongeot, fermier. Deux documents. 

 - 2 décembre : entre le commissaire de police de Beaune, et Louis 

Marceau, chiffonnier et M. Merle 

 - 3 décembre : entre commissaire de police de Beaune et Victor Juttard, 

peintre 

 - 4 décembre : entre le procureur de la République, et Claude 

Changarnier, vigneron 

 - 5 décembre : entre M. Picard ainé, banquier, et Bénigne Vollot, 

tonnelier 

 - 16 décembre : entre M. Boillot, tailleur de pierres, agissant comme 

ayant désintéressé M. De Villiard fils, et Eugène Martin, architecte 

 - 21 décembre : entre Henri Réquier, fabricant de clous, et Eugène 

Frédéric Martin, architecte 

 - 21 décembre : entre M. Boillot, tailleur de pierres agissant comme ayant 

désintégré M. de Villiard créanciers 

 - 21 décembre : entre Jules Machard, négociant à Dijon, et Eugène 

Martin, architecte (grosse) 

 - 21 décembre : entre M. Lombois, propriétaire, et Vincent Bonnard, 

marchand de volailles 

 - 31 décembre : entre M. Legras, ferblantier agissant comme ayant 

désintégré M. de Villiard fils et compagnie, et Eugène Martin 

 - 31 décembre : entre Ferdinand Sehrvindinger, plâtrier, et Eugène 

Martin, architecte 

 - 31 décembre : entre Jules Machard, négociant, et Eugène Martin, 

architecte 

70 pièces 

 

3I 40  Année 1875 

 

1875 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 2 janvier : entre M. Leblond, négociant à Paris, et Joseph Breton-Tixier, 

tailleur d’habits 

 - 2 janvier : entre Ferdinand Sehrvindinger, plâtrier à Nuits, et Eugène 

Martin, architecte 

 - 2 janvier : entre M. Legras, ferblantier, et Eugène Martin, architecte 

(grosse) 

 - 2 janvier : entre Jules Machard, négociant à Dijon, et Eugène Martin 

architecte 

 - 5 janvier : entre Anne Modot, épouse Joseph Vigny, maitre maçon, et 

Joseph Vigny (grosse en forme exécutoire d’un jugement) 

 - 6 janvier : entre le commissaire de police de Beaune, et Jeanne Cornu, 

veuve Millot 

 - 15 janvier : (grosse) entre M. Frachot, aubergiste, et M. Desfrères, 

vigneron 
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 - 18 janvier : entre Jean-Marie Mathelie, huissier, et Anne Gaitey, et son 

époux M. Clerc 

 - 18 janvier : entre Jean-Marie Mathelie, huissier, et Louis Clerc, cafetier 

 - 27 janvier : entre Henri Régnier, fabricant de clous à Marseille, et 

Euègne Martin, architecte,  

 - 30 janvier : entre M. Carmaniolle, tailleur à Saint-Loup de la Salle, et 

M. Réveillé, employé de commerce 

 - 30 janvier : entre M. Lavirotte Largarde, professeur à Nolay, et ? 

 - 1er février : entre le procureur de la République près le tribunal de 

l’arrondissement de Beaune, et Louis Joly, manouvrier et chiffonnier 

 - 20 février : entre Henri Régnier, fabricant de clous à Marseille, et 

Eugène Martin, architecte 

 - 6 mars : entre M. Lenevaitre, fabricant à Marseille, et Eugène Martin, 

architecte 

 - 16 mars : contrainte adressée à Joseph Breton 

 - 20 mars : entre veuve Jeanpierre, propriétaire, et M. Rousselin, jardinier 

 - 9 avril : en vertu de la grosse en forme exécutoire d’un jugement, entre 

Charles Lebeault, ancien marchand de bois, et M. Menet, voiturier 

 - 17 avril : entre Léonard Kelner père, ancien maçon, Anne Noëllat son 

épouse, demeurant à Vougeot, et Jeanne Kelner épouse François Huard, 

manouvrier. Deux documents. 

 - 26 avril : entre M. Chavasse, marchand de charbon, et Antoine Henri 

Misserey, ancien huissier 

 - 12 mai : entre François Adolphe Fougère, négociant, et Elisa Virginie 

Hautey 

 - 17 mai : entre M. Picard aîné, banquier, et M. Dessus, négociant 

 - 24 mai : entre François Eugène Gand, marchand, et M. Moreau 

Changarnier, vigneron 

 - 28 mai : entre Marie Lemoine, veuve Joseph Perrot, propriétaire, et 

veuve Morullet-Morland 

 - 2 juin : entre M. Scordel-Picot, négociant, et veuve Forest Thibaut 

 - 5 juin : Yves Mouillon, syndic agissant comme celui de la faillite de 

Joséphine Villot, veuve Barberet 

 - 7 juin : vente aux enchères publiques concernant Henri Réquier, 

fabricant de clous à Marseille et Eugène Martin, architecte 

 - 12 juin : entre Marie Lemoine, veuve Perrot, propriétaire, et veuve 

Morullet-Morland, rentière  

 - 16 juin : entre Yves Mouillon, syndic agissant pour la faillite de veuve 

Barberot, et Joséphine Villot, veuve Barberot, marchande 

 - 16 juin : entre M. Picard ainé, banquier, et Charles Dessus, négociant 

 - 21 juin : entre M. Picard ainé, banquier, et M. Cuillier-Girault, pâtissier 

 - 26 juin : entre M. Collaudin, charron, et Pierre Antoine Reitz, militaire 

 - 4 juillet : contrainte adressée à Adolphe Cuilier 

 - 9 juillet : entre le procureur de la République près le tribunal civil de 

Nevers, et Louise Gouéry, domestique 

 - 23 juillet : entre Claude Durand, vigneron, et Léonard Ballet, maçon 

 - 26 juillet : entre Picard ainé, banquier, et M. Cuillier-Girault, confiseur 

 - 5 août : entre Eugène Gremeau, propriétaire à Pernand, et M. Cuillier-

Girault, pâtissier 
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 - 9 août : entre veuve Guillaume, propriétaire, et Augustin Vialase, 

vigneron 

 - 9 août : entre veuve Guillaume, propriétaire, et Frédéric Rieusset, 

manœuvre 

 - 10 août : entre François Bernard, propriétaire, et veuve Courtois 

 - 10 août : entre Pierre Ponsot, propriétaire à Sainte-Marie-la-Blanche, et 

M. Goujon-Gaudry, vigneron 

 - 23 août : entre Jean-Baptiste Guidot, propriétaire à Labergement-lès-

Seurre, et M. Boursot, balayeur 

 - 27 août : entre Jules Picaud, brasseur négociant, et Jean-Baptiste 

Boursot, propriétaire 

 - 1er septembre : entre Picard ainé, banquier, et M. Régnier, négociant en 

vin 

 - 18 septembre : entre veuve Marie Lemoine-Perrot, propriétaire, et 

Joseph Ferry, vigneron 

 - 22 septembre : entre Louis Cornu, et Lazare Mignotte, pâtre 

 - 22 septembre : entre Eugène Gremeau, propriétaire à Pernand, et M. 

Cuillier-Girault, pâtissier 

 - 11 octobre : entre Henri Réquier, fabricant de clous à Marseille, et 

Eugène Frédéric Martin, architecte 

 - 12 octobre : entre François Passerotte, vigneron, et veuve Passerotte-

Pelletier, propriétaire 

 - 13 octobre : entre Abraham Lévy, négociant à Colmar, et Louis Bouley, 

cordonnier 

 - 16 octobre : entre Alfred Bonnet, négociant à Salins (Jura), et Jules 

Lobot de la Barre, entrepreneur et marchand de bois 

 - 15 novembre : entre Jean-Baptiste Roti, jardinier, et François Ligiot, 

piqueur de meules 

 - 16 novembre : entre Charles Vidal, avocat à Paris, agissant en sa qualité 

de liquidateur de La Vigilante, compagnie d’assurances contre l’incendie, 

et M. Poirier, négociant en vins (assignation) 

43 pièces 

 

3I 41  Année 1876 

 

1876 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 3 janvier : entre Picard ainé, banquier, et Louis Bouley, cordonnier. 

 - 7 janvier : entre M. Bonnardot, propriétaire, et M. Roty, jardinier 

 - 17 janvier : entre M. Picard ainé, banquier, et M. Bouley, marchand de 

chaussures 

 - 24 janvier : citation à comparaître de Noël Latour, cordonnier 

 - 1er février : entre Picard ainé, banquier, et Louis Baligans, tailleur 

 - 24 février : entre M. Médard Bussière, propriétaire à Aloxe-Corton, et 

M. Poulain-Ferry, cantonnier 

 - 16 mars : entre M. Médard Bussière, propriétaire à Aloxe-Corton, et M. 

Poulain-Ferry, cantonnier 

 - 18 mars : entre Benoite Marmora, épouse Joseph Beluchet, tonnelier, et 

M. Deluchet, tonnelier 

 - 21 mars : entre Pierre Vieillard, propriétaire à Vicourt, et veuve 

Vaillant, propriétaire 
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 - 22 mars : entre Georges Combre, tonnelier, et M. Laurent, sans 

profession 

 - 23 mars : entre M. Henriot-Gauthey, propriétaire, et veuve Duc, laveuse 

 - 23 mars : entre Claude Barberet, propriétaire, et M. Saunier, tanneur 

 - 23 mars : entre Jean Miral, propriétaire, et veuve Michaud, journalière 

 - 23 mars : entre M. Linard, confiseur, et Etienne Girard, manouvrier 

 - 25 mars : entre Joséphine Charles, sans profession, épouse Honoré Guy, 

et Hector Mauclerc, propriétaire 

 - 30 mars : entre Pierrette Constance Changarnier, propriétaire et veuve 

De Jean-Baptiste Lavirotte à Paris, et Emile Moreau, propriétaire. Deux 

documents. 

 - 11 avril : entre Joséphine Klein, épouse Eugène Faillot, miroitier, et 

Eugène Faillot, miroitier 

 - 21 avril : mandat contre M. Latour Noël, cordonnier 

 - 19 mai : entre MM Maillet frères-Muguet, fabricant de parapluies à 

Lyon, et M. Rouffrange, marchand ambulant 

 - 10 juin : entre Jeanne Drouhin, épouse Guillemard, vigneron, et Claude 

Guillemard 

 - 23 juin : entre Marie Gauthey, épouse Denis Bonnardot, propriétaire, 

Anne Gauthey, épouse Henriot, Marguerite Gathey, épouse Ménétrier 

agissant en qualité d’héritière d’André Gauthey leur père, et François 

Légiot 

 - 23 juin : entre M. Castagné, boulanger, et M. Largy, vigneron 

 - 29 juin : entre Joséphine Klein, épouse Eugène Faillot, et Eugène 

Faillot, miroitier 

 - 30 juin : entre Etienne Coppenet, propriétaire et cantonnier, et Théodore 

Largy, manouvrier 

 - 8 juillet : entre veuve Muller, née Jeanne Chevalier, marchande, et M. 

Commeaux, forgeron 

 - 12 juillet : entre Etienne Coppenet, propriétaire cantonnier chef, et 

Théodore Largy 

 - 14 juillet : entre Joséphine Klein, épouse Eugène Faillot, et Eugène 

Faillot, miroitier 

 - 28 juillet : entre Anne Bailly, veuve Podechard, rentière, et Jean-

Baptiste Podechard, vigneron 

 - 8 août : entre Etienne Serrigny Richard, propriétaire, et Jacques Défaite, 

manouvrier 

 - 9 août : entre Joséphine Klein, épouse Eugène Faillot, et Eugène Faillot, 

miroitier 

 - 10 août : entre Pierre Nérot, propriétaire, et veuve Barthélémy, sans 

profession 

 - 21 août : entre Anne Robert, veuve Boillot, propriétaire, Pierre Boillot, 

Jules Chouet, et Jean-Baptiste Boillot, propriétaires à Meursault, et 

Claude Gillotte Flachot, propriétaire 

 - 6 septembre : entre M. Picard ainé, banquier, et Mme Simon, lingère 

 - 19 septembre : assignation à prévenu adressée à Antoine Lugand, 

charpentier 

 - 13 novembre : mandat adressé à Victor Célestin Prétot 

 - 13 novembre : mandat adressé à Charles Auguste Dini, charretier 
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 - 18 novembre : citation à comparaître adressée à Claudine Simerey, 

épouse Daubois 

 - 18 novembre : citation à comparaître adressée à M. Deschamps, 

équarisseur 

 - 18 novembre : assignation à témoin adressée à M. Roze Daubois 

 - 21 novembre : citation à comparaître adressée à M. Grinche, ancien 

facteur 

 - 3 décembre : entre Mme Perricaudet, propiétaire, et M. Détang. 

 - 9 décembre : entre Marie Caroline Alice Saint-Père, épouse Lucien 

Faivre, employé de banque, et Jeanne Thérèse Méray, veuve Madon 

 - 30 décembre : entre M. Perreau Serrigny, jardinier, et André Perreau 

Caulnot, jardinier 

 - 31 décembre : citation à comparaître adressée à Claude Changarnier, 

sans profession. 

47 pièces 

 

3I 42  Année 1877 

 

1877 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 2 janvier : entre M. Picard, banquier, et Mme Thibault, marchande 

 - 4 janvier : entre Claude Barberet, propriétaire, et M. Bugearo, rentier 

 - 15 janvier : assignation à comparaître contre Denys Coutot, ouvrier 

charpentier 

 - 25-29 janvier : entre Emile Elie de Perthuis, notaire, contre les époux 

Delahaye. Quatre documents. 

 - 16 février : entre Marie Gauthey, épouse de Denis Bonnardot, 

propriétaire, Anne et Marguerite Gauthey, et Jacques Philippe, employé à 

l’usine à gaz 

 - 22 février : entre Moïse Escars, propriétaire, et François Marly, 

fabricant de peignes 

 - 10 mars : entre Pierre Richard, propriétaire, et M. Guenot-Lochardet, 

propriétaire 

 - 20 mars : entre Aline Cazet, propriétaire, et Charles Delahaye, employé 

des contributions indirectes 

 - 22 mars : entre Jean-Baptiste Meneveaux, cultivateur, et François 

Lebeault, manouvrier 

 - 22 mars : entre veuve Renard, propriétaire, et Philibert Léger, 

manouvrier 

 - 23 mars : entre veuve Jacquot, née Florine Moriot, propriétaire, et 

Charles Lamotte, journalier 

 - 23 mars, entre M. Tissier-Maury, vannier, et M. Dureuil, maçon 

 - 23 mars : entre Mlle Maurice, rentière, et M. Constant, journalier 

 - 23 mars : entre M. Chauffard-Boituret, ferblantier, et M. Tournet, 

ferblantier 

 - 14 avril : entre Thérèse Hussey, marchande, et M. le baron de Cauville, 

trésorier payeur général 

 - 26 avril : entre M. Poillot-Lanoiselée, négociant en nouveautés, et Henri 

Minerey, courtier en vins 

 - 27 avril : entre Marie Gauthey, épouse de Denis Bonnardot, propriétaire, 

Anne et Marguerite Gauthey, et Jacques Philippe, employé à l’usine à gaz 
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 - 7 mai : entre Adolphe Bouchard, négociant, et M. Porcheret, voiturier 

 - 7 mai : entre Louis Martin Fortier, vigneron, et Antoine Moreau-

Massin, négociant 

 - 18 mai : contrainte adressée à Henri Béguin, marchand en gros 

 - 26 mai : entre Claudine Bazenet, veuve de François Deblangey, 

propriétaire, et Jean Chapuliot, ancien limonadier à Bligny-sur-Ouche. 

Deux documents. 

 - 30 mai : citation à prévenu adressée à Claude Changarnier 

 - 1er juin : entre Claude Renard, propriétaire à Lefête, Claude Hussey, 

M. Drouet Bauzon, avoué, et Pierrette Piollat, épouse Chapuliot. Deux 

documents. 

 - 2 juin : entre Joseph André, tonnelier, et Eugénie Taupin veuve Andriot 

 - 4 juin : contrainte adressée à Henri Béguin, marchand de vins en gros 

 - 11 juin : entre veuve Chavasse, née Césarine Comerot, marchand de 

meubles à Grenoble, et le maire de Beaune. 

 - 12 juin : entre Auguste Pinal, marchand tailleur à Grenoble, et le maire 

de Beaune. 

 - 15 juin : entre les fils Villiard, banquiers, et M. Pitoizet, chauffeur 

 - 26 juin : entre Claude Vollot, propriétaire agissant en qualité de syndic 

de la faillite de M. Béguin, et Henri Charles Béguin, négociant en vins 

 - 28 juin : entre Jules Fremy-Seguin, propriétaire et boulanger, et Jean 

François Covard, cordonnier, et Jean-Baptiste Léchenault, commis 

 - 4 juillet : mandat d’arrêt contre Claude Changarnier, journalier 

 - 7 juillet : entre Claude Vollot, propriétaire agissant en qualité de syndic 

de la faillite de M. Béguin, et Henri Charles Béguin, négociant en vins 

 - 9 juillet : entre Jules Frémy Seguin, propriétaire et boulanger, et Claude 

Gras, commis et agent d’assurances 

 - 9 juillet : entre Yves Mouillon, greffier de paix agissant en qualité de 

syndic de la faillite de M. Thiébault, fabricant de jalousies, et M. 

Thiébault 

 - 17 juillet : entre MM Revillet et Lesne, banquiers associés à Solornay, 

et Jean-Baptiste Paquelin, clerc d’avoué 

 - 26 juillet : entre Jeanne Jauland, propriétaire à Montagny, veuve Louis 

Blanc, Reine Toulouse veuve Gaudry, et Noël Toulouse, cultivateur à 

Maizières 

 - 30 juillet : entre Pierre Ponsot, propriétaire à Sainte-Marie-la-Blanche, 

et François Coutot, charpentier 

 - 30 juillet : entre Claude Vollot, propriétaire agissant en qualité de syndic 

de la faillite de M. Béguin, et Henri Charles Béguin, négociant en vins 

 - 23 août : entre Marguerite Perdrier, veuve Mallard, propriétaire à 

Challanges, et Marie Madeleine Jobard, veuve Mallard 

 - 3 septembre : entre M. Picard ainé, banquier, et Fany Meunier, lingère 

(amende) 

 - 5 septembre : citation à prévenu adressée à Claude Feuchat, vigneron 

 - 5 septembre : citation à prévenu adressée à Louis Feuchat, sans 

profession 

 - 8 septembre : rappel d’arrêt de la Cour d’appel de Dijon contre Martin 

Prieur 

 - 12 septembre : entre Armand Prieur, propriétaire, et Martin Prieur, 

ancien capitaine d’artillerie 
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 - 8 octobre : entre Charles Perrot, pâtissier, et Alphonse Gillet, gendarme 

 - 11 octobre : entre Yves Mouillon, greffier de paix, agissant en syndic 

de la faillite de Thiébault, et Raymond Thiébault 

 - 23 octobre : entre Lucien Faivre, employé de banque, et Alice Marie 

Caroline Saint-Père, épouse Lucien Faivre 

 - 24 octobre : entre M. Magnin, négociant à Besançon, et Charles 

Humbert, tonnelier 

 - 5 novembre : entre Claude Vollot, propriétaire agissant en qualité de 

syndic de la faillite de M. Béguin, et Henri Charles Béguin, négociant en 

vins 

 - 7 novembre : entre Emmanuel Poulleau, propriétaire à Thury, et Anne 

Poulleau, épouse Emotte, Pierre Emotte. Deux documents. 

 - 12 novembre : entre l’administrateur du Crédit Lyonnais à Chalon sur 

Saône, et M. Gillet, gendarme 

 - 14 novembre : entre M. Verpeau, aubergiste à Créancey, et Justin 

Edouard, propriétaire et maire de Beaune. Deux documents. 

 - 15 novembre : entre Pierre Ponsot, propriétaire à Sainte-Marie-la-

Blanche, et François Coutot, charpentier 

 - 20 – 22 novembre : entre Pierre Ponsot, propriétaire à Sainte-Marie-la-

Blanche, et François Coutot, charpentier 

 - 6 décembre : entre M. Marlot-Wast, propriétaire, et Mlle Desnuys, 

manouvrière 

50 pièces 

 

3I 43  Année 1878 

 

1878 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 5 janvier : entre M. Lacroze, marchand de bois à Chalon sur Saône, et 

M. Dard, fabricant de parquet 

 - 12 janvier : entre Anne-Marie Izembart, épouse Stein, et Louis Albert 

Stein 

 - 21 mars : entre Claudine Brassard, veuve Jeanpierre, et Marie Simard, 

journalière 

 - 21 mars : entre M. Robelin, maire de Ruffey, et M. Chaudron, 

cultivateur 

 - 23 mars : entre M. Dumilly-Girard, et M. Barrault, jardinier 

 - 27 mars : entre François Pacault, et Claudine Bruley 

 - 29 avril : entre Denis Bonardot, propriétaire, et Pierre Tard, boucher 

 - 6 mai : entre Tissiot et cie, négociants à Cognac, et Antoine Henry 

Misserey, ancien huissier 

 - 25-30 mai : entre Pierre Guidot, marchand de vins en gros, et Anne 

Catherine Pagand, veuve Mereier, marchand de meubles 

 - 26 mai : entre Claude Barberet, propriétaire, et M. Poidevin père, 

propriétaire 

 - 21 juin : ordre de contrainte adressée à Louis Bouley 

 - 28 juin – 4 juillet : entre M. Dumilly-Girard, propriétaire et Anne 

Catherine Pagand, veuve Mereier, marchand de meubles 

 -- 29 juin : entre Claude Barberet, propriétaire et menuisier, et François 

Dupaquier, tanneur 
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 - 6 juillet : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais et M. Médard, 

tripier 

 - 8 juillet : mandat dressé contre M. Rougé, ancien directeur des 

contributions directes à Challanges 

 - 18 juillet : entre Jean-François Pied, propriétaire et bottier, et Louis 

Médard, tripier 

 - 31 juillet : entre M. Moine, marchand de charbon, et Mme Leneuf 

 - 6 août : entre veuve Durnisseau, marchande, et Louis Hudelot-Maupied, 

vigneron 

 - 8 août : entre Jean-Baptiste Parent-Moron, propriétaire, et Pierre 

Bourgogne, vigneron 

 - 9 août : entre Marie Jouard, propriétaire, et Alexandrine Morin, 

journalière 

 - 22 août : entre M. Lugand, propriétaire, et M. Lesprit, voiturier 

 - 26 août : citation à prévenu adressée à Germain Buis-Marey, ferblantier 

 - 29 août : entre M. Gonzague et Joseph Monin, négociants associés à 

Marseille, et M. Petiot, commerçant. 

 - 13 septembre : entre M. Maine, marchand de charbon, et Claude Leneuf. 

 - 4 octobre : entre M. Aussenac, négociant à Béziers, et Victor Charleux, 

négociant 

 - 5 octobre : entre M. Tisserandaine et cie, banquiers associés à Nuits, et 

Hector Charleux, négociant 

 - 21 octobre : entre les administrateurs de Crédit Lyonnais, et M. Naigeon 

Vigot 

 - 22 octobre : entre la Compagnie Française d'Assurance contre 

l'incendie, et M. Lesprit, voiturier 

 - 30 novembre : entre MM Revenu et Risser, négociants en vins, et M. 

Pirot, bottier 

 - 13 décembre : entre Jean-Baptiste Rollet, marchand de bois à Nuits, et 

M. Bath, foudrier 

 - 20 décembre : entre la Compagnie française d’assurances contre 

l’incendie, et M. Poidevin, maire de Beaune 

 - 21 décembre : entre Louis Merle, tonnelier, et Marie Masson 

 - 22 décembre : entre les administrateurs de Crédit Lyonnais, et Victor 

Charleux fils 

 - 30 décembre : entre Antoine Goulier, tanneur, et Mme veuve Baillot, 

marchande 

36 pièces 

 

3I 44  Année 1879 

 

1879 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 18 janvier : entre Antoine Goulier, propriétaire, et Marie-Antoinette 

Batot, veuve Baillot, marchande 

 - 22 janvier : entre la Compagnie française d’assurances contre l’incendie 

dite la Provinciale, et M. Poidevin prèe, négociant en vins 

 - 29 janvier : entre Charles Goldie, négociant à Lille, et M. Brouillot, 

photographe 

 - 31 janvier-15 février : entre M. Jeantet, négociant, et Pierre Cornu, 

propriétaire 
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 - 5 février : entre Marguerite Laurent, propriétaire, et M. Rivard, employé 

de commerce 

 - 12 février : entre Charles Goldie, négociant à Lille, et M. Brouillot, 

photographe 

 - 18 février : entre Charles Bossuat, propriétaire, et Philibert Mésillier, 

fumiste 

 - 19 février : entre Julien Matray, arbitre de commerce à Châlon-sur-

Saône, et Jacques Prêtement, entrepreneur et marchand à Chagny 

 - 22 février : entre M. Deleplace, négociant à Saint-Omer, et M. Simon, 

marchand 

 - 6 mars : entre M. Descharrière, ancien gendarme, et M. Thevenot, 

chantre 

 - 18 mars : entre Auguste Barberot-Bonnard, propriétaire, et M. Guigner 

Remondet, marchand de lunettes 

 - 20 mars : entre Marie Courtot, propriétaire, veuve de Jean-Louis 

Bonnet, et veuve Ehinger, rentière 

 - 22 mars : entre Pierre Gaillot, rentier, et Jeanne Bath, ouvrière 

 - 31 mars : entre M. Chabot, négociant à Lyon, et M. Josseaume, 

commerçant 

 - 31 mars : entre M. Chabot, négociant à Lyon, et M. Cosme, propriétaire 

et M. Josseaume, commerçant 

 - 10 avril : entre Marie Pascard, ouvrière, épouse Strobel, menuisier, et 

Léon Strobel 

 - 12 avril : entre Félix Moreau, escompteur, et Pierre Dérome, 

propriétaire 

 - 16 avril : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, et Gaston 

Aulagines, voyageur 

 - 22 avril : entre Pierre Ponsot, propriétaire à Allerey, agissant comme 

président de la commission du Bureau de Bienfaisance d’Allerey, et Louis 

Jeanniard, vigneron 

 - 28 avril – 6 mai : entre MM Langlard et Rateaux, négociants et 

marchands de bois à Vignoles, et M. Andrieux-Caillot, maçon 

 - 29 avril : entre Maris Pascard, épouse Léon Strobel, et Léon Strobel, 

menuisier 

 - 7 mai : entre Joseph Habert, comptable, Etienne Guenot, propriétaire, 

et Jeanne Lochardet. Deux documents. 

 - 7 mai : entre Yves Mouillon, greffier de paix, et M. Poidevin fils, 

négociant en vins 

 - 8 mai : entre Jeanne Marie Joséphine Patriarche, veuve de Jean-Baptiste 

Victor Verneaux, propriétaire, et Louis Morand, vigneron 

 - 31 mai : entre Emile Foret jeune, négociant à Chalon-sur-Saône, et M. 

Clément, marchand ambulant 

 - 10 juin : entre M. Sénard, propriétaire à Aloxe-Corton, et M. Simonnot 

Bouillot, vigneron 

 - 11 juillet : entre Jean Nicollet, cultivateur à Varenne, et veuve Bard, 

propriétaire 

 - 16 juillet : entre Léon Jourdan, facteur de musique à Grenoble, et Joseph 

Poidevin, négociant 

 - 17 juillet : entre Marguerite Claudine Louise Renard, veuve Pignolet, et 

Pierre Rouhieu, huilier. Deux documents. 



65 
 

 - 23 juillet : entre Léon Jourdan, facteur de musique à Grenoble, et M. 

Rawazzy, professeur de musique 

 - 24 juillet : entre Pierre-Emile Tainturier, ancien notaire à Lyon, M. 

Contet-Tainturier, propriétaire rentier, héritiers et épouses, et Claude 

Bouillot, vigneron 

 - 25 juillet : entre Emile Albert Boissaye, propriétaire, et Raoul François 

Petit-Bregnat, médecin, puis son épouse Elisa Joséphine Pradal 

 - 25 juillet : entre Marie Courtot, propriétaire, veuve Bormet, et Frédéric 

Girard, commissionnaire en vins 

 - 29 juillet : entre Claude Bonnamour, fermier à Corgoloin, et M. André, 

vétérinaire 

 - 30 juillet : entre le commissaire de police de Beaune, et M. Feuchot 

père, journalier, et sa fille Eugénie (citation à prévenu) 

 - 30 juillet : entre Mme veuve Durand Desbois, propriétaire, et M. Ballet 

Foret, maçon 

 - 1er août : entre M. Faivre, banquier, et Mme Crétin, mercière 

 - 12 août : entre MM Affre et Bruel, négociants en vins à Narbonne, et 

M. Girard 

 - 9 septembre : assignation à témoin adressée à François Michelot Royer, 

jardinier 

 - 19 septembre : entre Yves Mouillon, greffier de paix, et M. Perdrier-

Morizot, marchand épicier 

 - 29 septembre : entre Jeanne Salomon, veuve Deschamps, marchande de 

mercerie, Louise Marie Deschamps, institutrice à Londres, Isaac François 

Deschamps, tonnelier, Marie Augustine Deschamps épouse Vaulthier, et 

Jean-Baptiste Guillaume rentier 

 - 9 octobre : entre Joséphine Murat épouse Thibault, tourneur, et Edouard 

Oscar Masson, négociant 

 - 21 octobre : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, et M. Bugnot, 

médecin 

 - 25 octobre : entre Armand Prieur, propriétaire, agissant e, qualité de 

syndic définitif de la faillite Roux Michel entrepreneur à Nolay, et Michel 

Roux  

 - 10 novembre : entre Auguste Meunier, négociant en vins, et Mme 

Lenoir-Pouilleret, propriétaire 

 - 12 novembre : entre Jean-Baptiste Bord, maître-maçon, et M. Pignolet-

Sordet 

 - 17 novembre : entre Claude Vollot, arbitre de commerce, agissant en 

qualité de syndic de la faillite de M. Gousset-Martin, et Victor Gousset-

Martin, marchand de crépins 

 - 18 novembre : mandat adressé à Etienne Matrey-Perrin, négociant 

 - 1er décembre : amende adressée à M. Morelot, directeur de la chorale 

 - 3 et 10 décembre : entre Charles Poisot, ancien boulanger, et Paul 

Bourgeois, boulanger 

 - 12 décembre : jugement du tribunal correctionnel adressé à Etienne 

Matrey, négociant en matériaux 

 - 22 décembre : entre Jean Viennot, propriétaire, et veuve Deveaux, 

rentière 

 - 24 décembre : entre Marie-Louise Michel, épouse Florimond, marbrier, 

et Alfred Chaussenot 
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 - 27 décembre : entre Charles Poisot, boulanger, et Paul Bourgeois, ex-

boulanger 

 - 30 décembre : entre Louis Régnier, négociant à Dijon, et Henry 

Misserey, commissionnaire en vins 

54 pièces 

 

3I 45  Année 1880  

 

1880 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 2 janvier : entre Charles Poisot, boulanger, et Paul Bourgeois, ex-

boulanger 

 - 9 janvier : entre Gustave Lepetit, négociant à Dijon, et M. Bourgeois, 

boulanger 

 - 10 janvier : entre les habitants de Nuits représentés par Auguste Berthet, 

propriétaire, et M. Chevrier, sabotier 

 - 17 janvier : entre Pierre Charleux Bouley, propriétaire à Decize, et M. 

Tainturier fils, marchand de vins 

 - 26 janvier : entre François Boillot, propriétaire à Meursault, et Anne 

Parize, épouse séparée de Boillot 

 - 28 janvier : entre Henri Cugner, propriétaire, et Jules Pouleau, 

manouvrier 

 - 2 février : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, et Pierre 

Andriot 

 - 4 février : entre Auguste Moussier, négociant en vins, et Mme Lenoir-

Pouilleret, propriétaire 

 - 5 février : entre Jules Lépine Clément, négociant à Chalon-sur-Saône, 

et Nicolas Jeunhomme, chaufournier 

 - 9 février : copie de citation adressée à Charles Verneaux, négociant 

 - 13 février : entre Jean-Baptiste Fornerot, vigneron à Gamay, et Pierre 

Emotte, vigneron ; Deux documents. 

 - 16 février : entre Auguste Meunier, négociant en vins, et veuve Lenoir-

Pouillerot 

 - 25 février : entre M. Lencret, maréchal, et M. Lesprit, voiturier 

 - 22 mars : entre M. Bazerolle, propriétaire, et M. Ducrot, journalier 

 - 22 mars : entre M. Fournier-Béranger, charron, et M. Guiller, tonnelier 

 - 22 mars : entre Claude Gonet, propriétaire, et M. Grandchamp-Ponsard, 

propriétaire et M. Grandchamp plâtrier 

 - 23 mars : entre M. Rémond, propriétaire et fermier des halles, et veuve 

Rainier, sans profession. 

 - 23 mars : entre M. Dumilly-Girard, propriétaire, et veuve Chaudron, 

vigneronne 

 - 23 mars : entre Berthe Gonzalis, veuve Joly, tripière, et Jean Gonzalis, 

manouvrier 

 - 24 mars : entre Joseph Godet, scieur de bois, et Jean Marceau, 

manouvrier 

 - 26 mars : entre Yves Mouillon, greffier de paix, et M. Matrey-Perrin 

 - 3 avril : entre M. Monnot-Michelot, négociant, et M. Bourgeois 

 - 13 avril : entre Marie Benoite Marmarat, épouse séparée de Joseph 

Deluchet, tonnelier, et Joseph Deluchet 
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 - 14 avril : entre Jeanne Bénigne Justine Constance Marchand, veuve de 

Pierre Richard, propriétaire, et M. Bouillot Paulin, vigneron 

 - 16 avril : entre veuve Dubois-Lavirotte, propriétaire, et Jules Givry-

Léger, ancien pâtissier 

 - 27 avril : entre Yves Mouillon, greffier de paix, et M. Poidevin fils, 

négociant en vins 

 - 27 avril : entre Yves Mouillon, greffier de paix, et M. Matrey-Perrin, 

négociant 

 - 1er mai : entre Paul Picard, banquier, et veuve Lucotte 

 - 10 mai : entre Marie Juillet, épouse Chardenet, cultivatrice, et Auguste 

Léonce Gauthier, négociant 

 - 12 mai : entre Henri Cugner, propriétaire, et Jules Pouleau, manouvrier 

 - 17 mai : entre Paul Picard, banquier, et veuve Lucotte, marchande 

 - 5 juin : entre Charles Poisot, boulanger, et Paul Bourgeois, boulanger 

 - 5 juin : entre Alphonse Maximilien Riebourg, fabricant de machine à 

coudre à Paris, et M. Gilliot, mécanicien 

 - 5 juin : entre M. Kaleski, négociant à Paris, et veuve Lucotte 

 - 6 juin : entre la commission administrative du Bureau de Bienfaisance 

de Savigny poursuites et diligences de M. Edouard Varey, percepteur de 

Beaune, et Geneviève Perrier, épouse Rouget, sabotier 

 - 10 juin : entre Henri Cugnier, propriétaire et négociant, et M. Pouleau, 

jardinier 

 - 19 juin : entre Mélanie Chevalier, épouse Pothier, négociant en vins, et 

Vincent Pothier, négociant en vins 

 - 26 juin : entre la commission administrative du Bureau de Bienfaisance 

de Savigny poursuites et diligences de M. Edouard Varey, percepteur de 

Beaune, et M. Rouget, sabotier 

 - 1er juillet : entre M. Picard, banquier, et Richard Sirdey, négociant 

 - 1er juillet : entre M. Picard, banquier, et veuve Lucotte, modiste. Trois 

documents. 

 - 2 juillet : entre M. Guillot, commis à Paris, et Charles Michon, 

journalier 

 - 9 juillet : entre Henri Cugner, propriétaire et négociant, et Claude 

Pouleau, jardinier 

 - 9 juillet : entre M. Limonet-Garnier, propriétaire, et Benoit Louis 

Jeanniard, vigneron 

 - 21 juillet : entre Maurice Bouzon, ancien boulanger, et Michel Borel, 

plâtrier 

 - 23 juillet : entre M. Dumilly-Girard, propriétaire, et M. Barberet, 

vigneron 

 - Juillet : entre Ursule Thibert, veuve Nerat, propriétaire, et Louis 

Larmonier, manouvrier et marchand de charbon 

 - 24 juillet : entre Adolphe Bossuet et cie, négociants à Carcassonne, et 

Frédéric Girard, commissionnaire en vins 

 - 4 août : entre Mlle Tainturier, et M. Royer-Laboureau, vigneron 

 - 5 août : entre Claude Forget Bichet, propriétaire, et Jean-Baptiste 

Maufoux, tailleur de pierres 

 - 7 août : entre Charles Débats, aubergiste, et M. Guichard, tonnelier 

 - 10 août : entre Claude Gonnet, propriétaire, et Joseph Grandchamps, 

plâtrier 
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 - 12 août : entre M. Collaudin, charron, et Frédéric Girard 

 - 14 août : entre Auguste Caron, propriétaire, et Philibert Léger, jardinier 

 - 17 août : entre Ursule Thibert, veuve Nérat, propriétaire, et Louis 

Larmonier, manouvrier 

 - 21 août : entre Ursule Thibert, veuve Nérat, propriétaire, et Louis 

Larmonier, manouvrier 

 - 24 août : entre Ursule Thibert veuve Nérat, propriétaire, et Louis 

Larmonier, manouvrier 

 - 31 août : entre Ursule Thibert veuve Nérat, propriétaire, et Louis 

Larmonier, manouvrier 

 - 16 septembre : entre Paul Picard, banquier, et veuve Lucotte, marchande 

 - 16 septembre : entre MM Denis Villiards fils et cie, banquiers associés, 

et M. Friquet, propriétaire 

 - 16 septembre : entre Claude Misserey-Moingeon, propriétaire à 

Meloisey, et Henri Misserey, commissionnaire en vins 

 - 19 septembre : entre François Seguin, propriétaire, et Marie Bernard 

veuve Paretty, manouvrière 

 - 6 octobre : entre M. Mutin-Détang, marchand de vin en gros à Arnay-

le-Duc, et M. Blanchot-Creusevaux, ouvrier 

 - 16 octobre : entre M. Picard, banquier, et Joseph Baron, menuisier 

 - 21 octobre : entre M. Boyer fils, métreur vérificateur à Dijon, et M. 

Mugnier-Vernet, peintre 

 - 5 novembre : entre Henri Cugnier, marbrier et propriétaire, et M. 

Pouleau, jardinier 

 - 8 novembre : entre Jean-Baptiste Lechenault, commis, et Joséphine 

Ceusevaux, épouse Blanchot. Deux documents. 

 - 26 novembre : entre Gaspard marquis de Clermont-Tonnerre, chevalier 

de la Légion d’honneur, secrétaire d’ambassade à Ancy-le-Franc, et Jean-

Baptiste Fleuriot, manoeuvre 

 - 26 novembre : entre M. Mutin-Détang, négociant en vins à Arnay, et 

M. Blanchot Creusevaux, maçon  

 - 26 novembre : entre Zacharie Millot, propriétaire et photographe, et 

Charles Minier-Vernet, peintre 

 - 30 novembre : entre M. Formet Lallemand, marchand de porcelaine, et 

les habitants de Beaune représentés par M. Poidevin, maire et négociant 

en vin 

 - 11 décembre : entre M. Pieux et cie, négociant à la Ferté-Gaucher, et 

Simon Daitch, marchand 

 - 13 décembre : entre Chagniard et cie, négociant à Lyon, et M. Poidevin 

père, propriétaire 

 - 14 décembre : entre Chagniard et cie, négociant à Lyon, et M. Vigny-

Modot, entrepreneur de maçonnerie 

 - 16 décembre : entre M. Monnot Michelot, négociant, et M. Huguenin, 

vigneron 

 - 23 décembre : entre Jules Combe, propriétaire à Auvillars, et M. 

Michaud, boucher 

 - 28 décembre : entre Chagniard et cie, négociant à Lyon, et M. Poidevin 

père, propriétaire 
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 - 31 décembre : entre M. Baudot et Gibert, négociants à Paris, et Simon 

Daitch, marchand 

83 pièces 

 

3I 46  Année 1881 

 

1881 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 4 janvier : entre Mme Jeanne Bénigne Marchand, veuve Richard, 

propriétaire, et M. Guenot-Lochardet, propriétaire. 

 - 4 janvier : entre M. Rauvière fils, négociant à Dijon, et Nicolas 

Sauvageot, manouvrier 

 - 5 janvier : entre le commissaire de police de Beaune, et Louise Brocard, 

épouse de Louis Martin, chaudronnier 

 - 21 janvier : entre Marie Jouard, rentière, et François Marly, manouvrier 

 - 21 janvier : entre le commissaire de police de Beaune, et Louise 

Augustine Brocard 

 - 22 janvier : mandat d’assignation adressé à Joseph Bègne, ouvrier 

 - 22 janvier : mandat d’assignation adressé à Joséphine Gantherot, épouse 

Bègne 

 - 25 janvier : entre M. Garnier, propriétaire à Auxey, et M. Gilliot 

Boustot, marchand de machines 

 - 26 janvier : entre Marie Commeaux, épouse Caudiard, et Jean-Baptiste 

Caudiard, manouvrier 

 - 1er février : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, et Joseph 

Gayet 

 - 10 février : entre Henri Violotte, propriétaire, et M. Laplanche, 

marchand 

 - 14 février : entre Villiard fils, banquiers associés, et M. Gilliot, fabricant 

de machines à coudre 

 - 1er mars : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, et M. Joly, 

taillandier 

 - 7 mars : entre veuve Simon, propriétaire, et Claude Brugnot, tailleur de 

pierres 

 - 16 mars : entre Gaspard Aimé Charles Roger, marquis de Clermont-

Tonnerre, chevalier de la Légion d’Honneur, et Mme Chanceaux. Deux 

pièces. 

 - 18 mars : entre Charles Chevignard de Grandmont, propriétaire rentier, 

et Claude Magnien, propriétaire cultivateur. Deux documents. 

 - 19 mars : entre M. Dumilly-Girard, propriétaire, et M. Barberet, 

vigneron 

 - 21 mars : entre M. Dumilly-Girard, propriétaire, et M. Chandelier, 

manouvrier 

 - 23 mars : entre veuve Commeaux, journalière, et M. Courtot-Guichard, 

manouvrier 

 - 23 mars : entre M. Dumilly-Girard, propriétaire, et Marguerite 

Gavignant 

 - 23 mars : entre M. Menneveau, boulanger, et M. Thubet, employé au 

gaz 

 - 4 avril : entre René Chaussivert-Dumilly, propriétaire, et Claude 

Bouillot, propriétaire vigneron 

 



70 
 

 - 12 avril : entre Léon Garrand, négociant, et Nicolas Richard, 

propriétaire 

 - 9 mai : entre M. Coste d’Azincourt, receveur des finances, et Simon 

Gauthey, vigneron 

 - 9 mai : entre Victor Guy, négociant, et M. Gilliot, mécanicien 

 - 12 mai : entre Jean Deblangey, propriétaire à Visignot, et M. Léger 

Parize, ancien cafetier à Autun 

 - 13 mai : entre M. Mathieu, boulanger à Dijon, et MM Boursot fils, 

employé au chemin de fer 

 - 16 mai : entre le commissaire de police de Chagny, et Claude Barbier, 

marchand à Challanges 

 - 21 mai : entre Claude Douche, propriétaire, et la Compagnie Française 

d’Assurances contre l’incendie, dite « la Patrie » 

 - 21 mai : entre M. Bonnardot Gauthey, propriétaire, et François Bath, 

foudrier 

 - 25 mai : entre M. Sauzet, matelassier, et M. Landré, horloger 

 - 10 juin : entre Marie Commeaux, épouse Caudiard, et Jean-Baptiste 

Caudiard, manouvrier 

 - 15 juillet : entre Catherine Marmorat, épouse Voisin, et Marie Benoite 

Marmorat, épouse séparée de Joseph Deluchet 

 - 16 juillet : entre les agents de la Banque de France représentés par M. 

Moncharville, directeur de la succursale établie à Dijon, et M. Amiot, 

logeur en garnis 

 - 23 juillet : entre M. Marteau, propriétaire à Ablon, et Adolphe Fougère, 

négociant en vins 

 - 29 juillet : entre Catherine Pagand, veuve Mercier, fripière, et Elise 

Veuillé, propriétaire 

 - 1er août : entre MM. Denis Villiard fils et cie, banquiers associés, et M. 

Bailly, commis 

 - 6 août : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, et M. Amiot, 

propriétaire 

 - 11 août : entre Anne Drouhin, épouse Pignand, et M. Pignand, 

comptable 

 - 13 août : entre Juan Gagnerot, loueur de chevaux, et Charles Jourdain, 

négociant 

 - 5 septembre : entre Pierre Combre, bourrelier, Antoine Talabot, 

propriétaire, et Marguerite Louise Duret, sans profession 

 - 29 septembre : entre Jean Vienot-Bouzereau, propriétaire, et Claude 

Meney, propriétaire 

 - 29 septembre : entre le commissaire de police de Dijon, et Jean-Baptiste 

Fleuriot vigneron 

 - 5 octobre : entre le procureur général près la cour de Dijon, et Paul 

Casimir Maurin, ancien directeur de la succursale de la banque des prêts 

à l’industrie 

 - 15 octobre : entre M. Robinet, négociant à Dijon, et Jeanne Pètrement, 

épouse Girard. Deux documents. 

 - 21 octobre : entre Henry Lapeyre, directeur général de la Compagnie 

d’assurances mutuelles le Bélier, et M. Fèbvre, agent d’assurances 

 - 22 octobre : entre Jules Robinet, négociant à Dijon, et Frédéric Girard, 

commissionnaire en vins 
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 - 22 octobre : entre Jules Robinet, négociant à Dijon, et Jeanne Pètrement, 

épouse Girard 

 - 24 octobre : entre Fanny Rousseau, ouvrière, et M. Ravazzi, professeur 

de musique 

 - 24 octobre : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, et M. Moyne 

Guyenot, négociant 

 - 30 octobre : entre le procureur général près la cour d’appel de Dijon, et 

Paul Casimir Maurin, ancien directeur de la banque des prêts à l’industrie 

 - 3 novembre : entre M. Gaffiat-Mussy, négociant, et René Poinsot, 

vigneron 

 - 16 novembre : entre les régents de la Banque de France, représentés par 

le directeur de la succursale de la Banque, et M. Masson Gautron, 

propriétaire 

 - 19 novembre : entre M. Frémy, boulanger, et M. Rousseau, menuisier 

 - 19 novembre : entre Marie Jouard, propriétaire, et M. Léger-Rousseau, 

vigneron 

 - 30 novembre : entre le commissaire de police de Beaune, et Madeleine 

Denuits, journalière 

 - 1er décembre : entre les régents de la Banque de France, représentés par 

le directeur de la succursale de la Banque, et M. Rousseau 

 - 9 décembre : entre Marie Jouard, propriétaire, et M. Léger-Rousseau, 

vigneron 

 - 19 décembre : entre Louis Piogey, charron à Arnay-le-Duc, et Maitre 

Démoulin, notaire 

 - 27 décembre : entre Louis Moiton, agent d’affaires, et M. Bernet Fyot, 

menuisier 

62 pièces 

 

3I 47  Année 1882 

 

1882 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 23 janvier : entre Jeanne Odile Lalouet, sans profession à Auxey, Anne 

Marie Louise Lalouet, Anne Mercier, et Féréoline, Victorine, Fayot, 

épouse Bernet 

 - 28 janvier : entre Jeanne Odile Lalouet, sans profession à Auxey, Anne 

Marie Louise Lalouet, Anne Mercier, et Féréoline, Victorine, Fayot, 

épouse Bernet 

 - 30 janvier : entre Louis Guillet, propriétaire à Semur-en-Auxois, et M. 

Gilliot-Boursot, marchand de machines à coudre 

 - 1er février : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, poursuites et 

diligences de M. Isidore Guichard, directeur de l’agence à Chalon-sur-

Saône, et M. Baudot. Deux documents. 

 - 2 mars : entre Adrien Clerc, avoué près la Cour d’appel de Dijon, et M. 

Léger Parize, représentant de commerce de la maison Fichot 

 - 3 mars : entre Pierre Carron, menuisier, et Louis Laboureau, vigneron 

 - 13 mars : entre Louis Lefebvre Forestier, avoué à la cour d’appel de 

Dijon, et Joseph Bernet, menuisier 

 - 21 mars : entre M. Gesseaume, boulanger à Savigny, et M. Taboureau-

Gauthey, aubergiste 

 - 21 mars : entre Michel Guerin, boulanger, et M. Bailly-Moreau, sabotier 
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 - 22 mars : entre veuve Simon, propriétaire, et M. Brugnot, tailleur de 

pierres 

 - 23 mars : entre MM. Richard et Daunas, menuisiers, et Etienne Pichoux, 

propriétaire 

 - 10 avril : entre Claude Vollot, arbitre de commerce, agissant en qualité 

de syndic définitif de la faillite d’Armand Perrot, et Armand Perrot, ancien 

négociant 

 - 12 avril : entre Fanny Rousseau, ouvrière, et M. Radazzi, professeur de 

musique 

 - 12 avril : entre M. Rouyer-Girard, propriétaire, et Louis Laboureau, 

propriétaire vigneron 

 - 17 avril : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuites et diligences de M. Moncharville, directeur de la 

succursale de la Banque établie à Dijon, et M. Lignier, tripier 

 - 17 avril : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, poursuites et 

diligences de M. Isidore Guichard, directeur de l’agence à Chalon-sur-

Saône, et M. Larges, représentant de commerce. Deux documents. 

 - 19 avril : entre M. Moine, marchand de bois et charbon, et Claudine 

Lureau, épouse Leneuf et Claude Leneuf. Deux documents. 

 - 20 avril : entre Adrien Clerc, avoué près la cour d’appel de Dijon, et M. 

Léger-Parrize, représentant de commerce 

 - 24 avril : entre Françoise Leboeuf, épouse Rousseau, et Guillaume 

Joseph Rousseau, ébéniste 

 - 1er mai : entre Louis Moiton, agent d’affaires, et M. Bernet Fayot, 

menuisier 

 - 1er mai : entre veuve Commeaux, propriétaire, et François Coutot, 

manœuvre 

 - 4 mai : entre Adrien Clerc, avoué près la cour d’appel de Dijon, et M. 

Léger-Parize, représentant de commerce 

  - 13 mai : entre Louis Lefebvre Forestier, avoué à la cour d’appel de 

Dijon, et Anne Ernestine Caroline Angélique Emeline Fayot, épouse 

Bernet 

 - 15, 19 et 20 mai :  entre veuve Commeaux, propriétaire, et François 

Coutot, manœuvre 

 - 27 mai : entre Paul Reitz, propriétaire, et veuve Lamarche-Jacotot, 

propriétaire 

 - 29 mai : entre Jean-Baptiste Gaudard, propriétaire à Meursault, et Jean-

Baptiste Dupaquier 

 - 1er juin : entre Jeanne Adèle Mathilde Lalouet, Anne-Marie Louise 

Lalouet, épouse Proudhon, et M. Bernet, menuisier, et son épouse 

Féréoline Victorine Fyot 

 - 2 juin : entre Claudine Delphine, veuve Joseph Guenot, propriétaire, et 

Pierre Louis Abel Pélardy, propriétaire 

 -  7 juin : entre Samuel Morot, négociant à Troyes, et M. Berthault, 

boulanger 

 - 8 juin : entre Adrien Clerc, avoué près la cour d’appel de Dijon, et M. 

Léger-Parize, représentant de commerce 

 - 10 juin : entre Françoise Leboeuf, épouse Rousseau, et Joseph 

Rousseau, ébéniste 
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 - 17 juin : entre Jean-Baptiste Moine, marchand de charbon, et Claude 

Leneuf, journalier 

 - 20 juin : entre Pierre Caron, propriétaire, et Louis Laboureau, 

propriétaire et vigneron 

 - 22 juin : entre Francis Lamotte-Foisset, propriétaire à Saint-Romain, 

Jean-Baptiste Moine Durand, cantonnier, et Pierre Buisson, vigneron puis 

son épouse Annette Chavy 

 - 6 juillet : entre Rémy Goichot, négociant, et veuve Strobel, née Boudier, 

sans profession. 

 - 10 juillet : entre veuve Serrigny, et Vivant Voisin, tailleur de pincs 

 - 17 juillet : entre Claude Vollot, arbitre de commerce, et Armand Perrot, 

ancien négociant 

 - 17 juillet : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Duponchel, directeur de la succursale, et Jules Bidault, négociant 

 - 18 juillet : entre Emile Grenier, négociant à Dijon, et M. Berthault, 

boulanger 

 - 20 juillet : entre M. Forgeot, propriétaire, et M. Berthiaux, cordonnier 

 - 22 juillet : entre Rémy Goréhot, négociant, et veuve Strobel, sans 

profession 

 - 22 et 24 juillet : entre M. Forget, propriétaire, et M. Berthiaud, 

cordonnier 

 - 24 juillet : entre M. Chagrin-Belorgey, horloger, et Maria Roux, 

journalier 

 - 31 juillet : entre M. Goichot-Rémy, propriétaire, et veuve Strobel 

 - 2 août : entre Henry Forget, propriétaire, et M. Deschamps, vigneron 

 - 8 août : entre veuve Dupuis-Duvault, propriétaire à Santenay, et M. 

Chany, vigneron 

 - 8 août : assignation adressée à M. Lazare Mignotte, pâtre à Challanges 

 - 8 août : assignation à prévenu adressée à Alexis Benjamin Brion, berger 

à Challanges 

 - 9 août : entre Ernest Fourès, liquidateur de la société E. Fourès, et Louis 

Lecoeur puis son épouse Mme Aune Gallot 

 - 9 août : entre Françoise Leboeuf, épouse Rousseau, et Guillaume-

Joseph Rousseau, ébéniste 

 - 10 août : entre Nicolas Boudier, plâtrier, Jeanne Joannet veuve JB 

Boudier, et Marie Laboureau et son époux Louis Laboureau 

 - 10 août : entre M. Bochot-Belnet, boulanger à Dijon, et M. Javillier, 

charron 

 - 12 août : entre François Philipan, négociant à Brazey-en-Plaine, et 

Joseph Ponsot 

 - 14 août : entre M. Forget Renevey, propriétaire, et M. Berthiaud, 

cordonnier 

 - 16 août : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Duponchel, directeur de la succursale, et Marie Cresin, négociante 

 - 16 août : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Duponchel, directeur de la succursale, et Mlle Deciseay, lingère 

 - 16 août : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Duponchel, directeur de la succursale, et M. Noir, négociant en vins 

 - 16 août : entre M. Forget, propriétaire, et M. Berthiaux, cordonnier 
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 -  17 août : entre M. Monnot-Michelot, négociant, et M. Huguenin, 

vigneron 

 -17 -18 août : entre M. Chagrin, horloger, et Maria Roux, journalière 

 - 22 août : entre Charles Chevignard de Grandmont, propriétaire, et M. 

Bergeret Fallon, avoué. Deux documents. 

 - 24 août : entre veuve Martin, propriétaire, et M. Cousin, tailleur de 

pierres 

 - 24 août : entre Anne Marie Louise Quantin, sans profession, épouse 

Ponsot, et Joseph Ponsot, négociant en grains 

 - 28 août : citation à prévenu adressée à Marguerite Mentz, épouse 

Barbier 

 - 28 août : citation à prévenu adressée à Claude Barbier, marchand forain 

 - 30 août : entre veuve Martin, propriétaire, et M. Cousin, tailleur de 

pierres 

 - 1er septembre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

M. Duponchel, directeur de la succursale, et M. Molin, propriétaire 

 - 5 septembre : entre François Philippon, négociant à Brazey-en-Plaine, 

et Joseph Ponsot 

 - 6 septembre : entre M. Clausé fils, négociant à Paris, et Charles Larges, 

représentant de commerce 

 - 6 septembre : entre Auguste Guichard, bijoutier à Chalon-sur-Saône, et 

Charles Larges, négociant 

 - 8 septembre : entre Pierrette Taupin, veuve Serrigny, et Vivant Voisin, 

tailleur de pierres 

 - 12 septembre : entre Anne Bonnot, veuve Duverne, et Nicolas 

Jeunehomme, propriétaire 

 - 13 septembre : entre Emile Brocard, négociant, et Charles Larges, 

représentant de commerce 

 - 14 septembre : entre Henry Courtot, liquoriste, et M. Cautain, cafetier à 

Challanges 

 - 19 septembre : entre veuve Claudine Pierre, et M. Léger, vigneron 

 - 28 septembre : entre Samuel Marot, négociant à Troyes, et M. Berthault, 

boulanger 

 - 2 octobre : entre M. Galette, propriétaire à Monthelie, et M. Hudelot, 

vigneron 

 - 7 octobre : entre MM. Ricaud frères, négociants, et M. Cautain, 

aubergiste à Challanges 

 - 13 octobre : entre Claude Vollot, arbitre de commerce, et Joseph Ponsot, 

ancien marchand den grains 

 - 21 octobre : entre MM Villiard fils et cie, banquiers associés, et Claude 

Barbier, marchand forain 

 - 26 octobre : entre M. Suzor, négociant à Paris, et Marie Darque, épouse 

Battault. Deux documents. 

 - 30 octobre : entre Pierrette Taupin, veuve Serrigny, et Michel Voisin, 

tailleur de pierres 

 - 2 novembre : entre les administrateurs et régents de la Banque de 

France, représentés par M. Duponchel, et M. Battault, lingère 

 - 2 novembre : entre les administrateurs et régents de la Banque de 

France, représentés par M. Duponchel, et M. André, tonnelier 
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 - 6 novembre : entre la Compagnie d’assurances contre l’Incendie « Le 

Monde », poursuites et diligences de M. Müller, directeur de l’agence de 

Beaune, et Philippe Cautain, cafetier 

 - 7 novembre : entre Françoise Leboeuf, propriétaire, épouse séparée de 

Guillaume-Joseph Rousseau, et Guillaume-Joseph Rousseau, ébéniste 

 - 9 novembre : entre Pierre Toitot, propriétaire à Dijon, et veuve Colin, 

rentière 

 - 14 novembre : entre Nicolas Boudier, plâtrier, Jeanne Joannet, veuve de 

Jean-Baptiste Boudier, et Louis Laboureau, propriétaire, puis Marie 

Laboureau son épouse 

 - 24 novembre : entre M. Suzor, négociant à Paris, et Pierre Battault, 

plâtrier, puis Marie Darque, lingère 

 - 27 novembre : entre les administrateurs et régents de la Banque de 

France, représentés par M. Duponchel, et M. Battault 

 - 30 novembre : entre Madeleine Voillot, propriétaire, veuve Darneaux, 

Gaspard Louis Darneaux, propriétaire, et M. Desfrères fils, propriétaire 

vigneron 

 - 24 décembre : entre M. Suzor, négociant à Paris, et Marie Darque, 

lingère, puis M. Battault, plâtrier 

 - 26 décembre : entre Madeleine Voillot, propriétaire, veuve Darneaux, 

Gaspard Louis Darneaux, propriétaire, et M. Desfrères fils, propriétaire 

vigneron 

106 pièces 

 

3I 48  Année 1883 

 

1883 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 2 janvier : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Duponchel, et M. Reverger-Thiébault, négociant 

 - 10 janvier : entre Madeleine Voillot, propriétaire, veuve Darneaux, 

Gaspard Louis Darneaux, propriétaire, et M. Desfrères fils, propriétaire 

vigneron 

 - 30 janvier : entre M. Sanson, propriétaire, et M. Favre, ouvrier couvreur 

 - 1er février : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais poursuites et 

diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et M. Reverger-Thiébault, négociant 

 - 1er février : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Duponchel, et M. Brunet jeune, négociant 

 - 13 février : entre Françoise Leboeuf, épouse séparée de Guillaume-

Joseph Rousseau, et Guillaume-Joseph Rousseau, ébéniste 

 - 20 février : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais poursuites et 

diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et M. Brunet jeune, négociant 

 - 21 février : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais poursuites et 

diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et Hippolyte Verdier, fabricants de cercles 

 - 21 février : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Duponchel, et M. Brunet jeune, négociant 

 - 21 février : entre Jules Fromageot, orfèvre, et M. Ravazzi, professeur 

de musique 
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 - 26 février : entre Louis Thevenot, ferblantier à Pommard, et Marguerite 

Henriot, épouse Battault. Deux documents. 

 - 26 février : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Duponchel, et M. Brunet jeune, négociant 

 - 26 février : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Duponchel, et Hippolyte Verdier, fabricants de cercles 

 - 1er mars : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Duponchel, et M. Brunet jeune, négociant 

 - 2 mars : entre veuve Serre, propriétaire à Paris, et veuve Flamand 

 - 2 mars : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais poursuites et 

diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et M. Brunet jeune, négociant 

 - 12 mars : entre Catherine Mormorat, épouse Voisin, et Antoine Bernard, 

employé au chemin de fer 

 - 16 mars : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais poursuites et 

diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et M. Brunet jeune, négociant 

 - 16 mars : entre M. Weil, banquier à Dijon, et Anne veuve Flamand, 

rentière 

 - 16 mars : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Duponchel, et M. Brunet jeune, négociant 

 - 21 mars : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Duponchel, et M. Vigny Modot, marchand de chaussures 

 - 21 mars : entre Auguste Barberot-Bonnard, propriétaire, et M. Molet 

Fournier, manœuvre 

 - 21 mars : entre veuve Serrigny-Prévaux, propriétaire, et Claude 

Fleuchot, manouvrier 

 - 22 mars : entre M. Dumilly-Girard, propriétaire, et M. Maltaverne, 

journalier 

 - 9 avril : entre Antoine Gaffiat-Mussy, négociant en épicerie, et Louis 

Lafontaine, meunier 

 - 11 avril : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Duponchel, et Hippolyte Verdier, fabricants de cercles 

 - 11 avril : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Duponchel, et M. Brunet jeune, négociant 

 - 11 avril : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais poursuites et 

diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et Mme Jean, modiste 

 - 13 avril : entre veuve Serre, propriétaire à Paris, et veuve Flament 

 - 19 avril : entre Georges Laux, tailleur, et Pierre Mutin, camionneur 

 - 21 avril : entre M. Bracon-Tixier, épicier à Champdôtre, et Lucien 

Bruthiaut, homme d’équipe 

 - 25 avril : entre M. Magnien-Viennot, propriétaire, et Auguste Bouvier, 

ouvrier fumiste 

 - 28 avril : entre Gustave Paulin, propriétaire, et Claude Magnien 

Viennot, propriétaire 

 - 1er mai : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais poursuites et 

diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et M. Cautin, cafetier et aubergiste 
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 - 1er mai : citation à prévenu adressée à Lubin Bosch, ouvrier 

photographe 

 - 5 mai : entre M. Coste d’Azincourt, receveur particulier des finances, et 

M. Billié, négociant 

 - 10 mai : entre Jeanne Boituzet, épouse Jean Antoine Denis Chauffard, 

ferblantier, et ce dernier 

 - 11 mai : entre Jean-Marie (dit Henry) Jarlat, banquier à Autun, et 

Mélanie Roux veuve Jaillet 

 - 17 mai : entre M. Barbier, marchand, et M. Cauvert Labazerolle, 

domestique 

 - 17 mai : entre M. Barbier, marchand, et Pol Laudy, manœuvre 

 - 17 mai : entre Louis Bouvet, négociant, M. Rouelle, négociant, et M. 

Brunet jeune, négociant 

 - 26 mai : entre Paul Picard, banquier, et M. Domino-Trapet, tapissier 

 - 9 juin : entre M. Bidon Chatanay, négociant à Lyon, et Alexandre 

Bernard, débitant 

 - 11 juin : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Duponchel, et Bernard Alexandre, débitant 

 - 13 juin : entre veuve Preslier, négociante, et Bernard Alexandre, 

restaurateur et cafetier 

 - 23 juin : entre Auguste Jean Maurice, ébéniste à Paris, Victor Maurice, 

menuisier dans l’Illinois, Albertine Digeon, veuve Dellonalle, et François 

Changarnier, ancien tanneur 

 - 25 juin : entre Jules Duband, propriétaire, et M. Baudrot, vigneron 

 - 26 juin : entre François Pacault, huissier, et Pierre Gonnet, propriétaire 

 - 26 juin : entre M. Bidon Chatanay, négociant à Lyon, et Alexandre 

Bernard, débitant 

 - 27 juin : entre Emile Billamboz, propriétaire, et M. Grizel, dentiste 

 - 26 juillet : entre Jeanne Bitouzet, épouse Chauffard, et Jean Antoine 

Denis Chauffard 

 - 26 juillet : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Duponchel, et Alexandre Bernard, débitant 

 - 8 août : entre M. Bidon Chatanay, négociant à Lyon, et Alexandre 

Bernard, débitant 

 - 20 août : entre Pierre Pansiot, clerc de notaire, à Gevrey-Chambertin, et 

Paul Bouchard, maire de Beaune 

 - 23 août : entre M. Bline Daumas, ancien négociant et propriétaire, et 

Louis Battault, vigneron 

 - 27 août : entre M. Pauvelot, bourrelier, et M. Seguin, jardinier 

 - 29 août : entre M. Giraud-Boillot, négociant à Meursault, et Eléonore 

Thévenin, propriétaire et vigneron 

 - 31 août : entre Paul Artault, propriétaire, et M. Seguin, vivandier 

 - 1er septembre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

M. Duponchel, et M. Montille, propriétaire 

 - 10 septembre : entre Jeanne Boituzet, épouse Chauffard, et Denis 

Chauffard son époux, ferblantier 

 - 13 septembre : entre Claudine Roiget, veuve Viennot, épouse Joignault, 

et Mathieu Moine, vigneron 

 - 18 septembre : entre Marguerite Bazerolles, épouse Joly, et Claude 

Charles Joly son mari, ouvrier ferblantier 
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 - 22 septembre : entre Louis Rogier, carrossier, et Charles Philibert 

Bonnard, plâtrier 

 - 22 septembre : entre Prosper Hippolyte Barbot, agissant comme syndic 

définitif de la faillite de la Société Anonyme « La Provinciale », et 

Anatole Moyne puis Marie Brugnot 

 - 2 octobre : entre M. Baboz, maitre-charpentier, et M. Tixier-Maury, 

propriétaire 

 - 6 octobre : entre M. Giraud-Boillat, négociant, et Claude Goyat, 

négociant 

 - 9 octobre : entre Françoise Joséphine Sausset, veuve Ponsard, et Emile 

Ponsard, marchand de bétail à Sevrey 

 - 11 et 26 octobre : entre les régents de la Banque de France représentés 

par M. Duponchel, et Jules Bidault, commissionnaire en vins 

 - 5 novembre : entre M. Poussy, sacristain, et M. Munier Vernet, peintre 

 -12 novembre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

M. Duponchel, et Jules Bidault, commissionnaire en vins 

 - 24 novembre : entre Nicolas Dorey, menuisier, et Louis Jeanniard, 

vigneron 

 - 26 novembre : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais dont le siège 

principal est à Lyon, poursuites et diligences d’Isidore Guichard, directeur 

de l’agence de Chalon-sur-Saône, et M. Berneaux, négociant 

 - 1er décembre : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais dont le 

siège principal est à Lyon, poursuites et diligences d’Isidore Guichard, 

directeur de l’agence de Chalon-sur-Saône, et M. Regnier de Nuits, 

négociant 

 - 7 décembre : entre Anne Marie Louise Quantin, épouse Ponsot, et 

Joseph Ponsot, ancien négociant 

 - 13 décembre : entre Paul Artault, propriétaire, et M. Sugnon, vivandier 

74 pièces 

 

3I 49  Année 1884 

 

1884 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 2 janvier : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Duponchel, et Claude Virot, vigneron 

 - 16 janvier : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Duponchel, et M. Faillot Klem 

 - 1er février : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Duponchel, et M. Bellanger, architecte 

 - 12 février : entre Nicolas Poilfoulot, boucher à Santenay, et Antoine 

Emiland Jeannin, négociant en vins 

 - 14 février : entre MM. Villiard fils et cie, banquiers associés, et M.J 

Crozet 

 - 21 février : entre Marie Niellon, épouse Noize, et Pierre Mutin, voiturier 

 - 1er mars : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Duponchel, et M. Bellanger, architecte 

  - 3 mars : entre MM. Villiard fils et cie, banquiers associés, et M. Baille 

négociant 
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 - 12 mars : entre Jules Jean-Baptiste Laurent, employé de commerce à 

Saulieu, Charles Jondot, propriétaire, et M. Léger Parize, voyageur de 

commerce 

 - 17 mars : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Duponchel, et M. Damès Dufour, négociant 

 - 18 mars : entre MM. Villiard fils et cie, banquiers associés, et Louise 

Welter, épouse Kress, puis Armand Kress, négociant 

 - 21 mars : entre M. Rouher-Girard, propriétaire, et Alexandre Gueneau, 

vigneron 

 - 22 mars : entre Claudine Thibault, veuve Mailly, propriétaire, et M. 

Legouhy 

 - 1er avril : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Duponchel, et Mme Damée, modiste 

 - 3 avril : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais dont le siège 

principal est à Lyon, poursuites et diligences d’Isidore Guichard, directeur 

de l’agence de Chalon-sur-Saône, et M. Damée Dufour, négociant 

 - 26 avril : pour audience adressée à Joseph Barthélémy, forgeron 

 - 1er mai : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Duponchel, et M. De Lonti, photographe 

 - 2 mai : pour audience adressée à Joseph Barthélémy, forgeron 

 - 2 mai : pour audience adressée à Victor Baron, vigneron 

 - 17 mai : entre Edouard Pierre, ferblantier, et François Grandchamps, 

propriétaire 

 - 27 mai : entre Henri Arnoux, propriétaire, et M. Carlin Gillotin, 

vigneron à Gigny 

 - 5 juin : entre Claude Vollot, arbitre de commerce, et Françoise Girard, 

épouse Rouhier, Pierre Rouhier Girard. Deux documents. 

 - 5 juin : entre Jacques Michaud, propriétaire à Sevrey, Lazare Léger-

Jacquelin, marchand de bétail, et Joséphine Sausset, veuve Ponsard 

 - 9 juin : entre Claude Vollot, arbitre de commerce, agissant en qualité de 

syndic définitif de la faillite, et François Menneveau, boulanger 

 - 14 juin : entre Claude Vollot, arbitre de commerce, et Pierre Rouhier-

Girard, propriétaire, et Mme Rouhier-Girard 

 - 16 juin : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Duponchel, et M. Perret, marchand de chaussures 

 - 16 juin : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais dont le siège 

principal est à Lyon, poursuites et diligences d’Isidore Guichard, directeur 

de l’agence de Chalon-sur-Saône, et Armand Kress, propriétaire et 

négociant 

 - 1er juillet : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Duponchel, et MM Duvaux frères, négociants 

 - 3 juillet : entre le Procureur de la République près le Tribunal de 

Beaune, et Victor Vedis, peintre en bâtiment 

 - 10 juillet : entre M. Bouillot-Paulin, propriétaire, et M. Morel, 

manouvrier 

 - 11 juillet : entre Claude Vollot, arbitre de commerce, agissant en qualité 

de syndic définitif de la faillite de Courtot, et Valentine Gagny, veuve 

Courtot 

 - 12 juillet : entre le commissaire de police de Dijon, et Victor Baron, 

vigneron 
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 - 12 juillet : entre le commissaire de police de Dijon, et Joseph 

Barthélémy forgeron 

 - 31 juillet : entre le Crédit foncier de France, société anonyme ayant son 

siège à Paris, poursuite et diligence d’Albert Christophle, ancien ministre, 

et François Julien Bilié, propriétaire 

 - 2 août : copie de mandat pour comparution adressée à M. Regnault 

 - 18 août : entre Pierre Bonnard Dubien, ancien horloger à Arnay-le-Duc, 

et Philibert Poillot, ancien garçon meunier 

 - 21 août : entre Claude Vollot, arbitre de commerce agissant en qualité 

de syndic définitif de la faillite de M. Menneveau, et Basile Nectoux, 

charpentier 

 - 21 août : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Duponchel, directeur de la succursale à Dijon, et Claude Mazoyer 

 - 11 septembre : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais dont le 

siège principal est à Lyon, poursuites et diligences d’Isidore Guichard, 

directeur de l’agence de Chalon-sur-Saône, et M. Pirot, cordonnier 

 - 23 septembre : entre M. Pallegoix, propriétaire, et M. Raponneau, 

marchand ambulant 

 - 11 octobre : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Duponchel, directeur de la succursale à Dijon, et M. Pirot, bottier. Deux 

documents. 

 - 17 octobre : entre Jean Lagrange Dufour, propriétaire à Savigny, et 

François Baujard, rentier 

 - 28 octobre : entre Mathieu Coulnot, propriétaire vigneron, et Adeline 

Mauclerc, veuve Causeret 

 - 28 octobre : entre Claude Vollot, arbitre de commerce agissant en 

qualité de syndic définitif de la faillite de Henri Courtot, et Henry Courtot, 

sans profession. 

 - 11 novembre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

M. Duponchel, directeur de la succursale à Dijon, et M. Bernard, 

négociant 

 - 12 novembre : entre Pierre Bonnard Dubier, ancien horloger à Arnay, 

et Philippe Poillot, ancien garçon meunier 

 - 12 novembre : entre M. Lanternier, charcutier, et Xavier Roy, garçon 

boucher 

 - 14 novembre : entre la société anonyme d’assurances et de réassurances 

contre les risques de l’Incendie « La Continentale », poursuites et 

diligences de M. Crametz, son directeur, et Pierre Roy, charcutier 

 - 15 novembre : entre M. Rivot fils, cafetier, et Jean-Baptiste Dozol, 

voyageur de commerce 

 - 15 novembre : entre Pierre-Joseph Cretin, et Claude Forey, cordonnier 

 - 17 novembre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

M. Duponchel, directeur de la succursale à Dijon, et M. Sellenet, 

ferblantier 

 - 1er décembre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

M. Duponchel, directeur de la succursale à Dijon, et M. Gageot Delacour, 

tailleur 

 - 2 décembre : entre M. Tard, employé des postes, et M. Clémencet, 

manouvrier 

 - 22 décembre : entre Joséphine Richard, et Eugène Richard, manœuvre 
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 - 22 décembre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

M. Duponchel, directeur de la succursale à Dijon, et M. Bouillée, 

négociant 

 - 30 décembre : entre la société anonyme d’assurances et de réassurances 

contre les risques de l’Incendie « La Continentale », poursuites et 

diligences de M. Crametz, son directeur, et Pierre Roy, charcutier 

55 pièces 

 

3I 50  Année 1885 

 

1885 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 12 et 30 janvier : entre Claude Vollot, arbitre de commerce, agissant en 

qualité de syndic de la faillite de M. Gageot Delacourt, et M. Gageot-

Delacourt. 

 - 31 janvier : entre veuve Malhet Lhuillier, propriétaire, et veuve Ferry, 

journalière 

 - 3 février : entre M. Bouillot, négociant à Chalon-sur-Saône, et Jean 

Grapin, négociant 

 - 27 février : entre M. Bourgogne, propriétaire, et M. Cautain, débitant à 

Challanges 

 - 16 mars : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais dont le siège 

principal est à Lyon, poursuites et diligences d’Isidore Guichard, directeur 

de l’agence de Chalon-sur-Saône, et Alfred Pourcher, négociant 

 - 16 mars : entre Claude Vollot, arbitre de commerce, agissant en qualité 

de syndic de la faillite des mariés Jaillet-Roux, et Mélanie Roux, veuve 

Jaillet 

 - 23 mars : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais dont le siège 

principal est à Lyon, poursuites et diligences d’Isidore Guichard, directeur 

de l’agence de Chalon-sur-Saône, et Mme Villiers, marchande d’oranges 

 - 23 mars : entre Joseph Desarneaux, fabricants de galoches, et Alexandre 

Démoly, maçon 

 - 24 mars : entre le directeur général de l’Enregistrement des domaines 

et du timbre à Paris, poursuite et diligence de M. Liotard directeur à Dijon, 

et Jean Gagnerot, ancien loueur de voitures 

 - 2 avril : entre Auguste Lamblot, aubergiste, et François Bézulier, 

vigneron 

 - 10 avril : entre Claude Vollot, arbitre de commerce, agissant en qualité 

de syndic de la faillite de M. Gageot Delacourt, et M. Gageot-Delacourt. 

 - 15 avril : entre veuve Malhet Lhuillier, propriétaire à Saint-Florentin, et 

veuve Ferry, journalière 

 - 1er mai : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais dont le siège 

principal est à Lyon, poursuites et diligences d’Isidore Guichard, directeur 

de l’agence de Chalon-sur-Saône, et M. Vigot Naize, propriétaire 

 - 7 mai : entre Prosper Hippolyte Barbot agissant comme syndic définitif 

de la faillite de la société anonyme « La Provinciale », et Louis Lagarde, 

propriétaire 

 - 7 mai : entre Victor Poncet, directeur d’assurances à Grenoble, et 

Prosper Jacoby, ouvrier 

 - 1er juin : entre Julien Coratte, logeur, et Emile Martet, manouvrier 
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 - 2 juin : entre Victor Poncet directeur d’assurances à Grenoble, et 

Prosper Jacoby, ouvrier 

 - 11 juin : entre les régents de la Banque de France représentés par 

poursuites et diligences de M. Beffara, directeur de la succursale de la 

banque établie à Dijon, et M. Pourcher-Tard, négociant en vins 

 - 16 juin : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais dont le siège 

principal est à Lyon, poursuites et diligences d’Isidore Guichard, directeur 

de l’agence de Chalon-sur-Saône, et Ruy Dumay 

 - 25 juin : entre M. Dumilly-Girard, propriétaire, et M. Feuchot-

Bouchardot, vigneron 

 - 25 juin : entre M. Toussaint, propriétaire, et M. Bême, mécanicien 

 - 26 juin : entre les régents de la Banque de France représentés par 

poursuites et diligences de M. Beffara, directeur de la succursale de la 

banque établie à Dijon, et Auguste Dubreuil, ferblantier 

 - 27 juin : entre M. Dumilly-Girard, propriétaire, et M. Feuchot-

Bouhardot, vigneron 

 - 30 juin : entre M. Dumilly-Girard, propriétaire, et M. Feuchot-

Bouhardot, vigneron 

 - 1er juillet : entre les régents de la Banque de France représentés par 

poursuites et diligences de M. Beffara, directeur de la succursale de la 

banque établie à Dijon, et M. Vigny-Modot 

 - 6 juillet : entre Pierre Martin, propriétaire, et Pierre Alfred Roy, ancien 

charcutier 

 - 6 juillet : entre Edmond Naigeon, propriétaire, et Etienne Ménétrier, 

vigneron 

 - 6 juillet : entre les régents de la Banque de France représentés par 

poursuites et diligences de M. Beffara, directeur de la succursale de la 

banque établie à Dijon, et M. Faillot-Klem 

 - 6 juillet : entre les régents de la Banque de France représentés par 

poursuites et diligences de M. Beffara, directeur de la succursale de la 

banque établie à Dijon, et M. Dubreuil, ferblantier 

 - 6 juillet : entre veuve Jean Pierre, propriétaire, et M. Lagnier fils, 

vigneron 

 - 11 juillet : entre M. Jannot, négociant à Mantes, et Alfred Pourcher, 

négociant 

 - 11 juillet : entre M. Georgin, cafetier, et M. Pourcher-Tard, négociant 

en vins 

 - 15 juillet : entre M. Raquet, propriétaire à Sainte-Sabine, et M. 

Pourcher-Tard, négociant 

 - 16 juillet : entre Pierre Martin, propriétaire, et Pierre Alfred Roy, ancien 

charcutier 

 - 29 juillet : entre Edmond Naigeon, propriétaire, et Gustave Naigeon, 

négociant 

 - 5 août : entre Edmond Naigeon, propriétaire, Gustave Naigeon, 

négociant en vins, Naigeon jeune, peintre, et Etienne Ménétrier, 

manouvrier 

 - 6 août : entre Claude Kremer fils, voyageur et cultivateur à Saint-

Bénigne, et Jean Jules Kremer, tourneur et voyageur exploitant 

 - 7 août : entre Elisabeth Sausset, veuve Voillet, et Pierre Fouailly, 

propriétaire 



83 
 

 - 14 août : entre Pierre Martin, propriétaire, et Pierre Alfred Roy, ancien 

charcutier 

 - 21 août : entre M. Boulanger Menaut, négociant à Savigny, et M. 

Seguin-Marcilly, jardinier 

 - 29 août : entre Louis Jarlier, négociant en vins, et Alfred Pourcher Tard, 

négociant en vins 

 - 1er et 5 septembre : entre Jeanne Poncet, veuve Gambut, et M. 

Bourgeois, comptable 

 - 5 septembre : entre Louis Jarlier, négociant en vins à Port-Vendres, et 

Alfred Pourcher-Tard, négociant en vins 

 - 9 septembre : entre Jeanne Poncet, veuve Gambut, et M. Bourgeois, 

comptable 

 - 10 septembre : entre M. Manière, marchand de bois à Ramilland, et M. 

Roy Dumay, ancien charcutier 

 - 10 septembre : entre MM. Langlard et Rateaux, marchands de bois, et 

François Beauchamp fils, voiturier 

 - 14 septembre : entre M. Manière, marchand de bois à Bouilland, et M. 

Roy Dumay, ancien charcutier 

 - 17 septembre : entre François Seguin, propriétaire, et Marie Bernard, 

veuve Paretty, manouvrière 

 -18 septembre : entre M. Manière, marchand de bois à Bouilland, et M. 

Roy Dumay 

 - 26 septembre : entre M D. Villiard fils et cie, banquiers associés, et M. 

Cautain, cafetier à Challanges 

 - 28 septembre : entre M. Boulanger Menault, négociant à Savigny, et M. 

Seguin Marcilly, jardinier 

 - 28 septembre : citation à comparaître adressée à Jean-Baptiste Poinet 

  - 1er octobre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

poursuites et diligences de M. Beffara, directeur de la succursale de la 

banque établie à Dijon, et M. Segond, négociant 

 - 3 octobre : entre M. Brintet, régisseur à Nuits, et Mme veuve Moissenet 

 - 5 octobre : assignation à prévenu adressée à Alfred Mentz, domestique 

 - 6 octobre : entre Jeanne Poncet, propriétaire, veuve Gambut, et Pierre 

Joseph Bourgeois, comptable 

 - 6 octobre : entre MM D. Villiard fils, banquiers associés, et M. 

Bourgeois, employé à la Recette des finances 

 - 10 octobre : entre veuve Gambut, propriétaire, et M. Bourgeois, 

comptable 

 - 20 octobre : entre le directeur général des domaines et du timbre, 

poursuite et diligencede M. Hugon, et M. Joseph Ponsot, cavalier au 1er 

régiment de spahis 

 - 21 octobre : entre Villiard fils et cie, banquiers associés, et Eugène 

Girard, employé  

 - 5 novembre : entre Marie Victorine Husson, épouse Prunaire, et Eugène 

Prunaire, docteur en médecine 

 - 6 novembre et 1er décembre : entre Villiard fils et cie, banquiers 

associés, et M. Bourgeois, chef de la comptabilité des finances 

 - 2 décembre : entre Villiard fils et cie, banquiers associés, et M. 

Mahammet 
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 - 8 décembre : entre Aimé Vuilleminroy, chauffeur de machine, et 

Anatole Petit, propriétaire 

 - 8 décembre : citations à comparaitre adressées à Antoine Mercier, 

maçon, et François Mercier, ouvrier plâtrier 

 - 11 décembre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

poursuites et diligences de M. Beffara, directeur de la succursale de la 

banque établie à Dijon, et M. Millot, négociant 

 - 12 décembre : entre Claude Voillot, agent d’affaires, et Joseph 

Blondeau, ancien négociant 

 - 14 décembre : entre Pierre Toussaint, propriétaire, et Pierre 

Augouvernaire, aubergiste 

 - 16 décembre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

poursuites et diligences de M. Beffara, directeur de la succursale de la 

banque établie à Dijon, et M. Augouvernaire, marchand de vins 

 - 21 décembre : Marie-Victorine Husson, épouse Prunaire, et Eugène 

Prunaire, docteur en médecine 

 - 26 décembre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

poursuites et diligences de M. Beffara, directeur de la succursale de la 

banque établie à Dijon, et M. Augouvernaire. Deux documents. 

 - 31 décembre : entre Pierre Toussaint, propriétaire, et Pierre 

Augouvernaire, aubergiste 

 - 31 décembre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

poursuites et diligences de M. Beffara, directeur de la succursale de la 

banque établie à Dijon, et M. Augouvernaire, cafetier 

78 pièces 

 

3I 51  Année 1886 

 

1886 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 2 janvier : entre D. Villiard fils et cie, banquiers associés, et M. 

Bourgeois, comptable 

 - 4 janvier : entre Marie Victorine Husson, épouse Prunaire, et Eugène 

Prunaire, docteur en médecine 

 - 11 janvier : entre Louis Soulier, négociant en vins et M. Pourcher 

 - 29 janvier : entre le Directeur général de l’Enregistrement des domaines 

et du timbre à Paris, poursuites et diligences de M. Hugon, et Joseph 

Ponsot, cavalier au premier régiment de spahis 

 - 4 février : entre Sébastien Dorlin, propriétaire, et M. Huard Kelner, 

manouvrier 

 - 4 février : entre Marie Victorine Husson, épouse Prunaire, et Eugène 

Prunaire, docteur en médecine 

 - 8 février : entre Jean Louis Barberet, colonel d’infanterie à Bayonne, et 

M. Taboureau Albrechs 

 - 9 février : entre Claude Lochardet, propriétaire, et M. Billion, maçon 

 - 10 février : entre Marie Marguerite Mignotte, épouse Blondeau, et 

Joseph Jules Blondeau 

 - 16 février : entre Marie Victorine Husson, épouse Prunaire, et Eugène 

Prunaire, docteur en médecine 

 - 19 février : entre Marguerite Marie Tartois, épouse Brugnot, et Marc 

Pascal dit Chapat, négociant en vins 
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 - 23 février : entre Emile Buget, tailleur à Dijon, et M. Pascal, négociant 

 - 23 février : entre M. Weil-Meyer, marchand de toiles à Besançon, et M. 

Berthenot, propriétaire 

 - 1er mars : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais dont le siège 

principal est à Lyon, poursuites et diligences d’Isidore Guichard, directeur 

de l’agence de Chalon-sur-Saône, et M. Guignier, négociant 

 - 1er mars : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Beffara, directeur de la succursale de la Banque établie à Dijon, et M. 

Guignier 

 - 4 mars : entre Bernard Marque, propriétaire à Pommard, et Marc Pascal 

dit Chapat, négociant en vins  

 - 6 et 8 mars : entre Marie Victorine Husson, épouse Prunaire, et Eugène 

Prunaire, docteur en médecine. Deux documents. 

 - 13 mars : entre Claude Vollot, arbitre de commerce, et Hippolyte 

Michaud, artiste peintre 

 - 15 mars : entre Louis Jarlier, négociant en vins à Port-Vendres, et M. 

Pourchet, négociant 

 - 15 mars : entre Marie Manière, propriétaire à Dijon, et Pierre Alfred 

Roy, commissionnaire en vins 

 - 16 mars : entre Marguerite Viennot, veuve Gagnerot, et René Poinsot, 

vigneron 

 - 22 mars : mandat d’assignation adressé à Joseph Blondeau, négociant 

 - 23 mars : entre M. Dumilly-Girard, propriétaire, et veuve Laboureau 

 - 26 mars : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Beffara, directeur de la succursale de la Banque établie à Dijon, et M. 

Couderc, représentant de commerce 

 - 26 mars : entre Augustin Dreutzer, tailleur, et Emilie Durkel son épouse 

 - 29 mars : entre M. Blum aîné, négociant à Paris, et Claudine Valois 

 - 1er avril : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Beffara, directeur de la succursale de la Banque établie à Dijon, et M. 

Poisot, marchand 

 - 8 avril : entre Marie Victorine Husson, épouse Prunaire, et Eugène 

Prunaire, docteur en médecine 

 - 16 avril : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Beffara, directeur de la succursale de la Banque établie à Dijon, et Mme 

Thiébault 

 - 19 avril : entre Marie Victorine Husson, épouse Prunaire, et Eugène 

Prunaire, docteur en médecine 

 - 21 avril : entre Louis Jarlier, négociant en vins à Port-Vendres (Pyrénées 

Orientales), et M. Pourchet-Tard, négociant en vins 

 - 23 avril : entre Villiard fils, banquiers associés, et Hippolyte Michaud, 

peintre 

 - 27 avril : entre la Caisse Générale des Familles, compagnie anonyme 

d’assurances dont le siège social et à Paris, représentée par Alfred Odier, 

directeur, et M. Adrien, représentant de commerce 

 - 29 avril : entre Claude Lochardet, propriétaire, et Félix Billon, maçon à 

Challanges 

 - 1er mai : entre Marie Marguerite Trapet, propriétaire, et Joseph 

Couderc, représentant de commerce 
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 - 7 mai : entre la Caisse Générale des Familles, compagnie anonyme 

d’assurances dont le siège social et à Paris, représentée par Alfred Odier, 

directeur, et M. Adrien, représentant de commerce 

 - 29 avril : entre Claude Lochardet, propriétaire, et Félix Billon, maçon à 

Challanges 

 - 11 mai : entre Marie Marguerite Trapet, propriétaire, et Joseph Couderc, 

représentant de commerce 

 - 20 mai : entre Marguerite Marie Tartois, épouse Brugnot, et Marc 

Pascal, propriétaire 

 - 20 mai : entre Claude Vollot, arbitre de commerce, et Joseph Ponsot, 

ancien marchand de grains 

 - 29 mai : entre M. Blum ainé, négociant à Paris, et M. Valois 

 - 31 mai : entre Edouard Piquenard, propriétaire, et M. Baroyer, vigneron 

 - 1er juin : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Beffara, directeur de la succursale de la Banque établie à Dijon, et M. 

Couderc, représentant de commerce. Deux documents. 

 - 1er juin : entre Villiard fils et cie, banquiers associés, et M. Couderc, 

négociant en vins 

 - 1er juin : entre Villiard fils et cie, banquiers associés, et M. Anid, 

tapissier 

 - 5 juin : entre Claude Lochardet, propriétaire, et Félix Billon, maçon à 

Challanges 

 - 10 juin : entre Marie Marguerite Trapet, propriétaire, et Joseph Couderc, 

représentant de commerce 

 - 16 juin : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Beffara, directeur de la succursale de la Banque établie à Dijon, et M. 

Couderc, représentant de commerce 

 - 16 juin : cédule à prévenu, assignation adressée à Philibert Fournier 

 - 22 juin : entre Marguerite Marie Tartois, épouse Brugnot, et Marc 

Pascal. Deux documents. 

 - 29 juin : entre Joseph Rateau, négociant, et Pierre Bathiard, charron 

 - 1er juillet : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Beffara, directeur de la succursale de la Banque établie à Dijon, et M. 

Couderc, représentant de commerce. Deux documents. 

 - 3 juillet : entre Mlle Rouquet, et Marc Pascal, négociant 

 - 8 juillet : comparution adressée à Fanny Belorgey, épouse Beau 

 - 12 juillet : entre Marie Marguerite Trapet, propriétaire, et Joseph 

Couderc, représentant de commerce 

 - 13 juillet : mandat de comparution adressé à Arthur Meuntz 

 - 15 juillet : entre Gustave Paulin, propriétaire, et M. Lanier, fils vigneron 

 - 24 juillet : citation à comparaître adressée à Mme Bigny 

 - 28 juillet : citation à comparaître adressée à Léon Pfliger, ouvrier 

forgeron 

 - 28 juillet : citation à comparaître adressée à Auguste Lacroix, ouvrier 

 - 29 juillet : entre Joseph Ratheaux, négociant, et Pierre Bathiard, charron 

 - 2 août : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Beffara, directeur de la succursale de la Banque établie à Dijon, et M. 

Couderc, représentant de commerce 

 - 5 août : entre M. Collière, négociant, et M. Couderc, représentant de 

commerce 
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 - 6 août : entre Henri Raymond Duval, capitaine adjudant au IVe 

régiment de tirailleurs algériens, et Jean-Baptiste Pascal 

 - 6 août : entre Henri Raymond Duval, capitaine adjudant au IVe 

régiment de tirailleurs algériens, et M. Magne, notaire 

 - 11 août : entre M. Collière, négociant, et M. Couderc, représentant de 

commerce 

 - 24 août : entre M. Raphanel, cafetier, à Chalon-sur-Saône, et M. Pillot-

Voillot, boulanger 

 - 1er septembre : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais dont le 

siège principal est à Lyon, poursuites et diligences d’Isidore Guichard, 

directeur de l’agence de Chalon-sur-Saône, et Jean-Baptiste Dazol, 

voyageur 

 - 7 septembre : entre Alfred Barbier, marchand épicier, et Joseph Beigue, 

ébéniste 

 - 8 septembre : entre Emile Collière, négociant, et M. Couderc, 

représentant de commerce 

 - 22 septembre : entre le Directeur général de l’enregistrement des 

domaines et du timbre, poursuite et diligence de M. Liotard-Wogt, 

directeur à Dijon, et Marie Françoise Goichot, veuve Masson 

 - 24 septembre : entre François Billard, propriétaire à Pommard, et Jules 

Seguin, manouvrier 

 - 29 septembre : entre Eléonore Driot, et Jean-Baptiste Orgelat, 

propriétaire à Savigny 

 - 29 septembre : entre Claude Vollot, arbitre de commerce, et Ernest 

Ricaud, tanneur 

 - 29 septembre : entre Claude Vollot, arbitre de commerce, et Justin 

Nicolas Edouard, tanneur 

 - 6 octobre : ordre de contrainte adressé à M. Guigné-Boulicault 

 - 6 octobre : entre Emile Boget, tailleur à Dijon, et Henri Pascal, 

négociant. Deux documents. 

 - 11 octobre : entre Pierre Viot, propriétaire et sabotier, et Philibert 

Molette, fruitier. Deux documents. 

 - 11 octobre : saisie exécution adressée à M. Guigné-Boulicault 

 - 14 octobre : saisie exécution adressée à François Caton, domestique 

 - 14 octobre : saisie exécution adressée à Marius Fites, ouvrier peintre 

 - 14 octobre : entre Emile Boget, tailleur à Dijon, et Henri Pascal, 

négociant. Deux documents. 

 - 16 octobre : entre Claude Vollot, arbitre de commerce, et François 

Menneveau, ancien boulanger 

 - 25 octobre : entre Auguste Fleury, cultivateur à Ruffey, et Adrien Cornu 

 - 26 octobre : entre François Vantelot Béranger, négociant, et Jean Piot, 

jardinier à Chevignerot 

 - 26 et 30 octobre : entre François Vantelot Béranger, négociant, et 

Hortense Sophie Mourot, épouse Piot, puis Jean Piot. 

 - 2 novembre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

M. Beffara, directeur de la succursale de la Banque établie à Dijon, et M. 

Dozol, représentant de commerce 

 - 19 novembre : entre Marie Gras, propriétaire, et Etienne Laboureau, 

propriétaire 
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 -23 novembre : entre le commissaire de police de Beaune, et Léon Pfliger, 

ouvrier forgeron 

 - 23 novembre : entre le commissaire de police de Beaune, et François 

Rousselet, équarisseur 

 - 23 novembre : entre le commissaire de police de Beaune, et Joséphine 

Dupont, femme Robinet 

 - 6 décembre : entre Jacques Guyot, Jean-Baptiste Guyot, Jeanne Guyot, 

François Guyot, Claude Guyot, Louise Guyot, et Jeanne Marie Vairet, 

veuve Claude Guyot 

 - 16 décembre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

M. Beffara, directeur de la succursale de la Banque établie à Dijon, et M. 

Augouvernaire, négociant 

 - 16 décembre : entre Louis Détang et cie, propriétaire et négociant, et M. 

Cautain, débitant à Challanges 

 - 16 décembre : saisie-exécution adressée à Bernard Demacon 

 - 20 décembre : entre le commissaire de police, et Jean Rigoulot, 

manouvrier 

 - 27 décembre : entre Michel Philippe Bridelet, propriétaire distillateur à 

Puligny, et Charles Larges, représentant en commerce 

 - 27 décembre : entre M. Ampeau-Nicot, négociant à Chagny, et Charles 

Larges, représentant de commerce 

105 pièces 

 

3I 52  Année 1887 

 

1887 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 8 janvier : entre François Vantelot, négociant, et Hortense Sophie 

Mourot, épouse Piot, puis Jean Piot, son époux, jardinier 

 - 22 janvier : entre Villiard fils et cie, banquiers associés, Jules Herbier, 

propriétaire à Nancy, la société anonyme des faïenceries de Creil, et 

Jeanne Varlot, épouse Caussin, puis Nicolas Caussin, négociant 

 - 26 janvier : entre Louis Bonin, négociant à Paris, et Lazare Moniot 

 - 29 janvier : entre M. Prat, négociant à Lyon, et M. Cornetet 

 - 1er février : entre Paul Picard, banquier, et M. Moniot, marchand 

 - 2 février : citation à comparaître adressée à Charles Jourdain 

 - 12 février : entre Antoine Anatole Huguenin, agréé près le Tribunal de 

Commerce de Dijon, et M. Pernin, négociant 

 - 16 février : entre M. Bailly, restaurateur, et Louis Desmary, serrurier 

 - 16 février : entre M. Bailly, restaurateur, et Marie Cottraux, ouvrière 

 - 23 février : entre Françoise Emilie Bajon, ancienne marchande de 

porcelaine à Paris, et Anne Berthe Varlot, épouse Caussin 

 - 25 février : citation à comparaître adressée à Emile Ponsard. Deux 

documents. 

 - 25 février : citation à comparaître adressée à Marie Loichet, sans 

profession. 

 - 28 février : entre Marie Madeleine Petit veuve Garnier, propriétaire, et 

Antoine Laurence cordonnier 

 - 10 mars : entre Célestine et Reine Paler, propriétaires, et M. Joly, peintre 

en voitures 

 - 12 mars : entre Paul Artault, propriétaire, et M. Seguin, jardinier 

 



89 
 

 - 15 mars : entre Marie Madeleine Petit veuve Garnier, propriétaire, et 

Antoine Laurence, maçon 

 - 22 mars : citation à prévenu adressée à Auguste Janvier, bourrelier 

 - 23 mars : entre Quentin Flammarion, ancien huissier, et Mme 

Mégardon, marchande 

 - 23 mars : citation à prévenu adressée à Pierre Buzet, domestique 

 - 24 mars : entre Auguste Bonnet, propriétaire, et M. Divignat, sabotier 

 - 26 mars : entre Henri Prosper Martin, négociant à Grenoble, et Prosper 

Jacoby, typographe 

 - 8 avril : citation à prévenu adressée à Henri Kaket, ouvrier meunier 

 - 16 avril : entre Villiard fils et cie, banquiers associés, et M. Baron, 

menuisier 

 - 25 avril : entre Jean-Baptiste Victor Devevey, négociant, et Louis 

Gabriel Niquet, propriétaire. Deux documents. 

 - 25 avril : entre Marie Blondeau, sans profession, à Jallanges, et Claude 

Biétrix, manouvrier 

 - 25 avril : entre Louis Douare, avoué, et M. Bernard. Deux documents. 

 - 26 avril : entre Etienne Serrigny-Richard, propriétaire, et Mathilde 

Denizeau, lingère 

 - 29 avril : citation à comparaître adressée à Henry Kaket 

 - 4 mai : entre Paul Artault, propriétaire, et M. Seguin, jardinier 

 - 4 mai : entre Joseph Douare, avoué près le Tribunal civil de Grenoble, 

et M. Bernard 

 - 4 mai : entre Joseph Douare, avoué près le Tribunal civil de Grenoble, 

et M. Jacoby 

 - 13 mai : entre Cladie Bernard, religieuse hospitalière, et Joseph 

Passerotte, cultivateur. Deux documents. 

 - 26 mai : entre M. Balny et M. Morot, négociants associés à Paris, et 

Marie Crétin, mercière 

 - 1er juin : citation à prévenu adressé à Marie Chandelot, veuve Huguenin 

 - 1er juin : citation à prévenu adressée à Claude Poulot, vigneron 

 - 1er juin : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais dont le siège 

principal est à Lyon, poursuites et diligences d’Isidore Guichard, directeur 

de l’agence de Chalon-sur-Saône, et M. Genelot 

 - 6 juin : citation à prévenu adressée à Jules Roche, tailleur d’habits 

 - 11 juin : citation à comparaître adressée à Marie Chantelot, veuve 

Huguenin, journalière 

 - 11 juin : citation à comparaître adressée à Claude Poulot, vigneron 

 - 11 juin : citation à comparaître adressée à Louis Brugnot, journalier 

 - 17 juin : entre M. Rouzaud, négociant, et M. Lécrivain, marchand 

 - 6 juillet : entre Pierre Marie Joseph Gautrelet, docteur en médecine à 

Fleurey-sur-Ouche, et Albert Henri Yver, notaire 

 - 9 juillet : entre Joseph Baron, menuisier, Pierre Blanchot, maçon, et 

Marie Louise Lucotte, professeur de piano. Deux documents. 

 - 12 juillet : citation à prévenu adressée à Pierre Parize, vigneron 

 - 16 juillet : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Beffara, directeur de la succursale de la Banque établie à Dijon, et M. 

Pitoy, ingénieur 

 - 25 juillet : entre veuve Muller, propriétaire, Alexandre Muller, et M. 

Blanchot, maçon 
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 - 1er août : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, poursuites et 

diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et M. Faiveley, charpentier 

 - 3 août : citation à prévenu adressée à François Auguste, tonnelier 

 - 3 août : citation à prévenu adressée à Claude Forest, cordonnier 

 - 4 août : entre M. Broichot Barberot, propriétaire, et Louis Léger, 

vigneron 

 - 5 août : entre Jeanne Bulliot, et Etienne Guenot, propriétaire 

 - 13 août : citation à comparaître adressée à François Auguste Tonnelier 

 - 13 août : citation à comparaître adressée à Claude Forest, cordonnier 

 - 16 août : entre le Crédit Foncier de France, société anonyme ayant son 

siège à Paris, poursuites et diligences de son gouverneur, et Albert Henri 

Yver, notaire à Paris 

 - 19 et 23 août : entre Louis Sivry, marchand de meubles, et Armand 

Guérin, ferblantier. Deux documents. 

 - 30 août : entre Louis Joseph Douare, avoué près le Tribunal civil de 

Grenoble, et M. Jacoby 

 - 31 août : citation à prévenu adressée à Jean Moine, vigneron 

 - 1er septembre : entre Louis Sivry, marchand de meubles, et Armand 

Guérin, ferblantier 

 - 3 septembre : entre MM Denis Villiard fils et cie, banquiers associés, 

Martin Braum, tailleur d’habits 

 - 12 septembre : citation à comparaître adressée à Jean Moine, vigneron 

 - 16 septembre : entre veuve Thiery, négociant à Béziers, et M. Bernard 

Pallegoix 

 - 1er octobre : assignation à prévenu adressée à Félicie Boulicault (11 

ans) et son père Pierre 

 - 4 octobre : entre M. Bourgogne, propriétaire à Pommard, et M. Cautain, 

cultivateur 

 - 11 octobre : citation à prévenu adressée à Marie Nectoux 

 - 11 octobre : entre Louis Sivry, marchand de meubles, et Pierre 

Blanchot, maçon 

 - 13 octobre : entre M. Devevey, fabricant de chaux, et Mathilde 

Dessizeau, lingère 

 - 17 octobre : entre le conseiller d’Etat, directeur général des 

contributions indirectes à Paris, et M. Wazou frères, négociants en vins 

 - 18 octobre : entre M. Monnot-Michelot, propriétaire, et François Mazet 

et Xavier Raymond 

 - 20 octobre : entre Louise Jupier veuve Thivolle, marchande à Chagny, 

et Jean-Baptiste Hudelot, vigneron  

 - 22 octobre : entre Jean Mérigot, manouvrier, et Pierre Blanchot, 

entrepreneur 

 - 27 octobre : citation à prévenu adressée à Germain Jay, menuisier 

 - 31 octobre : entre Mme Benoit, veuve Joseph Barberet, et François 

Barberet 

 - 9 novembre : entre Joseph Baron, menuisier, Pierre Blanchot, maçon, 

et Françoise Forain, veuve Lucotte, puis Marie Louise Lucotte 

 - 29 novembre : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, poursuites 

et diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et Mme veuve Sirot 
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 - 1er décembre : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, poursuites 

et diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et M. Caussin-Varlot 

 - 8 décembre : entre Maurice Poussuet, entrepreneur menuisier, et M. 

Seguin Marcilly, jardinier 

 - 8 décembre : entre François Auguste Dubois, propriétaire et député de 

la Côte-d’Or, et Albert Henri Yver, notaire 

 - 23 décembre : entre Marie Fontaine, ouvrière en robes, et M. Fol, 

manouvrier 

89 pièces 

 

3I 53  Année 1888 

 

1888 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 12 janvier et 1er février: entre M. Monnot-Michelot, propriétaire, et 

Pierre Guyot-Débard, voiturier. Deux documents. 

 - 2 et 6 février : entre M. Bressand, cordonnier, et Joseph Effinger-Pirot, 

cordonnier. Deux documents. 

 - 10 février : entre Louis Bressand, cordonnier, et Joseph Effinger-Pirot, 

cordonnier 

 - 20 mars : entre Théophile Roidor, propriétaire, et Jeanne Lochardet, 

épouse Guenot. Deux documents. 

 - 31 mars : entre M. Artault-Gautrelet, propriétaire à Paris, et Jean-

Baptiste Maitre, ferblantier 

 - 5 avril : entre MM. Denis Villiard fils et cie, banquiers associés, et Mme 

Pucet, puis Victor Pucet 

 - 12 avril : entre Isaïe René Defer, menuisier à Montereau, et Victor Pucet 

 - 18 et 25 avril : entre Gabrielle Guillot, épouse Parême, et Léon Parême, 

boucher. Deux documents. 

 - 27 avril : entre Jean François Grandchamp, propriétaire, et Charles 

Voisin, tailleur de pierres 

 - 27 avril : entre Emélie Buffet, propriétaire, et M. Loichey-Bouley, 

manouvrier 

 - 12 mai : entre M. Henry ainé, négociant en grains à Meursault, et Jeanne 

Célestine Poifol, épouse Bauzon, puis Léon Bauzon, boulanger 

 - 14 mai : entre Marguerite Emelie Buffet, propriétaire, et M. Loichey-

Bouley, manouvrier 

 - 16 mai : entre M. Rozerot-Collenet, marchand épicier, et Louis Ruffier, 

marbrier 

 - 16 et 22 mai : entre les régents de la Banque de France représentés par 

M. Beffara, directeur de la succursale de la Banque établie à Dijon, et M. 

Jard, chapelier. Quatre documents. 

 - 24 mai : entre MM. Denis Villiard fils et cie, banquiers associés, et M. 

Blanchot 

 - 31 mai : entre M. Dumilly-Girard, propriétaire, et Cladie Villier, épouse 

Limonot, journalière 

 - 1er juin : entre Paul Picard, banquier, et Victor Pucet, boulanger 

 - 1er juin : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Beffara, directeur de la succursale de la Banque établie à Dijon, et M. 

Jard, chapelier 
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 - 1er juin : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Beffara, directeur de la succursale de la Banque établie à Dijon, et Victor 

Pucet, boulanger 

 - 1er juin : entre MM. Denis Villiard fils et cie, banquiers associés, et M. 

Duret, coutelier 

 - 6 juin : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Beffara, directeur de la succursale de la Banque établie à Dijon, et M. 

Jard, chapelier 

 - 9 juin : citation à prévenu adressée à Etienne Changarnier, vigneron 

 - 12 juin : entre Constance Séraphine Mérat, propriétaire rentière, et Jean-

Baptiste Massin, vigneron 

 - 16 juin : entre Marguerite Marie Tarois, propriétaire à Pommard, et 

Marie Pallegoix, épouse Bernard 

 - 16 juin : entre Marguerite Marie Tarois, propriétaire à Pommard, et 

Mme Brugnot 

 - 16 juin : entre M. Lacombe-Boisson, boulanger, Etienne Guenot-

Lochardet, propriétaire vigneron 

 - 16 juin : entre M. Rousseau, ébéniste, et Etienne Guenot-Lochardet, 

propriétaire vigneron 

 - 19 juin : entre Joseph Baron, menuisier, Pierre Blanchot, maçon, et 

Françoise Forain veuve Lucotte. Deux documents. 

 - 27 juin : entre MM Fleury et Clerc-Fleury, marchands de bois à Ruffey, 

et Philippe Cautain, entrepreneur 

 - 3 juillet : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, poursuites et 

diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et M. Jard, chapelier. 

 - 16 juillet : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, poursuites et 

diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et M. Dumesnil, restaurateur 

 - 20 juillet : entre le Crédit Foncier de France, société anonyme ayant son 

siège à Paris, et Albert-Henri Yver, notaire 

 - 21 juillet : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, poursuites et 

diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et M. Dumesnil, restaurateur 

 - 25 juillet : entre M. Igonetti-Guala, propriétaire, et M. Paulin-Ridard, 

tonnelier 

 - 31 juillet : entre M. Lacombe, boulanger, et M. Guenot-Lochardet, 

propriétaire vigneron 

 - 31 juillet : entre M. Rousseau, ébéniste, et M. Guenot-Lochardet, 

propriétaire vigneron 

 - 31 juillet : entre Gabrielle Guillot, épouse Parême, et Léon Parême, 

ancien boucher 

 - 31 juillet : entre Pierre Battault, bourrelier à Givry, et Marie Michaud, 

épouse Jard 

 - 31 juillet : idem mais avec Louis Jard, chapelier 

 - 4 août : entre Symphorien Lhote, négociant à Dijon, et Pierre Augustin 

Regneau, propriétaire 

 - 4 août : entre Lazare Leneuf, propriétaire, et César Guillermin, 

représentant de commerce 
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 - 7 août : assignation à prévenu adressée à Jean Baptiste Morin, ouvrier 

maçon 

 - 21 août : entre M. Baur-Vazon, boucher, et M. Boissy-Truchot 

 - 24 août : entre Victor Bouvet, négociant à Chalon-sur-Saône, et Anne 

Madeleine Betons 

 - 27 août : entre MM. Denis Villiard fils et cie, banquiers associés, et 

Philippe Cautain, débitant ambulant à Challanges 

 - 1er septembre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

M. Beffara, directeur de la succursale de la Banque établie à Dijon, et M. 

Buffier 

 - 5 septembre : entre Victor Bouvet, négociant à Chalon-sur-Saône, et M. 

Paquelin, propriétaire 

 - 5 septembre : entre Mme veuve Chirac et cie, négociants à Lyon, et 

Philippe Cautain, débitant 

 - 6 septembre : entre Louise Rogier, veuve Favelier, et M. Bouillot 

 - 8 septembre : entre Léon Delmas, négociant à Paris, et M. Magnien, 

chaudronnier 

 - 10 septembre : entre Théophile Roydor, propriétaire, et Etienne Guenot, 

propriétaire, puis Anne Lochardet 

 - 11 septembre : contrainte adressée à M. Tissier-Trapet 

 - 12 septembre : entre Pierre Claude Georges, notaire à Nolay, et Louise 

Mary, veuve Armet 

 - 21 septembre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

M. Beffara, directeur de la succursale de la Banque établie à Dijon, et 

Joseph Drouhin, négociant 

 - 30 octobre : entre M. Henry ainé, négociant, et Denis Dominique Léon 

Bauzon, puis Jeanne Célestine Poifol son épouse 

 - 2 novembre : entre Antoine Rousseau, débitant, et Jeanne Bessey, 

épouse Maupied 

 - 2 novembre : entre Antoine Rousseau, et Claude Maupied, propriétaire 

vigneron 

 - 5 novembre : entre François Buisson, propriétaire à Saint-Romain, et 

Etienne Guenot-Lochardet 

 - 6 novembre : entre MM. Denis Villiard fils, banquiers associés, et M. 

Blanchot, maçon 

 - 9 novembre : entre Auguste Rousseau, propriétaire et ébéniste, et M. 

Guenot-Lochardet, propriétaire vigneron 

 - 14 novembre : entre M. Henry ainé, négociant à Meursault, et Denis, 

Dominique Léon Bauzon, boulanger, puis son épouse Louise Poifol 

 - 17 novembre : entre M. Anet Ballot, et Etienne Guenot Lochardet, 

propriétaire 

 - 26 novembre : entre Jean-Baptiste Noirot, employé au chemin de fer, 

Louis Hudelot Maupied, vigneron 

 - 26 novembre : entre M. Rousson, négociant à Aigues-Vives, et Eugène 

Garnier 

 - 29 novembre : entre Jules Nicolas Richard, prêtre à Fontaine-lès-Dijon, 

Louis Bourgeois, propriétaire, et Philippe Cautain, aubergiste 

 - 1er décembre : entre Jeanne Poncet, veuve Gambut, rentière, et Joseph 

Ferry, ferblantier 
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 - 1er décembre : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, poursuites 

et diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et M. Maurier, jardinier 

 - 5 décembre : citation à comparaître adressée à Marie Chantelose veuve 

Huguenin, journalière 

 - 5 décembre : entre Joseph Petot, propriétaire, et M. Desfête, vigneron 

 - 10 décembre : entre François Buisson, propriétaire à Saint-Romain, et 

M. Guenot-Locgardet, propriétaire 

 - 11 décembre : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, poursuites 

et diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et M. Rogier Nouveau, entrepreneur. Deux documents. 

 - 13 décembre : entre M. Perret-Léger, négociant, et Pierre Blanchot, 

maçon 

 - 13 décembre : entre M. Bailly-Branlard, propriétaire à Bligny-sous-

Beaune, et veuve Perron-Chaux, propriétaire 

 - 26 décembre : entre Joseph Bourdieux, scieur de long, et Gaspard Cyter, 

chiffonnier 

 - 27 décembre : entre M. Vachet, boulanger, et M. Blanchot, maçon 

 - 28 décembre : entre René Bizouard-Rochon, négociant, et Jacques 

Forain, boucher 

88 pièces 

 

3I 54  Année 1889 

 

1889 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 2 janvier : entre Denis Villiard fils et cie banquiers associés, et Achille 

Guillemain, représentant de commerce 

 - 2 janvier : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Beffara, directeur de la succursale de la Banque établie à Dijon, et Mlle 

Robert, négociante 

 - 3 janvier : entre François Buisson, propriétaire à Saint-Romain, et M. 

Guenot-Lochardet, propriétaire. 

 - 12 janvier : entre Etienne Mignard Lafouge, boulanger à Meursault, et 

Jean Mourdon, entrepreneur 

 - 16 janvier : entre Maxime Lecouvreur, propriétaire, et Jean Richy, 

comptable 

 - 17 janvier : entre Maxime Lecouvreur, et Jean Richy, comptable et M. 

et Mme Serrot. Deux documents. 

 - 18 janvier : entre M. Bailly-Branlard, propriétaire à Bligny, et veuve 

Perron-Charro, propriétaire 

 - 21 janvier : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais dont le siège 

principal est à Lyon, poursuites et diligences d’Isidore Guichard, directeur 

de l’agence de Chalon-sur-Saône, et M. Morel Goby, vannier 

 - 22 janvier : contrainte adressée à Marguerite Pavaillet 

 - 1er février : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Beffara, directeur de la succursale de la Banque établie à Dijon, et M. 

Guillemot-Dupuis Mandelot 

 - 1er février : entre Denis Villiard fils et cie, banquiers, et M. Morel-

Goby, vannier 
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 - 11 février : entre François Buisson, propriétaire à Saint-Romain, et 

Etienne Guenot-Lochardet, propriétaire 

 - 23 février : entre M. Thisson, négociant à Tours, et Sylvain Morel-

Goby, vannier 

 - 25 février : entre François Buisson, propriétaire à Saint-Romain, et M. 

Roidor, propriétaire 

 - 2 mars : entre Auguste Rousseau, ébéniste, et Etienne Guenot, 

propriétaire 

 - 2 mars : entre Auguste Rousseau, ébéniste, et Jeanne Lochardet, épouse 

Guenot 

 - 6 mars : entre Paul Picard, banquier, et Mlle Migonnet, fabricante de 

corsets 

 - 19 mars : entre M. Boussard, manouvrier, et veuve Gambut 

 - 19 mars : entre veuve Jolliot, propriétaire, et Reine Bouley, femme 

Champonnier, cuisinière 

 - 20 mars : citation à prévenu adressée à Emile Braudelet 

 - 20 mars : citation à prévenu adressée à Emile Morin, maçon 

 - 20 mars : citation à prévenu adressée à Claude Changarnier, vigneron 

 - 22 mars : entre M. Heitzler, employé, et M. Rouyer, manouvrier 

 - 23 mars : entre M. Caron, propriétaire, et veuve Joly 

 - 3 avril : entre Pierre Bordes, propriétaire et négociant, et M. Martin, 

menuisier 

 - 12 avril : entre Nicolas Clémencet, voiturier, et Pierre Blanchot, maçon 

 - 15 avril : entre Berthe Bard, épouse Lagrange, et Paul Lagrange, ancien 

négociant 

 - 8 mai : entre veuve Perrot, propriétaire, et M. Soulier, scieur de long 

 - 16 mai : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Beffara, directeur de la succursale de la Banque établie à Dijon, et Charles 

Moissenet, négociant 

 - 23 mai : entre Emiland Gagnepain, propriétaire, et M. Contant-

Fromageot, vigneron 

 - 8 juin : entre veuve Lepers et fils, négociants à Armentières, et Alfred 

Pourelier, voyageur de commerce 

 - 17 juin : entre Claude Debien, boulanger, et Pierre Marceau, ainé, 

serrurier 

 - 17 juin : entre Claude Debien, boulanger, et Adolphe Marceau, ainé, 

serrurier 

 - 19 juin : entre Anne Benoit, propriétaire, et François Barberet-

Rousselin, constructeur mécanicien 

 - 25 juin : entre Auguste Rousseau, ébéniste, et Etienne Guenot, 

propriétaire 

 - 27 juin : entre Auguste Rousseau, ébéniste, et Etienne Guenot, 

propriétaire 

 - 4 juillet : M. Nosjean, restaurateur, et M. Andrieux-Caillot, maçon 

 - 6 juillet : entre Joseph Vivant Pignolet, garçon de magasin, et Casimir 

Vauthier, domestique 

 - 8 juillet : entre François Emile Billamboz, négociant, et Alexandre 

Ducroux, représentant de commerce 

 - 11 juillet : entre Pierre Bernard, rentier, et Pierre Dubois, maçon 

 - 11 juillet : entre Pierre Bernard, rentier, et Pierre Dubois, maçon 
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 - 16 juillet : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais dont le siège 

principal est à Lyon, poursuites et diligences d’Isidore Guichard, directeur 

de l’agence de Chalon-sur-Saône, et Louis Ruffier, marbrier 

 - 26 juillet : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Beffara, directeur de la succursale de la Banque établie à Dijon, et M. 

Taboureau, cafetier 

 - 1er août : entre D. Villiard fils et cie, banquiers associés, et M. Gourdon, 

carrossier 

 - 3 août : entre Louise Bourgogne, épouse Forey, et Jean-Baptiste Forey 

son époux vigneron 

 - 6 août : assignation à témoin adressée à Léonie Raison, cuisinière 

 - 8 août : entre veuve Guenot, propriétaire, et M. Guenot-Lochardet, 

vigneron 

 - 17 août : entre François Emile Billamboz, négociant, Claudine Boyer, 

propriétaire, M. Jeanniard, tapissier 

 - 21 août : entre François Magnien, Aubin Magnien, Elisabeth Magnier, 

Jeanne Petit, Marie Magnien, et M. Badet, notaire 

 - 29 août : entre Pierre Chauvenet Briet, négociant, et Emile Ponsard, 

cultivateur 

 - 30 août : entre Alexis Loubet, propriétaire, et François Courtois père, 

vigneron 

 - 2 septembre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

M. Beffara, directeur de la succursale de la Banque établie à Dijon, et M. 

Chaux, épicier 

 - 2 septembre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

M. Beffara, directeur de la succursale de la Banque établie à Dijon, et M. 

Katterbach, constructeur 

 - 2 septembre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

M. Beffara, directeur de la succursale de la Banque établie à Dijon, et M. 

Morel Goby, vannier 

 - 16 septembre : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais dont le 

siège principal est à Lyon, poursuites et diligences d’Isidore Guichard, 

directeur de l’agence de Chalon-sur-Saône, et M. Gourdon, carrossier 

 - 16 septembre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

M. Beffara, directeur de la succursale de la Banque établie à Dijon, et M. 

Chassagne, horloger 

 - 19 septembre : entre Adrien Omonin, épicier, et veuve Toux, 

propriétaire 

 - 21 septembre : entre Louis Vallotton, ingénieur mécanicien, et M. 

Katterbach, mécanien 

 - 26 septembre : entre Charles Dubois, propriétaire à Gigny, et Antoine 

Andrieux, maçon 

 - 1er octobre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

M. Beffara, directeur de la succursale de la Banque établie à Dijon, et M. 

Katterbach, mécanicien 

 - 1er octobre : entre D. Villiard fils, banquiers associés, et M. Lauzeron, 

négociant en vins 

 - 24 octobre : entre M. Chambrette, directeur de la succursale du crédit 

foncier de France à Chalon-sur-Saône, et Françoise Sidonie Guillemier 
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 - 2 novembre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

M. Beffara, directeur de la succursale de la Banque établie à Dijon, et M. 

Katterbach, constructeur 

 - 6 novembre : entre M. Poisot, propriétaire boulanger à Meursault, et 

Edoaurd Jouard, tonnelier 

 - 7 novembre : entre François Emile Billamboz, Claudine Marie Boyer, 

et M. Blanchot Creuzeveau, maçon 

 - 9 novembre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

M. Beffara, directeur de la succursale de la Banque établie à Dijon, et M. 

Mariotte-Musard 

 - 12 novembre : entre Mme veuve Guenot, propriétaire, et M. Gueneau-

Lochardet, propriétaire 

 - 18 novembre : entre Gaston Vallot, propriétaire à Dijon, et M. 

Bourdieux, charpentier et scieur de long 

 - 19 novembre : entre Claudius Baty, négociant à Tournus, et Anna 

Sermet, épouse Robert, négociante 

 - 27 décembre : entre Ariste Noirot, négociant à Dijon, et M. Martenot 

Bourgogne, voiturier 

73 pièces 

 

3I 55  Année 1890 

 

1890 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 2 janvier : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Beffara, directeur de la succursale de la Banque établie à Dijon, et M. 

Laplanche 

 - 2 janvier : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Beffara, directeur de la succursale de la Banque établie à Dijon, et M. 

Katerbach, mécanicien 

 - 8 janvier : entre Antide Jules Pelletier, coiffeur, et Marie Huard, son 

épouse 

 - 31 janvier : entre Constance Séraphine Nérat, propriétaire, et Pierre 

Blanchot, maçon 

 - 3 février : entre D. Villiard fils et cie, banquiers associés, et M. Droguet, 

coupeur 

 - 14 février : entre Louise Bourgogne, épouse Forey, et Jean-Baptiste 

Forey, vigneron 

 - 15 février : entre M. Gillot, docteur en médecine à Autun, et Joseph 

droguet, coupeur 

 - 15 février : entre M. Latouche, docteur en médecine, et Joseph Droguet, 

coupeur 

 - 17 février : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Beffara, directeur de la succursale de la Banque établie à Dijon, et M. 

Parfus, vannier 

 - 17 février : entre D. Villiard fils et cie, banquiers associés, et M. 

Droguet, coupeur 

 - 1er mars : entre D. Villiard fils et cie, banquiers associés, et M. Morel-

Goby, négociant 

 - 8 mars : entre Jacquelin Leneuf, maréchal ferrant, et Pierre Blanchot 

maitre maçon 
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 - 14 mars : entre M. Sandier, propriétaire à Dijon, et M. Sémard, tailleur 

 - 22 mars : entre M. Poinsot, meunier et propriétaire, et M. Priard, 

horloger 

 - 22 mars : entre Claudine Chauvet veuve Pochon, et Emile Ponsard, 

journalier 

 - 25 mars : entre Constance Séraphine Mérat, propriétaire, et Pierre 

Blanchot, maçon 

 - 27 mars : entre Quentin Flammarion, ex-huissier à Vitteaux, et Thomas 

Cochon, maçon 

 - 4 avril : entre Bailly-Branlard, propriétaire à Bligny, et Paul Bouchard, 

maire de Beaune 

 - 8 avril : entre M. Gantheret fils, charron, à Laborde-au-Château, et M. 

Joillot, jardinier 

 - 10 avril : entre M. Fabureau jeune, marchand tailleur à Dijon, et M. 

Bernoux, représentant de commerce 

 - 11 avril : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Beffara, directeur de la succursale de la Banque établie à Dijon, et M. 

Bernoux, représentant 

 - 11 avril : entre M. Villiard fils, banquiers et associés, et M. Parfus, 

vannier 

 - 11 avril : entre M. Trapet-Bard, propriétaire, et Jean-Baptiste Guénot-

Monnot, cultivateur à Challanges 

 - 13 avril : entre M. Mallet-Guy, propriétaire négociant, et M. Barberet 

Jupier cultivateur 

 - 16 avril : entre Constance Séraphine Nérat, propriétaire, et M. Blanchot, 

maçon 

 - 16 avril : entre D. Villiard fils et cie, banquiers, et M. Droguet, 

souscripteur 

 - 21 avril : entre Constance Séraphine Nérat, propriétaire, et Pierre 

Blanchot, maçon 

 - 24 avril : entre M. Masson Moulin, fabricant de cercles, et M. Grizot, 

tonnelier 

 - 24 avril : entre le conseiller d’Etat, directeur général des contributions 

indirectes, et Jules Leclerc, marchand de journaux 

 - 28 avril : entre Vincent Perret-Léger, négociant, et Bernard Perrault, 

plâtrier 

 - 7 mai : entre M. Masson Moulin, fabricant de cercles, et M. Truchot, 

tonnelier 

 - 10 mai : entre Eugénie Riffaut, marchand de fer à Verdun-sur-le-Doubs, 

et M. Sommet-Bailly, charpentier 

 - 12 mai : entre D. Villiard fils et cie, banquiers, et M. Parfus, vannier 

 - 19 mai : entre François Magnien, Aubin Magnien, Etiennette Magnien, 

Jean Petit, Marie Magnien, et François Boutavent, cocher 

 - 22 mai : entre Camille Miège, épouse Dubreuil, et Auguste Duvreuil, 

repousseur en métaux 

 - 23 mai : entre M. Fabureau, marchand tailleur à Dijon, et M. Bernoux, 

représentant de commerce 

 - 27 mai : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Beffara, directeur de la succursale de la Banque établie à Dijon, et M. 

Guillemin, représentant de commerce 
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 - 9 juin : entre Claude Suchet, journalier à Trugny, et Joseph Germain, 

cultivateur 

 - 16 juin : entre D. Villiard fils et cie, banquiers, et M. Humbert, 

souscripteur  

 - 16 juin : entre Louis Bourgogne, propriétaire à Pommard, et M. Cyrot-

Saret, cultivateur 

 - 20 juin : entre François Magnien, Aubin Magnien, Etiennette Magnien, 

Jean Petit, Marie Magnien, et François Boutavent, cocher 

 - 23 juin : entre M. Bongret, boulanger, et M. Billebeault, cantonnier 

 - 26 juin : entre M. Quelin, négociant, et Charles Truchot père, tonnelier 

 - 2 juillet : entre M. Poinsot, meunier et propriétaire, et M. Priard, 

horloger 

 - 12 juillet : entre veuve Chavy, boulanger à Nolay, et Paul Bouchard, 

propriétaire 

 - 19 juillet : entre Jutié Gay et cie, négociants à Lyon, et Paul Bouchard, 

propriétaire 

 - 22 juillet : entre Jean-Baptiste Guichard Lacomme, couvreur, et veuve 

de la Maillanderie, propriétaire 

 - 26 juillet : entre Louis Dorey, boulanger à Dijon, et Léon Locquin 

Lamy, manouvrier 

 - 29 juillet : entre Jean-Baptiste Picard, employé, Louise Régnier son 

épouse, et François Boutavent, cocher 

 - 31 juillet : entre Elisabeth Schwalm, veuve Kremer, et Pierre Chevaux, 

messager 

 - 31 juillet : entre Elisabeth Schwalm, veuve Kremer, et M. Marceau 

 - 4 août : entre M. Poinsot ainé, négociant et propriétaire, et M. Priard 

 - 7 août : entre Eugène Boussey Billon, propriétaire, et M. Roux, casseur 

de pierres 

 - 14 août : entre Marie Clerc, épouse Lagrange, et Pierre Lagrange, 

employé au chemin de fer PLM 

 - 21 août : entre Claude Prieux, propriétaire à Comot, et Gaston Roherdet, 

négociant en vins 

 - 23 août : entre Louis Bourgogne, propriétaire à Pommard, et M. Cyrot-

Saret 

 - 26 août : entre Joseph Blouctet, bourrelier, et M. Pourcher Tard, 

représentant commerce 

 - 1er septembre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

M. Beffara, directeur de la succursale de la Banque établie à Dijon, et 

Bernard Perrault, négociant 

 - 11 septembre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

M. Beffara, directeur de la succursale de la Banque établie à Dijon, et M. 

Battault 

 - 22 septembre : entre François Lacombe Boisson, boulanger, et M. 

Maillet, jardinier 

 - 23 septembre : entre Joseph Garine et Louis Joseph Gros, marchands de 

bois, et Claude Boisselot, ancien propriétaire cultivateur 

 - 30 septembre : entre Victor Lefebvre, négociant à Troyes, et Armand 

Prieur 

 - 1er octobre : entre D. Villiard fils et cie, banquiers, et Bernard Perrault, 

négociant 
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 - 12 octobre : entre Joseph Blouctet, bourrelier, et Alfred Pourcher Tard, 

représentant de commerce 

 - 13 octobre : entre veuve Perrot Lemoine, propriétaire, et M. Olivier, 

journalier 

 - 13 octobre : entre Georges Combre, propriétaire, et Mathilde Focillon, 

ouvrière 

 - 16 octobre : entre veuve Perrot Lemoine, propriétaire, et M. Barberet, 

vigneron 

 - 28 octobre : entre Pierre Quélin, tonnelier, et M. Aubry père tonnelier 

 - 30 octobre : entre M. Pallegoix Pasquinelly, propriétaire, et Louise 

Marillier, propriétaire 

 - 31 octobre : entre veuve Perrot Lemoine, propriétaire, et M. Barberet, 

vigneron 

 - 3 novembre : entre M. Turchot-Poilfoulot, entrepreneur à Epinac, et M. 

Gustau-Rogiet, entrepreneur 

 - 6 novembre : entre Joseph Blouctet, bourrelier, et M. Bernoux, 

représentant de commerce 

 - 14 novembre : entre M. Truchot-Poilfoulot, entrepreneur à Epinac, et 

Gustave Rogier, entrepreneur 

 - 15 novembre : entre François Jacques Bauzon, ancien avoué 

propriétaire, et Etienne Guenot Lochardet, vigneron 

 - 26 novembre : citation à comparaître adressée à Adélaïde Déher, femme 

Huot 

 - 28 novembre : entre Joseph Blouctet, bourrelier, et Alfred Pourcher-

Tard, représentant de commerce 

 - 10 décembre : François Jacques Bauzon, ancien avoué et propriétaire, 

et M. Guenot-Lochardet, vigneron 

 - 16 décembre : entre Joseph Blouctet, bourrelier, et Charles Bernoux, 

représentant de commerce 

 - 26 décembre : entre veuve Pierre, propriétaire, et M. Matussière, 

négociant 

80 pièces 

 

3I 56  Année 1891 

 

1891 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 2 janvier : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, poursuites et 

diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et M. Pain, pharmacien 

 - 2 janvier : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Beffara, directeur de la succursale de la Banque établie à Dijon, et M. 

Magnin, chaudronnier 

 - 9 janvier : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Beffara, directeur de la succursale de la Banque établie à Dijon, et M. 

Pain, pharmacien 

 - 14 janvier : entre veuve Ramoussin, et Georges Battault, coiffeur 

 - 21 janvier : entre MM. Masset, négociants agents concessionnaires à 

Marseille, et Pierrette Bolâtre, épouse Laurin, puis Jean Laurin 

 - 30 - 31 janvier : entre Marie Bacoulon, séparée d’Emile debrand, 

entrepreneur, et Emile Debrand. Deux documents. 
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 - 11 février : entre Marie Emélie Micard, veuve Chauveau Dumatray, et 

Louise Morlent, veuve Piogey 

 - 2 mars : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Beffara, directeur de la succursale de la Banque établie à Dijon, et M. 

Pain, pharmacien 

 - 2 mars : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, poursuites et 

diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et M. Béatrix, imprimeur 

 - 2 mars : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, poursuites et 

diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et M. Pioget, propriétaire 

 - 3 mars : entre M. Peignot, négociant, et Gustave Béatrix, imprimeur 

 - 3 mars : citation à prévenu adressée à Jean-Baptiste Morin, maçon 

 - 5 mars : entre veuve Jean Pierre propriétaire, et Marius Pélissier, 

sculpteur sur bois 

 - 5 mars : entre veuve Jean Pierre propriétaire, et veuve Germain, 

manouvrière 

 - 11 mars : entre les régents de la Banque de France représentés par M. 

Beffara, directeur de la succursale de la Banque établie à Dijon, et M. 

Battault, coiffeur 

 - 23 mars : entre Henri Pallegoix, bourrelier, Jeanne Pallegoix, et veuve 

Massin-Goujon, journalière 

 - 23 mars : entre M. Jacot-Gauvenet, négociant et propriétaire, et M. 

Vauban, voyageur de commerce 

 - 1er avril : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, poursuites et 

diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et M. Béatrix, imprimeur 

 - 1er avril : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, poursuites et 

diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et M. Béatrix, imprimeur. Trois documents. 

 - 2 avril : entre veuve Jean Pierre, propriétaire, et M. Massin fils, 

manouvrier. Deux documents. 

 - 2 avril : entre Xavier Berbett, charron à Longecourt, et Jacquelin 

Leneuf, maréchal 

 - 4 avril : entre Anne Benoit, propriétaire, et François Barberet Rousselin, 

constructeur mécanicien 

 - 13 avril : entre MM. Masset et cie, négociants, agents concessionnaires 

de l’insecticide Marty à Marseille, et Jean Laurin, sabotier 

 - 13 avril : entre MM. Masset et cie, négociants, agents concessionnaires 

de l’insecticide Marty à Marseille, et Pierrette Bolâtre, épouse Laurin 

 - 23 avril : entre le conseiller d’Etat, directeur général des contributions 

indirectes à Paris, chevalier de la Légion d’honneur, et Nicolas Lesavre, 

manœuvre 

 - 12 mai : contrainte adressée à Lucien Thiez 

 - 16 mai : entre M. Bouzon, propriétaire, et Etienne Guenot Lochardet, 

vigneron 

 - 19 mai : entre Claude Dépain, greffier de la justice de paix du canton de 

Dampierre (Jura), et François Joseph Jeanjacquart, propriétaire, puis avec 

Marie Jeanjacquart son épouse 
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 - 22 mai : entre M. Bauzon, propriétaire, et Etienne Guenot Lochardet, 

vigneron 

 - 28 mai : entre MM Gaime et Gros, marchands de bois à Verdun, et 

Adolphe Cuinet, employé, puis son épouse Eugénie Deschamps 

 - 4 juin : entre Louis Sivry, marchand de meubles, et Jeanne Boisseau, 

ouvrière 

 - 12 juin : citation à comparaître adressée à Jean Commefert, journalier 

 - 16 juin : entre Jeanne Cyrot, veuve Guenot, épouse Blanchet, Jacques 

Cyrot, Anne Cyrot épouse Vallert Emotte, et Pierre Goujon-Cyrot, 

vigneron et jardinier 

 - 17 juin : entre le conseiller d’Etat, directeur général des contributions 

indirectes à Paris, chevalier de la Légion d’honneur, et Nicolas Lesavre, 

manouvrier 

 - 19 juin : entre Constance Séraphine Nérat, propriétaire, et M. Girardon 

Prost, maçon 

 - 27 juin : entre M. Jacot Gauvenet, propriétaire et négociant, et M. 

Vaubourg, voyageur de commerce 

 - 8 juillet : entre M. Drouot, propriétaire, et Paul Amer, manouvrier 

 - 11 juillet : entre le conseiller d’Etat, directeur général des contributions 

indirectes à Paris, chevalier de la Légion d’honneur, et Nicolas Lesavre, 

manouvrier 

 - 16 juillet : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et M. Chevallier, restaurateur 

 - 20 juillet : entre Jean-Baptiste Brugerolle, négociant à Bussière, et 

Pierre Guillot-Noirot, vigneron 

 - 21 juillet : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, poursuites et 

diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et M. Chevallier, limonadier 

 - 23 juillet : entre Pauline Lefel, ouvrière en robes, et Jeanne Monginot, 

épouse Billié. Deux documents. 

 - 25 juillet : assignation à témoin adressée à M. Bonelli, contrôleur des 

contributions indirectes 

 - 25 juillet : pour contravention adressée à Claude Corto, maçon 

 - 25 juillet : pour contravention adressée à Benjamin Jalmain, plâtrier 

 - 25 juillet : entre M. Marinoni, négociant à Paris, et M. Béatrix, 

imprimeur 

 - 30 juillet : entre Elie Ronand, boulanger, et Léon Locquin, voiturier 

 - 3 août : entre Claude Donzey, rentier à Dijon, et M. Barbier, receveur 

municipale et Paul Bouchard, maire de Beaune 

 - 10 août : entre M. Roze-Gerbault, propriétaire, et M. Cadet Courtois, 

manouvrier 

 - 17 août : entre veuve Pédarieux Tessier à Paris, et Pierre Lagrange, 

charretier. Deux documents 

 - 20 août : entre M. Coste d’Azincourt, propriétaire, et Joseph Fournier, 

manouvrier 

 - 20 août : citation à comparaître adressée à Victor Serre, terrassier 

 - 7 septembre : entre veuve Pédarieux Tessier à Paris, et Pierre Lagrange, 

charretier 
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 - 9 septembre : entre Jean Poinsot, propriétaire et meunier, et Henri 

Auclair, paveur, puis son épouse Rose Vilotte 

 - 10 septembre : entre M. Coste d’Azincourt, propriétaire, et Joseph 

Fournier, manouvrier 

 - 16 septembre : entre veuve Gerbeaux, bouchère à Bouze, et Paul Amy, 

manouvrier. Deux documents. 

 - 18 septembre : entre veuve Percherancier, aubergiste, et M. Pélissier, 

graveur sur bois 

 - 18 septembre : citation à prévenu pour comparution adressée à Joseph 

Masoni, ferblantier 

 - 18 septembre : citation à prévenu pour comparution adressée à Louis 

Grizot, ferblantier 

 - 1er octobre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

son gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale 

de la Banque établie à Dijon, et Edmond Manois 

 -1er octobre : entre veuve Percherancier, aubergiste, et M. Pélissier, 

graveur sur bois 

 - 7 octobre : entre Jeanne Bouchard, épouse séparée de M. Guérin, Louis 

Bouchard, Albert Bouchard, et veuve Cluzet, manouvrière 

 - 13 octobre : citation à comparaître adressée à Louis Grizot, et Joseph 

Masoni, ferblantiers. Deux documents. 

 - 21 octobre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

son gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale 

de la Banque établie à Dijon, et Robert Rivot, négociant 

 - 23 octobre : citation à comparaître adressée à Claude Chagrin, horloger 

 - 23 octobre : citation à comparaître adressée à Emile Morin 

 - 26 octobre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

son gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale 

de la Banque établie à Dijon, et M. Robert, négociant 

 - 2 novembre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

son gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale 

de la Banque établie à Dijon, et M. Thomas, marchand de journaux 

 - 2 novembre : citation à comparaître adressée à Félicie Clouturier, veuve 

Menassal, sans profession 

 - 3 novembre : entre M. Berras-Dauvey, charpentier à Saint-Aubin, et 

Paul Bouchard, maire de Beaune 

 - 6 novembre, entre Joseph Pouchot, boulanger à Philippeville (Algérie), 

et Alphonse Grandadam, arbitre de commerce au même endroit 

 - 1er décembre : entre D. Villiard fils et cie, banquiers, et Claude Chagrin, 

horloger 

 - 2 décembre : citation à comparaître adressée à Auguste Chevardin 

 - 2 décembre : citation à comparaître adressée à Ernest Monnot, peintre 

en voiture 

 - 2 décembre : citation à comparaître adressée à Louis Grizot, ferblantier 

 - 2 décembre : citation à comparaître adressée à Joseph Masoni, 

ferblantier 

 - 4 décembre : entre Marie Madeleine Mortellier, épouse Blanchard, et 

Auguste-Alphonse Blanchard son époux, cafetier 

 - 5 décembre : entre MM. Billandier et cie, négociants, et Paul Couty, 

commis des postes et télégraphes 
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 - 7 décembre : entre Jean-Marie Feurtey, et M. Amoignon, pépiniériste 

 - 10 décembre : entre Antoine Veuillet, propriétaire, et Jules Laniet, 

manouvrier 

 - 18 décembre : entre Joseph Pignolet, restaurateur, Jeanne Lécrivain, 

sage-femme, et Marie Régulier, épouse Morin, puis Joseph Morin, 

couvreur, son époux 

 - 19 décembre : entre Ernest Royer, comptable, et Jean-Baptiste Georges, 

propriétaire 

 - 19 décembre : entre Augustine Clerget, épouse Fouasse, Louis Combre, 

épouse Petiot, Anne Combre, et Ernest Georges, rentier 

 - 23 décembre : entre Jean Poinsot, négociant et propriétaire, et Rose 

Vilotte, épouse Auclair, puis son époux Henri Auclair, entrepreneur 

96 pièces 

 

3I 57  Année 1892 

 

1892 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 8 janvier : jugement d’expropriation adressé à l’Hôtel-Dieu 

 - 23 janvier : entre Madeleine Mortellier, épouse Blanchard, et Auguste 

Alphonse Blanchard son époux, cafetier 

 - 23 janvier : entre Joseph Keller, plâtrier, et Henri Pouleau, jardinier 

 - 25 janvier : entre Guy Delarue, négociant, et M. Courtois Normand, 

manouvrier 

 - 26 janvier : entre Reine Richy, veuve Philibert Chagrin, et Claude 

Chagrin, horloger 

 - 28 janvier : entre M. Paulet père et fils, négociant dans le Gard, et Jean-

Baptiste Morizet, tailleur de pierres 

 - 2 février : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, poursuites et 

diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et M. le Baron de Hérissent, rentier 

 - 3 février : citation à comparaître adressée à Georges Crochet, 

charpentier 

 - 10 février : entre Antoine Veuillet, propriétaire, et Jules Laniet, 

manouvrier 

 - 15 février : citation à comparaître adressée à Georges Crochet 

 - 19 février : entre MM Langlois Lemoine et cie, négociants à Paris, et 

M. Perrier, marchand tailleur d’habits 

 - 19 février : entre Elie Rouaud, boulanger, et Léon Locquin, voiturier 

 - 26 février : entre Jean-Baptiste Lévêque, maitre directeur du 

Conservatoire de musique de Dijon, et Jeanne Mercier, épouse Joseph 

Perrier, puis lui-même 

 - 29 février : citation à comparaître adressée à Anne Mathieu, veuve 

Lécheneau, fille soumise 

 - 9 mars : entre Jean-Baptiste Guillaume, propriétaire, et M. Mocquin, 

vigneron 

 - 22 mars : entre Joseph Grinche, propriétaire, et M. Guillemard, 

manœuvre 

 - 25 mars : entre Joseph Keller, plâtrier, et Henri Poleau, jardinier 

 - 26 mars : entre Auguste Gilbert, jardinier, et Prosper Gaudry, terrassier. 

Deux documents. 
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 - 26 mars : entre Auguste Gilbert, jardinier, et Auguste Galland, employé 

à l’Usine à gaz 

 - 28 mars : entre Jean-Baptiste Lévêque, maître, directeur du 

Conservatoire de musique de Dijon, et Joseph Perrier 

 - 28 mars : entre Jean-Baptiste Lévêque, maître, directeur du 

Conservatoire de musique de Dijon, et Jeanne Mercier, épouse Perrier, 

marchand tailleur 

 - 1er avril : notifications d’expropriation pour cause d’utilité publique 

adressées à Georges Georges, rentier, Antoine Jacotot, Simon Gilles 

Amiot tanneur, Claude Tupin jardinier, Charlemagne de Maupas 

Guillemot, Pierre Guillemot, conseiller  

 - 1er avril : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et Joseph Perrier, marchand tailleur 

 - 5 avril : entre Antoine Demas, entrepreneur de maçonnerie, et Paul 

Bouchard, propriétaire 

 - 8 avril : avis d’expropriation adressés à Claude Jules Esdouhard 

propriétaire, M. Couturier propriétaires, M. Nodot Galette propriétaire 

 - 9 avril : entre Denis Villiard fils et cie, banquiers, et M. Siredey, 

souscripteur du billet 

 - 2 mai : entre Jean Luc, marchand de toiles dans le Cantal, et M. Guillot 

 - 4 mai : avis d’expropriation adressés à M. Vieilhomme propriétaire, M. 

Robelin Erizot propriétaire, M. Morlot avocat, les héritiers Couturier 

propriétaire 

 - 9 mai : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, poursuites et 

diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et M. Harduin de Grosville 

 - 11 mai : entre MM Battaudier et cie, négociants à Paris, et Marius Paul 

Couty, commis des Postes et Télégraphes 

 - 12 mai : entre M. Letroublon-Bizouard, boulanger, et Paul Bouchard, 

maire de Beaune 

 - 16 mai : entre D. Villiards fils et cie, banquiers, et M. Misserey, bottier 

 - 17 mai : assignation à prévenu adressée à Philibert Léger, jardinier 

 - 17 mai : assignation à prévenu adressée à Henri Léger, commissionnaire 

 - 17 mai : assignation à prévenu adressée à Léon Casimir Léger 

 - 20 mai : notifications d’expropriation adressées à M. de Maupas, M. 

Guillemot, Antoine Jacotot, Georges Georges 

 - 25 mai : entre les directeurs et administrateurs de la Compagnie des 

chemins de fer du sud de la France dont le siège social est à Paris, et 

Auguste Galland, employé à l’Usine à gaz 

 - 2 juin : entre M. Clerc, négociant à Echevronne, et M. Bidault, 

manouvrier 

 - 7 juin : citation à prévenu adressée à Louis Grosage, voyageur de 

commerce 

 - 7 juin : citation à prévenu adressée à Marie Grosage, fille soumise 

 - 15 juin : notification d’expropriation adressée à M. Vieilhomme, 

propriétaire 

 - 15 juin : notification d’expropriation adressée à M. Parizot, propriétaire 

à Tichey-lès-Seurre 
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 - 15 juin : notification d’expropriation adressée à MM les héritiers 

Couturier 

 - 15 juin : notification d’expropriation adressée à M. Morelot, avocat 

 - 18 juin : entre Jacques Moissenet, propriétaire, et Irénée Olivier, 

manouvrier 

 - 27 juin : entre François Bême, vigneron à Corcelles-lès-Arts, et Jeanne 

Nouveau, épouse Bême 

 - 28 juin : entre Marie-Antoinette Eugénie Morelot veuve Chevignard, 

Edme Chevignard, Louis Edme Chevignard, et Albert Henri Louis 

Morelot, rentier 

 - 28 juin : entre Marie-Antoinette Eugénie Morelot veuve Chevignard, 

Edme Chevignard, Louis Edme Chevignard, et Jean Prosper Mielle, 

propriétaire 

 - 15 juillet : entre Jean-Baptiste Lévêque, maitre directeur du 

Conservatoire de musique à Dijon, et Jeanne Mercier, épouse Perrier, puis 

son époux Joseph Perrier, tailleur 

 - 19 juillet : entre Augustine Combre, épouse Forasse, propriétaire, et 

Jean-Baptiste dit Ernest Georges, rentier 

 - 20 juillet : entre Jean Luc, négociant dans le Cantal, et Firmin Colard, 

manœuvre 

 - 25 juillet : assignation à prévenu adressée à Claude Trouillard, 

rempailleur de chaises 

 - 5 août : entre Jeanne Cyrot, veuve Guenot et épouse Blanchet, et Pierre 

Goujon-Cyrot, vigneron et jardinier 

 - 10 août : citation à comparaître adressée à Claude Trouillard, 

rempailleur de chaises 

 - 11 août : entre Denis Villiard fils et cie, banquiers, et M. Girodit 

 - 16 août : entre Eugénie dite Jeanne Bouchard, épouse séparée de Martin 

Guérin, et Martin Guérin, son époux, négociant 

 - 30 août : entre Joseph Keller, plâtrier, et Henri Pouleau, jardinier 

 - 6 septembre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

son gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale 

de la Banque établie à Dijon, et M. Pagano, capitaine au 16e Chasseurs 

 - 12 septembre : entre Pierre Bullier, propriétaire fermier à Arnay-le-Duc, 

et M. le Baron de Bay, puis la Baronne 

 - 16 septembre : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, poursuites 

et diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et M. Boisseau, tanneur 

 -16 septembre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

son gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale 

de la Banque établie à Dijon, et M. Millot, sous-lieutenant du 16e 

Chasseurs 

 - 24 septembre : citation à comparaître adressée à M. Bolongeat, ouvrier 

tailleur 

 - 27 septembre : citation à comparaître adressée à M. Philibert 

Fougerolles, manouvrier 

 - 27 septembre : entre Charles Coppenet, propriétaire, et Paul Bouchard, 

maire de Beaune 

 - 29 septembre : entre François Joliot-Parigot, propriétaire à Bouze, et 

Paul Bouchard, maire de Beaune  
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 - 6 octobre : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et Robert Rivot, négociant 

 - 6 octobre : entre MM Lenoble, propriétaires à Antully, et Paul 

Bouchard, propriétaire 

 - 11 octobre : entre M. Petitjean-Picoche, négociant à Labergement-lès-

Seurre, et Paul Bouchard, propriétaire 

 - 18 octobre : entre MM. Lenoble, propriétaires à Antully, et Paul 

Bouchard, propriétaire 

 - 20 octobre : entre M. Petitjean-Picoche, négociant à Labergement-lès-

Seurre, et Paul Bouchard, propriétaire 

 - 20 octobre : entre Lucien Moreau, négociant, et Marie Boisseau, 

couturière 

 - 5 novembre : entre M. Bazenet, docteur en médecine à Savigny, et Paul 

Bouchard, propriétaire 

 - 8 novembre : entre M. le Conseiller d’Etat, directeur général de 

l’Enregistrement des domaines et du timbre à Paris, et Elisabeth Poulet, 

épouse Welter 

 - 14 novembre : assignation à prévenu adressée à Jean-Baptiste Morin, 

maçon 

 - 15 novembre : entre M. le Conseiller d’Etat, directeur général des 

contributions indirectes à Paris, poursuites et diligences de Charles 

Mairey, chevalier de la Légion d’Honneur, directeur des contributions 

indirectes pour le département de la Côte-d’Or à Dijon, et Jean-Baptiste 

Morin, maçon 

 - 15 novembre : entre François Etienne Armand Lamain, employé aux 

tramways à Paris, et Claude Mazoyer, ancien vigneron 

 - 26 novembre : entre Jean Chevrot, manouvrier, et M. Tubet, casseur de 

pierres 

 - 28 novembre : citation à prévenu adressée à Pierre Parize, manœuvre 

 - 12 décembre : entre M. Gueneau-Bizouard, négociant en épiceries, et 

Jean Viennot, vigneron 

 - 16 décembre : entre Maurice Rendu, cultivateur à Savigny, et Léon 

Locquin, voiturier 

 - 24 décembre : entre Jeanne Cyrot, veuve en premières noces de Louis 

Guenot et épouse de Pierre Blanchet, Jacques Cyrot, vigneron, Anne 

Cyrot, et Pierre Goujon-Cyrot, jardinier 

 - 28 décembre : entre François Mazet, retraité, et Jean Viennot, vigneron 

 - 29 décembre : entre Jean Thurot, manouvrier, et Louis Tubet, casseur 

de pierres 

 - 30 décembre : entre Ernest et Henri Polack, négociants en vins à Nuits-

Saint-Georges, et M. Girodit-Davin, négociant en vins 

103 pièces 

 

3I 58  Année 1893 

 

1893 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 2 janvier : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et M. Avenier  
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 - 3 janvier : saisie exécution adressée à Alexandre Duerome 

 - 6 janvier : entre Guy Delarue, négociant marchand d’étoffes, et Julienne 

Gabriel, épouse Vaubourg, puis Eugène Vaubourg, représentant de 

commerce 

 - 14 janvier : Procès-verbal de délit adressé à Jean-Pierre Charlet 

 - 16 janvier : citation à prévenu adressée à Louis Poinsard, maçon 

 - 17 janvier : entre le Président du tribunal civil de Beaune, et Paul 

Bouchard, maire de Beaune 

 - 21 janvier : assignation à prévenu adressée à Ernest Collard, colporteur 

de journaux 

 - 24 janvier : entre Louis Découchant, cultivateur à Saint-Chartier, Paul 

Bouchard, maire de Beaune 

 - 1er février : Procès-verbal de délit adressé à Jean-Pierre Charlet et 

Prosper Gaudry 

 - 1er février : entre les régents de la Banque de France représentés par 

son gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale 

de la Banque établie à Dijon, et M. Moulin, représentant de commerce 

 - 6 février : entre Louis Découchant, cultivateur à Saint-Chartier, Paul 

Bouchard, maire de Beaune 

 - 17 février : entre François Drevaux, restaurateur, et Pierre Legendre, 

valet de chambre 

 - 17 février : entre Marguerite Changarnier, épouse Chambraison, et 

Denis Chambraison, journalier 

 - 28 février : entre Joseph Bastide, propriétaire et ingénieur civil à Dijon, 

et François Nicolas Garette, entrepreneur de travaux publics. Trois 

documents. 

 - 1er mars : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et veuve Corob 

 - 6 mars : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, poursuites et 

diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et M. Moulins, courtier 

 - 6 mars : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, poursuites et 

diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et M. Millot, sous-lieutenant au 16e Chasseurs 

 - 7 mars : entre Augustine Jomarien, épouse Saviani, et Michel Cornu, 

porteur 

 - 10 mars : entre M. Dumilly Brette, propriétaire, et Jules Duband, 

propriétaire et négociant 

 - 22 mars : entre Jeanne Prudhon, veuve Veau, et Elisabeth Elise Veau, 

épouse Limasset, puis Alphonse Limasset son époux, journalier 

 - 23 mars : entre veuve Perrot Lemoine, propriétaire, et M. Rocault, 

manouvrier 

 - 23 mars : entre Georges Raviet, propriétaire, et Joseph Serré, 

manouvrier 

 - 23 mars : entre M. Sagot, propriétaire, et Mme Trenet, journalière, puis 

M. Trenet, journalier 

 - 23 mars : entre Dr Henri Ricard, député de la Côte-d’Or, et Joseph 

Faillant 
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 - 23 mars : entre M. Grandchamp, propriétaire, et M. Poupelain, 

manouvrier 

 - 25 mars : extrait de jugement adressé à Jean-Pierre Charlet, chiffonnier, 

et Prosper Gaudry, manouvrier 

 - 30 mars : entre Eloi Richard, voiturier, et Eugène Richard, cultivateur 

 - 1er avril : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, poursuites et 

diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et M. Raynaud, marchand de charbons 

 - 1er avril : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, poursuites et 

diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et M. Moulin, représentant de commerce 

 - 4 avril : entre Denis Villiard fils et cie, banquiers, et M. Charbonnier, 

employé aux contributions indirectes 

 - 17 avril : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et M. Moulin 

 - 1er mai : entre Denis Villiard fils et cie, banquiers, et M. Moulin, 

courtier 

 - 6 mai : entre Jean-Baptiste Vernet, propriétaire, et Léon Locquin, 

voiturier 

 - 9 mai : assignation à prévenu adressée à François Pothier, menuisier 

 - 9 mai : assignation à prévenu adressée à Auguste Pothier 

 - 10 mai : entre Marie Joséphine Emilie Guillemard, propriétaire à 

Louhans, veuve Barthélémy, et Pierre Philibert Béclère, représentant de 

commerce 

 - 12 mai : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et M. Moulin 

 - 13 mai : citation à prévenu adressée à Eugène Briet, manouvrier 

 - 13 mai : citation à prévenu adressée à Claude Trouillard, journalier 

 - 23 mai : citation à prévenu adressée à Marguerite Maréchal, fille 

soumise 

 - 1er juin : entre Denis Villiard fils et cie, banquiers, et M. Moulin, 

courtier 

 - 5 juin : entre le directeur général des contributions indirectes siégeant à 

Paris, poursuites et diligences de M. Mairey, chevalier de la Légion 

d’honneur, directeur pour le département de la Côte-d’Or, et Félicie 

Clouturier, veuve Menassal 

 - 6 juin : entre Denis Villiard fils et cie, banquiers, et M. Charbonnier, 

employé aux contributions indirectes 

 - 19 juin : entre Claude Fontaine, propriétaire, et Auguste Guillemard, 

manouvrier 

 - 24 juin : entre veuve Froidurot, propriétaire et maîtresse d’hôtel, et Paul 

Bouchard, maire de Beaune 

 - 26 juin : entre le directeur général des contributions indirectes siégeant 

à Paris, poursuites et diligences de M. Mairey, chevalier de la Légion 

d’honneur, directeur pour le département de la Côte-d’Or, et veuve 

Menassal 

 - 6 juillet : entre M. Vincent, maréchal à Reuilly, et M. Barberet, 

cultivateur à Challanges 



110 
 

 - 7 juillet : entre la société anonyme « La Croix de Lorraine » de Bar-le-

Duc, et Jules Raoul, représentant de commerce 

 - 17 juillet : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et M. Billié Mouginot, représentant de 

commerce 

 - 17 juillet : entre Léon Cordenot, propriétaire et orfèvre à Paris, et M. 

Courtois-Brossard, manouvrier 

 - 17 juillet : entre Denis Villiard fils et cie, banquiers, et M. Charbonnier, 

employé des contributions indirectes 

 - 20 juillet : entre Félix Alexant Rémy, négociant à Sainte-Marie-la-

Blanche, et M. Barberet-Jupier, cultivateur  

 - 22 juillet : entre Claude Dabien, boulanger, et M. Barroyer, journalier 

 - 25 juillet : entre la société anonyme « La Croix de Lorraine » de Bar-

le-Duc, et Jules Raoul, représentant de commerce 

 - 26 juillet : entre Joséphine Elise veuve Bert, et Paul Bouchard, maire de 

Beaune 

 - 1er août : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et M. Pagand, capitaine 

 - 1er août : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, poursuites et 

diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et M. Millot. Deux documents. 

 - 1er août : entre Denis Villiard fils et cie, banquiers, et M. Misset père 

et fils, bottiers 

 - 4 août : entre M. Renaudie, receveur municipal, M. Maturie, avocat, 

Jean Debiard, cordonnier à Brives, et M. Barbier, receveur municipal à 

Beaune 

 - 8 août : entre Bénigne Guenot, propriétaire, et veuve Caru, sans 

profession. 

 - 9 août : entre M. Renaudie, receveur municipal, M. Maturie, avocat, 

Jean Debiard, cordonnier à Brives, et M. Bardyère, professeur au collège 

Monge 

 - 9 août : entre Eugène Nicolas, propriétaire et chef de gare à Arbois 

(Jura), et M. Maubert père, vigneron 

 - 10 août : entre Armand Toulouse, marchand boucher, et Théodore 

Marceau, vigneron 

 - 12 août : entre M. Renaudie, receveur municipal, M. Maturie, avocat, 

Jean Debiard, cordonnier à Brives, et M. Barbier, receveur municipal à 

Beaune 

 - 16 août : entre Jean-Baptiste Laurent, propriétaire, et Alexandre 

Ducroux, représentant de commerce 

 - 16 août : entre Denis Villiard fils et cie, banquiers, et M. Charbonnier, 

employé aux contributions indirectes 

 - 22 août : citation à prévenu adressée à Jean Prost, scieur de bois. Deux 

documents. 

 - 23 août : entre veuve Froidurot, maîtresse d’hôtel, et M. Bardhyères, 

professeur 

 - 24 août : entre Stephen Bergeret-Gallois, avoué, et Eugénie dite Jeanne 

Bonchard, propriétaire 
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 - 24 août : entre Stephen Bergeret-Gallois, avoué, et Louise Bouchard 

 - 24 août : entre Stephen Bergeret-Gallois, avoué, et M. Martin-Guérin, 

ancien négociant 

 - 26 août : entre M. Caremantran, propriétaire, et M. Passerotte, vigneron 

 - 29 août : entre Antoine Ramus, propriétaire à Saulieu, et veuve Michaud 

Girard, épicière 

 - 30 et 31 août : entre M. Gueneau Bizouard, négociant, et veuve 

Michaud-Girard, marchande épicière. Deux documents. 

 - 1er septembre : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, poursuites 

et diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et M. Refroigney 

 - 1er septembre : entre veuve Froidurot, propriétaire de l’Hôtel du 

Chevreuil, et M. Bardyère, professeur 

 - 13 septembre : citation à prévenu adressée à François Chipaux, 

terrassier 

 - 13 septembre : citation à prévenu adressée à Charles Chipaux, 

manœuvre 

 - 13 septembre : citation à prévenu adressée à Eugénie Garnier femme 

Chipaux 

 - 16 septembre : entre Denis Villiard, fils et cie, banquiers, et M. 

Charbonnier, employé aux contributions indirectes 

 - 23 septembre : entre M. Caremantran, propriétaire, et M. Passerotte, 

vigneron 

 - 28 septembre : entre Denise Boudier, épouse Gay, et Charles Perrette, 

sabotier 

 - 2 octobre : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et M. Bilié Mouginot 

 - 11 octobre : entre Denis Villiard, fils et cie, banquiers, et veuve Posset, 

épicière 

 - 18 octobre : entre François Caremantran, propriétaire, et François 

Passerotte, vigneron 

 - 20 octobre : entre Jeanne Bouzereau, épouse Viennot, et Jean Viennot, 

propriétaire 

 - 21 octobre : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, poursuites et 

diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et M. Millot, sous-lieutenant du 16e chasseurs 

 - 28 octobre : entre Arsène Legros Delagrange, boucher, et Jean Babot, 

maçon 

 - 28 octobre : entre François Caremantran, propriétaire, et François 

Passerotte, vigneron 

 - 10 novembre : entre Emile Billamboz, négociant, et Joseph Cattarelli 

père, peintre 

 - 14 novembre : entre Anne Gable, épouse Boujon, et François Boujon, 

manouvrier 

 - 29 novembre : entre Auguste Taboureau-Mallard, Pierre Rossignol 

Larvalestier, propriétaire, et M. Simonnot-Bouillat, vigneron 

 - 8 décembre : entre Anne Gable, épouse Boujon, et François Boujon, 

manouvrier 
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 - 14 décembre : entre M. Pitrat ainé, négociant à Givord, et M. Labry, 

entrepreneur. 

102 pièces 

 

3I 59  Année 1894 

 

1894 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 4 janvier : entre François Barberet, fondeur, et M. Leblanc, marchand 

de charbon 

 - 12 janvier : citation à prévenu adressée à Charles Badrouillet, sabotier 

 - 19 janvier : entre Louis Albert Grivault-Polin, propriétaire à Meursault, 

et Claude Vollot, arbitre de commerce 

 - 30 janvier : entre M. Charbonnel, fabricant de pain d’épices à Dijon, et 

M. Bize, pâtissier 

 - 3 février : entre Anne Gable, épouse Boujon, et François Boujon, 

manouvrier 

 - 5 février : entre Lucie Jacquemin, veuve Guidot, propriétaire, et Paul 

Bouchard, maire de Beaune 

 - 10 février : entre MM Vazon, négociants en vins et propriétaires, et 

Jean-Baptiste Mutin, journalier  

 - 24 février : entre André Chauveau, cafetier, et veuve Tonnelier, 

journalière 

 - 26 février : entre François Guyot, jardinier, et Marie Guyot, Jeanne 

Clergey, veuve Claude Guyot 

 - 16 mars : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, poursuites et 

diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et Louis Laboureau 

 - 21 mars : entre veuve Plaitry, propriétaire, et Joseph Savionni, plâtrier 

 - 23 mars : entre M. Rousseau, professeur, Angèle Pallegoix, propriétaire, 

et M. Leblanc, marchand de charbon 

 - 5 avril : entre Anne Gable, épouse Boujon, et François Boujon, 

manouvrier 

 - 9 avril : entre Claudine Laboureau, propriétaire, et Louis Ferrain, 

serrurier 

 - 12 avril : citation à prévenu adressée Jeanne Magnien, ouvrière en robes 

 - 12 avril : entre Louis Artémise Gombault, épouse séparée de Perrault 

de Jotemps, et M. Caillot-Foutot, cultivateur 

 - 26 avril : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et M. Pager, négociant 

 - 1er mai : entre M. Tiercin, restaurateur, et M. Boullerer, ancien huissier 

 - 1er mai : entre Mathieu Faivre, banquier, et Arthur Boullerer, ancien 

huissier 

 - 10 mai : entre Jean-Baptiste Perron, tanneur propriétaire à Dijon, et 

Claude Goulier, tanneur 

 - 21 mai : citation à prévenu adressée à François Louis Joannet, couvreur 

 - 21 mai : entre Paul Picard, banquier, et Léon Ruelle, cordonnier 

 - 4 juin : entre Jeanne Bouzereau, épouse Viennot, et Paul George, avoué 

 - 6 juin : citation à prévenu adressée à Marie Javorski, fille soumise 

 - 6 juin : citation à prévenu adressée à Augustine Noël, fille soumise 
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 - 6 juin : citation à prévenu adressée à Anne Rousseau, fille soumise 

 - 6 juin : citation à prévenu adressée à Céline Biaux, fille soumise 

 - 6 juin : citation à prévenu adressée à Félicité Clerget 

 - 6 juin : citation à prévenu adressée à Annette Ragot, fille soumise 

 - 9 juin : entre Joseph Bon, banquier à Dijon, et M. Pardonneau, facteur 

de piano 

 - 12 juin : entre Albert Laboureau, boulanger, et Auguste Martin, 

propriétaire 

 - 13 juin : entre François Cautain, expert, et M. Pardonneau, professeur 

de musique 

 - 13 juin : entre Charles Cloutier Martin, propriétaire, et Jean-Baptiste 

Maufoux, tailleur de pierres 

 - 16 juin : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et M. Pardonneau 

 - 21 juillet : citation à prévenu adressée à Pierre Philibert Terrier, 

journalier 

 - 25 juillet : entre Claude Colombier, propriétaire, Louise Détang son 

épouse, et Célestin Gouve, négociant en vins à Paris 

 - 6 août : entre Louis Thomas, tonnelier, et Julie Millet, épouse Thomas 

 - 6 août : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, poursuites et 

diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et M. Bernardin, professeur au Collège Monge 

 - 9 août : entre M. Munier-Lallé, propriétaire, et M. Ecqué, sabotier 

 - 10 août : entre M. Girard, tonnelier et épicier, et Michel Cornu, porteur 

de contraintes 

 - 17 août : entre Marguerite Léger, épouse Baron, Joseph Baron, 

menuisier 

 - 18 août : entre M. Boulanger-Menault, négociant à Savigny, et Paul 

Bouchard, maire de Beaune 

 - 29 août : entre le directeur général des contributions indirectes siégeant 

à Paris, poursuites et diligences de Charles Mairey, chevalier de la Légion 

d’honneur, directeur pour le département de la Côte-d’Or, et Félicie 

Couturier, veuve Menassal 

 - 29 août : entre le directeur général des contributions indirectes siégeant 

à Paris, poursuites et diligences de Charles Mairey, chevalier de la Légion 

d’honneur, directeur pour le département de la Côte-d’Or, et Jean-

Baptiste Emile Morin, maçon 

 - 31 août : entre M. Boulanger Menault, négociant à Savigny, et Paul 

Bouchard, propriétaire et maire de Beaune 

 - 1er septembre : entre Denis Villiard fils et cie, banquiers, et M. 

Pardonneau, marchand de piano 

 - 6 septembre : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, poursuites 

et diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et M. Bernardin, propriétaire 

 - 1er octobre : entre Mme Nouillot, négociante à Autun, et Louis Baudot, 

publiciste 

 - 1er octobre : entre les administrateurs du comptoir national d’escompte 

de Paris, société anonyme, poursuite et diligence du gérant de l’agence de 

Beaune, et Jacques Bineau 
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 - 2 octobre : entre Arsène Legros, boucher, et M. Baboz, maçon 

 - 24 octobre : entre François Gillotin père, propriétaire à Gigny, et M. 

Chevrot, vigneron 

 - 2 novembre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

son gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale 

de la Banque établie à Dijon, et M. Schalleidner 

 - 5 novembre : entre Louise Chicotot, propriétaire, et M. Naudin-Cornu, 

ancien garde-champêtre 

 - 14 novembre : citation à comparaître adressée à Pierre Philibert Terrier, 

journalier 

 - 14 novembre : citation à comparaître adressée à Stanislas Thomas, 

boucher 

 - 15 novembre : entre Philibert Veau, marchand épicier, et Léon Jachier-

Roux, farinier 

 - 22 novembre : entre Charles Gillot, serrurier, et Joseph Desfête, 

menuisier à Pommard 

 - 22 novembre : citation à prévenu adressée à Céline Biaix, fille soumise 

 - 22 novembre : citation à prévenu adressée à Alexandrine Laguin, fille 

soumise 

 - 24 novembre : entre Joseph Tixier, propriétaire et M. Courtois-

Normand, manouvrier 

 - 27 novembre : entre Clément Badet et cie, négociants à Dijon, et 

Stanislas Bernardin, professeur au collège 

 - 13 décembre : entre Auguste Fondard, avoué, et Michel Cornut, porteur 

de contraintes 

 - 13 décembre : entre Auguste Fondard, avoué, et Juliette Chapuis 

 - 20 décembre : entre Lazare Léger-Jacquelin, marchand de bétail à 

Pommard, et Pierrette Thenard veuve Guyot, laveuse  

 - 20 décembre : Eugène Poissonnier-Bonnard, marchand épicier, et Félix 

Germain, manouvrier à Gigny 

 - 26 décembre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

son gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale 

de la Banque établie à Dijon, et M. Bouley-Violotte 

 - 28 décembre : entre Jean-Baptiste Rollot, négociant à Nuits-St-Georges, 

et M. Barberet Jupier, cultivateur 

 - 28 décembre : entre Jean-Baptiste Maugras, bottier à Saint-Loup-de-la-

Salle, et M. Barberet-Jupier, cultivateur 

 - 28 décembre : entre M. Naigeon Bacon, boulanger, et M. Barberet-

Jupier, cultivateur 

 - 31 décembre : entre André Masson, propriétaire, et Henri Monnot, 

carrossier, puis son épouse Berthe Stiefel. Deux documents. 

73 pièces 

 

3I 60  Année 1895 

 

1895 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 2 janvier : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et M. Bouley-Violette. Deux documents. 
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 - 2 janvier : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, poursuites et 

diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et M. Bouley-Violette et fils, négociants 

 - 3 janvier : entre Marguerite Aubry, veuve Theurlot, et Louis Bouley, 

restaurateur 

 - 11 janvier : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et M. Robert, maître tailleur au 16e Chasseurs 

 - 26 janvier : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, poursuites et 

diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et M. Langer, négociant 

 - 28 janvier : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, poursuites et 

diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et M. Gromsniska 

 - 6 février : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et M. Moreau-Prieur, négociant 

 - 6 et 11 février : entre veuve Guenuchot, négociante à Chalon-sur-Saône, 

et M. Moreau-Prieur, négociant. Deux documents. 

 - 16 février : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et M. Moreau-Prieur, négociant 

 - 23 février : entre Albert Morot, propriétaire, et M. Moreau-Prieur, 

tonnelier 

 - 1er mars : entre Nicolas Bausch, marchand tailleur, et Pierre Debard 

Bailly, comptable 

 - 6 mars : entre Albert Morot, propriétaire, et M. Moreau-Prieur, tonnelier 

 - 6 mars : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, poursuites et 

diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et M. Bernardin, professeur 

 - 7 mars : entre M. Robert, maître tailleur au 16e régiment de chasseurs, 

et M. Lhairtullier, maréchal des Logis 

 - 8 mars : entre veuve Guenuchot, négociante à Chalon-sur-Saône, et M. 

Moreau-Prieur, tonnelier 

16 mars : entre Denis Villiard fils et cie, banquiers, et Robert Rivot, 

négociant en vins 

 - 19 mars : entre M. Chorot fils, négociant à Moirans (Isère), et M. 

Picaud, maçon 

 - 23 mars : entre Jules Tremy-Marlot, boulanger, et veuve Jaillet, 

journalière 

 - 28 mars : entre Jean-Baptiste Poisot, propriétaire à Pouilly, et Marie 

Boulicault 

 - 1er avril : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et M. Paget 

 - 3 avril : entre veuve Guichard, propriétaire et M. Barberet-Jupier, 

cultivateur à Challanges 

 - 3 avril : entre M. Naigeon-Bacon, ancien boulanger, et M. Barberet-

Jupier, cultivateur 
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 - 5 avril : entre Léon Eugène Cavaroz agrée près le tribunal de commerce 

d’Auxonne, agissant au nom et comme syndic de la faillite Meurgey, et 

Victor Collin, employé aux magasins à fourrage 

 - 6 avril : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et M. Bernardin, professeur 

 - 23 avril : entre Auguste Vautrey, entrepreneur, et Marie Changarnier 

 - 1er mai : entre Ernestine Saunois, épicière, et M. Richard, maçon 

 - 16 mai : entre Albert Laboureau-Chivolle, boulanger, et Joseph Savioni, 

plâtrier 

 - 16 mai : entre Louis Thomas, tonnelier, et Julie Millet épouse Thomas 

 - 17 mai : entre Jean-Baptiste Barberet, journalier, et Clémentine 

Barberet, veuve Rebillard et Adenot 

 - 21 mai : assignation à prévenu adressée à Louis Thomas, ouvrier 

tonnelier 

 - 1er juin : entre MM Laroche-Joubert et cie, négociants à Angoulême, et 

Stanislas Bernardin, professeur au Collège Monge 

 - 7 juin : entre Marie Counil, marchande bouchère, à Toulouse, et Joseph 

Breton, propriétaire 

 - 8 juin : entre Emile Masson, avoué près le tribunal civil de Beaune, et 

Marie Boulicault, ouvrière 

 - 12 juin : entre Mlle Laboureau, et Léon Jaffelin, tonnelier 

 - 20 juin : entre veuve Leneveu, propriétaire, et M. Barberet-Jupier, 

cultivateur à Challanges 

 - 20 juin : entre veuve Leneveu, propriétaire, et M. Muzard père, 

cultivateur à Challanges 

 - 27 juin : entre M. Moreau, aubergiste, et Pierre Monotain, manouvrier 

 - 27 juin : entre Marie de Quincey, veuve Leneveu, propriétaire, et M. 

Barberet-Jupier, cultivateur 

 - 10 juillet : entre Emile Masson, avoué, et Marie Boulicault, ouvrière 

 - 15 juillet : entre Antonin Baboz, entrepreneur et charpentier, et Marie 

Guenot, épouse Ponnelle 

 - 15 juillet : entre Antonin Baboz, entrepreneur et charpentier, et Claude 

Ponnelle, propriétaire ainsi que son épouse Marie Guénot 

 - 19 juillet : entre Anatole Leclerc comte de Juigné de Lassigny, 

propriétaire, et Paul Bouchard en qualité de maire de Beaune représentant 

de ses habitants 

 - 23 juillet : entre Emile Masson, avoué, et Marie Boulicault, ouvrière 

 - 10 août : entre Louis Jolliot, propriétaire, et Pierre Jolliot, jardinier 

 - 12 août : entre MM. Denis Villiard fils et cie, banquiers, et M. Cornu 

porteur de contrainte 

 - 19 août : entre Marie de Quincey, veuve Leneveu, et M. Barberet Jupier, 

cultivateur 

 - 26 août : entre MM. Denis Villiard fils et cie, banquiers, et M. 

Beauchamp-Chauvenet 

 - 29 août : entre M. Albaret ainé, négociant à Allanche (Cantal), et 

Francine Guillemaut, épouse Large, puis Charles Large, représentant de 

commerce 

 - 31 août : entre Claudine Laboureau, repasseuse, et Léon Jaffelin, 

tonnelier 
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 - 2 septembre : jugement d’Emile Pouillat, serrurier 

 - 12 septembre : entre Hippolyte Rémy, épicier, et Jules Germain, maçon 

 - 16 septembre : entre Claudine Laboureau, repasseuse, et Léon Jaffelin, 

tonnelier 

 - 16 septembre : entre MM. Denis Villiard fils et cie, banquiers, et M. 

Brinon, coiffeur 

 - 16 septembre : entre MM. Denis Villiard fils et cie, banquiers, et M. 

Fornet père et fils 

 - 17 septembre : citation à prévenu adressée à Pierre Bénoni, marchand 

forain 

 - 25 septembre : citation à prévenu adressée à Victorine Grandguillaume. 

Deux documents. 

 - 10 octobre : entre MM. Laroche-Joubert et cie, négociants à 

Angoulême, et Paul Bouchard, propriétaire, Chevalier de la Légion 

d’Honneur, maire de Beaune 

 - 16 octobre : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, poursuites et 

diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et Victor Gauthey 

 - 25 octobre : entre Jean Frontier, boulanger, et M. Grandchamp, plâtrier 

 - 30 octobre : entre Jean Frontière, boulanger, et Michel Cornu, porteur 

de contraintes 

 - 11 novembre : entre MM. Denis Villiard fils et cie, banquiers, et M. 

Jacquemard, correspondant du « Bon Génie » 

 - 16 novembre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

son gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale 

de la Banque établie à Dijon, et M. Rodot Calmels 

 - 27 novembre : entre M. Bonnardot-Chavaudret, négociant en vins, et 

M. Barroyer 

 - 28 novembre : entre M. Champenois, architecte, et veuve Battault-

Clerget, sans profession 

 - 30 novembre : jugement de Léonie Prossard 

 - 5 décembre : entre Hippolyte Rémy, marchand épicier, et Jules 

Germain, maçon 

 - 21 décembre : entre Jean Edme Futelin, domestique, et Paul Bouchard, 

propriétaire, Chevalier de la Légion d’Honneur, maire de Beaune 

73 pièces 

 

3I 61  Année 1896 

 

1896 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 2 janvier : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et M. Monnot 

 - 10 janvier : entre François Calmels, propriétaire, et Pierre Robin, 

manœuvre 

 - 11 janvier : entre Paul Picard, banquier, et M. Jacquemard, 

correspondant du « Bon Génie » 

 - 23 janvier : entre Paul Jean-Baptiste Moreau, avocat propriétaire à 

Fixin, et Marie Berger, sans profession 
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 - 24 janvier : entre le conseiller d’Etat, directeur général des contributions 

indirectes dont me bureau central est à Paris, poursuites et diligences de 

M. Henry, directeur pour le département de la Côte-d’Or à Dijon, et 

Eugène Richard, maçon 

 - 27 janvier : entre M. Boncourt, principal de collège, et Paul Bouchard, 

maire de Beaune 

 - 28 janvier : entre M. Bonnardot-Chavaudret, négociant en vins, et Jean-

Baptiste Barroyer-Chevalier, manœuvre 

 - 11 février : entre MM. Denis Villiard fils et cie, banquiers, et M. 

Jacquemard, correspondant du « Bon Génie » 

 - 15 février : entre Joseph Bon, fumiste, et Philémon Grandjean, tailleur 

 - 24 février : entre Hippolyte Rémy, marchand épicier, et Jules Germain, 

maçon 

 - 25 février : entre M. Grivot Garnier, propriétaire et tonnelier, et M. 

Patin-Boulicault, vigneron 

 - 26 février : entre Joseph Dusserre, représentant de commerce et 

propriétaire, et Claude Bugault, employé des Postes et Télégraphes 

 - 29 février : entre M. Grivot Garnier, propriétaire et tonnelier, et M. 

Patin-Boulicault, vigneron 

 - 11 mars : entre veuve Germain, épicière, et M. Barbier, receveur 

municipal de la ville de Beaune 

 - 16 mars : entre Louise Chicotot, propriétaire, et M. Naudin Cornu, 

ancien garde-champêtre 

 - 17 mars : entre Jean-Baptiste Guillaume, propriétaire, et Hebert 

Contant, cantonnier 

 - 19 mars : entre Gaston Roberdet, négociant en vins, et M. Chevrot, 

maçon 

 - 23 mars : entre François Rémy Goichot, négociant, et Bernard 

Changarnier, vigneron 

 - 24 mars : entre M. Annet-Legal, propriétaire, et M. Cottin-Nicolle, 

journalier 

 - 25 mars : entre veuve Germain-Henriot, épicière, et Paul Bouchard, 

maire de Beaune 

 - 26 mars : entre Paul Picard, banquier, et Henri Perrodot, voiturier 

 - 1er avril : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et Mme Alazard, libraire 

 - 11 avril : entre M. Viennot, propriétaire à Levernois, et M. Pallegoix-

Bouillot, cultivateur à Challanges 

 - 13 avril : entre MM Alexant et Boivin, négociants à Sainte-Marie-la-

Blanche, et M. Prost Durandin, marchand de charbon 

 - 13 avril : entre M. Schulhoff, libraire à Paris, et Jean-Baptiste Régulier, 

manœuvre 

 - 14 avril : entre Jean-Baptiste Gibas-Guyard, propriétaire, et Jacques 

Prost, cultivateur à Combertault 

 - 17 avril : entre Anne Blanche Senscier, épouse Heyriés, et Albert Jules 

Heyriés son époux 

 - 18 avril : entre M. Guillamet, négociant en vins à Lunel (Hérault), et 

Jean-Baptiste Barroyer-Chevalier, manœuvre 
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 - 22 avril : entre Claude Brabant, ancien couvreur, et M. Richard-

Cauvard, voiturier 

 - 23 avril : entre M. Seguin-Chauffard, tonnelier, et M. Richard-Cauvard, 

voiturier 

 - 29 avril : entre Claude Fontaine, propriétaire, et Philibert Naudin Cornu, 

jardinier 

 - 4 mai : entre MM Alexant et Boivin, négociants à Sainte-Marie-la-

Blanche, et M. Prost Durandin, marchand de charbon 

 - 4 mai : entre Jules Philibert Grivot-Garnier, propriétaire, et M. Rey, 

vigneron 

 - 6 mai : entre les administrateurs du comptoir national de Paris, et M. 

Dasseville, entrepreneur 

 - 7 mai : entre Lazare Roidot, propriétaire à Moscou, et M. Michel-

Gaillard, comptable 

 - 7 mai : entre Octave Georges, négociant, et Henri Perrodet, manœuvre 

 - 11 mai : entre MM Alexant et Boivin, négociants à Sainte-Marie-la-

Blanche, et M. Prost Durandin, marchand de charbon 

 - 13 mai : entre M. Blouctet-Titard, bourrelier, et François Beauchamp, 

voiturier 

 - 16 mai : entre veuve Martin, propriétaire à Chalon-sur-Saône, et M. 

Mermet, coupeur 

 - 16 mai : entre Lazare Roidot, propriétaire à Moscou, et Michel Gaillard 

(ou M. Michel-Gaillard), comptable 

 - 22 mai : entre M. Guerrier, négociant en vins au Havre, et M. Meurgey, 

négociant en vins 

 - 1er juin : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, poursuites et 

diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et Michel Jacob, comptable 

 - 1er juin : entre MM. Denis Villiard fils et cie, banquiers, et M. Bieber, 

fabricant d’échelles 

 - 2 juin : entre veuve Rateaux, négociante, et M. Gras Févotte, vigneron 

 - 3 juin : entre Marie Simon, veuve Hugueville, et veuve Monniot, 

professeur de piano 

 - 4 juin : entre Louise Chicotot, propriétaire, et M. Naudin-Cornu, ancien 

garde-champêtre 

 - 15 juin : entre Anne Blanche Sencier, épouse Heyriés, et Albert Jules 

Heyriés, employé de commerce son époux 

 - 17 juin : entre Louis Beaudequin, ancien cafetier, et Paul Valot, commis 

au chemin de fer PLM 

 - 18 juin : procédure de jugement contre Richard Cauvard 

 - 1er juillet : entre veuve Rateaux, négociant, et M. Gras Pevotte, 

vigneron 

 - 1er juillet : procédure de jugement contre Antoine Drouhot, propriétaire 

 - 2 juillet : entre Jeanne Durandin, épouse Prost, et Jacques Prost son 

époux 

 - 10 juillet : entre Léon Cordenot, propriétaire à Saint-Denis, et M. 

Courtois-Girard, journalier 

 - 10 juillet : entre Léon Cordenot, propriétaire et M. Veau-Guenot, 

journalier 
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 - 10 juillet : entre Léon Cordenot, propriétaire à Saint-Denis, et M. Léger-

Girard, journalier 

 - 17 juillet : entre M. Léger-Guilleminot, cultivateur à Meursanges, et M. 

Naudin-Cornu, jardinier 

 - 18 juillet : entre MM. Denis Villiard fils et cie, banquiers, et Michel 

Gaillard 

 - 20 juillet : entre MM. Lehmann et Bernard frères, marchands de 

chevaux à Chalon-sur-Saône, et M. Rousseau-Château, cultivateur 

 - 25 juillet : entre Léon Lemonier-Parème, boucher, et M. Clanché, 

plâtrier 

 - 27 juillet : entre Auguste Royer, propriétaire, et M. Richard-Cauvard, 

voiturier 

 - 30 juillet : entre Lazare Roidot, propriétaire à Moscou, et M. Michel-

Gaillard, comptable 

 - 1er août : entre les administrateurs du comptoir national de Paris, 

poursuites et diligences du directeur de l’agence de Beaune, et M. Seurat. 

 - 4 août : citation à comparaitre adressée à Félix Chaffotte, ouvrier 

serrurier, et Pierre Pothier 

 - 10 août : entre Léon Lemonier-Parème, boucher, et M. Clanché, plâtrier 

 - 10 août : entre Madeleine Forget, veuve Chabaut, et Louis Chatenet, 

plâtrier 

 - 17 août : entre Julien Beguin, entrepreneur de transports, et M. Richard-

Cauvard, voiturier 

 - 19 août : entre Anne Blanche Sencier, épouse Heyriés, et Albert Jules 

Heyriés, employé de commerce, son époux 

 - 21 août : entre Jeanne Marie Eugénie Dupont, épouse Dasseville, et 

Armand Adrien Dasseville, entrepreneur de plomberie, son époux 

 - 31 août : entre MM. Denis Villiard fils et cie, banquiers, et M. Courreau 

Beaufils, primeur 

 - 31 août : entre les administrateurs du comptoir national d’escompte de 

Paris, poursuites et diligences du directeur de l’agence de Beaune, et M. 

Courreau Beaufils, primeur 

 - 3 septembre : entre Louis Delarue Guy, négociant, et M. Lefèbvre 

 - 3 septembre : entre les administrateurs de la société générale pour 

favoriser le développement du commerce et de l’industrie en France dont 

le siège social est à Paris, poursuites et diligences de M. Chamard, 

directeur de l’agence de Dijon, et M. Courreau Beaufils, primeur 

 - 11 septembre : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, poursuites 

et diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et M. Raveneaux 

 - 11 septembre : entre M. Passerotte-Doneaux, négociant, et M. Richard-

Cauvard, voiturier 

 - 14 septembre : entre Eugène Duguet Jardet, jardinier, et M. Nadin-

Cornu, jardinier 

 - 14 septembre : procédure de jugement d’Etienne Gerbeaux, vigneron 

 - 16 septembre entre les régents de la Banque de France représentés par 

son gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale 

de la Banque établie à Dijon, et Mme Valette 

 - 1er octobre : entre MM. Denis Villiard fils et cie, banquiers, et Mlle 

Durut 
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 - 1er octobre : procédure de jugement d’Etienne Gerbeaux, vigneron 

 - 1er octobre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

son gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale 

de la Banque établie à Dijon, et Mme veuve Delarue 

 - 1er octobre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

son gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale 

de la Banque établie à Dijon, et M. Dessertenne 

 - 2 octobre : entre les administrateurs de la société générale pour favoriser 

le développement du commerce et de l’industrie en France dont le siège 

social est à Paris, poursuites et diligences de M. Chamard, directeur de 

l’agence de Dijon, et Félix Cathelin, sous-lieutenant 

 - 5 octobre : entre Auguste Royer, propriétaire, et François Richard 

Cauvard, voiturier 

 - 6 octobre : entre Marie Langeron, veuve Bardib, propriétaire, et 

Damaris Lepoitre épouse Etienne Lavier. Deux documents. 

 - 12 octobre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

son gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale 

de la Banque établie à Dijon, et Mme Durut, modiste 

 - 16 octobre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

son gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale 

de la Banque établie à Dijon, et M. Richard Cauvard 

 - 16 octobre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

son gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale 

de la Banque établie à Dijon, et Mme Durut, modiste 

 - 17 octobre : assignation au tribunal de Commerce adressée à Mlle 

Durand, négociante 

 - 19 octobre : entre le Conseiller d’Etat, directeur général des 

contributions indirectes dont le siège est à Paris, poursuites et diligences 

de M. Paul Henry, directeur de la succursale de Dijon, et M. Morin 

 - 21 octobre : entre Georges Gérault, propriétaire des grands magasins du 

Pauvre Diable à Dijon, et Louis Baudet, publiciste 

 - 21 octobre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

son gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale 

de la Banque établie à Dijon, et Mme Durut, modiste 

 - 23 octobre : entre Marie Bœuf veuve Naudin, sans profession, et 

Philibert Naudin, maraicher 

 - 24 octobre : entre MM. Perrenot et cie, négociants à Demigny (Saône-

et-Loire), et M. Alix, cafetier 

 - 10 novembre : citation à comparaître adressée à Joseph Barthélémy, 

ouvrier maréchal 

 - 10 novembre : citation à comparaître adressée à Joseph Savioni, plâtrier 

 - 10 novembre : citation à comparaître adressée à Eugénie Terrier, sans 

profession 

 - 11 novembre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

son gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale 

de la Banque établie à Dijon, et M. Raveneau, négociant 

 - 14 novembre : entre Paul Anus, boulanger, et M. Beauchamp-

Chauvenet, camionneur 
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 - 21 novembre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

son gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale 

de la Banque établie à Dijon, et M. Raveneau, négociant 

 - 28 et 30 novembre : entre Hippolyte Bongret, propriétaire, et Henri 

Denis, tourneur. Deux documents. 

 - 30 novembre : entre les administrateurs du comptoir national 

d’escompte de Paris, poursuites et diligences du directeur de l’agence de 

Beaune, et M. Denis, tourneur 

 - 8 décembre : entre le Conseiller d’Etat, directeur général des 

contributions indirectes dont le siège est à Paris, poursuites et diligences 

de M. Paul Henry, directeur de la succursale de Dijon, et Jean Morin, 

journalier 

 - 10 décembre : entre Eugène Martin, marchand de bois à Ruffey, et M. 

Barberet-Jupier, cultivateur à Challanges 

 - 11 décembre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

son gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale 

de la Banque établie à Dijon, et M. Raveneau, négociant 

 - 19 décembre : entre MM. Denis Villiard fils et cie, banquiers, et Jacques 

Prost, voiturier. 

105 pièces 

 

3I 62  Année 1897 

 

1897 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 9 janvier : entre Philibert Josserand, notaire à Chalon, et Reine Marie 

Tollot, épouse Brugnot, puis son époux Jean-Baptiste Brugnot 

 - 9 janvier : entre Philibert Josserand, notaire à Chalon, et Louis Brugnot, 

ancien maître d’hôtel à Chalon 

 - 22 janvier : entre MM. Domino Juppier et Carron, propriétaires, et Paul 

Bouchard, maire de Beaune 

 - 9 février : entre MM. Denis Villiard fils et cie, banquiers, et Jacques 

Prost 

 - 22 février : entre Eugène Martin-Morin, marchand de bois et M. 

Naudin-Cornu, jardinier 

 - 1er mars : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et M. Dessertenne 

 - 5 mars : entre veuve Dumilly Girard, propriétaire, et M. Fouillon, 

journalier 

 - 9 mars : citation en paiement adressée à François Emotte, vigneron 

 - 9 mars : entre François Calmels, matelassier, et Mme Chauvenet, son 

épouse. Deux documents. 

 - 11 mars : procédure de jugement contre Jean-Marie Lagneau, ouvrier 

maçon 

 - 12 mars : procédure de jugement contre Charles Thibault, manouvrier 

 - 16 mars : entre Eugène Perrin de Noiron, propriétaire, et François Jacob, 

ouvrière 

 - 17 mars : entre veuve Bellecour, propriétaire, et M. Drouhin, journalier 

 - 19 mars : entre veuve Rouhète, propriétaire, et Edouard Flagny, 

employé au gaz 
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 - 19 mars : ordre de contrainte adressée à Prosper Guilllemard 

 - 20 mars : entre M. Balasse, marchand de chiffons en gros, et M. Dissard, 

jeune marchand de chiffons 

 - 23 mars : entre M. Jupier Caron, propriétaire, et M. Desfêtes, 

manouvrier 

 - 27 mars : entre M. Jollet, employé d’octroi, et Julia Rusé 

 - 29 mars : citation à comparaître adressée à Pierre Parize, manouvrier. 

Deux documents. 

 - 29 mars : citation à comparaître adressée à Eugène Petit 

 - 29 mars : citation à comparaître adressée à Mme Jacotot, veuve Petit 

 - 30 mars : entre M. Jollet, propriétaire et employé d’octroi et Julia Rusé, 

sans profession. 

 - 1er avril : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, poursuites et 

diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et M. Mathouillet, marchand de meubles 

 - 3 avril : contrainte de paiement adressée à M. Jeannin 

 - 5 avril : entre M. Leblond, pharmacien, et M. Pambert, maçon 

 - 9 avril : entre Marie Bœuf, veuve Naudin, et Philibert Naudin, 

maraîcher 

 - 12 avril : entre veuve Dumilly-Girard, propriétaire, et M. Foeillon, 

journalier 

 - 14 avril : entre Gaston Roberdet, négociant, et M. Munier Lallée, 

meunier 

 - 22 avril : citation en paiement adressée à M. Prost-Durandin 

 - 28 avril : entre Rodolphe Amsler-Lecouvreur, négociant en vins, et Julia 

Rusé 

 - 30 avril : citation en paiement adressée à M. Naudin-Cornu 

 - 30 avril : contrainte de paiement adressée à Pierre Guillemard 

 - 30 avril : contrainte de paiement adressée à Antoine dit Claude Roux 

 - 30 avril : contrainte de paiement adressée à Marie Goudied 

 - 30 avril : contrainte de paiement adressée à Louis Beaudequin 

 - 30 avril : contrainte de paiement adressée à Etienne Gerbeaut 

 - 1er mai : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et M. Becker, loueur de voitures 

 - 6 mai : entre M. Petitjean-Jacquemin, négociant à Seurre, et Emile 

Guenot, vigneron 

 - 10 mai : contrainte de paiement adressée à Emile Monot 

 - 10 mai : contrainte de paiement adressée à Joseph Prieur 

 - 12 mai : entre Edouard Jacquemain, émicier, et Jean Bretin, manouvrier 

 - 14 mai : entre François Calmels, matelassier, et Dominique Boussu, 

puis Jeanne François épouse Boussu 

 - 17 mai : entre les administrateurs du comptoir national d’escompte de 

Paris, poursuites et diligences du directeur de l’agence de Beaune, et M. 

Chavin, mécanicien 

 - 20 mai : entre MM Thiolain frères, négociants en bois à Dijon, et M. 

Dubois Jaffelin, cultivateur 

 - 20 mai : entre MM Thiolain frères, négociants en bois à Dijon, et M. 

Patriarche Ligier, vigneron 
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 - 21 mai : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et M. Françoise, négociant 

 - 22 mai : entre Antoine Thierry, propriétaire, et Auguste Chevardin, 

menuisier 

 - 1er juin : entre les administrateurs de la Société Générale pour favoriser 

le développement du commerce et de l’industrie en France, poursuites et 

diligences de M. Chamard, directeur de l’agence de Dijon, et Mlle Lefil 

 - 9 juin : entre Paul Faivre, charron à Ruffey, et François Richard-

Cauvard, voiturier 

 - 9 juin : entre Jean-Baptiste Blancard, meunier à Meursanges, et François 

Richard-Cauvard, voiturier 

 - 12 juin : entre François Calmels, matelassier, et Dominique Boussu, 

vigneron. Deux documents. 

 - 21 juin : entre les administrateurs de la Société Générale pour favoriser 

le développement du commerce et de l’industrie en France, poursuites et 

diligences de M. Chamard, directeur de l’agence de Dijon, et M. 

Françoise, confiseur. Deux documents. 

 - 29 juin : citation à comparaître adressée à Léon Léger, manœuvre 

 - 30 juin : entre François Calmels, matelassier, et Dominique Boussu, 

propriétaire et Jeanne François, son épouse. Deux documents. 

 - 5 juillet : entre veuve Bardin, et Antoine Ronot 

 - 6 juillet : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et M. Françoise, confiseur 

 - 9 juillet : entre M. Marie, ferblantier, et Paul Bouchard, maire de Beaune 

 - 9 juillet : entre veuve Clouturier-Jobard, propriétaire à Meursault, et 

Paul Latour, receveur des Hospices 

 - 17 juillet : citation en paiement adressée à Philibert Naudin 

 - 19 juillet : entre Augustin Bernard, vigneron, Marie Mathilde Léonie 

Bernard, et Claude Boisselot, chantre à Notre-Dame 

 - 21 juillet : entre Auguste Marie, ferblantier, et Paul Bouchard, maire de 

Beaune 

 - 21 juillet : entre M. Rathier, boulanger, et Paul bouchard, maire de 

Beaune 

 - 31 juillet : entre veuve Gardet, marchande épicière, et M. Morelain-

Bourgeois, maçon 

 - 2 août : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et M. Cosnard-Tainturier 

 - 2 août : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, poursuites et 

diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et M. Thibault 

 - 9 août : entre M. Brulard, propriétaire, et Lambert Colombier, journalier 

 - 12 août : entre M. Gagnard, boulanger, et M. Parent, vigneron 

 - 16 août : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et Modeste Cosnard, teinturier 

 - 17 août : procédure de jugement contre Léon Léger, manœuvre 
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 - 17 août : entre M. Alexant-Lagrange, tonnelier, et Paul Bouchard, maire 

de Beaune, représentant des habitants de la même ville 

 - 20 août : entre M. Gentilhomme, négociant à Vougeot, et M. Normand, 

boulanger 

 - 25 août : entre M. Oudot, négociant et meunier à Gilly, et M. Normand, 

ancien boulanger 

 - 26 août : procédure de jugement adressée à Pierre Parize, manœuvre 

 - 30 août : citation en paiement adressée à M. Naudin-Cornu 

 - 1er septembre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

son gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale 

de la Banque établie à Dijon, et M. Doderot, architecte 

 - 1er septembre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

son gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale 

de la Banque établie à Dijon, et Modeste Cosnard, teinturier 

 - 1er septembre : entre les administrateurs du comptoir national 

d’escompte de Paris, poursuites et diligences du gérant de l’agence de 

Beaune, et M. Cosnard, teinturier 

 - 4 septembre : entre M. Blandin frères, négociants associés à Dijon, et 

M. Normand, boulanger 

 - 8 septembre : entre les administrateurs de la Société Générale pour 

favoriser le développement du commerce et de l’industrie en France, 

poursuites et diligences de M. Chamard, directeur de l’agence de Dijon, 

et Paul Bouchard, maire de Beaune 

 - 17 septembre : entre les administrateurs de la Société Générale pour 

favoriser le développement du commerce et de l’industrie en France, 

poursuites et diligences de M. Chamard, directeur de l’agence de Dijon, 

et Paul Bouchard, maire de Beaune 

 - 27 septembre : entre M. Brulard, propriétaire à Chailly, et Lambert 

Colombier, journalier 

 - 29 septembre : entre Elisabeth Jaillet veuve Depralon, et M. Circourt, 

propriétaire 

 - 30 septembre : entre veuve Perot Lemoine, propriétaire, et M. Beulliard 

père, journalier 

 - 1er octobre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

son gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale 

de la Banque établie à Dijon, et M. Chevanne 

 - 8 octobre : entre Albert Léger, vétérinaire, et M. Prost Durandier 

 - 11 octobre : entre veuve Juillot, née Renaud, négociante, et Pierre 

Brabant, maitre couvreur 

 - 13 octobre : entre le conseiller d’Etat, directeur général des 

contributions indirectes dont le bureau central est à Paris, poursuites et 

diligences de M. Henry, directeur dans le département de la Côte-d’Or, et 

Charles Thibault, marchand de volailles 

 - 21 octobre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

son gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale 

de la Banque établie à Dijon, et M. Brabant, entrepreneur de couvertures 

 - 22 octobre : entre le Crédit à l’épargne, société mutuelle, poursuites et 

diligences de M. Jallade, et Hyppolite Léon Vigny, facteur de 1ere classe 

au PLM 
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 - 25 octobre : entre MM. Bausch et Fleurmann, tailleurs, et M. Thiébault, 

professeur de gymnastique 

 - 2 novembre : entre veuve Devevey, fabricante de chaux, et M. Kolb, 

entrepreneur 

 - 3 novembre : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, poursuites 

et diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et M. Moricelly, lieutenant au 16e Chasseurs 

 - 6 novembre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

son gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale 

de la Banque établie à Dijon, et Thomas Courtot, confiseur 

 - 6 novembre : entre M. Brulard, propriétaire à Chailly, et Lambert 

Colombier, journalier 

 - 27 novembre : entre Adolphe Loiseur, propriétaire, et M. Taboureau, 

vigneron 

 - 1er décembre : entre veuve Colas, propriétaire, et veuve Pothier-

Favelier, épicière 

 - 3 décembre : entre Jeanne Durandin, épouse Prost, et Jacques Prost, 

marchand de charbons à Combertault 

 - 6 décembre : entre M. Klein, principal de collège à Nogent-le-Rotrou, 

et Paul Bouchard, maire de Beaune 

 - 14 décembre : entre M. Klein, principal de collège à Nogent-le-Rotrou, 

et M. Barbier, receveur municipal et Paul Bouchard, pris en qualité de 

maire de Beaune 

 - 23 décembre : entre Emile Guenot, propriétaire, et Paul Battault 

Lagrange, représentant de commerce 

 - 23 décembre : entre M. Tisseron, négociant à Rouen, et Paul Bouchard, 

chevalier de la Légion d’honneur, maire de Beaune 

 - 28 décembre : entre Joseph Keller, propriétaire, et Jules Converset, 

plâtrier peintre 

 -  29 décembre : entre Jean Verne, restaurateur, et Paul Bouchard, maire 

de Beaune 

 - 30 décembre : entre Pierre Perdrizet, propriétaire à Meursanges, et Paul 

Bouchard, maire de Beaune 

 - 31 décembre : entre les administrateurs de la Société Générale pour 

favoriser le développement du commerce et de l’industrie en France, 

poursuites et diligences de M. Chamard, directeur de l’agence de Dijon, 

et Jacques Prost, voiturier, M. Blouctet, tonnelier 

109 pièces 

 

3I 63  Année 1898 

 

1898 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 3 janvier : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et M. Debard 

 - 7 janvier : entre Emile Delorme, liquidateur judiciaire, et Jean-Baptiste 

Gras Févotte, vigneron 

 - 12 janvier : entre M. Cloutier, négociant, et M. Prost-Durandin, 

voiturier 
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 - 12 janvier : entre Louise Dumonceau, propriétaire, et Blanche 

Géronville 

 - 12 janvier : entre Jean Verne, restaurateur, et Paul Bouchard, maire de 

Beaune 

 - 12 janvier : entre Louise Dumonceau, propriétaire, et Gustave 

Roumette, pâtissier 

 - 13 janvier : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et M. Roumette, pâtissier 

 - 17 janvier : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et M. Roumette, pâtissier 

 - 17 janvier : entre les administrateurs de la Société Générale pour 

favoriser le développement du commerce et de l’industrie en France, 

poursuites et diligences de M. Chamard, directeur de l’agence de Dijon, 

et M. Epinay, lieutenant au 16e Chasseurs 

 - 21 janvier : entre Françoise Adèle Gaillard, et Germain Mandle, son 

époux, marchand d’étoffes 

 - 22 janvier : entre M. Fraisse, marchand de meubles, et Marie Lucotte, 

modiste 

 - 26 janvier et 1er février : entre les régents de la Banque de France 

représentés par son gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur 

de la succursale de la Banque établie à Dijon, et M. Roumette, pâtissier. 

Deux documents. 

 - 2 février : entre Anne Blanche Sencier, et son époux Albert Jules 

Heyriès, employé de commerce 

 - 7 février : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et M. Roumette, pâtissier 

 - 8 février : entre Catherine Millière, épouse Bourlier, et Jacques 

Chaveaudret, propriétaire 

 - 12 février : entre Françoise Adèle Gaillard, et Germain Mandle, son 

époux 

 - 12 février : entre Jacques Roserot Colnet, restaurateur, et Edouard 

Michaud, manouvrier puis son épouse Eugénie Bourgeade 

 - 15 février : entre Louise Dumonceau, propriétaire, et Gustave 

Roumette, pâtissier, puis son épouse Blanche Géronville 

 - 16 février : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et M. Roumette, pâtissier 

 - 16 février : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, poursuites et 

diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et Germain Mandle 

 - 21 février : entre Louis Rogier, propriétaire, et Marie Langereux, veuve 

Bardin 

 - 21 février : entre MM. Denis Villiard fils et cie, banquiers, et M. 

Roumette, pâtissier, confiseur 

 - 23 février : entre MM. Le Peyret et cie, négociants à Aix-en-Provence, 

et M. Roumette, négociant 
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 - 24 février : entre M. Barthaux, droguiste à Dijon, et M. Modeste-

Cosnard, teinturier 

 - 25 février : entre Françoise-Adèle Gaillard, et Germain Mandel, son 

époux, marchand d’étoffes 

 - 1er mars : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et M. Carré, graveur 

 - 1er mars : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et M. Roumette, pâtissier 

 - 1er mars : entre MM. Denis Villiard fils et cie, banquiers, et Albert 

Carré, graveur 

 - 9 mars : entre Pierre Monnot-Michelot, meunier, et les habitants de 

Beaune représentés par Paul Bouchard, maire de ma ville 

 - 11 mars : entre les administrateurs du comptoir national d’escompte de 

Paris, poursuites et diligences du directeur de l’agence de Beaune, et M. 

Latour, négociant en vins 

 - 12 mars : entre Joséphine Taboureau, propriétaire, Charles Taboureau, 

propriétaire, et Louise Rozier, sans profession, puis Albert Carré, graveur 

 - 16 mars : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et M. Roumette 

 - 21 mars : entre Claude Brabant, propriétaire, et M. Régulier, ouvrier 

ferblantier 

 - 22 mars : entre Françoise Desfossey, veuve Bonnardot, et Claude 

Moine, manouvrier 

 - 24 mars : entre Joséphine Taboureau, propriétaire, Charles Taboureau, 

propriétaire, et Louise Rozier, épouse Carré, puis Albert Carré 

 - 30 mars : entre Claude Debien, boulanger, et Louis Détang, maire de 

Beaune 

 - 1er avril : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et M. Carré 

 - 1er avril : entre Claude Debien, boulanger et propriétaire, et les 

habitants de Beaune représentés par M. Affre, 1er adjoint 

 - 13 avril : entre les habitants de Beaune représentés par Louis Détang, et 

Antoine Cauvot, entrepreneur de serrurerie 

 - 13 avril : entre Robert Emmerique, directeur de magasins, et Eugène 

Zurbach, professeur 

 - 16 avril : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et Germain Mandle 

 - 23 avril : entre Eugène Martin Morin, marchand de bois à Ruffey, et 

Henrir Briottet-Mallard, tonnelier 

 - 29 avril : entre Gustave Lariviera, négociant, et M. Affre  

 - 2 mai : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et M. Carré 

 - 5 mai : procédure de jugement adressée à Jules Fournier, manœuvre 
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 - 11 mai : entre Gustave Larivière, négociant à Angers, et Louis Détang, 

maire de Beaune 

 - 14 mai : entre Claude Brabant, propriétaire à Savigny, et M. Régulier-

Paizisti, ouvrier ferblantier 

 - 28 mai : entre M. Duteil Tupier, marchand fumiste, et veuve Pernier 

 - 1er juin : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et M. Carré 

 - 2 juin : entre M. Annet Legal, propriétaire, et Jean-Marie Roux, 

journalier 

 - 6 juin : entre Bénigne Guénot, propriétaire, et M. Laruelle, menuisier 

 - 9 juin : entre M. Poupon, cordonnier, et Louis Détang, maire de Beaune 

 - 21 juin : entre M. Poupon-Lesceq, cordonnier, et Louis Barbier, 

receveur municipal 

 - 24 juin : entre Emile Chavin, entrepreneur de battages, et Victor 

Laverne, voiturier 

 - 25 juin : entre M. Noirot, marchand, et veuve Tonnelier 

 - 29 juin : entre Bénigne Guenot, propriétaire, et M. Lamielle, menuisier 

 - 5 juillet : entre veuve Jeanne Noirot, propriétaire, et Jenny-Victorine 

Gérand, journalière 

 - 11 juillet : entre M. Jardet, propriétaire, et M. Castel, maréchal 

 - 16 juillet : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, poursuites et 

diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et M. Biéber, fabricant d’échelles 

 - 2 août : entre les habitants de Beaune représentés par Louis Détang, et 

Justin Merdier, propriétaire 

 - 2 août : entre les habitants de Beaune représentés par Louis Détang, et 

Edme Fournier, propriétaire 

 - 2 août : entre les habitants de Beaune représentés par Louis Détang, et 

M. Siro, entrepreneur 

 - 16 août : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et M. Carré graveur 

 - 16 août : entre Marie Eugénie Marguerite Henry, ancien chapelier, et 

M. Changarnier 

 - 30 août : entre M. Lebeault, propriétaire et maire de Bligny/Ouche, et 

Louis Bourgogne, manœuvre 

 - 3 septembre : entre Charles Broichot, épicier, et M. Layer, manouvrier 

 - 13 septembre : entre M. Courtois Brossard, sans profession, et Auguste 

Courtois, journalier 

 - 13 septembre : entre Charles Broichot, marchand épicier, et Pierre 

Layer, manouvrier 

 - 13 septembre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

son gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale 

de la Banque établie à Dijon, et M. Carré graveur 

 - 16 et 29 septembre : entre Léon Cordenot, orfèvre à Saint-Denis, et 

Philibert Labre, maçon, veuve Lavier, journalière. Deux documents. 

 - 4 octobre : entre le Dr Vesoux, propriétaire, et M. Blondeau-Mignotte, 

comptable 
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 - 8 octobre : entre Joseph Obrecht, boulanger, et Philibert Naudin, 

vigneron 

 - 17 octobre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

son gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale 

de la Banque établie à Dijon, et M. Carré 

 - 9 novembre : entre M. Roblot, grainetier, et M. Feurtey, cultivateur 

 - 17 novembre : entre M. Amsler-Lecouvreur, négociant, et Louis Belin 

 - 19 novembre : entre M. Annet Légal, propriétaire, et veuve Fèvre-

Germain, journalière 

 - 19 novembre : entre le conseiller d’Etat, directeur général des 

contributions indirectes dont le bureau central est à Paris, poursuites et 

diligences de M. Henry, directeur dans le département de la Côte-d’Or, et 

Michelle Bonnecarrière épouse Thibault, couturière 

 - 22 novembre : entre Guy Delarue, négociant, et Jean Mousselin 

 - 26 novembre : assignation à prévenu adressée à Jean-Baptiste 

Podechard, manœuvre 

 - 26 novembre : entre M. Léger, vétérinaire, et Jean-Baptiste Cauvard, 

voiturier 

 - 8 décembre : entre M. Delarue-Guy, négociant, et Jean Mousselin, 

manœuvre 

 - 9 décembre : entre M. Hanguel, boulanger, Jeanne Posot, son épouse à 

Meursault, et veuve Adenot-Barberet 

 - 19 décembre : procédure de jugement de Jean-Baptiste Podechard 

 - 26 décembre : entre M. Delarue-Guy, négociant, et M. Barthélémy 

frères, entrepreneurs de vidanges 

 - 29 décembre : entre Marie Mignotte, épouse Blondeau, et Joseph 

Blondeau, représentant de commerce 

90 pièces 

 

3I 64  Année 1899 

 

1899 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 7 janvier : entre M. Oestermann, négociant à Bruxelles, et M. Détang, 

propriétaire et maire de Beaune. 

 - 9 janvier : entre M. Debien, boulanger, et M. Jacson, vannier 

 - 21 janvier : M. Oestermann, négociant à Bruxelles, et M. Détang, 

propriétaire et maire de Beaune. 

 - 1er février : entre les administrateurs de la Société Générale pour 

favoriser le développement du commerce et de l’industrie en France, 

poursuites et diligences de M. Chamard, directeur de l’agence de Dijon, 

et M. Zurbach, professeur 

 - 1er février : entre Auguste Billerey, négociant en vins, et Maria Lafon, 

débitante 

 - 2 mars : entre Marie Gauthey, veuve Bonnardot, et Mélanie Félicité 

Bagnard, veuve Gagey 

 - 15 mars : entre M. Leroy, négociant en tissus, et M. Broichot, épicier 

 - 15 mars : entre Claude Collot, marchand de bois à Bouilland, et Marie 

Gauthey, épouse Taboureau, puis son époux. 

 - 21 mars : entre M. Bourbon, tonnelier, et Auguste Carriot, jardinier 
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 - 23 mars : entre Jean Crétin-Protheau, propriétaire, et veuve Bachelier, 

rentière 

 - 12 avril : entre Eugène Martin Morin, marchand de bois à Ruffey, et M. 

Gras-Févotte, vigneron 

 - 14 avril : entre Maurice Béranger, ancien maréchal, et Jean-Baptiste 

Cauvard-Thévenin 

 - 24 avril : entre Rosalie Truchot, couturière, et Marguerite François 

 - 26 avril : entre Rosalie Truchot, couturière, et Marguerite François 

 - 27 avril : entre Eugène Martin Morin, marchand de bois à Ruffey, et M. 

Gras-Févotte, vigneron 

 - 1er mai : entre MM. Denis Villiard fils et cie, banquiers, et M. Laverne, 

voiturier 

 - 4 mai : entre Maurice Béranger, propriétaire, et Jean-Baptiste Cauvard-

Thevenin, voiturier 

 - 25 mai : entre Hippolyte Baruet, maréchal à Ruffey, et Victor Laverne, 

voiturier 

 - 25 mai : entre Victor Charbonnier, propriétaire, Eugène Ecart, maçon 

 - 26 mai : entre « La Métropole », compagnie anonyme d’assurances 

contre l’incendie dont le siège est à Paris, et Victor Laverne, voiturier 

 - 27 mai : citation à comparaître adressée à Claude Taupenot. Deux 

documents. 

 - 31 mai : entre Reine Bizet, épouse Guillemain, et Léon Guillemain, 

tonnelier 

 - 2 juin : entre André Désarménien, entrepreneur, et Louis Détang, maire 

de Beaune 

 - 6 juin : entre Marie Caudiard, veuve Brenot, et Jean-Marie Roux, 

journalier 

 - 13 juin : entre André Désarménien, entrepreneur, et Louis Détang, maire 

de Beaune 

 - 15 juin : entre Joseph Leroy fils, négociant en vins à Auxey, et M. 

Bazerolle, restaurateur 

 - 16 juin : entre Emile Lamielle, ouvrier menuisier, et Pauline Fichot, 

épouse Lamielle 

 - 16 juin : entre les administrateurs du comptoir national d’escompte de 

Paris, poursuites et diligences du directeur de l’agence de Beaune, et M. 

Reverchon, cafetier 

 - 29 juin : entre Anne Rizet, épouse Guillemain, et Léon Guillemain, 

tonnelier 

 - 15 juillet : entre Jean François, négociant à Nuits-Saint-Georges, et 

Louis Détang, maire de Beaune 

 - 29 juillet : entre Emile Lamielle, ouvrier menuisier, et Pauline Fichot, 

épouse Lamielle 

 - 3 août : entre M. Narjeollet père, propriétaire, et MM. Gras frères, 

vignerons 

 - 8 août : entre Jean-Baptiste Broichot Barberot, propriétaire, et veuve 

Dupey, manouvrière 

 - 18 août : entre les administrateurs du Crédit Lyonnais, poursuites et 

diligences d’Isidore Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-

Saône, et M. Laverne, charretier 
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 - 24 août : entre Antoine Mouillot, marchand de bois à Saint-Loup-de-la 

Salle, et François Beauchamps, manouvrier 

 - 24 août : entre Anaïs Mielle, veuve Girard, épouse Mamou, et Pierrette 

Gauthey, épouse Broichot, puis son époux 

 - 30 août : entre Joseph-Armand Bouley, notaire, et Joséphine Yvos, 

veuve Clavel 

 - 8 septembre : entre Bousquet fils, escompteur à Saint-Peray, et Louis 

Marie François, baron du Bay, propriétaire 

 - 12 septembre : entre Julien Dupuy, boulanger, et Jean-Baptiste 

Cauvard-Thévenin, propriétaire 

 - 19 septembre : entre les administrateurs du comptoir national 

d’escompte de Paris, poursuites et diligences du directeur de l’agence de 

Beaune, et M. Clair-Gérard, propriétaire 

 - 20 septembre : entre François Frichot, épicier, et Denis Coron, ouvrier 

poseur 

 - 21 septembre : entre Julien Dupuy, boulanger, et Jean-Baptiste 

Cauvard-Thévenin, propriétaire 

 - 2 octobre : entre MM. les Présidents et membres du conseil 

d’administration du Crédit Lyonnais, poursuites et diligences d’Isidore 

Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-Saône, et M. Bachelier, 

négociant 

 - 3 octobre : entre Gérard Rigaudière, négociant, et M. Chatenet, plâtrier 

peintre 

 - 19 octobre : entre Simon Adler, négociant, et François Mousselin, 

journalier   

 - 23 octobre : entre Bénigne Guenot, propriétaire, et M. Maisonnat, 

tailleur de pierres 

 - 23 octobre : entre M. Bline, tailleur, et M. Deband-Bailly, comptable 

 - 30 octobre : entre Louis Prost, marchand de bois à Serrigny, et 

Clémentine Rebilard, veuve Adenot 

 - 2 novembre : entre Simon Adler, négociant, et François Mousselin, 

journalier 

 - 4 novembre : extrait de jugement contre Joseph Beauchêne, manœuvre 

 - 15 novembre : entre Auguste Berger-Lenoir, propriétaire à Autun, et 

Bernard François Battault, manouvrier 

 - 5 décembre : entre Marie Meneveau, veuve Bézulier, ex-marchande, et 

Louis Détang, maire de Beaune 

 - 13 décembre : entre Alexandre Henry, épicier, et M. Laverne, voiturier 

 - 14 décembre : entre Maxime Deschamps, architecte, et Joseph Kolle, 

badigeonneur 

 - 21 décembre : entre Louis Chauvelot, marchand de charbons, et les 

habitants de la ville de Beaune, représentés par la maire Louis Détang 

 - 21 décembre : entre Annet Passemard, charpentier, et Firmin Collard, 

maçon 

 - 22 décembre : entre Jean-Baptiste Panan, épicier, et Louis Détang, 

maire de Beaune 

61 pièces 

 

 

 



133 
 

3I 65  Année 1900 

 

1900 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 4 janvier : entre les administrateurs de la Société Générale pour 

favoriser le développement du commerce et de l’industrie en France, 

poursuites et diligences de M. Chamard, directeur de l’agence de Dijon, 

et Eugène Zurbach, professeur 

 - 5 janvier : entre Jean-Baptiste Panan, épicier, et Louis Détang, maire de 

Beaune 

 - 19 janvier : entre M. Christophe, propriétaire à Bédarieux, et les 

habitants de la ville de Beaune, représentés par Louis Détang, maire 

 - 22 janvier : entre Charles Barbier, ébéniste, et M. Petit, charron 

 - 24 janvier : entre M. Loisier, pépiniériste entrepreneur, et Louis Détang, 

maire de Beaune 

 - 25 janvier : entre Annet Passemard, charpentier, et Firmin Collard, 

maçon 

 - 30 janvier : entre Jeanne Grivot, veuve Rousseau, épicière, et Jean-

Baptiste dit Lucien Rousseau 

 - 30 janvier : entre Auguste Boussard, négociant, et Lucien Rousseau 

 - 1er février : entre les administrateurs du comptoir national d’escompte 

de Paris, poursuites et diligences du directeur de l’agence de Beaune, et 

M. Du Bay, lieutenant au 16e Chasseurs 

 - 1er février : entre Hippolyte Lombois, propriétaire, et Louis Détang, 

propriétaire et maire de Beaune 

 - 9 février : entre Jeanne Grivot, veuve Rousseau, et Jean-Baptiste dit 

Lucien Rousseau 

 - 9 février : entre Sylvain Taillandier, charcutier, et les habitants de 

Beaune représentés par Louis Détang, maire de Beaune 

 - 23 février : entre M. Frontier, épicier à Cosne, et Louis Détang, maire 

de Beaune 

 - 23 février : entre M. Bouley, et Louis Détang, maire de Beaune 

 - 23 février : entre Adolphe Picault, négociant à Pouilly-sur-Loire, et 

Louis Détang 

 - 24 février : entre Marie Courtot, épouse Descendre, et l’officier d’état-

civil de Beaune 

 - 27 février : entre M. Beaulieu, propriétaire à Varennes-lès-Nevers, et 

Louis Détang, maire de Beaune 

 - 28 février : entre Octavie Ronfort, épouse Bortaud, et Jules Bortaud, 

maitre coupeur 

 - 5 mars : entre Jeanne Grivot, veuve François Rousseau, et Jean-Baptiste 

dit Lucien Rousseau, tonnelier 

 - 5 mars : entre M. Lécuret, voiturier, et Victor Vazou, négociant 

 - 6 mars : entre M. Beaulieu, propriétaire à Varennes-lès-Nevers, et M. 

Boyeuval, professeur 

 - 9 mars : entre M. Rouaud, boulanger, et Pierre Bichet, manouvrier 

 - 21 mars : entre MM. les Présidents et membres du conseil 

d’administration du Crédit Lyonnais, poursuites et diligences d’Isidore 

Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-Saône, et M. Niellon, 

représentant de commerce 

 



134 
 

 - 21 mars : entre les habitants de Beaune, représentés par Louis Détang, 

et Adrien Fromageot, docteur en médecine 

 - 23 mars : entre Claude Cerniaut, loueur de voitures, et Firmin Collard, 

maître maçon 

 - 23 mars : entre François Lhuillier, propriétaire, et veuve Adenot, sans 

profession 

 - 7 et 9 avril : entre Charles Barbier, ébéniste, et Antoine Petit, charron. 

Deux documents. 

 - 11 avril : entre MM. les Présidents et membres du conseil 

d’administration du Crédit Lyonnais, poursuites et diligences d’Isidore 

Guichard, directeur de l’agence de Chalon-sur-Saône, et M. Niellon, 

représentant de commerce 

 - 17 avril : entre les administrateurs de la Société Générale pour favoriser 

le développement du commerce et de l’industrie en France, poursuites et 

diligences de M. Chamard, directeur de l’agence de Dijon, et M. Jacob, 

restaurateur 

 - 18 avril : entre Antoine Mouillot, marchand de bois, et M. Carlet-

Borgeot, couvreur à Challanges 

 - 24 avril : entre M. Boyeuval, professeur, et Louis Détang, maire de 

Beaune 

 - 30 avril : entre M. Lepage, voyageur en librairie, et M. Vincent adjoint 

au maire 

 - 1er mai : entre la Compagnie anonyme d’assurances contre les accidents 

« le Patrimoine » dont le siège est à Paris, poursuites et diligences de son 

directeur général Emile de Thieriet, et Joseph Kolb, plâtrier 

 - 2 mai : entre Jean Frontier, ancien boulanger, et M. Basset, journalier 

 - 4 mai : entre Joseph Briffod, escompteur à Bonneville (Haute-Savoie), 

et Louis Détang, propriétaire 

 - 9 mai : entre M. Chauveau, tailleur, et M. Monnier, tonnelier 

 - 11 mai : entre François Marceau, cultivateur, et Joseph Thomas 

cultivateur. Deux documents. 

 - 18 mai : entre Jeanne Chaussin, épouse Lenoir, et Raoul Lenoir, 

charpentier  

 - 21 mai : entre Nicolle Christen, propriétaire, et Marius Imbault, maçon 

 - 25 mai : entre M. Poisot, boulanger à Meursault, et M. Morétain, maçon 

 - 25 mai : entre M. Boulanger-Meneault, négociant à Savigny, et Louis 

Détang, maire de Beaune 

 - 30 mai : citation à comparaître adressée à Jean-Marie Saunier, ouvrier 

taillandier, et Marie Javorski. Deux documents. 

 - 21 juin : entre Anne Gerbault, veuve Cornu, et Augustin Jussier 

Castagne, vigneron 

 - 25 juin : entre Antoine Thibault, épicier, et Paul Joussier-Bernard, 

vigneron 

 - 2 juillet : entre la Compagnie anonyme d’assurances contre les accidents 

« le Patrimoine » dont le siège est à Paris, poursuites et diligences de son 

directeur général Emile de Thieriet, et Joseph Kolb, plâtrier 

 - 3 juillet : entre Louis Maiton, et M. Livibaldo 

 - 5 juillet : entre Médéric Talbert, docteur à La Maréchaude, et Jacques 

Bouillot-Cordelet, vigneron 
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 - 5 juillet : entre Julien Dupuy-Guillemard, boulanger, et Jean-Baptiste 

Cauvard-Thévenin, cultivateur 

 - 9 juillet : entre Jeanne Chaussin épouse Lenoir, et Raoul Lenoir, 

charpentier 

 - 11 juillet : entre la Compagnie anonyme d’assurances contre les 

accidents « le Patrimoine » dont le siège est à Paris, poursuites et 

diligences de son directeur général Emile de Thieriet, et Joseph Kolb, 

plâtrier 

 - 12 juillet : entre M. Billamboz, négociant, et Rosalie Truchot, ouvrière, 

puis Félix Frachot, tonnelier, son époux 

 - 20 juillet : entre Louis Maiton, et M. Livibaldo 

 - 20 juillet : entre la Compagnie anonyme d’assurances contre les 

accidents « le Patrimoine » dont le siège est à Paris, poursuites et 

diligences de son directeur général Emile de Thieriet, et Joseph Kolb, 

plâtrier 

  - 21 juillet : entre Charles Sabatier, négociant en vins à Carcassonne, et 

Pierre Debard, comptable 

 - 21 juillet : entre Auguste Boussard-Dusson, marchand de chaussures, et 

Pierre Debard, comptable 

 - 25 juillet : entre Antoine Drouhot, propriétaire, et Emile Lamielle, 

ouvrier menuisier 

 - 31 juillet : citation à comparaître adressée à Claude Vissuzaine, 

journalier 

 - 1er août : entre les administrateurs de la Société Générale pour favoriser 

le développement du commerce et de l’industrie en France, poursuites et 

diligences de M. Chamard, directeur de l’agence de Dijon, et M. Petit-

Boulicaud 

 - 3 août : entre M. Narjeollet, marbrier et propriétaire, et veuve Battault 

 - 8 août : entre le directeur du journal « Le Lyon Républicain », et 

François Bataillard fils, négociant en vins 

 - 16 août : entre Claude Henri Ozanou, docteur en médecine, et Jeanne 

Meuriot, veuve Menault 

 - 21 août : citation à comparaître adressée à Eugène Garnier, manœuvre 

 - 22 août : entre Antoine Drouhot, propriétaire, et Emile Lamielle, ouvrier 

menuisier 

 - 23 août : entre Anne Barthélémy, sans profession, et Alexis Battaut, 

vigneron 

 - 30 août : entre Claudine Laboureau, repasseuse, et Marie Charpentier, 

épouse Jaffelin, puis Léon Jaffelin son époux 

 - 5 septembre : entre Alfred Rebourgeon, propriétaire, et M. Leboeuf, 

manouvrier 

 - 11 septembre : entre Alfred Maire, président de la cour d’appel de 

Besançon, et les épouses Blanchot et Chapot 

 - 1er octobre : entre les administrateurs de la Société Générale pour 

favoriser le développement du commerce et de l’industrie en France, 

poursuites et diligences de M. Chamard, directeur de l’agence de Dijon, 

et M. Morindon, entrepreneur 

 - 2 octobre : entre Hippolyte Guenot, boulanger, et Philippe Jacksonne, 

manouvrier 
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 - 2 octobre : entre M. Hervey, dit Louis Petit, boucher, et Philippe 

Jacksonne, manouvrier 

 - 3 octobre : entre M. Lacome-Guiral, plâtrier, et Emile Barberet, maçon 

 - 3 octobre : entre Albert Petit, menuisier, et Emile Barberet, maçon 

 - 3 octobre : entre Claude Debien, boulanger, et Antoine Henriot, 

vigneron 

 - 6 octobre : entre la Compagnie anonyme d’assurances contre les 

accidents « le Patrimoine » dont le siège est à Paris, poursuites et 

diligences de son directeur général Emile de Thieriet, et M. Janot, 

marbrier 

 - 15 octobre : saisie exécution adressée à M. Lenoir 

 - 26 octobre : entre MM. Denis Villiard fils et cie, banquiers, et Antoine 

Petit, charron 

 - 31 octobre : entre Pauline Doridot, ouvrière, et M. Duleissex 

 - 3 novembre : entre MM. Denis Villiard fils et cie, banquiers, et Léon 

Jaffelin, tonnelier 

 - 6 novembre : assignation à prévenu adressée à Auguste Denis, 

charpentier 

 - 7 novembre : entre Annet Passemard, scieur de long, et Emile Barberet, 

terrassier 

 - 7 novembre : entre Claude Debien, boulanger, et Antoine Henriot, 

manouvrier 

 - 17 novembre : entre Pauline Dordidot, ouvrière, et M. Duleisseix 

 - 28 novembre : citation à comparaître adressée à Victor Bouchier, 

ouvrier plâtrier 

 - 3 décembre : citation à comparaître adressée à Henri Collard, manœuvre 

 - 10 décembre : entre M. Enoc, boulanger et Louis Détang, maire de 

Beaune 

 - 14 décembre : entre Eléonore Kellner, épouse Berthier, et Maurice 

Berthier, voyageur de commerce 

 - 15 décembre : assignation à prévenu adressée à Joseph Rollet, 

manouvrier 

 - 19 décembre : entre M. Muratier, marchand de fers, et Louis Détang, 

maire de Beaune 

 - 27 décembre : entre M. Rateaux, marbrier, et Emile Barberet, maçon 

 - 31 décembre : entre M. Cazet-Bissey, propriétaire à Savigny, et Fernand 

Biéber, fabricant d’échelles 

93 pièces 

 

3I 66  Année 1901 

 

1901 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 20 juin : entre Jean François, négociant à Nuits-Saint-Georges, et Louis 

Détang, maire de Beaune 

 - 28 décembre : entre M. Garnier, manouvrier, et Louis Détang, maire de 

Beaune. 

2 pièces 
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3I 67  Année 1902 

 

1902 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 14 et 23 janvier : entre M. Garnier, ouvrier cimentier, et Louis Détang, 

maire de Beaune. Deux documents. 

 - 12 et 14 février : entre M. Maitre, tailleur à Macon, et M. Zurbach, 

professeur d’allemand. Deux documents. 

 - 12 mars : entre Bénigne Guénot, propriétaire, et Jean Paulin, manouvrier 

 - 13 juin : entre Eugène Billon, maçon, et Louis Détang, maire de Beaune 

 - 3 juillet : entre M. Lamblot, cimentier, et Louis Détang, maire de 

Beaune 

 - 4 juillet : entre Julien Garnier, cimentier, et Louis Détang, maire de 

Beaune 

 - 20 août : entre Eugénie Gousselin, veuve Combre, propriétaire, et les 

habitants de Beaune représentés par Louis Détang.  

 - 17 novembre : entre Charles Benoit, fabricant et entrepreneur plâtrier 

peintre à Chalon-sur-Saône. 

10 pièces 

 

 

3I 68  Année 1903 

 

 

1903 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 13 janvier : entre M. Garnier, manouvrier, Louis Détang, maire de 

Beaune, et Joseph Veyronon, entrepreneur 

 - 24 février et 7 mars : entre Auguste Machard, marchand de chevaux à 

Dijon, Louis Détang, propriétaire et maire de Beaune et Stanislas Thomas, 

boucher. Deux documents. 

 - 26 mars et 6 avril : entre Emile Manger, négociant à Bâle, Louis Détang 

maire de Beaune, et Félix Sivera, boucher. Deux documents. 

 - 28 juillet et 8 août : entre Eugène Douchet, représentant de commerce à 

Clermont-Ferrand, les habitants de la ville de Beaune représentés par 

Louis Détang, maire, et M. Hamel, professeur. Deux documents. 

 - 16 et 26 novembre : entre François Barberet, industriel, les habitants de 

la ville de Beaune représentés par Louis Détang, et veuve Maitre-

Maréchal et Pierre Sommet, charpentier. Deux documents. 

12 pièces 

 

 

3I 69  Année 1904 

 

1904 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 6 janvier : entre Alfred Baboz, charpentier, et M. Poitreau, articte 

peintre 

 - 14 janvier : lettre informant de la sommation adressée à M. Boissonnet 

 - 16 janvier : entre Julie Bernisset, épouse Flagey, et Emile Flagey son 

époux 

 - 23 janvier : entre le conseiller d’Etat, directeur général des contributions 

indirectes dont le bureau central est à Paris, poursuites et diligences de M. 

Henry, directeur des contributions indirectes pour le département de la 

Côte-d’Or, et Achille Bonneau, débitant de boissons 
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 - 25 janvier : entre Jean-Baptiste Guenot, propriétaire, et Joseph Dubois, 

propriétaire à Gigny 

 - 29 janvier : entre M. Rebière, marchand tailleur à Chagny, et Achille 

Bonneau, débitant de boissons 

 - 1er février : entre MM. Denis Villiard fils et cie, banquiers, et Achille 

Bonneau, débitant de boissons 

 - 1er février : entre Julie Bernisset, épouse Flagey, et Emile Flagey son 

époux 

 - 1er et 6 février : entre Antonin Troubat, industriel à Plombières, et 

Salomon Blum, fripier, puis M. Chauffard, ancien boulanger 

 - 8 et 13 février : entre Alfred Baboz, charpentier, et M. Poitreau, artiste 

peintre. Deux documents. 

 - 11 mars : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et Achille Bonneau, débitant de boissons 

 - 16 mars : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et Louis Roy, négociant 

 - 21 mars : entre Victor Védis, peintre, et M. Tabouret, manouvrier 

 - 29 mars : entre Toussaint Eugène Pillion, propriétaire, Jeanne Myriot 

son épouse, et Claude Goubier, tonnelier puis son épouse Marie-

Joséphine 

 - 29 mars : entre Jean-Baptiste Guenot-Renaud, propriétaire, et Joseph 

Dubois-Jaffelin, propriétaire à Gigny 

 - 22 avril : entre MM. Perdrizet, et cie, négociants à Dijon, et M. Carlet-

Borgeot, manouvrier à Challanges 

 - 2 mai : entre M. Comart, receveur des postes, et M. Daviaud, négociant 

 - 2 mai : entre les administrateurs de la Société Générale pour favoriser 

le développement du commerce et de l’industrie en France dont le siège 

social est à Paris, poursuites et diligences de M. Dupuy, directeur de 

l’agence de Beaune, et M. Mousset, lieutenant au 16e chasseurs 

 - 5 mai : entre Jules Guillot, plâtrier, Emile Costel, journaliste, et Louis 

Daviaud, épicier 

 - 9 mai : entre Emile Costel, journaliste, et Louis Daviaud, épicier 

 - 9 mai : entre Jules Guillot, plâtrier, et Louis Daviaud, épicier 

 - 11 mai : entre Albert Laboureau, propriétaire, ancien boulanger, et M. 

Légathière, menuisier 

 - 20 mai : entre Jules Debard, comptable, Jacques Vincent, maire de 

Beaune, M. Marin, notaire, et M. Hamel, professeur 

 - 24 mai : entre Emile Costel, journaliste, Louis Daviaud, épicier 

 - 24 mai : entre Albert Laboureau, propriétaire et ancien boulanger, et 

Charles Légathière, menuisier 

 - 24 mai : entre Jules Guillot, plâtrier, et Louis Daviaud, épicier 

 - 1er juin : entre MM. Denis Villiard fils et cie, banquiers, et Louis 

Daviaud, épicier 

 - 4 juin : entre M. Gallot Tatin, banquier à Seurre, et Victor Gaudillot, 

entrepreneur de transports 

 - 8 juin : entre Marie Sarrazin, et Jean-Baptiste Rousseau, tonnelier 

 - 9 juin : entre Albéric Gabriel Marie Emé comte de Marieu, Pauline 

Eugénie de Marcieu, propriétaires, et Gabrielle Ardent, épouse Larcher 
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 - 16 juin : entre Auguste Boussard, marchand de chaussures, et Henri 

Leclerc, tonnelier 

 - 16 juin : entre Albert Laboureau, propriétaire et ancien boulanger, et 

François Desfêtes Gauthier, vigneron 

 - 15 juillet : entre François Feit, fabricant de meubles au Creusot, et Marie 

Lucotte, modiste 

 - 20 juillet : entre M. Boissard Robin, restaurateur, et M. Beaudet, 

négociant en vins 

 - 30 juillet : entre Alphonse Vantey, propriétaire à Demigny, et Victor 

Gaudillot, messager 

 - 30 juillet : entre M. Galot-Tatin, banquier à Seurre, et Victor Gaudillot, 

entrepreneur de transports 

-  2 août : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et M. Catarelli, peintre 

 - 2 août : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et M. Beuillard, coiffeur 

 - 5 août : entre Pierre Eugène Moingeon, négociant en vins à Savigny, et 

Louis Henry, négociant en grains 

- 10 août : entre Auguste Boussard, marchand de chaussures, et Jules Rey, 

vigneron 

- 11 août : entre MM. Denis Villiard fils et cie, banquiers, et M. Sigollet 

 - 13 août : entre Marie Sarrazin, et Jean-Baptiste Rousseau, tonnelier 

 - 17 août : citation à comparaître adressée à Jean-Marie Lacour, ouvrier 

charpentier 

 - 6 septembre : entre MM les Présidents et membres du conseil 

d’administration du Crédit Lyonnais, poursuites et diligences de M. 

Antonin, directeur de l’agence de Chalon-sur-Saône, et M. Delannoy 

 - 6 septembre : citation à comparaître adressée à Vitalie Clauchoux 

 - 12 septembre : entre MM. Denis Villiard fils et cie, banquiers, et 

l’Union catholique vins 

 - 13 septembre : citation à comparaître adressée à Joseph Dubois, 

propriétaire 

 - 14 septembre : entre MM les Présidents et membres du conseil 

d’administration du Crédit Lyonnais, poursuites et diligences de M. 

Antonin, directeur de l’agence de Chalon-sur-Saône, et M. Berger, 

négociant 

 - 14 septembre : entre Pierre Jérôme, propriétaire à Dijon, et François 

Ferry, cordonnier 

 - 16 septembre : entre M. Fortoul, M. Goyon, M. Jeannin-Naltet, veuve 

Grandjean Gauvenet, et Madeleine Joly veuve Vallier, épicière 

 - 23 septembre : entre Lucien Edouard, ancien négociant en vins, 

propriétaire, François Martin Groffier, ancien négociant en vins 

 - 26 septembre : citation à comparaître adressée à Joseph Dubois, 

propriétaire à Gigny 

 - 26 septembre : citation à comparaître adressée à M. Lognon fils, 

propriétaire vigneron à Gigny 

 - 30 septembre : entre François Henry, propriétaire, et François Brusson, 

journalier 
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 - 1er octobre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

son gouverneur poursuite et diligence de M. le Dir de la succursale de la 

Banque établie à Dijon, et M. Petitjean 

 - 5 octobre : entre Paul Goudard, ouvrier menuisier à Etables (Ardèche), 

et Emile Mailly, maître menuisier 

 - 5 octobre : entre Rodolphe Chinetti, Félix Longhi, ouvriers 

badigeonneurs, et Joseph Kolb, entrepreneur 

 - 7 octobre : entre M. Masson, syndic, et veuve Vallier, épicière mercière 

 - 11 octobre : entre Prosper Maufoux, propriétaire et négociant en vins, 

et M. Bouley Violette, négociant en vins 

 - 15 octobre : entre Rodolphe Chinetti, Félix Longhi, ouvriers 

badigeonneurs, et Joseph Kolb, entrepreneur 

 - 19 octobre : entre André Désarménien, entrepreneur, et Bernard 

Tabouret, journalier 

 - 24 octobre : entre Rodolphe Chinetti, Félix Longhi, ouvriers 

badigeonneurs, et Joseph Kolb, entrepreneur 

 - 12 novembre : entre MM. Favrot et cie, négociants à Lyon, et les 

habitants de Beaune représentés par Jacques Vincent, et Ernest Contant, 

employé d’octroi 

 - 12 novembre : entre Eugène Douhet, représentant de commerce à 

Clermont-Ferrand, et les habitants de Beaune représentés par J -Jacques 

Vincent et M. Ocquidant, huissier 

 - 25 novembre : entre Eugène Douhet, représentant de commerce à 

Clermont-Ferrand, et les habitants de Beaune représentés par Jacques 

Vincent et Eugène Zurbach, professeur 

 - 28 novembre : citation à comparaître adressée à Vitalie Clouchoux, fille 

soumise 

 - 1er décembre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

son gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale 

de la Banque établie à Dijon, et M. Catareli, peintre 

 - 5 décembre : entre Jeanne Clément, propriétaire à Saint-Loup-de-la-

Salle, et Auguste Maxime Gringe, épicier 

 - 6 décembre : entre la Compagnie anonyme d’assurances contre les 

accidents « l’Eternelle » dont le siège social est à Paris, poursuites et 

diligences du directeur M. Meyer à Beaune, et Bernard François, pâtissier 

 - 16 décembre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

son gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale 

de la Banque établie à Dijon, et M. le capitaine Mathet 

 - 17 décembre : entre Claudine Vandenbrouck, ménagère, épouse 

Lanfray, et Félix Lanfray, menuisier 

73 pièces 

 

3I 70  Année 1905 

 

1905 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 6 janvier : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et M. de Viguerie, lieutenant 

 - 14 janvier : entre Georges Ledoux, fabricant de chaux à Pont d’Ouche, 

et Ernest Grosbois, entrepreneur 
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 - 15 janvier : entre Prosper Maufoux, propriétaire et négociant en vins à 

Santenay, M. Bouley-Violette, négociant en vins 

 - 19 janvier : entre Eugène Laurent, propriétaire, et Joseph Bonnard, 

tailleur de pierres 

 - 30 janvier : entre Jean-Baptiste Panan, ancien épicier, Jacques Vincent 

maire de Beaune, et M. Zurbach 

 - 31 janvier : citation à comparaître adressée à Gaspard Renevret père, 

manœuvre 

 - 1er février : citation à comparaître adressée à Léon Renevret, manœuvre 

 - 10 février : entre Charles Masson, propriétaire, et Jules Lanier, 

manœuvre 

 - 10 février : entre M. Gros, marchand de bois à Verdun-sur-le-Doubs, 

Jacques Vincent, propriétaire et maire de Beaune, et M. Sommet, 

charpentier 

 - 14 février : entre Jean-Baptiste Panan, ancien épicier, Jacques Vincent, 

maire de Beaune, et Eugène Zurbach, professeur 

 - 16 février : entre Léon Gerbeau, ouvrier ferblantier, et Virginie 

Alexandrine Colard 

 - 23 février : entre MM. Courturier père et fils, négociants en vins, et 

Philipe Couturier, employé au PLM 

 - 1er mars : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et M. Amoignon, représentant 

 - 1er mars : citation à comparaître adressée à Vitalie Clouchoux, sans 

profession 

 - 16 mars : entre Paul Chedal, manœuvre, et Edmond Ermoglio, 

propriétaire du lac Joigneaux 

 - 17 mars : entre la Société de Crédit de la place Clichy, dont le siège 

social est à Paris, et Gaston Rousselle 

 - 22 mars : entre Françoise Brugnot, veuve Favier, et Joseph Thomas-

Marceau, vigneron 

 - 23 mars : entre M. Bigeard, directeur des grands magasins de 

nouveautés « A la Providence » à Dijon, et Emile Gras, vigneron 

 - 28 mars : citation à comparaître adressée à Louis Léon Eugène Boileau, 

manœuvre 

 - 28 mars : citation à comparaître adressée à Angèle Marie Ballara 

 - 31 mars : entre le Comptoir général de la Binibeloterie, et M. Collinet, 

marchand forain 

 - 31 mars : entre Reine Rosalie Elisabeth veuve Simonet, propriétaire, 

Victor Rocaut, jardinier 

 - 7 avril : entre Jules François Jacot-Gauvenet, négociant, et Gustave 

Debesson, serrurier 

 - 17 avril : entre M. Dautelle, libraire à Epernay, et Gaston Rousselle, 

professeur au Collège Monge 

 - 28 avril : entre M. Dautelle, libraire à Epernay, et Jacques Vincent, 

maire de Beaune et Gaston Rousselle 

 - 1er mai : entre Achille Henry, et M. Tixier, fabricant de caisses 

 - 3 mai : citation à comparaître adressée à Eugène Petit 

 - 3 mai : citation à comparaître adressée à Marie Rey 

 - 3 mai : citation à comparaître adressée à Jules Rey 
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 - 5 mai : entre Jacques Beurthenot, carrier, et Pauline Richard, épouse de 

celui-ci 

 - 10 mai : entre Jean-Baptiste Saconney Garrot, entrepreneur, et Pierre 

Grivot-Gringe, employé 

 - 26 mai : entre M. Bussière, charpentier, et Ernest Grosbot, entrepreneur 

 - 27 mai : entre Jean-Claude Saulnier, domestique à Meloisey, et Ernest 

Grosbot, entrepreneur 

 - 7 juin : entre Emile Savy, ancien négociant à Dijon, et Judith Parent, 

propriétaire, veuve Vautret 

 - 7 juin : entre Jacques Beurthenot, carrier, et Pauline Richard, épouse de 

celui-ci 

 - 8 juin : entre M. Porcheray-Viard, vigneron à Meloisey, et Ernest 

Grosbot, entrepreneur 

 - 14 juin : entre Guy Delarue, négociant, Jacques Vincent, maire de 

Beaune, et M. Zurbach, professeur 

 - 20 juin : entre Emile Savy, ancien négociant à Dijon, et Judith Parent, 

propriétaire, veuve Vautret 

 - 21 juin : entre Jean-Claude Saulnier, domestique à Meloisey, et Ernest 

Grosbot, entrepreneur 

 - 28 juin : entre M. Désertaux, marchand de bois et de charbon, Jacques 

Vincent, propriétaire, négociant et maire de Beaune, et Louis Barbier 

 - 30 juin : entre M. Désertaux, marchand de bois et de charbon, et Félix 

Chauffard, serrurier 

 - 6 et 7 juillet : citations à comparaître adressées à Marie Eugénie 

Forestier. Trois documents 

 - 18 juillet : entre M. Porcheay-Viard, vigneron à Meloisey, et Ernest 

Grosbot, entrepreneur 

 - 21 juillet : entre Anne Corbot, veuve Lucotte, et Louis Bourgogne, 

cantonnier 

 - 4 août : citation à comparaître adressée à Vitalie Clouchoux 

 - 4 août : citation à comparaître adressée à Victor Baumann, sans 

profession 

 - 4 août : citation à comparaître adressée à Vitalie Clouchoux, fille 

soumise 

 - 4 août : citation à comparaître adressée à Emile Pierre 

 - 4 août : citation à comparaître adressée à veuve Pierre 

 - 4 août : citation à comparaître adressée à Marie Eugénie Forestier, fille 

soumise. Deux documents. 

 - 4 août : entre Jacques Beurthenot, carrier, et Pauline Richard, épouse de 

ce dernier 

 - 4 août : citation à comparaître adressée à veuve Marsal, réponsable civil 

de Maurice Marsal son fils 

 - 16 août : citation à comparaître adressée à Henri Bordet 

 - 16 août : citation à comparaître adressée à Victor Baumann, tonnelier 

 - 18 août : entre Anne Corbot, veuve Lucotte, propriétaire à Lusigny, et 

Louis Bourgogne, cantonnier 

 - 26 août : entre Marie Louise Mailly, sans profession, et Jean-Baptiste 

Alphonse Mailly, menuisier 
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 - 2 septembre : entre les administrateurs du comptoir national d’escompte 

de Paris dont le siège est à Paris, poursuites et diligences du directeur de 

l’agence de Beaune, et M. Berger 

 - 9 septembre : entre Louis Moiton, syndic agréé, et Paul Chevrier, 

négociant 

 - 16 septembre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

son gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale 

de la Banque établie à Dijon, et M. Coutant 

 - 21 septembre : entre M. Charles fils, propriétaire, et Gérard Larmonier 

 - 29 septembre : entre M. Gillotte, propriétaire à Ancy-le-Franc, et M 

Plassiard 

 - 2 octobre : entre MM. les administrateurs de la Société Générale pour 

favoriser le développement du commerce et de l’industrie en France, et 

Paul Chevrier, négociant. Deux documents. 

 - 2 octobre : entre les administrateurs du comptoir national d’escompte 

de Paris dont le siège est à Paris, poursuites et diligences du directeur de 

l’agence de Beaune, et M. Portron, négociant 

 - 5 octobre : entre MM. les administrateurs de la Société Générale pour 

favoriser le développement du commerce et de l’industrie en France, et 

Paul Chevrier, négociant 

 - 7 octobre : entre Jean-Baptiste Joly, marchand de bestiaux, et Armand 

Toulouse fils, boucher 

 - 10 octobre : entre François Lesaore, négociant à Dijon, et Denis Joseph 

Gagey, voyageur de commerce 

 - 11 octobre : entre M. Moiton, agréé près le Tribunal de commerce de 

Beaune, et M. Chevrier 

 - 11 octobre : entre MM. les administrateurs de la Société Générale pour 

favoriser le développement du commerce et de l’industrie en France, et 

Paul Chevrier, négociant 

 - 25 octobre : entre Claude Nouveau-Bresset, propriétaire, et Armand 

Toulouse 

 - 25 octobre : assignation à prévenu adressée à Antoine Vigot, vigneron 

 - 26 octobre : entre Julien Emile François Martin, propriétaire agriculteur, 

et Anne Irma Bouzereau, épouse Armand Toulouse 

 - 26 octobre : entre Julien Emile François Martin, propriétaire agriculteur, 

et Armand Toulouse 

 - 2 novembre : entre MM. les administrateurs de la Société Générale pour 

favoriser le développement du commerce et de l’industrie en France, et 

Paul Chevrier, négociant 

 - 4 novembre : entre Jacques Beurthenot, carrier, et Pauline Richard, 

épouse de celui-ci 

 - 4 novembre : entre Anne Henri, rempailleuse de chaises, veuve 

Trouillard, et Isidore Trouillard, manouvrier 

 - 10 novembre : entre François Anyseau Bonnevay, négociant à 

Meursault, et Jean Verne, négociant 

 - 10 novembre : entre François Anyseau Bonnevay, négociant à 

Meursault, et Hubert Ramboz, employé 

 - 10 novembre : entre François Anyseau Bonnevay, négociant à 

Meursault, et veuve Gagey, domestique 
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 - 22 novembre : entre Jules Martin, propriétaire, et Armand Toulouse, 

ancien boucher 

 - 22 novembre : entre Appoline Abéline Mairet, veuve de Claude Boillot, 

et Armand Toulouse, ancien boucher 

 - 28 novembre : entre Claude Nouveau-Bresset, propriétaire à Cormot, et 

Armand Octave Toulouse, boucher 

 - 30 novembre : entre Julien Emile François Martin, propriétaire, et Anne 

Irma Bouzereau, épouse Toulouse 

 - 30 novembre : entre Roger Espier, serrurier, Jacques Vincent, maire de 

Beaune, et M. Billot, entrepreneur 

 - 2 décembre : entre Guillaume Prat, sans profession, et Pierre Bayce, 

jockey, entraineur 

 - 7 décembre : entre Alfred Collin, propriétaire, et M. Rémy, maçon 

 - 8 décembre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

son gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale 

de la Banque établie à Dijon, et M. Rousselle, professeur 

 - 9 décembre : opposition entre Vincent Emile Worms, et Emile Jean-

Baptiste David 

 - 9 décembre : entre MM. Grillot et Coulon, mécaniciens, et les habitants 

de la ville de Beaune représentés par Jacques Vincent, maire et M. Noirot, 

charpentier 

 - 12 décembre : entre M. Boyer-Aspier, serrurier, Jacques Vincent, maire 

de Beaune, et Louis Léon Billot, serrurier 

 - 13 décembre : entre Claude Nouveau-Bresset, propriétaire à Cormot, et 

Armand Octave Toulouse, boucher 

 - 14 décembre : entre Jacques Beurthenot, carrier, et Pauline Richard, son 

épouse 

 - 17 décembre : assignation à prévenu adressée à Séraphin Joseph Rollet, 

terrassier 

 - 19 décembre : dénonciation d’opposition entre Emile Worms, marchand 

de chevaux à Neuilly-sur-Seine, et Jacques Vincent, maire de Beaune 

 - 23 décembre : assignation à prévenu adressée à Henri Léger, sans 

profession 

98 pièces 

 

3I 71  Année 1906 

 

1906 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 24 janvier : entre M. Joliot-Clément, propriétaire en Ardèche, et 

Maurice Mousset, lieutenant au 16e Chasseurs 

 - 27 janvier : entre Alfred Collin, propriétaire, et Jean-Baptiste Rémy, 

maçon 

 - 29 janvier : entre veuve Izembard, propriétaire, et Maurice Mousset, 

lieutenant au 16e Chasseurs 

 - 29 janvier : entre Paul Mathey, banquier à Paris, et Maurice Mousset, 

lieutenant au 16e Chasseurs 

 - 29 janvier : entre Antoine Valentin, tailleur d’habits à Dijon, et Maurice 

Mousset, lieutenant au 16e Chasseurs 

 - 31 janvier : entre M. Délerin, maître sellier, et Maurice Mousset, 

lieutenant au 16e Chasseurs 
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 - 1er février : entre les régents de la Banque de France représentés par 

son gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale 

de la Banque établie à Dijon, et M. Laconie Guiral, entrepreneur 

 - 14 février : entre Alfred Collin, propriétaire, et Jean-Baptiste Rémy, 

maçon 

 - 21 février : entre MM. Hollier-Larousse et cie, imprimeurs et éditeurs à 

Paris, et M. Carlot, courtier et libraire 

 - 24 février : citation à prévenu adressée à Vitalie Clouchoux, dite Laure, 

fille soumise 

 - 1er mars : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et M. Linard, chef armurier au 16e Chasseurs 

 - 3 mars : entre Louis Moiton, syndic agréé, et Paul Chevrier, ancien 

négociant 

 - 17 mars : entre Jacques Beurthenot, carrier, et Pauline Richard, son 

épouse 

 - 23 mars : entre Auguste Boussard, négociant en chaussures, et Henri 

Gaulet, manouvrier 

 - 27 mars : entre les habitants de Beaune représentés par Jacques Vincent, 

et Jean-Baptiste Monnot à Challanges 

 - 5 avril : entre M. Léger-Simon, jardinier, et Etienne Lavier, manouvrier 

 - 12 avril : entre Alfred Poillot, entrepreneur, et Jean-Baptiste Emile 

Mailly, entrepreneur de menuiserie 

 - 17 avril : entre Marie Gagnard, journalière, épouse Naudin, et François 

Naudin, plâtrier 

 - 21 avril : entre Léon Gerbeau-Colard, ferblantier, et Virginie Colard 

 - 21 avril : entre M. Jacob, marchand de bois à Bouilland, et Adrien 

Cornu, employé de brasserie 

 - 24 avril : entre veuve Parize-Lureau, rentière, et M. Lesprit, jardinier 

 - 24 avril : entre veuve Parize-Lureau, rentière, et Mme Parizot, épouse 

Lesprit 

 - 3 mai : entre Marie Gagnard, journalière, épouse Naudin, et François 

Naudin, plâtrier 

 - 14 mai : entre M. Blandin, ancien pharmacien, Jacques Vincent, 

propriétaire, et M. Zurbach 

 - 15 mai : entre M. Maiton agréé près le Tribunal de commerce de 

Beaune, et M. Chevrier 

 - 22 mai : entre Hippolyte Lombois, propriétaire, Anne Renard, Anne 

Perreau, rentière, et Louise Vautret, épouse Maurice, puis Edmond 

Maurice, menuisier. Deux documents. 

 - 26 mai : entre Eugène Douhet, représentant de commerce à Clermont-

Ferrand, et les habitants de Beaune représentés par le maire Jacques 

Vincent 

 - 29 mai : entre M. Blandin, ancien pharmacien, Jacques Vincent, 

propriétaire, et M. Zurbach 

 - 31 mai : entre Eugène Douhet, représentant de commerce à Clermont-

Ferrand, et les habitants de Beaune représentés par le maire Jacques 

Vincent 

 - 7 juin : entre Lucie Jacquemin, veuve Guidot, et Marie Détang, veuve 

Courtois 
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 - 12 juin : entre Jules Joly, boucher, et M. Passemard, cordonnier 

 - 26 juin : citation à prévenu adressée à Hortense Guenot, épouse Morat, 

ménagère 

 - 29 juin : entre Dominique Bullier, agréé près le Tribunal de commerce 

de Beaune, et Georges Guenot-Bailly, propriétaire 

 - 6 juillet : entre Louis Bouhey Seguin, négociant, et Claude Caillot 

Moury, manouvrier 

 - 9 juillet : entre Charles Chevaux, comptable, et Jules Seuret, voiturier 

 - 9 juillet : entre Louis Bouhey Seguin, négociant, et Claude Caillot 

Moury, manouvrier 

 - 11 juillet : entre M. Ponsot, négociant en vins, et M. Vincent négociant 

en vins 

 - 13 juillet : entre Philippe Hugneret, charcutier, et les habitants de 

Beaune représentés par Jacques Vincent 

 - 21 juillet : entre veuve Bonnardot, propriétaire, et Alfred Claude 

Bonnardot, taillandier 

 - 8 août : entre Charles Edouard Rencker, avoué près la Cour d’appel de 

Dijon, et Anaïs Poillot 

 - 17 septembre : entre M. Rousseau, ébéniste, et M. Brette, menuisier 

 - 15 octobre : entre M. Prost, épicier, et Emile Pouyé, clerc de notaire 

 - 6 novembre : entre Auguste Dubois, principal du Collège Monge, 

Alfred Renault, percepteur en retraite, et François Edmond Maurice, 

menuisier 

 - 5 décembre : entre veuve Coutant, sans profession, et M. Grau-Gente, 

tonnelier 

43 pièces 

 

3I 72  Année 1907 

 

1907 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 3 janvier : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et M. Reymond. Deux documents. 

 - 7 janvier : procédure de jugement adressée à Hortense Guenot, épouse 

Lorat, ménagère. Deux documents. 

 - 10 janvier : entre Justin Perdrier, ancien charcutier, et Emile Lapostolle, 

charcutier 

 - 10 janvier : citation à comparaître adressée à Louis Léger, vigneron 

 - 16 janvier : entre René Drouhot, banquier à Dijon, et M. de Roustan, 

propriétaire et négociant 

 - 21 janvier : entre veuve Moquin-Bond, propriétaire, et M. Perdrier-

Arvier, propriétaire et négociant 

 - 16 février : entre René Drouhot, banquier à Dijon, et M. de Roustan, 

propriétaire et négociant 

 - 23 février : entre Auguste Boussard, marchand de chaussures, et Pierre 

Million, manouvrier 

 - 28 février : entre Emile Justin Perdrier, ancien charcutier, et Emile 

Lapostolle, charcutier 

 - 4 mars : procédure de jugement adressée contre Jules Charmoy, préposé 

aux fourrages militaires 
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 - 27 mars : entre Emile Justin Perdrier, ancien charcutier, et Emile 

Lapostolle, charcutier 

 - 27 mars : citation à comparaître adressée à René de Marcilly de Torcy, 

négociant en vins 

 - 28 mars et 3 avril : entre Alexis Loubet, propriétaire à Meursault, et 

Albert Brulebois, agent d’assurances. Deux documents. 

 - 4 avril : entre Emile Justin Perdrier, ancien charcutier, et Emile 

Lapostolle, charcutier 

 - 8 avril : entre Alexis Loubet, propriétaire à Meursault, et Albert 

Brulebois, agent d’assurances 

 - 8 avril : entre Emile Justin Perdrier, ancien charcutier, et Emile 

Lapostolle, charcutier 

 - 8 avril : citation à comparaître adressée à Marie Cluzet, épouse Choizet, 

manouvrière 

 - 10 avril : entre Alexis Loubet, propriétaire à Meursault, et Albert 

Brulebois, agent d’assurances 

 - 18 avril : entre Elie Parade, manouvrier, et Louis Rieux, propriétaire 

 - 23 avril : citation à comparaître adressée à Marie Gloudier, épouse 

Paulin, manouvrière 

 - 23 avril : entre Louis Moiton, syndic agréé, et Antoine Berger, 

commissionnaire en marchandises et chemisiers 

 - 30 avril : citation à comparaître adressée à M. de Marcilly de Torcy, 

négociant en vins 

 - 1er mai : entre Hippolyte Lombois, propriétaire, et Eugène Cessey, 

voyageur de commerce 

 - 1er mai : entre MM. Denis Villiard fils et cie, banquiers, et Emile 

Taboureau, cultivateur 

 - 3 mai et 5 juin : entre Antoine Gaffiat-Mussy, propriétaire, et Marie 

Gautheret. 

 - 6 juin : entre Céleste Cugnet, propriétaire, et M. Vincent, propriétaire 

 - 15 juin : procédure de jugement à l’encontre de Pierre Pochard, père, 

journalier 

 - 25 juin : entre André Isoard, Jacques Vincent maire de Beaune, et Henri 

Théophile Dessolle 

 - 26 juin : entre Elie Parade, manouvrier, et Louis Rieux, propriétaire 

 - 27 juin : entre Jean-Baptiste Porrot, propriétaire, et Marie Boudier, 

ménagère. 

 - 13 juillet : entre Joseph Jourdy, notaire à Dôle, et Emile Renard, 

charcutier 

 - 20 juillet : entre M. Prost, épicier, et M. Vincent, négociant en vins 

 - 23 juillet : entre M. Hudelot, négociant, et Célinie Gallet, propriétaire 

 - 25 juillet : procédure de jugement à l’encontre de Marie Goudier 

 - 1er août : entre M. Poisot, vigneron, et Jacques Vincent, maire de 

Beaune 

 - 3 août : procédure de jugement à l’encontre de Henri Léger dit Canari, 

manœuvre 

 - 3 août : entre Joseph Obrech, rentier, et Pierre Caillot-Lauron, 

manouvrier 

 - 9 septembre : entre Pierre Parent, vigneron, et M. Parizot, négociant en 

vins 
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 - 30 septembre : entre veuve Moret, sans profession, et Jacques Vincent, 

maire de Beaune 

 - 30 septembre : entre Xavier Gonnet, propriétaire, et Jacques Vincent 

 - 17 octobre : entre veuve Desmonts, et Jacques Vincent 

 - 4 novembre : entre M. Moiton, agréé au tribunal de commerce de 

Beaune, et Joseph Catarelli, plâtrier 

 - 9 novembre : entre Dominique Bullier, syndic agréé, et Jean Verne, 

ancien négociant 

 - 28 novembre : entre Marie Antoinette Loiset, veuve Henri Gringe, et 

Maxime Ginge, ancien épicier 

 - 12 décembre : entre Henri Nié, plâtrier, et Jacques Vincent, maire de 

Beaune, ainsi qu’Emile Jobard, employé à la ville de Beaune 

 - 14 décembre : entre Jean-Baptiste Thubet, restaurateur, et Henriette 

Mauchamp, sans profession 

 - 17 décembre : citation à comparaître adressée à Jean-Marie Chapuis, 

propriétaire 

 - 27 décembre : entre MM. les présidents et membres du conseil 

d’administration du Crédit Lyonnais, poursuites et diligences de M. 

Antonin, directeur de l’agence de Chalon-sur-Saône, et M. Hilaire Molin, 

propriétaire 

52 pièces 

 

3I 73  Année 1908 

 

1908 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 7 janvier : entre Jean-Baptiste, restaurateur, et Henriette Mauchamps, 

sans profession 

 - 8 janvier : entre M. Weil, négociant et directeur du Crédit Commercial 

de Dijon, et Henriette Mauchamps, ouvrière 

 - 9 janvier : entre Claude Armand Quinard, pharmacien, et Albert Dubois, 

docteur en pharmacie 

 - 12 février : entre Marie Boyaud, épouse Martin, et Jean-Claude Boyaud 

son fils 

 - 12 février : entre Marie Boyaud, épouse Martin, et Jean-Baptiste 

Boyaud, ancien gendarme, receveur d’octroi 

 - 25 février : entre veuve Rivot-Moret, propriétaire, Jacques Vincent, 

maire de Beaune, et Jean Mauchamps, cantonnier 

 - 3 mars : entre MM. Denis Villiard fils et cie, banquiers, et Charles 

Parisot, propriétaire 

 - 23 mars : entre veuve Blaitry, propriétaire, Jacques Vincent, maire de 

Beaune, et Pierre Bourgois, boucher 

 - 28 mars : entre MM. Denis Villiard fils et cie, banquiers, et Louis 

Gaumet, débitant 

 - 4 avril : entre Henri Nié, plâtrier, et Emile Jobard fils, cantonnier 

 - 18 et 26 mai : entre M. Lagnionie, négociant en nouveautés, et Octavie 

Rigoigne veuve Pathiaux, maîtresse d’hôtel 

 - 10 juin : citation à comparaître adressée à Augustine Pouisard, épouse 

Girard, sans profession 

 - 13 juin : entre Madeleine Prévost, épouse Trouillard, terrassier, Jacques 

Vincent maire de Beaune, et M. Coutant, employé d’octroi 
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 - 15 juin : citation à comparaître adressée à Jeanne Lécuelle dite Léontine, 

fille soumise 

 - 22 juin : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et M. Gaumet 

 - 23 juin : citation à comparaître adressée à Albertine Dupuy 

 - 23 juin : citation à comparaître adressée à Marthe Leveaux 

 - 24 juin : entre Jules Antoine Espierre, architecte, et Lucie Françoise 

Jacquemin, propriétaire, veuve Guidot, Charles Diet, carrier 

 - 24 juin : entre M. Bernard, gérant à Dijon, et M. Mauchamp, cantonnier 

 - 1er juillet : entre MM. Denis Villiard fils et cie, banquiers, et M. Sontag, 

tapissier 

 - 7 juillet : citation à comparaître adressée à Albertine Dupuy 

 - 7 juillet : citation à comparaître adressée à Marthe Leveaux 

 - 8 juillet : citation à comparaître adressée à Jeanne Lécuelle dite 

Léontine, fille soumise 

 - 13 juillet : entre Gabriel Bonnichon, notaire à Cosne sur l’œil, et Jacques 

Vincent, maire de Beaune 

 - 13 juillet : entre Marie Marguerite Cornu, épouse Parent, et Claude 

Emile Parent, vigneron 

 - 13 juillet : procédure de jugement à l’encontre d’Albertine Dupuy, fille 

soumise. Deux documents. 

 - 13 juillet : procédure de jugement à l’encontre de Marthe Leveaux, fille 

soumise. Deux documents. 

 - 13 juillet : procédure de jugement à l’encontre de Claudine Coppenet, 

rentière 

 - 13 juillet : procédure de jugement à l’encontre Jeanne Lecuelle, dite 

Léontine, fille soumise. Deux documents 

 - 24 juillet : entre Auguste Bernard, gérant à Dijon, et M. Joanny 

Gagnerot 

 - 24 juillet : entre Auguste Bernard, gérant à Dijon, et Marie Chapelet, 

journalière 

 - 28 juillet : Marie Marguerite Cornu, épouse Parent, et Claude Emile 

Parent, vigneron 

 - 1er août : entre les régents de la Banque de France représentés par son 

gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale de 

la Banque établie à Dijon, et M. Sontag, tapissier. Trois documents. 

 - 5 août : entre Félix Vigneresse, propriétaire, et veuve Chalumeau, 

épicière 

 - 19 août : citation à comparaître adressée à Jeanne Lécuelle dite 

Léontine, fille soumise 

 - 29 août : entre Pierre Gaston Bertrand, et Laurent Emile Marlet, 

journalier 

 - 1er septembre : entre Catherine Appoline Massenot, commerçante, 

veuve Gabriel, Jacques Vincent, maire de Beaune, et Maxime Lerat, 

entrepreneur 

 - 1er septembre : entre MM. Denis Villiard fils et cie, banquiers, et M. 

Sontag, tapissier 
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 - 1er septembre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

son gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale 

de la Banque établie à Dijon, et M. Aussenac 

 - 17 septembre : entre M. Vachey, garde à la clinique, Jacques Vincent, 

maire de Beaune, et Philibert Launier, manœuvre 

 - 19 septembre : entre Lucie Jacquemin, propriétaire, et M. Caillot-

Lauron, manœuvre 

 - 22 septembre : entre MM. les administrateurs du comptoir national 

d’escomptes de Paris, dont le siège social est à Paris, et M. Bonnard 

 - 28 septembre : entre Jules Antoine Espierre, architecte, et Lucie 

Jacquemin 

 - 5 octobre : entre Pierre Gaston Bertrand, et Laurent Emile Marlet, 

journalier 

 -20 octobre : citation à comparaître adressée à Léon Gauthey, vigneron 

 - 21 octobre : entre MM. L’Héritier-Guyot, propriétaire à Dijon, et Emile 

Parent 

 - 3 novembre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

son gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale 

de la Banque établie à Dijon, et M. Charvet 

 - 11 novembre : Marie Marguerite Cornu, épouse Parent, et Claude Emile 

Parent, vigneron 

 - 11 novembre : entre MM. L’Héritier-Guyot, propriétaire à Dijon, et 

Emile Parent  

 - 16 novembre : entre veuve Barolet, négociant, Marie Moujet, 

propriétaire, et M. Pascal, directeur de journal 

 - 17 novembre : entre MM. L’Héritier-Guyot, propriétaire à Dijon, et 

Emile Parent 

 - 1er décembre : entre les régents de la Banque de France représentés par 

son gouverneur poursuite et diligence de M. le Directeur de la succursale 

de la Banque établie à Dijon, et M. Rougeot, entrepreneur 

 - 2 décembre : citation à comparaître adressée à Emile Parent, vigneron 

-  5 décembre : entre Jean-Baptiste Clair, propriétaire, et Louise Gérant, 

veuve Meunier 

 - 7 décembre : entre veuve Barolet, négociant, Marie Moujet, 

propriétaire, et M. Pascal, directeur de journal 

 - 12 décembre : citation en justice de paix à la demande de Louis Clinard, 

jardinier, contre M. Hilaire Molin 

 - 14 décembre : entre Marie Antoine Henri Brunet de Monthelie, 

propriétaire à Melin, et Cécile Lelong  

 - 14 décembre : entre Claude Blanchot, propriétaire à Gigny, et Ernest 

Gilles, propriétaire 

 - 15 décembre : entre veuve Barolet, négociant, Marie Moujet, 

propriétaire, et M. Pascal, directeur de journal 

 - 21 décembre : entre Emile Guenot Battault, propriétaire, et Claude 

Moine Dubois, vigneron 

65 pièces 
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3I 74  Année 1909 

 

1909 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 29 avril et 11 mai : entre M. Monnier, fabricant de meubles à Dijon, 

Jacques Vincent, et M. Zurbach, professeur 

 - 26 juin : entre Anne Dehen, épouse Henri Coureault, Jacques Vincent, 

et M. Coutant, employé d’octroi 

 - 12 août : entre Antoine Lochardet, propriétaire à Pommard, Jacques 

Vincent, et M. Blandin fils, boueur 

 - 11 octobre : saisie-arrêt adressée à M. Vincent, négociant, par MM. 

Cartrou et cie, marchands de bois 

 - 24 novembre : mainlevée d’opposition entre M. Vincent, propriétaire, 

et Paul Loubet, journalier 

6 pièces 

 

 

3I 75  Année 1910 

 

1910 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 26 février : entre M. Ardouin, directeur de l’Usine à gaz de Beaune, 

Jacques Vincent, maire de Beaune, et M. Zurbach, professeur 

 - 18 mars : entre M. Duteil, poêlier fumiste, Jacques Vincent, maire de 

Beaune 

 - 25 juin, 6 juillet et 10 août : entre M. Rathier, boulanger, Jacques 

Vincent, maire de Beaune, et M. Zurbach, professeur 

 - 19 septembre et 4 octobre : entre M. Rémond-Lhuguenot, épicier, et 

Jacques Vincent, maire de Beaune 

 - 27 octobre : entre M. Charmoille, pharmacien, Jacques Vincent, maire 

de Beaune, et Eugène Zurbach, professeur 

 - 28 octobre : entre Louis Petit-Maire, praticien, et Jacques Vincent, 

maire de Beaune 

 - 12 novembre : entre M. Charmoille, pharmacien, Jacques Vincent, 

maire de Beaune, et Eugène Zurbach, professeur 

 - 18 novembre : saisie-arrêt entre la Commission administrative des 

Hospices civiles de Beaune, Jacques Vincent maire de Beaune, et Lazare 

Cornu Ratheau, gardien des Halles 

11 pièces 

 

 

3I 76  Année 1911 

 

1911 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 22 mars : procédure de jugement à l’encontre de Maurice Dubois 

 - 17 juin : entre Claudine Poussuet, veuve Desbois, Jacques Vincent, 

maire de Beaune, et René Joly-Gabot, employé 

 - 23 juin et 11 juillet : entre Henriette Marguerite Coste d’Azincourt, 

veuve Mathouillet, et François Cannet, cultivateur 

 - 30 août : entre le Dr Fromageot, médecin, et M. Blandin, manœuvre  

 - 31 août : entre veuve Desmont et Jacques Vincent, maire de Beaune 

 - 14 septembre : entre MM. Heintz et cie, négociants à Chalon, Jacques 

Vincent, maire de Beaune, et Joseph Evrard, employé à la ville de Beaune 
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 - 24 octobre : entre Eugène Douhet, négociant à Clermont-Ferrand, 

Jacques Vincent, et Eugène Zurbach, professeur 

8 pièces 

 

3I 77  Année 1912 

 

1912 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 4 mars : entre M. Allexant, propriétaire à Raconay (Saône-et-Loire), et 

M. Jacquelin, garde champêtre 

 - 17 juillet : entre Louis Monnet, ébéniste, Jacques Vincent, maire de 

Beaune, et Maurice Spies, directeur du Cinéma Pathé de Beaune 

 - 2 août : entre Annet Passemard Gauthrot, scieur, et M. Latour, vigneron 

 - 5 et 8 août : entre M. Rémond-Lhuguenot, épicier, et Jacques Vincent, 

maire de Beaune et Eugène Zurbach, professeur 

 - 6 décembre : entre Désiré Pasteur, marchand de fromages à Châtelblanc, 

Marcel Robert, épicier 

6 pièces 

 

 

3I 78  Année 1913 

 

1913 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 6 janvier : entre M. Boulmier, négociant, et Jacques Vincent, maire de 

Beaune 

 - 7 janvier : entre M. Schell, capitaine au 29e Régiment d’Infanterie en 

garnison à Autun, Jacques Vincent et Eugène Zurbach 

 - 16 janvier : entre M. Boulmier, négociant, et Jacques Vincent, maire de 

Beaune 

 - 14 février : entre M. Boulmier, négociant, et M. Robert Marcel, épicier 

 - 2 avril : entre M. Schell, capitaine au 29e Régiment d’Infanterie en 

garnison à Autun, et Jacques Vincent et Eugène Zurbach 

 - 2 avril : entre Marie Louise Plinard, veuve Deschamps, rentière, et les 

habitants de Beaune représentés par M. Bouzereau, adjoint au maire 

 - 9 avril : entre M. Mouillon père, marchand de bois à Bouilland, et 

Jacques Vincent 

 - 11 avril : entre Marie Louise Plivard, veuve Deschamps, et les habitants 

de Beaune représentés par M. Bouzereau, adjoint au maire 

 - 22 septembre et 2 octobre : entre Emile Vautret, entrepreneur, M. Favet, 

charpentier, M. Morlet, charpentier, M. Doyès, constructeur, M. 

Monneret Millaire, maitre d’hôtel, M. Sassier, propriétaire, M. Riger, 

propriétaire, et les habitants de Beaune 

 - 8 novembre : entre M. Fossati, épicier, et Jacques Vincent 

11 pièces 

 

 

3I 79  Année 1914 

 

1914 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 -16 janvier : entre M. Lang, négociant, Jacques Vincent, maire de 

Beaune, et M. Gruot-Cauvard, voiturier 

 - 17 janvier : entre le Directeur général de l’enregistrement des domaines 

et du timbre du ministère des Finances, poursuites et diligences de M. 
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Cournot, directeur de la succursale à Dijon, et Jacques Vincent, maire de 

Beaune et M. Lozerand, receveur de l’enregistrement 

 - 14 février : entre M. Schelle, capitaine au 29e Régiment d’Infanterie en 

garnison à Autun, et Jacques Vincent, maire de Beaune, ainsi que M. 

Zurbach 

 - 11 juin : entre M. Clair-Larcher, coquetier à Saint-Loup-de-la-Salle, 

Jacques Vincent, maire de Beaune, et M. Gruot-Cauvard 

 - 10 juillet : entre M. Soudet, directeur des Nouvelles Galeries de Beaune, 

Jacques Vincent et M. Collagistrat. 

5 pièces 

 

3I 80  Année 1916 

 

1916 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 16 février : entre Paul Jaboulet ainé, propriétaire dans la Drôme, et 

Marie Mathilde Picard 

 - 23 février : procédure de jugement à l’encontre de Joseph Beauchêne 

 - 17 avril : saisie-arrêt entre Mme Secrétaire, négociante, Jacques 

Vincent, maire de Beaune, et MM. Maréchal et cie, négociants à Seurre 

 - 17 avril : saisie-arrêt entre M. Clémenti, Jacques Vincent, maire de 

Beaune, et MM. Maréchal et cie, négociants à Seurre 

 - 22 juillet : entre Laurent Couffort, pharmacien dans la Loire, et le couple 

Large-Loire, propriétaire 

 - 28 juillet : citation en simple police adressée à M. Cas 

 - 19 août : citation en simple police adressée à M. Mignotte 

 - 19 septembre : entre François Favier, mobilisé, et son épouse Eugénie 

Ernestine Piot 

 - 18 octobre : entre Laurent Couffort, pharmacien dans la Loire, et le 

couple Large-Loire, propriétaire 

 - 21 octobre : entre Jeanne Clairet, épouse Lécrivain, et Auguste 

Lécrivain, ouvrier, son époux 

 - 7 novembre : entre Benoit Chambost, charcutier dans la Loire, et le 

couple Large-Loire, propriétaires 

 - 10 novembre : procédure de jugement à l’encontre d’Eugène Cas, 

chiffonnier 

12 pièces 

 

 

3I 81  Année 1917 

 

1917 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 2 janvier : entre Ferdinand Ricaud, receveur des Hospices et 

propriétaire, et veuve Behr 

 - 12 et 26 janvier : entre Jeanne Clairet, épouse Lécrivain, et Auguste 

Lécrivain, ouvrier, son époux 

 - 3 février : entre M. Poinat, avoué près la Cour d’Appel de Lyon, et le 

couple Large-Loire, propriétaires 

 - 17 février : entre Jeanne Clairet, épouse Lécrivain, et Auguste 

Lécrivain, ouvrier, son époux 

 - 3 mars : entre Claudine Picard, épouse Boussard, et Ferdinand 

Boussard, réparateur de bicyclettes, son époux 
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 - 3 mars : entre Ferdinand Ricaud, receveur des Hospices et propriétaire, 

et veuve Behr 

7 pièces 

 

3I 82  Année 1919 

 

1919 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 6 janvier : entre le directeur général des Douanes dont le bureau central 

est à Paris, et M. Bord, adjoint au maire Auguste Dubois 

 - 28 janvier : entre M. de Monthelie, propriétaire, et M. Vincent, 

propriétaire et négociant 

 - 30 janvier : entre le directeur général des Douanes dont le bureau central 

est à Paris, et M. Bouzereau, adjoint au maire 

 - 8 juillet : entre Charles Meney, propriétaire, et M. François, tonnelier 

4 pièces 

 

 

3I 83  Année 1920 

 

1920 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 23 janvier : entre Michel Jurino, commissionnaire en charbon, et Léon 

Large, propriétaire 

 - 2 mars : entre la Société Hazarts et Duchez dont le siège est à Paris, et 

M. Guillaume 

 - 3 mars : entre Hélène Druez, épouse Dubois, et Jules Victor Dubois, 

journalier, son époux 

 - 5 mars : assignation à comparaître adressée à Charles Emile Boutrain, 

mouleur, et Joseph Rollet, maçon 

 - 6 avril : entre Augustine Yvonne Culnet, épouse Michel, et son époux 

Robert Ernest Félix Michel 

 - 21 avril : entre la Société anonyme du Chocolat Poulain, dont le siège 

social est à Blois, et Angèle Jeanne Dumontet, épouse Donnet, puis son 

époux Louis Auguste Donnet, entrepreneur d’exploitation 

cinématographique 

 - 1er juin : citation simple police adressée à Eugène Garnier dit « Titi » 

 - 12 juillet : procédure de jugement à l’encontre de Georges Hippolyte 

Leboeuf, journalier 

 - 23 juillet : entre M. Desvignes, syndic agréé à Beaune, et Xavier 

Derfuer, électricien 

 - 24 juillet : entre Julien Lillot, principal clerc d’avoué à Dijon, et M. 

Naigeon 

 - 1er septembre : assignation à prévenu adressée à Jean-Baptiste Picard, 

cocher 

 - 21 septembre : entre Louise Gavillet, veuve Magnon, et Henri Gavillet, 

sans profession 

 - 22 octobre : entre Charles Briollot et André Colombo, ouvriers 

carrossiers, et MM. Marin et Thomas, carrossiers associés 

 - 26 octobre : entre Lucienne Genevois, et Henry Sailly, mineur 

 - 4 novembre : entre les régents de la Banque de France, représentés par 

son gouverneur, poursuites et diligences du directeur de la succursale de 

la banque établie à Dijon, et M. Marin 
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 - 5 novembre : citation en simple police adressée à Jeanne Villard, 

ménagère 

 - 6 novembre : entre M. Nadalet, camionneur à Limoges, et Jean-Philippe 

Montet 

 - 22 novembre : entre Arnaud de Ley, ingénieur, Victor Jossund, 

industriel, M. Trifet, ingénieur, et Horace Busquet 

 - 26 novembre : entre la Banque Nationale de crédit, poursuites et 

diligences de M. Chevassu, directeur de l’agence de Beaune, et M. Morin 

carrossier 

 - 29 novembre : entre Albine Joséphine Adélaïde Pacoret de Saint-Bon, 

Raoule Françoise Joséphine Théodule Pacoret de Saint-Bon domiciliées 

à Monaco, et colonel Jacques de Saint-Bon 

 - 30 novembre : entre Julie Roux, journalière épouse Pitoiset, et Auguste 

Eugène Pitoiset, ouvrier maréchal son époux 

 - 1er décembre : entre les régents de la Banque de France, représentés par 

son gouverneur, poursuites et diligences du directeur de la succursale de 

la banque établie à Dijon, et M. Marin, carrossier 

 - 13 décembre : entre Emile Bouley-Colombat, propriétaire à Paris, et M. 

Monnet-Chambin 

 - 21 décembre : entre Jeanne Ricaud, propriétaire, et Paul Mathouillet, 

peintre 

24 pièces 

 

3I 84  Année 1921 

 

1921 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 6 janvier : entre Emile Bouley Colombat, propriétaire à Paris, et Louis 

Nonnet Chambien 

 - 8 janvier : entre MM. Grapin et Estachy, négociants à Paris, et M. marin, 

carrossier 

 - 11 janvier : entre Louis Thomas, ancien carrossier, et Marius Marin, 

carrossier 

 - 14 janvier : entre Antoine Siro, propriétaire, et M. Mignon-Boudier 

 - 25 janvier : entre Emile Bouley Colombat, propriétaire, et MM. Chaunet 

et Péchinet, praticiens 

 - 2 février : entre M. Nadalet, camionneur, et Jean-Philippe Montet 

 - 12 février : citation en justice de paix à la demande de Cyprien Mathé, 

agriculteur, contre M. Jacquet 

 - 12 février : entre Jeanne Ricaud, et veuve Ferdinand Ricaud, 

propriétaires, et Paul Mathouillet, peintre 

 - 19 février : citation en justice de paix à la demande de Léon Banois, et 

M. Dodille 

 - 8 mars : entre Marie Baron, épouse Léon Antonin Bailly, et Lui-même 

tapissier 

 - 9 mars : entre Augustine Yvonne Calnet, épouse Michel, et Robert 

Ernest Félix Michel, représentant de commerce 

 - 10 mars : entre Cyprien Mathé, agriculture à Corgoloin, et M. Jacquet 

 - 15 mars : entre M. Banon, propriétaire à Malakoff, et M. Dodille 

 - 16 mars : entre MM. les administrateurs de la Société Générale pour 

favoriser le développement du commerce et de l’industrie, dont le siège 
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social est à Paris, poursuites et diligences de M. Chambiet, directeur de 

l’agence de Beaune, et M. Pussey, carrossier 

 - 19 mars : entre Henri Penin, négociant à Seurre, et Robert Michel fils, 

représentant de commerce 

 - 21 mars : entre Claude Bonnard, propriétaire à Saint-Romain, et M. 

Ducoin, notaire 

 - 26 mars : entre Louis Thomas, ancien carrossier, et Marius Marin, 

carrossier 

 - 9 avril : entre la Banque Mathieu-Faivre, société anonyme, et Claude 

Durocher 

 - 13 avril : entre veuve Roux-Tournier, propriétaire, et MM. Louis 

Chausset et Alfred Camille, praticiens 

 - 23 avril : entre M. Desvignes, syndic agréé près le tribunal de commerce 

de Beaune, et Xavier Derfuer, électricien 

 - 27 avril : entre M. Banois, propriétaire à Malakoff, et M. Dodille, 

raccommodeur de porcelaine 

 - 21 mai : citation en justice de paix à la demande d’André Désarménien, 

entrepreneur, à l’encontre d’André Mourot, propriétaire 

 - 31 mai : entre la Maison Calvet et cie, dont le siège social est à 

Bordeaux, poursuites et diligences par le directeur de la Maison à Beaune, 

et M. Satony, tailleur d’habits 

 - 14 juin : entre d’André Désarménien, entrepreneur, et André Mourot, 

propriétaire 

 - 9 juillet : entre la compagnie d’assurances « l’Urbaine » dont le siège 

social est à Paris, poursuites et diligences de ses administrateurs, et veuve 

Simon Ricquenol 

 - 22 juillet : entre Marie Ida Terruzi, veuve Pissot et épouse Emereaux, 

et Louis Arthur Emereaux, son époux, électricien 

 - 9 août : assignation à prévenu adressée à Fernand Gabriel Patin 

 - 10 août : entre Gabriel Mouy, propriétaire, et Marcel Georges, 

comptable 

 - 10 août : procédure de jugement à l’encontre de François Peyroux, 

mouleur 

 - 27 septembre : procédure de jugement à l’encontre de Fernand Gabriel 

Patin, ouvrier boulanger 

 - 1er octobre : entre Louise Gavillet, veuve Magnon, et Henri Gavillet, 

sans profession 

 - 19 novembre : entre la compagnie d’assurances « l’Urbaine » dont le 

siège social est à Paris, poursuites et diligences de ses administrateurs, et 

veuve Simon Ricquenol 

 - 14 décembre : citation en simple police adressée à Louis Layer, 

manœuvre 

 - 19 décembre : entre la Maison Calvet et cie, dont le siège social est à 

Bordeaux, poursuites et diligences par le directeur de la Maison à Beaune, 

et M. Satony, tailleur d’habits 

34 pièces 
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3I 85  Année 1922 

 

1922 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 8 février : entre Louis Thomas, ancien canonnier, et Marius Marin, 

carrossier 

 - 15 mars : entre M. Nadalet, camionneur à Limoges, et Jean-Philippe 

Montet, fondateur et administrateur du consortium de France 

 - 16 mars : entre MM. les administrateurs de la Société Générale pour 

favoriser le développement du commerce et de l’industrie, dont le siège 

social est à Paris, poursuites et diligences de M. Chambiet, directeur de 

l’agence de Beaune, et M. Desbouches, primeur 

 - 5 avril : citation en justice de paix adressée à M. Desbrosses, employé 

à l’usine des verreries de Saint-Gobain 

 - 14 avril : entre M. Nadalet, camionneur à Limoges, et Jean-Philippe 

Montet, fondateur et administrateur du consortium de France 

 - 28 avril : entre M. Nadalet, camionneur à Limoges, et Jean-Philippe 

Montet, fondateur et administrateur du consortium de France 

 - 29 mai : entre Pierre Cabibel, négociant en laines, et M. Pelletier, 

tapissier 

 - 1er juin : entre les régents de la Banque de France, représentés par son 

gouverneur, poursuites et diligences du directeur de la succursale de la 

banque établie à Dijon, et M. Pelletier, tapissier 

 - 2 juin : entre D. Villiard fils et cie, banquiers, et M. Pelletier, tapissier. 

Deux documents. 

 - 13 juin : entre MM. Brunat et Monrocher, fabricants de rideaux brodés, 

et M. Pelletier, tapissier 

 - 16 juin : entre les régents de la Banque de France, représentés par son 

gouverneur, poursuites et diligences du directeur de la succursale de la 

banque établie à Dijon, et M. Pelletier, tapissier 

 - 16 juin : entre MM. les administrateurs de la Société Générale pour 

favoriser le développement du commerce et de l’industrie, dont le siège 

social est à Paris, poursuites et diligences de M. Chambiet, directeur de 

l’agence de Beaune, et Lucien Valette 

 - 19 juin : assignation à prévenu adressée à Jean-Baptiste Taupenot, 

manœuvre 

 - 24 juin : entre MM. les administrateurs de la Société Générale pour 

favoriser le développement du commerce et de l’industrie, dont le siège 

social est à Paris, poursuites et diligences de M. Chambiet, directeur de 

l’agence de Beaune, et M. Desbouches, primeur 

 - 26 juin au 6 juillet : entre M. Ardouin, directeur de l’Usine à gaz de 

Beaune, et M. Pelletier, tapissier. Trois documents. 

 - 26 août : citation en justice de paix à la demande de Roger Duprez, 

photographe à Dijon à l’encontre de Joseph Jacquet 

 - 31 août : entre M. Galopin, président du Tribunal civil de Beaune, et les 

habitants de la ville de Beaune représentés par Auguste Dubois, maire de 

Beaune 

 - 6 octobre : entre Mme Jeagert-Bonnardot, propriétaire, et Alfred Meyer 

 - 16 octobre : entre la Banque Nationale de Crédit dont le siège social est 

à Paris, poursuites et diligences du directeur de l’agence de Beaune, et M. 

Ragain 
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 - 17 octobre : citation en simple police de Louis Manlet, manœuvre 

 - 21 octobre: entre la Société Bergougnan, dont le siège social est à 

Clermont-Ferrand, et M. Tronchet, garagiste 

 - 28 octobre et 7 novembre : entre Mme Jeagert-Bonnardot, propriétaire, 

et Alfred Meyer. Deux documents. 

 - 20 novembre : entre François Jacqueson, et Louise Moucaut, épouse de 

ce dernier 

 - 20 décembre : entre Benoit Desvignes, syndic agréé, et Xavier Derfner, 

électricien 

29 pièces 

 

3I 86  Année 1923 

 

1923 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 8 mars : citation en simple police adressée à Louis Manlay, manœuvre 

 - 9 mars : citation en simple police adressée à Jean Sécula, vannier 

 - 22 mars : entre Louis Germain, menuisier et propriétaire, et Marie 

Chanterault 

 - 24 mars : citation en justice de paix à l’encontre de veuve Moine-

Thévenin, propriétaire. Deux documents. 

 - 16 avril : entre veuve Simon Moine, propriétaire, et Jeanne Degivry, 

manouvrière 

 - 17 avril : entre la Société des Galeries Modernes, dont le siège social 

est à Paris, poursuites et diligences de M. Ramae, directeur de la 

succursale de Beaune, et Mme Rousset 

 - 21 avril : entre le Comptoir national d’escompte de Paris, poursuites et 

diligences du directeur de l’agence de Dijon, et M. Ragain 

 - 15 mai : entre veuve Simon Moine, propriétaire, et Alfred Tavelier 

 - 15 mai : entre veuve Simon Moine, propriétaire, et Jeanne Degivry, 

manouvrière 

 - 2 juin : entre MM. les administrateurs de la Société Générale pour 

favoriser le développement du commerce et de l’industrie, dont le siège 

social est à Paris, poursuites et diligences de M. Chambiet, directeur de 

l’agence de Beaune, et MM. Gueneau frères, entrepreneurs 

 - 9 août : entre le capitaine Brey, substitut de M. le sous-intendant 

militaire Guillaume, commissaire du gouvernement, et veuve Fichot-

Meuriot 

 - 14 septembre : entre André Tisseur, cultivateur dans le Rhône, et Juliette 

Caroline Marie Aguès de Virieu 

 - 5 octobre : entre la Caisse d’assurances mutuelles contre les accidents 

dont le siège social est à Paris, poursuites et diligences de M. Got, 

directeur local, et M. Grasset, négociant 

 - 25 octobre : entre Albert Parizot, propriétaire, et veuve Battault 

 - 27 octobre : citation en simple police adressée à Jules Rey, manœuvre 

 - 2 novembre : entre les régents de la Banque de France, représentés par 

son gouverneur, poursuites et diligences du directeur de la succursale de 

la banque établie à Dijon, et M. Jeanni 

 - 2 novembre : entre les régents de la Banque de France, représentés par 

son gouverneur, poursuites et diligences du directeur de la succursale de 

la banque établie à Dijon, et Léon Large 
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 - 30 novembre : assignation à prévenu adressée à Gabriel Lavanse, 11 ans 

 - 21 décembre : entre Albert Lochet, commis ambulant des postes, et 

Joseph Têtu-Sallier, voyageur de commerce 

 - 22 décembre : entre Henri Godebarge, architecte, et Marguerite Pagand 

24 pièces 

 

3I 87  Année 1924 

 

1924 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 12 janvier : citation en simple police adressée à Jules Merle 

 - 15 et 24 janvier : entre Jean-Marie Barthélémy, cultivateur, et les 

habitants de la ville de Beaune représentés par le maire Auguste Dubois. 

Deux documents. 

 - 2 février : entre Denis Villiard fils et cie, banquiers, et Mme Robelin 

 - 16 février : entre veuve Domino, propriétaire, et veuve Paget 

 - 25 février : procédure de jugement à l’encontre de Jules Rey 

 - 25 février : procédure de jugement à l’encontre de Jules Merle, 

manœuvre 

 - 29 février : entre André Viard, et Georges Dentzlinger 

 - 8 mars : entre MM. Bourdieu frères, négociants à Toulouse, et le couple 

Robelin, commerçants en moutardes et vinaigres 

 - 29 mars : entre Louis Fromageot, propriétaire, et Louis Jobard, employé 

de commerce 

 - 26 avril : entre veuve Domino, propriétaire, et veuve Gervaise 

 - 5 mai : citation à prévenu adressée à Paulette Buisson, fille soumise 

 - 13 mai : assignation à prévenu adressée à Jean-Marie Vianet, hôtelier 

 - 16 juin : entre Lucien Marino, maire de Chassey, et Louis Layer, 

manœuvre 

 - 20 juin : procédure de jugement à l’encontre de Paulette Buisson, fille 

soumise 

 - 5 août : entre veuve David, propriétaire, et Louis Chausset, praticien et 

Emile Legros, agent de police 

 - 30 août : entre veuve Simon Moine, négociante, et veuve Perrodet, 

ménagère 

 - 15 septembre : entre M. Andrieux, entrepreneur de maçonnerie, et M. 

Barbier 

 - 27 septembre : assignation adressée à Louis Bétouard, manœuvre 

 - 20 octobre : assignation à prévenu adressée à François Daniel Antoine 

Rostaingt 

 - 28 octobre : entre Mme Tardette, ouvrière, et Louis Layer fils, 

camionneur 

 - 14 novembre : assignation à prévenu adressée à Louis Bétouard 

22 pièces 

 

 

3I 88  Année 1925 

 

1925 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 2 janvier : procédure de jugement à l’encontre d’Elisa Gabrielle Ledru, 

débitante 
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 - 2 mars : entre Denis Villiard fils et cie, banquiers, et Edouard Schafroth, 

négociant 

 - 14 mai : entre Jeanne Philippine Morel, veuve Pernin, épouse Ledeuil, 

et Jules Jean-Baptiste Ledeuil, manouvrier 

 - 2 juillet : entre MM. Ignace, oncle neveu et fils, marchands de domaines 

à Dijon, et Emile Robert, commis boucher 

 - 14 août : entre M. Garlot, propriétaire, et M. Gallot père 

 - 16 octobre : signification de jugement adressée à Marie-Elisabeth 

Munz, sans profession 

 - 6 novembre : entre Jeanne Marie dite Alice Moutton, épouse Chapon, 

et Emile Edmond Chapon, ancien imprimeur 

 - 12 novembre : entre Denis Villiard fils et cie, banquiers, et M. Rauscher, 

camelot 

 - 11 décembre : entre Valentine Reviron, épouse Roy, et Jean-Paul Roy 

 - 23 décembre : entre Jules Alexandre Benjamin Sénard, propriétaire à 

Aloxe-Corton, Augustin Pierre Salomon, propriétaire, et M. Bathime, 

tonnelier 

10 pièces 

 

3I 89  Année 1926 

 

1926 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 4 janvier : entre les régents de la Banque de France, représentés par son 

gouverneur, poursuites et diligences du directeur de la succursale de la 

banque établie à Dijon, et M. Richard, constructeur 

 - 16 janvier : entre Marguerite Pauline Virly, épouse Pellizeoja, et 

Charles Pelizeoja, manouvrier  

 - 25 janvier : procédure de jugement à l’encontre d’Eugène Raolix, 

charretier 

 - 2 février : entre les régents de la Banque de France, représentés par son 

gouverneur, poursuites et diligences du directeur de la succursale de la 

banque établie à Dijon, et M. Poisot Vuillemot 

 - 12 février : entre Louis Flaive, tonnelier, et Marcelle Thierry, veuve 

Lenoir 

 - 18 mars : entre François Emile Billamboz, et Edouard Charles 

Boilleaux, industriel à Amiens 

 - 23 mars : entre le sous-intendant militaire, chef de la section 

départementale des pensions, et Claudine Doussot, veuve Pouhin 

 - 15 avril : entre veuve Cusin, propriétaire à Saulieu, et M. Jacqueson, 

manouvrier 

 - 27 avril : entre Auguste Laboureau, propriétaire, et veuve Brugnot 

 - 10 mai : entre Louis Flaive, tonnelier à Pourlans (Jura), et Jeanne 

Chaussin, veuve Lenoir 

 - 14 juin : entre Jean Moulin, manœuvre, et Jules Merle, manœuvre 

 - 2 juillet : entre Joseph Stephan, verrier à Champforgeuil, et Auguste 

Faller, vannier 

 - 16 juillet : entre les Hospices civils de Beaune, poursuites et diligences 

d’Auguste Dubois, maire de Beaune, et Charles Gonnet, cultivateur 

 - 30 juillet au 23 août : entre Alexandre Burney, instituteur honoraire, 

veuve Brugnot, vigneronne. Trois documents. 
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 - 31 août : entre Augustin Pierre Salomon, propriétaire, et Marguerite 

Virely 

 - 29 septembre : entre veuve Brugnot-Thivet, négociante, et Paul Richard, 

propriétaire à Dunkerque 

 - 1er octobre : entre les régents de la Banque de France, représentés par 

son gouverneur, poursuites et diligences du directeur de la succursale de 

la banque établie à Dijon, et la Compagnie de Gaz et de l’Electricité pour 

la France et l’Algérie représentée par M. Valette 

 - 5 novembre : entre Jules Ocquidant, syndic liquidateur, et Albert Léon 

Georges Avot, pâtissier confiseur 

 - 6 novembre : entre MM. les administrateurs de la Société Générale pour 

favoriser le développement du commerce et de l’industrie, dont le siège 

social est à Paris, poursuites et diligences de M. Chambiet, directeur de 

l’agence de Beaune, et M. Asensi 

 - 22 novembre : entre Jules Ocquidant, syndic liquidateur, et Albert Léon 

Georges Avot, pâtissier confiseur 

 - 17 décembre : entre Julien Seguin, propriétaire à Villars-Fontaine, 

Aristide Seguin, propriétaire, M. Heurtefeu, M. le Marquis de Fernchem 

de Bournonville, et Alice Delaroux, épouse Gauriot 

 - 21 décembre : entre Jules Ocquidant, syndic liquidateur, et Albert Léon 

Georges Avot, pâtissier confiseur 

54 pièces 

 

3I 90  Année 1927 

 

1927 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 13 janvier : assignation à prévenu adressée à Justin Nesle 

 - 27 janvier : entre la Banque privée industrielle et coloniale, et Antoine 

Marquès 

 - 27 janvier : entre la Banque privée industrielle et coloniale, et Marie 

Oliver, veuve Marquès 

 - 28 janvier : entre Jane Tremeaux, ouvrière en robes, et M. Epailly, 

commissaire-priseur 

 - 11 février : entre Marthe Fournier, propriétaire, et Madame Fournier 

 - 16 février : entre les régents de la Banque de France, représentés par 

son gouverneur, poursuites et diligences du directeur de la succursale de 

la banque établie à Dijon, et Mlle Bertrand 

 - 9 mars : entre Marthe Fournier, propriétaire, et M. Bailly, plâtrier 

 - 18 mars : entre Mme veuve Joly, propriétaire à Lyon, et François 

Laenger, pelletier 

 - 28 mars : procédure de jugement à l’encontre de Jules Merle, manœuvre 

 - 13 avril : entre le sous-intendant militaire, commissaire du 

gouvernement près de la cour régionale des pensions militaires de Dijon, 

et veuve Sevin née Léonie Henriette Bidault 

 - 9 mai : contrainte de contributions adressée à M. Cery fils restaurateur 

 - 17 mai : procédure de jugement à l’encontre de Jules Merle, manœuvre 

 - 1er juin : entre les régents de la Banque de France, représentés par son 

gouverneur, poursuites et diligences du directeur de la succursale de la 

banque établie à Dijon, et MM. Bernardi et Bridda, entrepreneurs 

 - 9 juillet : citation en justice adressée à veuve Guillot par M. Vincent 
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 - 18 juillet : entre Léon Dubois, retraité, et Pierre Trouillard 

 - 23 juillet : entre la Banque privée industrielle commerciale et coloniale, 

poursuites et diligences du directeur de l’agence établie à Dijon, et Marie 

Oliver, veuve Marquès 

 - 30 juillet : entre M. Vincent, épicier, et veuve Guyot, ouvrière 

 - 6 septembre : entre MM. Fried frères, et M. Chauvot, négociant 

 - 7 septembre : entre MM. Dreyfus frères, négociants en soieries, et Mme 

Chamoy 

 - 14 septembre : entre MM. Forget et Saveron, entrepreneurs de 

transports, et M. Delfond, maçon 

 - 8 octobre : entre Clarisse Léontine Ménager, épouse Piet, et Pierre 

Edmond Piet son époux 

 - 21 octobre : citation à comparaître adressée à Jean-Marc Bras, 

électricien 

 - 21 octobre : entre MM Thro et Oudebert, négociants à Dijon, et M. 

Baroin 

 - 22 octobre : entre Jean-Baptiste Sennepin, propriétaire, et François 

Plotte manœuvre 

 - 19 novembre : entre les Pompes funèbres générales dont le siège social 

est à Paris, poursuites et diligences de M. Vavasseur, directeur de la 

succursale à Beaune, et Victor Lanet, manœuvre 

 - 7 décembre : citation en simple police adressée à Jean Cotillon, 

chauffeur 

 - 22 décembre : citation en saisie-arrêt adressée à Claude Maizière, 

employé à la ville 

28 pièces 

 

3I 91  Année 1928 

 

1928 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 16 janvier : entre Jean-Baptiste Laurin, cafetier à Pommard, et Joseph 

Reys, caoutchoutier 

 - 16 janvier : entre Madeleine Augustine Laurin, épouse Reys, et Joseph 

Reys, caoutchoutier 

 - 30 janvier et 14 février : entre M. Baboz, entrepreneur, et M. Tignères, 

entrepreneur. Deux documents. 

 - 24 février : citation en justice de paix entre M. Gremillet, propriétaire 

 - 7 avril : entre M. Bailly, cafetier, M. Giraldo, maçon, et Charles Pierre 

Rey, vigneron 

 - 26 avril : assignation à prévenu adressée à Jeanne Barrault, épouse 

Pierron 

 - 26 avril : assignation à prévenu adressée à Ernest Pierron, manœuvre 

 - 1er juin : entre MM. les régents de la Banque de France représentée par 

son gouverneur, poursuites et diligences de du directeur de la succursale 

établie à Dijon, et MM. Bernardi et Bridda, entrepreneurs 

 - 15 juin : entre Claude Fleurot, ancien cafetier, Marie Bouhey, son 

épouse, et Marie Marey, négociante, épouse Doussot 

 - 18 juin : entre François Paudrat, agissant en qualité de syndic de l’Union 

de la faillite de M. Bitouzet, ancien négociant en futailles 
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 - 22 juin : entre « La Nationale » société anonyme dont le siège est à 

Paris, et M. Drouhin 

 - 7 juillet : entre Marie Papoz, veuve Galland, et M. Latour, vigneron 

 - 10 août : entre Jules Ocquidant, syndic définitif de la faillite de Marie 

Gilgert, et Marie Gilgert, veuve Maluchet, négociante 

 - 17 août : entre MM. Denis Villiard fils et cie, banquiers, et M. Bernardi, 

entrepreneur 

 - 17 août : entre le Crédit Lyonnais, poursuites et diligences de M. de 

Kerverseau, directeur de l’agence de Beaune et M. Marens 

 - 21 août : entre l’agence Chevignard dont le siège social est à Dijon, 

poursuites et diligences de M. Thiébault, directeur de l’agence de Beaune, 

et M. Saillard 

 - 1er septembre : entre MM. les régents de la Banque de France 

représentée par son gouverneur, poursuites et diligences de du directeur 

de la succursale établie à Dijon, et Jules Creux 

 - 6 septembre : entre MM. Fried frères, et M. Chamoy, négociant 

 - 7 septembre : entre MM. Dreyfus frères, négociants en soieries, et le 

couple Chamoy 

 - 22 septembre : entre M. Perrot, négociant à Lyon, et le couple Chamoy 

 - 28 septembre : entre veuve Feigenheimer, négociante, et le couple 

Chamoy. Deux documents. 

 - 2 octobre : entre MM. les régents de la Banque de France représentée 

par son gouverneur, poursuites et diligences de du directeur de la 

succursale établie à Dijon, et Jules Creux 

 - 19 octobre : citation en saisie-arrêt adressée à M. Nicolle, épicier 

 - 29 novembre : entre la Banque Chevignard dont le siège social est à 

Dijon, poursuites et diligences de M. Thiébault, directeur de l’agence de 

Beaune, et Marcel Delfosse 

 - 29 novembre : citation à comparaître adressée à Marie Chatz 

 - 29 novembre : citation en justice de paix adressée à M. Baroin, à la 

demande de M. Lapalus, bijoutier 

 - 29 novembre : entre Lucie Michel, épouse Georges Hervé, et M. 

Maluchet. Deux documents. 

 - 30 novembre : entre la Banque Privée Industrielle Commerciale et 

Coloniale, et M. Delfosse 

 - 30 novembre : entre Claude Fleurot, ancien cafetier, et Marie Marey, 

négociante, épouse Doussot 

 - 1er décembre : entre MM. Zeldine et cie, mercerier, bonneterie à Lyon, 

et le couple Chamoy. Deux documents. 

 - 1er décembre : entre le Crédit Lyonnais, poursuites et diligences de M. 

Kerverseau, directeur de l’agence de Beaune, et Marcel Delfosse 

 - 4 décembre : entre MM. Scarabot, Lanhezick, Cholakoff, Carlo, 

maçons, et Marcel Delfosse, entrepreneur de maçonnerie 

 - 18 décembre : entre Madeleine Laurin, épouse Reys, et Joseph Marie 

Xavier Reys, caoutchoutier 

 - 28 décembre : entre Piétro Lestuzzi, et Marcel Delfosse, entrepreneur 

42 pièces 
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3I 92  Année 1929 

 

1929 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 2 janvier : entre MM. Scarabot, Lanhezick, Cholakoff, Carlo, maçons, 

et Marcel Delfosse, entrepreneur de maçonnerie 

 - 3 janvier : entre MM. Denis Villiard fils et cie, banquiers, et Marcel 

Delfosse, entrepreneur de maçonnerie 

 - 27 février : entre M. Guenot-Durand, restaurateur à Chagny, et Louis 

Meuttermans, courtier à Chagny 

 - 26 mars : entre la Banque Chevignard dont le siège social est à Dijon, 

poursuites et diligences de M. Thiébault, directeur de l’agence de Beaune, 

et M. Megner, électricien 

 - 30 mars : entre Arthur Benedini, carrier à Ladoix-Serrigny, et Aurélien 

Gaston Collignon, démarcheur 

 - 3 avril : entre le Comptoir national d’escomptes de Paris dont le siège 

social est à Paris, et M. Megnier 

 - 3 avril : entre le Comptoir national d’escomptes de Paris dont le siège 

social est à Paris, et M. Giraud 

 - 19 avril : entre Arthur Benedini, carrier à Ladoix-Serrigny, et Aurélien 

Gaston Collignon, démarcheur de banque 

 - 1er mai : entre la Société Générale dont le siège social est à Paris, 

poursuites et diligences de M. Chambiet, directeur de l’agence de Beaune, 

et M. Mégnet 

 - 10 mai : entre François Jacquart, attaché à la Banque de France, et M. 

Mégner, électricien 

 - 10 mai : entre Henri Bélorgey, négociant, et M. Mégner, électricien 

 - 29 mai : entre Antoine Selmitz, électricien, et M. Mégner, électricien 

 - 29 mai : entre François Jacquart, attaché à la Banque de France, et M. 

Mégner, électricien 

 - 29 mai : entre Henri Bélorgey, négociant, et M. Mégner, électricien 

 - 31 mai : entre MM. Jules Ocquidant et François Paudrat, agissant en 

qualité de syndics définitifs de la faillite du Crédit Bourguignon, et la 

société anonyme le « Crédit Bourguignon » 

 - 7 juin : entre M. Bret, boulanger, et M. Rey, vigneron 

 - 10 juin : assignation à prévenu adressée à M. Pillot 

 - 14 juin : citation en justice de paix adressée à Charles Gillitzer, employé 

de commerce 

 - 11 juillet : entre Raymond Robert Jacques Philippe Heinzelin de 

Brancourt, négociant en futailles, et Charles Gillitzer, employé de 

commerce 

 - 11 juillet : entre MM. Zeldine et cie, mercerie, bonneterie à Lyon, et le 

couple Chamoy 

 - 17 juillet : signification de jugement à l’encontre de Laurent Pierre 

Henri Pillot, ouvrier quincaillier 

 - 27 août : entre Raymond Mas, propriétaire à Oslon, et Félix Paul Buret, 

manœuvre 

 - 4 octobre : entre Raymond Mas, propriétaire à Oslon, et Félix Paul 

Buret, manœuvre 

 - 8 octobre : signification de jugement à l’encontre d’Armand Lapointe, 

électricien 
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 - 14 novembre : entre l’administration des contributions directes, 

poursuites et diligences par le percepteur de Beaune, et Ernest Hallard 

 - 14 novembre : entre Jules Ocquidant, syndic de faillites, agissant 

comme syndic définitif de la faillite de Henri Soucelier, laitier, et Henri 

Soucelier 

 - 12 décembre : entre M. Vion, boulanger, et M. Lécuelle, manœuvre 

 - 19 décembre : entre Valentine Reviron, épouse Roy, et Jules Paul Roy 

68 pièces 

 

3I 93  Année 1930 

 

1930 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 25 janvier : citation à comparaître adressée à M. Dumercy père 

 - 1er février : entre le Crédit Lyonnais, poursuites et diligences de M. de 

Kerverssau, directeur de l’agence de Beaune, et M. Hallard, restaurateur 

 - 6 février : entre Léon Dubois, fabricant de matériaux de construction, 

et M. Samoruga, entrepreneur de constructions 

 - 24 février : citation en simple police adressée à Ernest Hallard, 

représentant de commerce 

 - 3 mars : entre la Société des Minoterie et distillerie de Fauvernay, Albert 

Michelot, et Charles Edmond François Gibassier, boulanger 

 - 7 mars : entre M. Bret, boulanger, et Jules Rey, vigneron 

 - 29 avril : entre le Crédit Lyonnais, poursuites et diligences de M. de 

Kerversau, directeur de l’agence de Beaune, et M. Hallard, restaurateur 

 - 29 avril : citation à témoin adressée à Joseph Jacquet, maçon, à la 

demande de M. Cicéri 

 - 14 mai : entre Andrée Madeleine Renard, épouse Néoport, et Mme 

Soucelier Bernard 

 - 26 mai : procédure de jugement à l’encontre de Félicie Monneret, veuve 

Golay, cuisinière au restaurant des Halles 

 - 2 juin : entre MM. Denis Villiard fils et cie, banquiers, et Henri Fichot 

 - 10 juin : entre François Joseph Barbier, maçon, et Fanny Rosine 

Vulliens, épouse Guichard 

 - 17 juin : citation en simple police adressée à Alexandre Garnier 

 - 21 juin : entre M. Laplanche ainé, propriétaire et négociant en vins, et 

Henri Fichot, ouvrier forgeron 

 - 5 juillet : entre Eugène Méresse, négociant en bois, et Abel Mérillon, 

manœuvre 

 - 5 juillet : entre le Docteur Bouley, et M. Bertrand, menuisier 

 - 17 juillet : procédure de jugement à l’encontre d’Alexandre Garnier, 

manouvrier 

 - 30 août : entre la Société en nom collectif Louis Agnus, Chereau, 

Languedoc, Durand et cie exerçant sous la domination des établissements 

Agnus père dont le siège social est à Paris, et Georges Soucelier 

 - 12 septembre : citation en justice de paix à la demande du docteur 

Bouley à l’encontre de M. Bertrand, menuisier 

 - 13 septembre : entre les gérants de la Banque de France, dont le siège 

social est à Paris, poursuites et diligences du directeur de l’agence de 

Dijon, et « l’Avenir », société coopérative, dont l’administrateur délégué 

est M. Busquet 
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 - 22 septembre : entre François Barbier, maçon, et Joseph Edouard 

Guichard, manœuvre 

 - 29 octobre : entre le Docteur Bouley, et M. Bertrand 

 - 19 novembre : assignation à prévenu adressée à Fanny Vulliens, femme 

Guichard 

 - 21 novembre : entre Andrée Vial, épouse Reviron, et André Albert 

Reviron son époux 

 - 27 novembre : entre le Docteur Bouley, propriétaire, et M. Bertrand 

 - 5 décembre : entre le Crédit Lyonnais, poursuites et diligences de M. de 

Kerversau, directeur de l’agence de Beaune, et M. Lattaud 

26 pièces 

 

3I 94  Année 1931 

 

1931 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 9 janvier : entre Eugène Preney, blanchisseur, et MM. Girard père et 

fils, ébénistes 

 - 15 janvier : entre le comptoir national d’escompte de Paris, poursuites 

et diligences de M. Barbé, directeur de l’agence de Beaune, et MM. Girard 

père et fils 

 - 27 janvier : procédure de jugement à l’encontre de Fanny Vuilliens, 

épouse Guichard 

 - 29 janvier au 27 février : entre Félicie Battault, veuve Vinceneux, 

propriétaire, et Jean Girard, ébéniste. Trois documents. 

 - 12 mars : entre le Docteur Bouley, et M. Bertrand, menuisier 

 - 17 mars : citation à comparaître adressée à François Mignon 

 - 21 mars : entre Lucie Demanque, veuve Boulmier, et Léon Girard, 

ébéniste 

 - 23 mars : entre le Docteur Bouley, et M. Bertrand, menuisier 

 - 27 mars : citation à comparaître adressée à M. Jakubiec Bronislaw, 

poseur de chemins de fer 

 - 27 mars : entre Lucie Demanque, veuve Boulmier, et Léon Girard, 

ébéniste 

 - 17 avril : entre la Banque Populaire du département du Jura, poursuites 

et diligences du directeur des succursales de Lons-le-Saunier, et M. Morin 

 - 18 juin : entre Renée Charles, propriétaire et professeur de musique, et 

Ferdinand Sugny, manœuvre 

 - 26 juin : entre la Société Générale dont le siège social est à Paris, 

poursuites et diligences du directeur de l’agence de Beaune, et Julien 

Grégoire 

 - 1er juillet : entre la Société Générale dont le siège social est à Paris, 

poursuites et diligences du directeur de l’agence de Beaune, et M. 

Poltgiesser 

 - 23 juillet : entre Gabriel Pierre Tiercin, et M. Tata, inspecteur de la 

Capitalisation française 

 - 3 août : entre Henri Rispail, négociant en primeurs à Dijon, et M. 

Grégoire, négociant en primeurs 

 - 4 septembre : entre Jules Ocquidant, syndic de faillites et Julien 

Grégoire, marchand de primeurs 
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 - 8 et 23 septembre : entre Mme Roux-Fournier, propriétaire, et M. 

Grégoire, marchand de primeurs. Deux documents. 

 - 3 octobre : entre Henri Rispail, représentant primeurs à Dijon, et Julien 

Grégoire, négociant en primeurs 

 - 3 et 4 novembre : entre Mme Roux-Fournier, propriétaire, et M. Renaud, 

agent de police 

 - 7 novembre : contrainte adressée à la Compagnie Fermière des grands 

crus de Bourgogne et du Bordelais 

 - 16 novembre : citation en simple police adressée à Jean Schatz. Deux 

documents. 

 - 20 novembre : citation en justice de paix adressée à M. Jacquesson par 

M. Rispail, négociant à Dijon 

 - 20 novembre : citation en justice de paix adressée à Mme Rougetet par 

M. Rispail, négociant à Dijon 

28 pièces 

 

3I 95  Année 1932 

 

1932 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 15 janvier : entre M. Gourdan, restaurateur, et Alexandre Michnihoff 

 - 4 mars : entre Marcel Goyet, propriétaire à Pothières, et Eugène Preney, 

blanchisseur 

 - 11 mars : entre Jean Berthaud, propriétaire, et Jeanne Roussey, 

ménagère 

 - 8 avril : entre Pierre Pitavy, directeur de la Ferblanterie de Beaune, et 

M. Roblin 

 - 28 avril : citation à comparaître adressée à Alexis Barthélémy. Deux 

documents. 

 - 2 mai : citation à comparaître adressée à Ferdinand Sugny 

 - 21 mai : entre Marcel Goyet, propriétaire à Pothières, et Eugène Preney, 

blanchisseur 

 - 21 mai : signification de jugement adressée à M. Barthélémy. Deux 

documents. 

 - 28 mai : entre Edmond Gaudin de Villaine, Henri Gaudin de Villaine, 

Jacques Chambon, propriétaires, et Gabrielle Ardent, veuve Ernest 

Larcher 

 - 1er juin : commandement de paiement par M. Degrace, hôtelier à 

Chagny, pour Jean Barthélémy 

 - 1er juin : commandement de paiement par MM. Percherencier, Pierre, 

et Joly, commerçants, pour Jean Barthélémy 

 - 1er juin : commandement de paiement par MM. Percherencier, Pierre, 

et Joly, commerçants, et Alexis Barthélémy 

 - 7 juin : commandement de paiement par Renée Charles, pour Ferdinand 

Sugny 

 - 9 juin : entre veuve Launois, propriétaire, et M. Patoux 

 - 24 juin : entre Jean Berthaud, propriétaire, et Jeanne Rousset, ménagère 

 - 25 juin : entre M. Gallois, propriétaire, et veuve Feurtey 

 - 18 juillet : assignation à comparaître adressée à Mme Barbier par la 

Beurrerie Roannaise. 
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 - 1er août : entre les régents de la Banque de France, poursuites et 

diligences du directeur de l’agence de Dijon, et Arturo Lucchetti, 

transporteur 

 - 1er août : entre la Coopérative de vente en commun des produits 

maraîchers, poursuites et diligence des directeur et administrateurs, et 

Mme Barbier 

 - 10 août : citation en simple police adressée à Georges Renner 

 - 10 août : citation en simple police adressée à Victor Heitzmann 

 - 10 août : citation en simple police adressée à Georges Heitzmann 

- 12 août : entre Renée Barthélémy, épouse Lacanal, Marthe Barthélémy, 

Marie Barthélémy, religieuse (Sœur Céleste), et Alexis Jean Barthélémy, 

cultivateur 

 - 16 août : entre Mlle Lécrivain, propriétaire, et M. Baudoin 

 - 18 août : entre Mlle Dufour, et M. Coulombeau, garagiste 

 - 1er septembre : entre les régents de la Banque de France, poursuites et 

diligences du directeur de l’agence de Dijon, et M. Chary 

 - 6 septembre : citation en simple police adressée à Syloma 

Lembusiewiez 

 - 6 septembre : entre Renée Barthélémy, épouse Lacanal, Marthe 

Barthélémy, Marie Barthélémy, religieuse (Sœur Céleste), et Alexis Jean 

Barthélémy, cultivateur 

 - 15 septembre : entre Joseph Trouillet, expéditeur à Châteaurenard, et 

Hélène Barbier, primeurs 

 - 29 septembre : entre Mérie Rivot, veuve Béal, et Louise Godard 

 - 1er octobre : entre le Crédit Lyonnais, poursuites et diligences de M. de 

Kerverseau, directeur de l’agence de Beaune, et M. Seitier, négociant 

 - 6 octobre : citation en simple police adressée à Jean Barthélémy Sécula 

 - 6 octobre : citation en simple police adressée à Auguste Sécula 

 - 11 octobre : citation en simple police adressée à Jean Barthélémy 

 - 13 et 20 octobre : entre la Beurrerie Roannaise, et Hélène Barbier. Deux 

documents. 

 - 10 novembre : entre Mme Bon-Beurot, propriétaire, et veuve Richard 

 - 10 novembre : citation en simple police adressée à Paulette Dannoizeau 

 - 19 novembre : citation en simple police adressée à Mme de Berlhe 

 - 24 novembre : citation en justice de paix adressée à Louis Rey 

 - 30 novembre : entre veuve Bon-Beurot, propriétaire, et veuve Richard 

 - 1er décembre : entre le Crédit Moderne dont le siège social est à Paris, 

poursuites et diligences du directeur de l’agence de Beaune, et Marie Biez 

 - 3 décembre : entre la société Générale Automobile du sud-est, dont le 

siège social est à Lyon, et M. Guillet, négociant en vins 

 - 8 décembre : entre M. Alviset, propriétaire, et M. Guérin 

 - 29 décembre : entre M. Vernay-Logerot, et Mme Battault 

47 pièces 

 

3I 96  Année 1933 

 

1933 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 3 janvier : entre le Crédit Lyonnais, poursuites et diligences de M. de 

Kerverseau, directeur de l’agence de Beaune, et M. Mangano 

 - 20 janvier : entre M. Vernay-Logerot, négociant, et Mme Battault 
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 - 25 janvier : entre M. Melin, M. Houguenague, industriels à Gevrey, et 

M. Grandjean 

 - 31 janvier : procédure de jugement à l’encontre de Thérèse Morelli, 

épouse Paradisi 

 - 6 février : entre le Crédit Lyonnais, poursuites et diligences de M. de 

Kerverseau, directeur de l’agence de Beaune, et M. Barbier 

 - 15 février : entre veuve Menault, épicière, et Jean Barthélémy 

 - 16 février : entre Louis Joseph Tremeaux, employé à la Compagnie des 

chemins de fer PLM, Claudius Jean-Baptiste Tremeaux, caviste, Jeanne 

Françoise Tremeaux, Louis Charles Tremeaux, jardinier en Haute-

Garonne, et Maria Charvet 

 - 18 février : assignation à prévenu adressée à Albert Barbier 

 - 23 février : entre veuve Bon-Beurot, propriétaire, et veuve Richard 

 - 28 février : entre M. Vernay-Logerot, négociant, et Mme Battault 

 - 3 mars : entre veuve Menault, épicière, et Jean Barthélémy 

 - 17 mars : entre la Compagnie « Le Soleil », et Georges Clerc, serrurier 

 - 22 mars : entre la Banque Nationale pour le commerce et l’industrie, et 

M. Pageaud, primeur 

 - 23 mars : entre les Galeries Modernes, et M. Ferrain 

 - 24 mars : entre M. Vernay-Logerot, négociant, et Mme Battault 

 - 29 mars : entre M. Emile, et M. Intermeyère 

 - 30 mars : entre M. Baboz, propriétaire, et Mme Roche 

 - 31 mars : assignation adressée à Léon Sugny 

 - 11 avril : entre la Société Générale de Paris, poursuites et diligences du 

directeur de l’agence de Beaune, et Louise Bernaud 

 - 11 avril : entre le directeur de l’agence de Beaune des « Galeries 

Modernes » dont le siège est à Paris, et M. Ferrain, électricien 

 - 21 avril : procédure de jugement à l’encontre de Laurent Bourles 

 - 21 avril : entre Eugène Ecard, maçon, et Louise Angèle Hortense 

Taboureau, épouse Ecard 

 - 26 avril : entre Mme Jolliot, et M. Tamborini, couvreur 

 - 1er mai : entre M. Berrod, propriétaire, et M. Bouveret 

 - 20 mai : assignation à prévenu adressée à Louis Guillet  

 - 2 juin : entre Louis Joseph Tremeaux, employé à la compagnie des 

Chemins de fer PLM, Claudius Jean Baptiste Tremeaux, caviste, Jeanne 

Françoise Tremeaux, Louis Charles Tremeaux, jardinier, et Anne-Marie 

Tremeaux, journalière 

 - 22 juin : entre Emile Guyot, Paul Ponthus, négociants, et M. Brochot, 

garagiste 

 - 24 juin : entre la Banque Nationale pour le commerce et l’industrie dont 

le siège social est à Paris, et M. Baudot, garagiste 

 - 28 juin : entre François Crétin, employé de bijouterie, et Marcelle 

Mireille Chanceaux, épouse Crétin 

 - 30 juin : citation en justice de paix à la demande de Pierre Gand, 

propriétaire, adressée à Paul Rousseau 

 - 3 juillet : entre la Société Générale dont le siège social est à Paris, et M. 

Beaudot, garagiste 

 - 18 juillet : entre la Société Générale dont le siège social est à Paris, et 

François Pâques, entrepreneur 
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 - 18 juillet : entre la société de l’équipement électrique beaunoise, et M. 

Baudot, garagiste 

 - 1er août : entre la Banque Nationale pour le commerce et l’industrie, et 

M. Baudot 

 - 3 août : entre Maurieux Andrieux, ancien professeur, et Louis Paudrat, 

directeur de l’Ecole d’Agriculture et de Viticulture 

 - 22 août : entre le Comptoir National d’escompte de Paris, et Jean Baudot 

 - 26 août : entre Marie-Louise Favet, propriétaire, et M. Fournier 

 - 28 août : entre la Caisse autonome de l’Union générale de la mutualité 

du Rhône, et M. Mattei 

 - 31 août : entre Maurice Andrieux, ancien professeur, et Louis Paudrat, 

directeur de l’Ecole d’Agriculture et de Viticulture 

 - 6 septembre : entre la Société Lyonnaise et M. Cautain 

 - 2 octobre : entre la Société Générale dont le siège social est à Paris, et 

Mlle Morin 

 - 3 octobre : entre les Etablissements G. Rion, et Raoul Paret, 

entrepreneur en cycles 

 - 4 octobre : entre la Société Lyonnaise et M. Cautain 

 - 5 octobre : entre M. Alviset, propriétaire, et veuve Guérin 

 - 7 octobre : entre la Compagnie Singer, et Raoul Paret 

 - 14 octobre : entre la Caisse d’assurances mutuelle des agriculteurs de 

France, et Paul Mathouillet, peintre 

 - 17 octobre : citation en simple police adressée à Charles Larsonnier 

 - 30 octobre : entre Eugène Ecard, maçon, et Louise Angèle Hortense 

Taboureau, épouse Ecard 

 - 15 novembre : entre André Kilb, et Louis Paudrat, directeur de l’Ecole 

d’Agriculture et de Viticulture 

 - 15 novembre : entre Adèle Marie Françoise Barbier, épouse Mottard, et 

Pierre Victorin Henri Mottard 

 - 16 novembre : entre Claude Joseph Albert Delay, négociant, et Jeanne 

Bertrande Adèle Manent, veuve Toussaint 

 - 17 novembre : entre Léon Ducoin, notaire et propriétaire, et Antonio 

Miola, chef de chantier 

 - 24 novembre : citation en justice de paix adressée à Mme Battault 

 - 2 décembre : entre Paul Bouchard, boulanger, et M. Varney 

 - 14 décembre : entre Léon Ducoin, notaire et propriétaire, et Antonio 

Miola, chef de chantier 

 - 15 décembre : entre le Crédit Lyonnais, poursuites et diligences de M. 

de Kerverseau, directeur de l’agence de Beaune, et Mlle Martinez 

 - 16 décembre : entre le Crédit Lyonnais, poursuites et diligences de M. 

de Kerverseau, directeur de l’agence de Beaune, et Jean Baudot 

58 pièces 

 

3I 97  Année 1934 

 

1934 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 20 janvier : entre Jeanne Emilie Riche, veuve Rozet, épouse 

Dewaeghenaere, et Arthur Marcel Dewaeghenaere, tailleur 

 - 26 janvier : entre André Kilb, et Louis Paudrat, directeur de l’Ecole 

d’agriculture et de viticulture de Beaune 
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 - 26 janvier : entre M. Montangérand, et les époux Dewaeghenaere 

 - 29 janvier : entre la Société La Renaissance Immobilière de France, et 

Félix Fournier 

 - 31 janvier : entre M. Berrod, propriétaire, et M. Bouveret 

 - 6 février : entre la Société Lyonnaise dont le siège social est à Paris, 

poursuites et diligences de M. Thiébault, directeur de l’agence de Beaune, 

et Mme Bailly 

 - 16 février : entre la Société Lyonnaise dont le siège social est à Paris, 

poursuites et diligences de M. Thiébault, directeur de l’agence de Beaune, 

et veuve Durand 

 - 27 février : entre MM. Frouart, Teurquety, Duffossey, négociants en 

draperies à Elbeuf-sur-Seine, et Arthur Marcel Dewaeghenaere, tailleur 

 - 2 mars : entre le Comptoir National d’Escompte de Paris, poursuites et 

diligences de M. Barbé, directeur de l’agence de Beaune, et M. Brochot, 

mécanicien 

 - 17 mars : entre Augustine Duliège, et Jean Georges Bresson 

 - 29 mars : entre Marie Moriot, épouse Paudrat, et Louis Victor Paudrat, 

ancien directeur de l’Ecole d’agriculture et de viticulture de Beaune 

 - 30 mars : entre la Nationale, compagnie d’assurances dont le siège est 

à Paris, et M. Baudot, garagiste 

 - 7 avril : entre Marie Moriot, épouse Paudrat, et Louis Victor Paudrat, 

ancien directeur de l’Ecole d’agriculture et de viticulture de Beaune 

 - 1er mai : entre Blanche Marguerite Raveau, épouse Thibert, et Louis 

Ernest Thibert son époux, avoué au Tribunal civil de Beaune 

 - 1er mai : entre la Société Générale dont le siège social est à Paris, et 

l’entreprise Mangano 

 - 9 mai : entre M. Altmann, et Mlle Dulessey 

 - 19 mai : citation en simple police adressée à Mme veuve Grosjean. Deux 

documents. 

 - 29 mai : entre le conseiller d’Etat directeur général des contributions 

indirectes dont le bureau central est à Paris, et Arturi Luchetti, directeur 

des « Cars Rouges » 

 - 1er juin : citation en justice de paix par M. Bougerolle, entrepreneur de 

maçonnerie, à l’encontre de Léon Louis 

 - 8 juin : citation en justice de paix par Mlle Barras-Villiard, propriétaire, 

à l’encontre d’Otto Aesbach 

 - 20 juin : entre Henri Bague, plâtrier peintre, et Florent Vercellone, 

entrepreneur de pavage à Charolles 

 - 28 juin : entre M. Montangérand, propriétaire, et Arthur Marcel 

Dewaeghenaere, tailleur 

 - 2 juillet : entre Mlle Barras-Villiard, propriétaire, et Otto Aesbach, 

mécanicien 

 - 3 juillet : entre la société d’assurances « l’Urbaine et la Seine », et 

Joseph Jacquet, entrepreneur de maçonnerie 

 - 4 juillet : assignation à prévenu adressée à Alfred Chaudron 

 - 7 juillet : citation en simple police adressée à Mme veuve Grosjean 

 - 12 juillet : entre Marie Moriot, épouse Paudrat, et Louis Victor Paudrat, 

ancien directeur de l’Ecole d’agriculture et de viticulture de Beaune 

 - 18 juillet : entre Mlle Barras-Villiard, propriétaire, et Otto Aesbach, 

mécanicien 
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 - 18 juillet : entre Paul Viardot, entrepreneur en matériaux de 

constructions, et Marius Morey, maçon 

 - 1er août : entre Marie Moriot, épouse Paudrat, et Louis Victor Paudrat, 

ancien directeur de l’Ecole d’agriculture et de viticulture de Beaune 

 - 1er août : entre M. Montangérand, et les époux Dewaeghenaere 

 - 2 août : entre la Société Générale dont le siège social est à Paris, et Otto 

Aesbach, électricien 

 - 6 août : entre Mme Dessolle, sage-femme, et M. Burnier, employé de 

brasserie 

 - 11 août : entre M. Altmann, et Mlle Dulessey 

 - 1er septembre : entre la Banque Populaire de la Côte-d’Or, et M. 

Eullard, boulanger 

 - 3 septembre : entre Robert Pelletier, électricien à Dijon, et M. Mallard 

 - 21 septembre : entre Marthe Prin veuve Jonvenceaux, épouse Bouveret, 

et Jean-Baptiste Bouveret son second époux 

 - 26 septembre : entre M. Pialat, restaurateur, et M. Morey, maçon 

 - 28 septembre : entre Marie Moriot, épouse Paudrat, et Louis Victor 

Paudrat, ancien directeur de l’Ecole d’agriculture et de viticulture de 

Beaune 

 - 28 septembre : entre MM. Lemonon et fils, et M. Jacquet, maçon 

 - 11 octobre : entre les régents de la Banque de France, poursuites et 

diligences du directeur de l’agence de Dijon, et M. Mangano 

 - 11 octobre : entre la société « La Pile Hydra » dont le siège social est à 

Levallois-Perret, et Mme Husson 

 - 13 octobre : entre MM. Lemonon et fils, et M. Jacquet, maçon 

 - 15 octobre : procédure de jugement à l’encontre de veuve Marthe Clerc 

née Sirugue 

 - 17-19 octobre : entre Henri Meder, propriétaire, et Etienne Perreau, 

propriétaire et cafetier à Nolay 

 - 20 novembre : entre le couple Bague, et les époux Vercellone. Deux 

documents. 

49 pièces 

 

3I 98  Année 1935 

 

1935 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 10 janvier : entre M. Caillot, gérant des ECO, et Florent Vercellone 

 - 12 janvier : entre Clotaire Bonnin, maçon à Marigny-lès-Reullée, et 

Gaston Bergeret, bourrelier 

 - 15 janvier : entre le Dr Tixier, et Florent Vercellone 

 - 25 janvier : entre Paul Moyat, propriétaire à Paris, et Baptiste Cauvard 

 - 26 janvier : entre le directeur général des contributions indirectes dont 

le bureau central est à Paris, poursuites et diligences de M. Freydier, 

directeur à Dijon, et Jean Vuillamy, négociant en vins et propriétaire 

 - 12 février : citation en simple police adressée à MM. Liger père et fils 

 - 15 février : entre Alfred Garnier, propriétaire, Baptiste Cauvard 

 - 1er mars : entre la Banque Populaire de la Côte-d’Or, et Mme Tissier 

 - 7 mars : entre la Société Générale dont le siège social est à Paris, 

poursuites et diligences de M. Desfrancs, directeur de l’agence de Beaune, 

et M. Jacquesson 
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 - 9 mars : entre la Société Générale dont le siège social est à Paris, 

poursuites et diligences de M. Desfrancs, directeur de l’agence de Beaune, 

et Mlle Rougé 

 - 28 mars : entre la Compagnie Singer, dont le siège social est à Paris, 

ayant une succursale à Dijon, et Germain Ardisson, tailleur 

 - 30 mars : entre M. Lemonon et fils, négociants en vins et spiritueux, M. 

Adam, négociant, Gabriel Boudier, négociant, René Pernot, MM. Naltet-

Menand et fils, distillateurs, et Marcelle Carré, ancienne gérante de la 

Brasserie de l’Avenue, Joseph Allyot, cafetier, Madeleine Mavel épouse 

Allyot. 

 - 13 mai : citation en simple police adressée à Antoine Sécula 

 - 31 mai : entre la compagnie d’assurances « La Paternelle accidents », 

et Henri Sommaruga, entrepreneur de maçonnerie 

 - 1er juin : entre les habitants de la Ville de Beaune, représentés par le 

maire Roger Duchet, et Alfred Durand, négociant en bois 

 - 15 juillet : assignation adressée à Louis Mendt, courtier en vins 

 - 16 et 24 juillet : entre la Banque Populaire de la Côte-d’Or, et La Grande 

Chartreuse, maison Barastier à Beaune. Deux documents. 

 - 5 septembre : citation en simple police adressée à Marie Macabey 

 - 6 septembre : entre Claudius Pierre Guide, propriétaire, et M. Vernet 

 - 20 septembre : citation en simple police adressée à Valentin Liger 

 -1er octobre : entre les régents de la Banque de France, poursuites et 

diligences du directeur de l’agence de Dijon, et M. Heroguelle 

 - 14 novembre : entre Henri Simard, propriétaire, et M. Maupied, 

camionneur 

 - 29 novembre : entre Henri Simard, propriétaire, et Emile Falibois, 

garagiste 

 - 5 décembre : entre la société La Renaissance Immobilière de France, et 

Albert Maillot 

 - 12 décembre : citation en simple police adressée à Louis Joannet 

26 pièces 

 

3I 99  Année 1936 

 

1936 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 16 janvier : entre René Rauscher, peintre à Dijon, et André Bourdoiseau, 

peintre 

 - 24 janvier : entre Marie Bourgogne, propriétaire à Dijon, et Camille 

François 

 - 24 janvier : entre M. Roy, propriétaire et négociant, et M. Fournier 

 - 3 février : entre la Banque Populaire de la Côte-d’Or, et M. Husson 

 - 16 mars : entre Jeanne Chemardin, hôtelière à Liernais, et Henri Eugène 

Jolivot, dessinateur aux usines Schneider 

 - 20 mars : entre Marie Bourgogne, propriétaire à Dijon, et Camille 

François 

 - 2 avril : entre Marie Bourgogne, propriétaire à Dijon, et Camille 

François 

 - 9 avril : entre la Société Bourguignonne des papiers peints, et M. 

Bourdoiseau, peintre 

 - 22 avril : entre M. Frontier, boulanger, et Max Fourneret 
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 - 18 mai : entre M. Laboureau, et M. Maubert 

 -28 mai : entre M. Guillemaut, garagiste à Verdun-sur-le-Doubs, et 

Gabriel Cottet  

 - 1er juillet : entre le Comptoir National d’Escompte de Paris, et M. 

Faiveley 

 - 4 juillet : entre Henri Fleurot, Jean Magdeleine agissant en qualité de 

syndics de la faillite de la Banque Bertillon, et René Mercier, entrepreneur 

de transports et déménagements 

 - 9 juillet : entre Mme Janet, couturière, et Florent Vercellone 

 - 10 juillet : entre Emilie Paquette, propriétaire, et M. Ardisson, tailleur 

 - 10 juillet : entre M. Gaudillère, et Alfred Chaudron 

 - 3 août : entre le Comptoir National d’Escompte de Paris, et M. Brochot 

 - 3 août : entre le Comptoir National d’Escompte de Paris, et M. 

Chaudron 

 - 5 août : entre Mme Janet, couturière, et Mme Vercellone 

 - 11 août : entre la Société Lyonnaise de dépôts et de crédit industriel 

dont le siège est à Lyon, et M. Mourot, garagiste 

 - 19 et 25 août : entre André Citroën, société anonyme dont le siège social 

est à Paris, la Société le Crédit Mobilier et industriel, et Alfred Chaudron. 

Deux documents 

 - 31 août : assignation à prévenu adressée à Henri Brager 

 - 1er septembre : entre le Crédit Lyonnais dont le siège social est à Lyon, 

et M. Taccard 

 - 11 septembre : entre François Dubois, propriétaire, et Maurice Boula, 

jardinier 

 - 11 septembre : entre Emilie Paquette, propriétaire, et M. Ardisson, 

tailleur 

 - 14 septembre : assignation en divorce entre les époux Cotteret 

 - 17 septembre : entre le directeur général de l’enregistrement des 

domaines et du timbre, et Jacques Bernard Bocquillon Liger Belair, 1er 

RCA, Gabrielle Ardent veuve Larcher. Deux documents 

 - 2 octobre : citation en justice de paix adressée à Jeanne Guillet par 

Jeanne Barras-Villiard, propriétaire 

 - 7 octobre : entre la compagnie d’assurances « La Paternelle », dont le 

siège social est à Paris, et Max Fourneret, négociant en vins 

 - 13 octobre : entre Robert Martin, cultivateur à Lavault, et Jeanne Droit 

 - 15 octobre : entre Joséphine-Célestine Marie Brehimier, et M. Bassot, 

paveur 

 - 6 novembre : entre M. Perrier, et M. Husson 

 - 12 novembre : citation en simple police adressée à Juste Pretot 

 - 13 novembre : citation en simple police adressée à Blanche Moreau 

 - 13 novembre : citation en simple police adressée à Jules Chapit 

 - 2 décembre : entre la Banque Populaire de la Côte-d’Or, et M. Marina, 

entrepreneur 

 - 7 décembre : entre l’administration des Postes et Télégraphes, et M. 

Mourot, garagiste 

 - 7 décembre : sommation et assignation adressée à M. Allard 

 - 18 décembre : entre la compagnie d’assurances « La Préservatrice » 

dont le siège social est à Paris, et Gabriel Cottet, plombier 
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 - 28 décembre : assignation à comparaître adressée à Henri Louis 

Léchenault 

40 pièces 

 

3I 100  Année 1937 

 

1937 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 8 janvier : entre le Crédit Lyonnais, poursuites et diligences du directeur 

de l’agence de Beaune, et M. Forest 

 - 9 janvier : entre le bureau des Contributions directes de Beaune, et 

veuve Genin Pellot 

 - 13 janvier : entre le Comptoir National d’Escompte de Paris, poursuites 

et diligences du directeur de l’agence de Beaune, et M. Gueugnon 

 - 12 février : entre la société d’assurances « La Préservatrice » dont le 

siège social est à Paris, et Gabriel Cottet, plombier 

 - 12 février : assignation à prévenu adressée à Victor Jondot 

 - 15 mars : entre M. Chapon, propriétaire, et son épouse, et Florent 

Vercellone 

 - 26 mars : entre François Bourg, propriétaire, et Edgar Vigreux ainsi que 

Paul Barastier 

 - 7 avril : entre Henriette Bonnefoy, et Jean Marcel Bosshard, professeur 

à Alexandrie (Egypte) 

 - 13 avril : entre les habitants de la ville de Beaune représentés par Roger 

Duchet, maire de Beaune, et la société Roxal-Circuit  

 - 21 avril : entre la société des Etablissements Mielle dont le siège social 

est à Chalons-sur-Marne, et M. Deschamps, praticien 

 - 21 mai : citation en justice de paix à l’encontre de Florent Vercelonne à 

la demande de la société « L’Union Economique de Dijon »  

 - 8 juin : citation en justice de paix adressée à André Mourot, garagiste 

 - 18 juin : entre la société « L’Union Economique de Dijon » et Florent 

Vercelonne 

 - 22 juin : entre M. Chanroux, charpentier, et M. Remandet, propriétaire. 

Deux documents. 

 - 30 juin : citation en simple police adressée à Laurent Gauthier 

 - 1er juillet : entre le crédit Lyonnais, et Pierre Sennepin 

 - 16 juillet : citation en justice de paix entre M. Meuriot, boulanger, et 

Florent Vercelonne 

 - 17 juillet : entre Auguste Chauvigny, huissier au Tribunal civil de 

Beaune, et Eugène Gaidon, propriétaire 

 - 19 juillet : entre Louise Cotosset, propriétaire, et M. Raveneau, 

négociant 

 - 22 juillet : assignation en faillite adressée à Eugène Clerc, marchand de 

cycles. Deux documents. 

 - 19 août : entre M. Meuriot, boulanger, et Florent Vercelonne 

 - 24 septembre : entre les Etablissements Hutchinson dont le siège social 

est à Paris, et Eugène Clerc, négociant en cycles 

 - 27 septembre : entre MM. Moline et cie, et M. Allard 

 - 1er octobre : citation en paiement de loyer et expulsion adressée à M. 

Boileau 
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 - 1er octobre : entre la Société Générale dont le siège social est à Paris, 

et Pierre Sennepin 

 - 15 octobre : entre M. Laboureau, propriétaire, et M. Boileau 

 - 21 octobre : citation en simple police adressée à Louis Deschamps 

 - 25 octobre : entre la Société Lyonnaise des schistes bitumeux dont le 

siège social est à Autun, et Suzanne Mignotte 

 - 4 novembre : entre M. Donjon, et Marcel Barbier, marchand forain 

 - 20 novembre : citation en simple police adressée à Louis Joannet 

 - 2 décembre : entre M. Sommet, entrepreneur de charpentes et 

menuiseries, et M. Marina, maçon 

 - 9 décembre : entre la Société Lyonnaise des schistes bitumeux dont le 

siège social est à Autun, et Suzanne Boyaud, veuve Mignotte 

 - 17 décembre : citation en simple police adressée à Mme veuve Henriot-

Bidal 

37 pièces 

 

3I 101  Année 1938 

 

1938 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 13 janvier : entre MM. Travaille et Renaudot, hôteliers, et Maurice 

Chamonin 

 - 15 janvier : procédure de jugement à l’encontre de Jean Louis 

Deschamps, manœuvre 

 - 15 janvier : procédure de jugement à l’encontre de Louis Joannet 

 - 21 janvier : entre la société « La Radio Fiduciaire » dont le siège social 

est à Paris, et M. Laville 

 - 21 janvier : entre la société lyonnaise de dépôts, agence de Beaune, et 

André Mourot, entrepreneur en automobiles 

 - 4 février : entre MM. Travaille et Renaudot, hôteliers, et Maurice 

Chamonin 

 - 9 février : citation en justice de paix adressée à François Barbier 

 -  17 février : procédure de jugement à l’encontre de François Barbier 

 - 29 mars : entre les Etablissements Lièvre et Mme veuve Fichot 

 - 6 avril : entre Marthe Moreau, propriétaire, et Denise Leblond-Beau, 

vigneronne 

 - 9 avril : entre le Dr Henri Ozanon, et Mme veuve Peroz 

 - 29 avril : entre la Banque Chaix dont le siège social est à Avignon, et 

Alfred Carlot, primeurs 

 - 13 mai : entre Marthe Eugénie, Léonie Mathelie, veuve Jean-Baptiste 

Sennepin, et Pierre Gabriel Sennepin, entrepreneur de couvertures, MM. 

Ocquidant ey Paudrat 

 - 18 mai : citation en simple police adressée à Philoxène Soret 

 - 20 mai : entre la compagnie d’assurances Mutuelle Générale Française 

dont le siège social est au Mans, et M. Remandet 

 - 24 mai : entre le comptoir national d’escompte de Paris, poursuites et 

diligences de l’agence de Beaune, et Henri Gagnard, fabricant 

 - 25 mai : entre Arsène Ponnelle, propriétaire à Vianges, et M. 

Campanato, entrepreneur 

 - 9 juin : entre la Nautique Seurroise, et M. Gueugnon, entrepreneur de 

bals 

 



177 
 

 - 16 juin : procédure de jugement à l’encontre de Pierre Gabriel Sennepin, 

entrepreneur de couvertures 

 - 25 juin : entre Charles Casin, propriétaire à Ruffey, et M. Charles 

 - 12 juillet : entre le comptoir national d’escompte de Paris, poursuites et 

diligences de l’agence de Beaune, et Henri Gagnard, fabricant 

 - 20 juillet : entre la société à responsabilité limitée « Au confortable », 

et M. Boileau 

 - 22 juillet : entre veuve Courreau, propriétaire à Chalon-sur-Saône, et 

M. Guichard 

 - 22 juillet : entre Mme veuve Bon, et Mohammed Ouali 

 - 29 juillet : entre la compagnie d’assurances « La Mutuelle Générale 

Française » dont le siège social est au Mans, et M. Remandet 

 - 30 juillet : entre M. Baumann-Menault, propriétaire, et M. Bourdoiseau, 

plâtrier-peintre 

 - 1er septembre : citation en simple police adressée à Léon Sainty 

 - 1er septembre : assignation adressée à M. Bourdoiseau par Marcel 

Mauguière, négociant 

 - 3 septembre : entre la société lyonnaise de dépôts et Hubert Gagnard 

 - 6 septembre : entre Emile Lambert, entrepreneur de couverture et en 

plomberie, et Marie Battault-Cloutier, propriétaire 

 - 27 septembre : entre Léon Ballet-Baumann, propriétaire, et Jean-Marie 

Gauthray 

 - 13 octobre : entre Emile Lambert, entrepreneur de couverture et en 

plomberie, et Marie Battault-Cloutier, propriétaire 

 - 15 octobre : entre M. Léger, et la société des Vieilles Caves de 

Bourgogne 

 - 20 octobre : entre Léon Ballet-Baumann, propriétaire, et Jean-Marie 

Gauthray 

 - 3 novembre : entre MM. les conseillers et le gouverneur de la Banque 

de France, et Henry Simon Gauthey fils 

45 pièces 

 

3I 102  Année 1939 

 

1939 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 4 janvier : entre le Crédit lyonnais, et Mme Guillot 

 - 12 janvier : entre la société lyonnaise de dépôts, et Mme Chevreau 

 - 7 février : entre M. Fournier, représentant à Arras, et Simon Gauthey 

fils 

 - 9 février : citation en simple police adressée à André Mourot 

 - 9 février : citation en saisie-arrêt adressée M. Morey 

 - 8 mars : entre M. Fournier, représentant à Arras, et Simon Gauthey fils 

 - 23 mars : entre M. Mariette, et André Mourot 

 - 26 avril : entre Joseph Raffaelli, entrepreneur de maçonnerie, et Joseph 

Daunas, voyageur de commerce 

 - 10 mai : entre Marie Blanche Quinard, veuve Dubois, et Mlle Martin 

 - 11 mai : entre les conseillers et le gouverneur de la Banque de France, 

poursuites et diligences du directeur de l’agence de Dijon, et veuve 

Gagnard 

 - 10 et 16 juin : entre Félix Croze, propriétaire, et Maurice Lagoutte 
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 - 21 juin : entre la compagnie d’assurances à primes fixes contre les 

accidents « le Patrimoine », et Henry Simon Gauthey fils 

 - 21 juin : entre Emile Lambert, entrepreneur, et Marie Battault, 

propriétaire 

 - 21 juin : entre M. Ray, propriétaire de la firme « Au confortable » dont 

le siège social est à Dijon, et M. Lecuelle 

 - 28 juin : entre Léon Ballet-Baumann, et Jean-Marie Gauthray 

 - 11 juillet : entre la société « l’Union Economique de Dijon », et Denise 

Beault 

 - 5 août : entre Louise Cotosset, propriétaire, et René Raveneau, 

négociant 

 - 11 août : entre Louise Cotosset, propriétaire, et René Raveneau, 

négociant 

 - 17 octobre : entre la société lyonnaise de dépôts, et M. Grange 

 - 19 octobre : entre les conseillers et le gouverneur de la Banque de 

France, poursuites et diligences du directeur de l’agence de Dijon, et M. 

Mathis 

 - 8 novembre : entre les conseillers et le gouverneur de la Banque de 

France, poursuites et diligences du directeur de l’agence de Dijon, et Mme 

Aviet 

 - 22 novembre : entre les conseillers et le gouverneur de la Banque de 

France, poursuites et diligences du directeur de l’agence de Dijon, et M. 

Mathis 

 - 25 novembre : entre Blanche Marie Ronco, épouse Changarnier, et 

André Angonin, professeur au collège Monge 

25 pièces 

 

3I 103  Année 1940 

 

1940 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 16 janvier : entre Emile Lambert, entrepreneur, et la société « 

Blanchisserie et teinturerie de Bourgogne » 

 - 16 janvier : assignation à prévenu adressée à Charles Petit 

 - 3 février : entre Louise Cotosset, propriétaire, et René Raveneau, 

négociant 

 - 8 mars : entre Marx Cierget, propriétaire à Pommard, et M. Martinet, 

ouvrier menuisier 

 - 21 mars : entre Georgette Stephan, épouse Michel Stephan, et Michel 

Stephan, vannier 

 - 28 mars : entre veuve Joly, négociante, et M. Jeanbois 

 - 12 avril : entre Jean Tacito, et Mme Demazière 

 - 18 avril : entre Gérard Victor Landry, maçon, et Gaston Kaimus, 

entrepreneur de maçonnerie 

 - 20 avril : entre Raoul Vie, boucher, et veuve Vlaminck 

 - 9 mai : entre la société « Crédit Mobilier Industriel », et Roger Girod 

 - 28 mai : entre M. Clerget-Marx, propriétaire à Pommard, et M. 

Martinet, ouvrier menuisier 

 - 7 juin : entre Emile Labet, distillateur-liquoriste, et le couple Cachat 

 - 24 octobre : assignation à prévenu adressée à Louis Leduc 

 - 7 novembre : entre Jean Berthaud, propriétaire, et Max Favier 
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 - 11 novembre : entre Jean Philibert, propriétaire, et le couple Blum 

 - 22 novembre : assignation adressée à Marcel Fournol, cordonnier 

 - 22 novembre et 2 décembre : entre Jean Berthaud, propriétaire, et Max 

Favier. Deux documents 

 - 9 décembre : assignation à prévenu adressée à François Cachat, Pauline 

Cherreau, François Paudrat, René Jambois, Julienne Trullard, André 

Reviron, Bernard Changarnier, Claudius Marquestre, Marie Charvet, 

veuve Tremeau, Edmé Pinçon, Marie Repiquet épouse Pinçon 

 - 18 décembre : entre la société « American Union Transport », et Paul 

Germain, négociant 

 - 21 décembre : entre Jules Sillot, bourrelier, et veuve Barolet, 

propriétaire 

21 pièces 

 

3I 104  Année 1941 

 

1941 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire :  

 - 7 janvier : entre Félix Dechaux, comptable, et le colonel Tribout 

 - 15 janvier : citation en simple police adressée à Berthe Chevillon 

 - 13 février : citation en simple police adressée à Joseph Parrot 

 - 4 et 14 mars : entre Jean Girod, propriétaire, et Henri Sarrazin. Deux 

documents 

 - 24 mars : assignation à prévenu adressée à Henri Claudon 

 - 27 mars : entre Geneviève Jeanne Barrault épouse Liger, et Valentin 

Liger 

 - 31 mars : entre Eugène François Floret, commissionnaire en vins, 

Lucien Louis Vantey, propriétaire, et Gabrielle Guillot 

 - 30 avril : procédure de jugement à l’encontre de Yves Husson, 

mécanicien 

 - 5 juin : assignation à prévenu adressée à Michel Chaffraix, et Céleste 

Carbillet, veuve Claudon 

 - 24 juin : citation à comparaître adressée à Antoine Dubois, manœuvre 

 - 26 juin : entre M. Perreaux, propriétaire à Digoin, et Marguerite Virly 

 - 18 juillet : assignation à comparaître adressée à Jean Tissier, électricien 

 - 30 juillet : procédure de jugement à l’encontre d’Innocent Sommaruga 

 - 8 août : entre Antoine François Podechard, jardinier, et Blanche Marie 

Paule Jeanne Baron. Deux documents 

 - 25 septembre : entre la veuve Pasquet, M. Pasquet, et M. Taisant 

 - 1er octobre : citation à comparaître adressée à Marcelle Maurilie, bonne 

 - 3 octobre : entre Anne Marie Jacquelet, Roger Champenois, employé 

de banque, et veuve Cordier, ménagère 

 - 31 octobre : entre Marcel Ernest Carteret, et Alphonsine Leclerc, épouse 

Carteret 

 - 19 novembre : entre M. Laboureau, propriétaire, et veuve Menevaux 

 - 20 novembre : assignation à prévenu adressée à Creste Fantacci, Michel 

Darcy, Maurice Darcy, Torelo Fantacci 

 - 28 novembre : entre Emile Devevey, et Mme Bon 

 - 29 novembre : procédure de jugement à l’encontre de Suzanne 

Noyemant 

23 pièces 
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3I 105  Année 1942 

 

1942 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 8 janvier : assignation à prévenu adressée à Anna Lenat 

 - 22 janvier : assignation à prévenu adressée à François Schumacker 

 - 28 janvier : assignation à prévenu adressée à Huguette Henry 

 - 30 janvier : assignation à prévenu adressée à Louis Bret, Georges 

Beuchotte, Marcel Goux 

 - 16 mars : entre Jules Ocquidant, syndic de faillite et les héritiers de M. 

Gueugnon 

 - 16 mars : entre Jules Ocquidant, syndic de faillite et Annette Brenechot, 

veuve Gueugnon 

 - 18 mars : entre Elie Rouaud, propriétaire, Léonie Bazerolle, son épouse, 

et Marcel Oudard, boulanger 

 - 8 avril : entre Mlle Bon, institurtrice à Gissey-le-Vieil, et M. Meunier 

 - 6 mai : assignation à prévenu adressée à Jacques Louis Tissier 

 - 8 mai : entre Joseph Belleville, libraire, et Emilie Pellion, propriétaire 

 - 3 juillet : entre Claude Jean-Baptiste Gagnerot, propriétaire à Sainte-

Marie-la-Blanche, et François Camille Cachat, jardinier. Deux documents 

 - 23 septembre : entre Henri Jacquinot-Lévèque, Marthe Bailleux, 

propriétaire, et Mme de la Prade 

 - 23 septembre : entre Henri Jacquinot-Lévèque, Marthe Bailleux, 

propriétaire, les Hospices civils représentés par Roger Duchet, maire de 

Beaune, et Marc Girod 

- 5 novembre : entre les habitants de la Ville de Beaune représentés par 

Roger Duchet, maire de Beaune, et Ernest Coutant, détenu à la Maison 

d’arrêt de Beaune. 

 - 12 novembre : assignation à prévenu adressée à Berthe Rosset, veuve 

Chevillon 

 - 16 décembre : entre Marcelle Boulicaut épouse Viennot, et MM. Pouper 

et Pierron, praticiens 

 - 17 décembre : assignation à prévenu adressée à Louis Mouillet 

 - 17 décembre : assignation à prévenu adressée à Henri Merckel, 

électricien 

17 pièces 

 

 

3I 106  Année 1943 

 

1943 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 6 janvier : entre veuve Bourg-L’Héritier, propriétaire, et François 

Labeaume, manœuvre 

 - 18 février : entre veuve Courreau-Devret, propriétaire à Chalon, et 

veuve Guichard, manouvrière 

 - 1er mars : entre la Banque Populaire de la Côte-d’Or, ayant son siège 

social à Dijon, et Mme Beum 

 - 24 mars : entre la veuve Courreau-Devret, propriétaire à Chalon, et 

veuve Guichard, manouvrière 

 - 18 juin : entre Mme Sauvageot, et Denis Léger, facteur des postes, et 

son épouse Jeanne Virely 
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 - 20 juillet : entre Marius Clerget, négociant en vins à Pommard, et Henri 

Merckel, électricien 

 - 13 septembre : assignation à comparaître adressée à Fernande 

Costeleyn, Bernadette Depayen veuve Pautot 

 - 15 septembre : assignation à comparaître adressée à Jules Labeaume 

 - 8 octobre : assignation à comparaître adressée à Ben Mohamed 

Mostapha, journalier 

 - 16 octobre : assignation à comparaître adressée à André Barbier, forain 

 - 18 octobre : assignation à comparaître adressée à José Thomas 

 - 23 octobre : assignation à comparaître adressée à Jacques Nicolas 

Tissier 

 - 18 novembre : procédure de jugement à l’encontre de Jules Labeaume 

 - 19 novembre : entre Marie Chatenet, veuve Edmond Cherreau, et veuve 

Cretin-Pellion, propriétaire 

 - 22 novembre : procédure de jugement à l’encontre de Mostafa Ben 

Mohamed, journalier 

 - 8 décembre : entre Joseph Frédéric Fauget, et Marie-Antoinette 

Françoise Flacher, veuve Allagnier et épouse Fauget 

 - 29 décembre : entre Joséphine Sivry veuve Rousseau, Angèle Rousseau, 

François dit Cadet Perrin, ancien cultivateur, Jeanne Rousseau épouse 

Cornesse, Louis Cornesse, cultivateur, et François Marcel Perrin, ajusteur 

 - 29 décembre : entre Robert Vard, propriétaire négociant, et Marie 

Flacher, épouse Fanget 

22 pièces 

 

3I 107  Année 1944 

 

1944 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 29 février : entre Georges Laboureaux, propriétaire à Taverny, et Mme 

Romanet 

 - 17 mars : entre Moïse Valbert Perrin, jardinier, et Mme Flamant 

 - 13 avril : entre Mme Tissier, et Raymond Godard et son épouse ainsi 

que Mme Poirier 

 - 20 avril : entre le Crédit Lyonnais, poursuites et diligences de M. 

Arthoux, directeur de l’agence de Beaune, et M. Sutty, carrossier 

 - 22 avril : entre M. Bourgchebance, propriétaire, et Eugène Frenet, 

charcutier 

 - 25 avril : citation en simple police adressée à René Jambois. Deux 

documents. 

 - 3 juin : assignation à comparaître adressée Havendyk Puiter, stagiaire 

agricole 

 - 7 juin : entre Emile Cauvard, propriétaire et voiturier, et veuve 

Gautheray 

 - 14 juin : assignation à comparaître adressée à Louis Gros, manœuvre 

 - 4 juillet : entre Victorine Fillion, épouse Pitavy, et veuve Deboibe 

 - 11 juillet : entre la société des Autobus Messageries de la Côte-d’Or, 

M. Roblin, entrepreneur de transports, M. Crapot, entrepreneur de 

transports, M. Spahr, entrepreneur de transports, M. Pescy, entrepreneur 

de transports, et Marc Duerst 
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 - 13 et 30 octobre : entre Virgile Victor Blum, chef de travaux, et 

Geneviève Vincent, épouse Blum. Deux documents 

 - 16 novembre : assignation à prévenu adressée à Jean Fontanel, garde-

voies 

 - 18 novembre : entre Joséphine Alphonsine Virot, épouse Clerc, et 

Eugène Clerc, ancien négociant, Jules Ocquidant, syndic 

 - 12 décembre : entre Edmond Chaffroix, mécanicien, et M. Broin, 

camionneur 

 - 13 décembre : entre Charles Comeau, propriétaire à Bligny-sous-

Beaune, et veuve Ratheau 

 - 16 décembre : entre Pierre Edmond Ménard, négociant en vins, et veuve 

Bierry 

25 pièces 

 

3I 108  Année 1945 

 

1945 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 6 février : entre M. Liger, et Stéphanie Valentine Chanussot, épouse 

Liger 

 - 20 avril : entre René Hautevelle, épicier, et M. Grosbois 

 - 20 avril : entre la société Epicerie moderne Roux-Siredey, et M. 

Grosbois 

 - 28 avril : citation en simple police adressée à Mlle Carlinet 

 - 14 mai : entre Marcel Ernest Carteret, manœuvre, et Alphonsine Andrée 

Leclerc, épouse Carteret 

 - 18 mai : entre le Dr Dreumont, remplissant les fonctions de ministère 

public près le Tribunal de Simple Police, et François Fournioux, chef 

comptable 

 - 19 mai : entre Henri François Fichot, gardien de la paix, et Georges 

Ducret, tripier 

 - 1er juin : entre Robert Gaston François Poussuet, facteur des postes, et 

Andrée Jeanne Mortinet 

 - 1er juin : entre Marcel Ernest Carteret, manœuvre, et Alphonsine 

Leclerc 

 - 11 juin : entre Ernestine France Paule Marie Excoffier, épouse 

Ursprung, et M. Ursprung 

 - 18 juin : entre Robert Gaston François Poussuet, facteur des postes, et 

Andrée Jeanne Mortinet 

 - 26 juin : citation en justice de paix adressée à la société G. de Saint-

Anthost et M. Vancher 

 - 11 juillet : entre Edouard Giboulot, sabotier à Meloisey, et Lucien 

Auguste Marius Ouillon, cantonner 

 - 10 août : entre Victor Virgile Blum, chef de travaux, et Geneviève 

Elisabeth Marie, Laurence Vincent 

 - 16 août : entre Robert Gaston François Poussuet, facteur des postes, et 

Andrée Jeanne Mortinet 

 - 29-30 août : entre veuve Jeanniard-Tartarin, propriétaire, et M. Cleme, 

employé 

 - 6 septembre : entre Marcel Ernest Carteret, manœuvre, et Alphonsine 

Andrée Leclerc 
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 - 22 septembre : sommation et assignation adressée à M. Suty 

 - 26 septembre : entre Michel Gaidon, propriétaire, et M. Guillemot 

 - 6 octobre : citation à comparaître Jean Valkier 

 - 13 octobre : entre Emile Agreste, agent d’affaires, et le couple René 

Servy Cotorelli 

 - 13 novembre : assignation à comparaître adressée à Charles Carpentier, 

platrier peintre 

 - 22 novembre : citation à comparaître adressée à Louis Coudin, gardien 

de la paix 

 - 8 décembre : entre Robert Gaston François Poussuet, facteur des postes, 

et Andrée Jeanne Mortinet 

 - 20 décembre : procédure de jugement à l’encontre de Suzanne Parizot 

33 pièces 

 

3I 109  Année 1946 

 

1946 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire : 

 - 22 janvier : entre la Caisse de Compensation de la région Côte-

d’Orienne, et Georges Suty, carrossier 

 - 28 janvier : entre les Etablissements Monard et Nivet, et Georges Suty, 

carrossier 

 - 20 mars : entre Ernestine France Paule Marie Excoffier, et Félix Mathias 

Ursprung son époux 

 - 28 mars : entre Ernest Tissier, propriétaire, et Madeleine Guillot, 

comptable 

 - 26 avril : entre René Philippe Chouiller, et Mme Volant 

 - 8 mai : entre le Trésor Public, et Madeleine Klein, épouse Clerget. Deux 

documents. 

 - 19 juin : entre la compagnie d’assurances La Préservatrice, et M. 

Navoux, producteur de films 

 - 3 juillet : assignation à comparaître adressée à André Lardon, hôtelier 

 - 3 juillet : assignation à comparaître adressée à Marguerite Cartonne, 

femme Colson, hôtelière 

 - 6 juillet : entre Julien Fontaine, fabricant de sabots et scieur, et Henri 

Chatonnat 

 - 19 juillet : citation à comparaître adressée à René Gauthier, agent 

commercial 

 - 19 juillet : citation à comparaître adressée à M. Novelli, peintre 

 - 3 août : entre Georges Daloz, et Mme Blanchard Dessertenne 

 - 5 août : entre Henri Guyennot, ouvrier vigneron à Gevrey-Chambertin, 

et le Dr Bizot 

 - 5 août : entre Camille Georges Ponceblanc, manœuvre, et Jeanne-

Juliette Cortot, épouse Ponceblanc 

 - 6 août : entre Ernestine France Paule Marie Excoffier, et Félix Ursprung 

son époux 

 - 7 août : entre Philomène Viret, et Lucien Bovay, son époux 

 - 17 août : entre la société Debacker et M. de Saint-Anthost et M. Vaucher 

 - 25 septembre : assignation à comparaître adressée à Paul Peltier, 

vigneron 

 - 11 octobre : entre M. Chopard, et Victor André Béguelin, camionneur 
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 - 29 octobre : assignation à comparaître adressée à André Boileau, 

charretier 

 - 30 octobre : entre le Conseiller d’Etat directeur général des 

contributions indirectes, dont le siège social est à Paris, poursuites et 

diligences de Jacques Cheval, directeur pour le département de la Côte-

d’Or, et Michel de Ravaron 

 - 6 novembre : entre le Conseiller d’Etat directeur général des 

contributions indirectes, dont le siège social est à Paris, poursuites et 

diligences de Jacques Cheval, directeur pour le département de la Côte-

d’Or, et M. de Saint-Anthost et M. Vaucher 

 - 8 novembre : assignation à comparaître adressée à Jeanne Brochot, fille 

de salle 

 - 12 novembre : entre le Conseiller d’Etat directeur général des 

contributions indirectes, dont le siège social est à Paris, poursuites et 

diligences de Jacques Cheval, directeur pour le département de la Côte-

d’Or, et Michel de Ravaron 

 - 12 novembre : assignation à comparaître adressée à Odette Santer, 

ouvrière agricole 

 - 22 novembre : citation en simple police adressée à Mme Hammel née 

Barbaux 

 - 16 décembre : entre Elise Stenès, propriétaire, épouse Carret, et René 

Jullien, expert-comptable 

 - 21 décembre : entre les Hospices Civils de Beaune représentés par 

Roger Duchet, et Marc Girod 

51 pièces 

 

3I 110  Année 1947 

 

1947 

  Exploits d'huissiers signifiés au maire entre : 

 - 24 janvier : entre Andrée Freda Lebeault, épouse Achour, et Edouard 

Achour 

 - 30 janvier : entre M. Negri, entrepreneur de plâtrerie et de peinture, et 

Hélène Montmarché 

 - 13 février : entre la Société Générale, dont le siège social est à Paris, et 

MM. de Saint-Anthoste et Vaucher, négociants en vins en gros 

 - 24 février : entre la Société Debacker, et M. de Saint-Anthost  

 - 26 février : citation en simple police adressée à Albert Podechard 

 - 24 mars : entre Jean Siben, et Marc Durst 

 - 12 avril : citation à comparaître adressée à Victor Béguelin, caviste 

 - 30 avril : citation en simple police adressée à Léon Paris 

 - 2 mai : citation en simple police adressée à M. Sorais 

 - 20 mai : entre Lyonnel Derain, 9e Légion de la Garde Républicaine, 4e 

escadron à Marrakech, et Mlle Beaune 

 - 22 mai : entre Léon Simonet, épicier, et Armand Renaudin 

 - 30 mai : signification de jugement adressée à Victor André Béguelin, 

caviste 

 - 2 juin : assignation à prévenu adressée à Marie Liévy, épouse Constalieu 

 - 5 juillet : entre le Conseiller d’Etat directeur général des contributions 

indirectes, dont le siège social est à Paris, poursuites et diligences de 
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Jacques Cheval, directeur pour le département de la Côte-d’Or, et M. de 

Saint-Anthost et M. Vaucher 

 - 18 juillet : entre le directeur général des douanes dont le bureau central 

est à Paris, et Robert Gautier 

 - 18 juillet : entre Firmin Rocault, et Jean Perreau 

 - 23 juillet : assignation à prévenu adressée à Jacques Esuault 

 - 30 juillet : citation en simple police adressée à Henri Lagarrigue, 

courtier en vins 

 - 30 août : entre les Etablissements H. Boulay, et les établissements Guy 

de Saint-Anthost 

 - 24 octobre : entre M. Massu, garde forestier, et M. Perrin et M. Chapy 

 - 25 octobre : entre Pauline Cherreau, veuve Bonnetête, et Pierre 

Podechard, propriétaire 

 - 7 novembre : entre la Banque Nationale pour le commerce et l’industrie 

dont le siège est à Paris, et Pierre Jacquemin 

 - 24 novembre : entre la société d’assurances mutuelle de la ville de Paris, 

et Georges Guyennot, tourneur sur bois 

29 pièces 

 

 

NB : les cotes 3I 111 à 117 ne seront communicables qu’en 2052 

 

  SIGNIFICATIONS D’HUISSIERS 

 

 

 

3I 118  Registre 1837-1876 

 

1837-1876 

  Registre des exploits contenant assignations, commandements signifiés à 

des personnes absentes de leur domicile et dont les copies ont été remises 

à la mairie de Beaune. 1er janvier 1837 – 23 mars 1876 

1 pièce 

 

 

3I 119  Registre 1877-1936 

 

1877-1936 

  Registre des exploits contenant assignations, commandements signifiés à 

des personnes absentes de leur domicile et dont les copies ont été remises 

à la mairie de Beaune. 1er avril 1877 – 2 octobre 1936. Fragile. 

1 pièce 

 

 

 

3I 120  EXTRAITS ET CITATIONS 

 

 

1848-1881 

  Citations à comparaître, copies à témoins et extraits de jugements. 2 mars 

1848 - 5 novembre 1881. 

13 pièces 

 

 

 


