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Introduction 

 

Intitulé : Mariages (publications des bans, avis extérieurs). 

Dates extrêmes : 1794 – 1938 

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

volantes. 

Historique de la conservation : ces documents furent versés par le service d’état 

civil. Certaines pièces ont été répertoriées dans un précédent inventaire réalisé dans les années 

1950. 

Présentation du contenu : feuilles volantes. Les pièces sont essentiellement des bans 

et des avis.  

Evaluation, tri, élimination, sort final : un classement fut nécessaire. 

Mode de classement : pièce à pièce. Classement chronologique. 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. 

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

n’est prévue. Il est possible de photographier sur place sans flash. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : ce fonds moderne contient 

quelques documents fragiles, mais ils sont, pour la plupart, en bon état. Il a été jugé nécessaire 

pourtant de le conditionner dans des boites neutres. Cette sous-série occupe 180 cml. 

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

Date de la description : juin 2013, par Emilie ROUILLY, archiviste. 

Note :  

La publication de mariage (appelée également publication des bans) est un processus 

administratif ayant pour but de rendre publique l’officialisation d’un mariage. Cette démarche 

est obligatoire. La publication est alors affichée publiquement sur un panneau officiel de la 

mairie des communes de résidence des futurs époux. Celle-ci doit être affichée, au plus tard, 

dix jours avant le déroulement de la cérémonie (article 64 du Code Civil). 

Historiquement, la publication de mariage existe depuis les conciles de Latran (1215) 

et de Trente (1563) qui rendent obligatoire la publication destinée, entre autre, à éviter tout 

mariage consanguin. 

La conservation des publications de mariage n’est pas obligatoire. Cependant, leur 

conservation demeure utile car les publications de mariage sont une aide complémentaire au 



travail de généalogie. Il est intéressant de remarquer également que certains mariages n’ont 

pas eu lieu (grâce à une mention marginale indiquée uniquement sur ce document). 

Sur les publications de mariage sont indiqués : les noms et prénoms des futurs époux, 

leurs lieu et date de naissance, leurs professions, leurs communes de résidence, le décès des 

parents, le cas échéant.  

Sont présents également dans cette sous-série les avis de mariages extérieurs qui sont 

des bans envoyés à la commune de résidence (ici Beaune) d’un des deux époux originaire de 

cette commune mais s’étant marié ailleurs. 

 

 

Bibliographie : 

 

MILLER Frédéric P., VANDOME Agnès F., Mc BREWSTER John. [dir.] Etat civil : 

histoire de l’état civil en France, personne, famille, société, écrit, identification, 

administration, service public, actes de naissance, Alphascript Publishing, 2010, 124 pages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Plan de classement 

 

 

 

 

 

 

I. PUBLICATIONS DE MARIAGES (1794-1938) 

 

 

 

 

 

II. AVIS DE MARIAGES EXTERIEURS (1897-1918) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 PUBLICATIONS DE MARIAGE 

 

 

 

5E 1   1794-1804 

 

  Registres des promesses et publications de mariage du 13 nivôse an II au 

17 vendémiaire an VI. (2 janvier 1794 au 8 octobre 1797) 

 

Promesses et publications de mariage du 6 germinal au 7 fructidor an 

VII (26 mars au 27 août 1799) 

 

 - 6 germinal an VII (26 mars 1799) : acte de promesse de mariage entre 

Julien Rioteaux, cordonnier à Beaune et Marie Morlent demeurant à 

Beaune. Publié et affiché le même jour. Accompagné des copies des 

actes de naissance des futurs époux. 

 

 - 7 germinal an VII (27 mars 1799) : acte promesse de mariage entre 

Benoit Duveau, charpentier à Meursault et Marguerite Mussy demeurant 

à Beaune. Publié et affiché le même jour. Accompagné des copies des 

actes de naissance des futurs époux et de l'avis de publication de 

mariage. 

 

 - 14 germinal an VII (3 avril 1799) : acte de promesse de mariage entre 

Claude Gabet, vigneron au Vernois (Levernois), et Anne Marguerite 

demeurant à Beaune. Publié et affiché le même jour. Accompagné des 

constats d'état civil des futurs époux et du constat de décès de la 

première épouse de Claude Gabet, Anne Rateau. 

 

 - 5 floréal an VII (24 avril 1799) : acte de promesse de mariage entre 

Claude Golon, tisserand à Pleuvey, et Jeanne Thénard, couturière à 

Challanges. Trois exemplaires. Publié et affiché le 6 floréal. 

Accompagné du constat d'état civil de Jeanne Thénard et du 

consentement du père de Claude Golon du 9 floréal. 

 

 - 7 floréal an VII (26 avril 1799) : acte de promesse de mariage entre 

Jacques Voisin, boulanger à Nuits-Saint-Georges et Reine Fesselier 

demeurant à Beaune. Publié et affiché le même jour. Trois exemplaires. 

Accompagné des constats d'état civil des futurs époux. 

 

 - 17 floréal an VII (6 mai 1799) : acte de promesse de mariage entre 

Jean-Baptiste Renard, boucher, et Claudine Cyrot, tous deux demeurant 

à Beaune. Publié et affiché le même jour. Accompagné des constats 

d'état civil des futurs époux. 

 

- 7 pluviôse an VII (26 janvier 1799) : acte de promesse de mariage 

entre Pierre Sébastien Guillot, tonnelier, et Claudine Rosalie Clerget, 

tous deux demeurant à Beaune. Publié et affiché le 7 floréal an VII. 

Accompagné des constats d'état civil des futurs époux. 

 

 



 - 7 plairial an VII (26 mai 1799) : acte de promesse de mariage entre 

Claude Lebeuf, tonnelier, et Marguerite Boudier, tous deux demeurant à 

Beaune. Publié et affiché le même jour. Accompagné de la copie de 

l'acte de naisance de Claude Lebeuf et du constat d'état civil de 

Marguerite Boudier.  

 

 - 7 prairial an VII (26 mai 1799) : acte de promesse de mariage entre 

Pierre Loichet, cultivateur, et Marguerite Royer, tous deux demeurant à 

Beaune. Publié et affiché le même jour. Deux exemplaires. Accompagné 

des constats d'état civil des futurs époux. 

 

 - 16 prairial an VII (4 juin 1799) : acte de promesse de mariage entre 

Jean Simon Gauthey, négociant, et Rose Goudard, tous deux demeurant 

à Beaune. Publié et affiché le même jour. Accompagné des constats 

d'état civil des futurs époux.  

 

 - 27 prairial an VII (15 juin 1799) : acte de promesse de mariage entre 

Jean Naudin, vinaigrier, et Josephe Marie Levesque, tous deux 

demeurant à Beaune. Publié et affiché le même jour. Accompagné des 

constats d'état civil des futurs époux et des copies des actes de décès des 

parents de Josephe Marie Levesque ainsi que la demande de témoins de 

cette dernière pour remplacer ses parents. 

 

 - 17 messidor an VII (5 juillet 1799) : acte de promesse de mariage 

entre Antoine Bonhomme, menuisier, et Anne Cottot, tous deux 

demeurant à Beaune. Publié et affiché le même jour. Accompagné de la 

copie de l'acte de naissance d'Antoine Bonhomme et du constat d'état 

civil d’Anne Cottot. 

 

 - 15 messidor an VII (3 juillet 1799) : acte de promesse de mariage 

entre Prix Léger, tonnelier à Meursault et Anne Corbot demeurant à 

Beaune. Publié et affiché le même jour. Accompagné du constat de 

publication de mariage et de la copie de l'acte de naissance des futurs 

époux. 

 

 - 12 messidor an VII (30 juin 1799) : acte de promesse de mariage entre 

Augustin Chauvenet, manouvrier à Beaune, et Thérèse Pierrette David. 

Publié et affiché le même jour. Accompagné des constats d'état civil des 

futurs époux et de l'acte de décès de la première épouse d'Augustin 

Chauvenet et d'un constat de découverte d'un cadavre.   

 

 - 28 messidor an VII (16 juillet 1799) : acte de promesse de mariage 

entre Jean Léger et Françoise Dorlin. Publié et affiché le même jour. 

Accompagné du constat d'état civil de Jean Léger et de la copie de l'acte 

de naissance de Françoise Dorlin.  

 

 - 26-28 messidor an VII (16 juillet 1799) : extrait du registre des 

publications de mariage d'Arnay-sur-Arroux. Acte de promesse de 

mariage entre Claude-Philippe Billequin, officier de santé à Arnay-sur-

Arroux, et Claudine-Françoise Deshaires demeurant à Beaune. 



Accompagné d'une copie de l'acte et de la copie de l'acte de décès de 

Michel Philibert Belin, premier mari de la mère de Claudine-Françoise 

Deshaires. 

 

 - 15 thermidor an VII (2 août 1799) : acte de promesse de mariage entre 

Jacques Vautier et Marie-Jeanne Pinard, tous deux demeurant à Beaune. 

Publié et affiché le même jour. Accompagné de la copie de l'acte de 

naissance de Jacques Vautier et celui de Marie-Jeanne Pinard. 

 

 - 18 thermidor an VII (4 août 1799) : acte de promesse de mariage entre 

Noël Delaplace et Philiberte Sebission, couturière à Beaune. Publié et 

affiché le même jour. Accompagné des copies d'actes de naissances des 

futurs époux. 

 

 - 7 thermidor an VII (25 juillet 1799) : acte de promesse de mariage 

entre Dominique Rocaut, propriétaire, et Charlotte Renaudin, tous deux 

demeurant à Beaune. Publié et affiché le même jour. Accompagné des 

copies d'actes de naissance des futurs époux. 

 

 - 6 fructidor an VII (23 août 1799) : acte de promesse de mariage entre 

François Joly, négociant commis à Beaune et Marie Rougeot. Publié et 

affiché le lendemain. Accompagné des copies d'actes de naissance des 

futurs époux. 

 

 - 7 fructidor an VII (24 août 1799) : acte de promesse de mariage entre 

Pierre Jacquelin et Reine Boussey.  Publié et affiché le même jour. 

Accompagné des copies d'actes de naissances des futurs époux, de la 

copie de l'acte de décès du père de Pierre Jacquelin et de celui du père de 

Reine Boussey.    

 

Registres des promesses et publications de mariage du 26 vendémiaire 

an VII au 24 fructidor an XII. (du 17 octobre 1798 au 11 septembre 

1804)  

 

 

 

5E 2   1873 

 

  Extraits du registre des publications de mariage (bans) faites à Beaune 

durant l'année 1873. 

 

 - 5 janvier 1873 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Viénot, mineur à Thury, et Pauline Muzart, domestique à Beaune. Publié 

et affiché le même jour. 

 

 - 5 janvier 1873 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Cheynet, menuisier entrepreneur à Beaune et Virginie Eugénie Tixier. 

Publié et affiché le même jour. 

 

 

 



 - 5 janvier 1873 : acte de publication de mariage entre Louis-François 

Gerbeau, poêlier fumiste à Beaune, et Marie Chanrion, ouvrière à Fley. 

Publié et affiché le même jour. 

 

 - 19 janvier 1873 : acte de publication de mariage entre Louis Baligand, 

tailleur d'habits à Beaune, et Anne Fourneau, couturière à Marigny-lès-

Reullée. Publié et affiché le même jour. 

 

 - 19 janvier 1873 : acte de publication de mariage entre Henry Pigelet, 

ouvrier blanchisseur à Boulogne, et Anne Hugues, blanchisseuse 

domiciliée à Beaune. Publié et affiché le même jour. 

 

 - 2 février 1873 : acte de publication de mariage entre Michel Larcher, 

capitaine adjudant major au 92e Régiment d'Infanterie demeurant à 

Beaune, et Gabrielle Ardent. Publié et affiché le même jour. 

 

 - 9 février 1873 : acte de publication de mariage entre Pierre Goujon, 

domestique, et Anne Martin, domestique, tous deux demeurant à Saint-

Loup-de-la-Salle. Publié et affiché le même jour. 

 

 - 16 février 1873 : acte de publication de mariage entre Joseph 

Commun, gendarme à Beaune, et Marguerite Chaponneaux demeurant à 

Ladoix. Publié et affiché le même jour. 

 

 - 23 février 1873 : acte de publication de mariage entre Félix Joseph 

Jourdy, notaire à Beaune, et Louise Proudhon, demeurant à Besançon. 

Publié et affiché le même jour. 

 

 - 23 février 1873 : acte de publication de mariage entre Joseph 

Guillemier, charron à Challanges, et Pierrette Brochot, journalière à 

Ruffey. Publié et affiché le même jour. 

 

 - 2 mars 1873 : acte de publication de mariage entre Hippolyte Viénot, 

tourneur mécanicien à Givors (Rhône), et Hermine Caroline Augustine 

Bastide, tailleuse à Lyon. Publié et affiché le même jour. 

 

 - 16 mars 1873 : acte de publication de mariage entre Joseph Bernard et 

Anne Millon. Publié et affiché le même jour.  

 

 - 23 mars 1873 : acte de publication de mariage entre Paul Pichenot, 

vigneron à Missery, et Marie-Françoise Poulain, domestique à Beaune. 

Publié et affiché le même jour. 

 

 - 30 mars 1873 : acte de publication de mariage entre Alexandre Caillot, 

employé d'octroi, et Marie Lucot, ouvrière, tous deux demeurant à 

Beaune. Publié et affiché le même jour. 

 

 - 30 mars 1873 : acte de publication de mariage entre François-

Hippolyte Boisson, tonnelier, et Marie Octavie Magnien. Publié et 

affiché le même jour. 



 - 6 avril 1873 : acte de publication de mariage entre Emile Pierre, 

ferblantier à Beaune, et Françoise Hérody. Publié et affiché le même 

jour.  

 

 - 4 mai 1873 : acte de publication de mariage entre Ernest Léon Tabart, 

facteur à Montbard, et Emilie Gautherot. Publié et affiché le même jour. 

 

 - 25 mai 1873 : acte de publication de mariage entre François Devichet, 

huissier à Beaune, et Denise Marie Delabazerolle. Publié et affiché le 

même jour. 

 

 - 1er juin 1873 : acte de publication de mariage entre Max Jouffroy, 

notaire à Beaune, et Madeleine Ruaut. Publié et affiché le même jour. 

 

 - 29 juin 1873 : acte de publication de mariage entre Claude Pansier, 

domestique à Beaune, et Eugénie Gignard, domestique à Beaune. Publié 

et affiché le même jour. 

 

 - 6 juillet 1873 : acte de publication de mariage entre François Caillot, 

vigneron à Challanges, et Claudine Cocusse, domestique à Chivres. 

Publié et affiché le même jour. 

 

 - 20 juillet 1873 : acte de publication de mariage entre Jean Blondeau, 

gendarme à Beaune, et Claudine Corneaux. Publié et affiché le même 

jour. 

 

 - 27 juillet 1873 : acte de publication de mariage entre Léonard 

Flamand, manouvrier à Veuvey-sur-Ouche, et Jeanne Girardot, 

domestique à Beaune. Publié et affiché le même jour. 

 

 - 27 juillet 1873 : acte de publication de mariage entre François Perrot, 

comptable à Beaune, et Marie Annette Bergeron, ouvrière, tous deux 

demeurant à Concarneau (Finistère). Publié et affiché le même jour. 

 

 - 3 août 1873 : acte de publication de mariage entre Jean Rossignol, 

tonnelier à Beaune, et Charlotte Corniaut. Publié et affiché le même 

jour. 

 

 - 10 août 1873 : acte de publication de mariage entre Jules Frèrebeau, 

propriétaire à Beaune, et Sébastienne Pichard, propriétaire à Chagny. 

Publié et affiché le même jour. 

 

 - 10 août 1873 : acte de publication de mariage entre Jean Michaud, 

tonnelier à Beaune, et Marguerite Garotte. Publié et affiché le même 

jour. 

 

 - 10 août 1873 : acte de publication de mariage entre François Joseph 

Rémy, vidangeur à Beaune, et Antoinette Trimouillat, demeurant à 

Auxey. Publié et affiché le même jour. 

 



 - 17 août 1873 : acte de publication de mariage entre Etienne Stigny, 

cantonnier à Beaune, et Claudine Roboam, vigneronne à Levernois. 

Publié et affiché le même jour. 

 

 - 31 août 1873 : acte de publication de mariage entre Ildefonse Berrod, 

professeur au collège de Beaune, et Marie Augustine Lagnier.  

 

 - 31 août 1873 : acte de publication de mariage entre Théodore 

Taboureau, cultivateur à Montceau, et Marguerite Lucie Leblanc. Publié 

et affiché le même jour. 

 

 - 31 août 1873 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Thiard, manouvrier à Vignoles, et Anne Bonnard, ouvrière à Beaune. 

Publié et affiché le même jour. 

 

 - 14 septembre 1873 : acte de publication de mariage entre Jean-

Baptiste Claude Fraisse, menuisier à Beaune, et Magdelaine Michot. 

Publié et affiché le même jour. 

 

 - 21 septembre 1873 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Lequin, vigneron à Serrigny, et Claudine Remondet, domestique à 

Beaune. Publié et affiché le même jour. 

 

 - 21 septembre 1873 : acte de publication de mariage entre Louis Suty, 

meunier à Beaune, et Françoise Virginie Couchette, propriétaire dans le 

Jura. Publié et affiché le même jour. 

 

 - 5 octobre 1873 : acte de publication de mariage entre Georges 

Adolphe Cuillier, confiseur-pâtissier à Beaune, et Eugénie Adèle 

Grivault. Publié et affiché le même jour. 

 

 - 5 octobre 1873 : acte de publication de mariage entre Claude Dubois, 

tonnelier à Beaune, et Marie-Françoise Saujot, lingère. Publié et affiché 

le même jour. 

 

 - 5 octobre 1873 : acte de publication de mariage entre François Rouget, 

forgeron, et Anne Marie Carrion, ouvrière, tous deux demeurant à 

Beaune. Publié et affiché le même jour. 

 

 - 12 octobre 1873 : acte de publication de mariage entre Henri Boyer, 

serrurier, et Mathilde Espier, ouvrière, tous deux demeurant à Beaune. 

Publié et affiché le même jour. 

 

 - 12 octobre 1873 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Poncet, docteur en droit à Beaune, et Marie Joséphine Madeleine Pont. 

Publié et affiché le même jour. 

 

 - 19 octobre 1873 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Gagey, tanneur à Beaune, et Françoise Serpin. Publié et affiché le même 

jour. 



 - 26 octobre 1873 : acte de publication de mariage entre René 

Baudrand, charron à Commelle-sous-Beuvray, et Jeanne Dessertenne, 

cuisinière. Publié et affiché le même jour. 

 

 - 2 novembre 1873 : acte de publication de mariage entre Jean Lambert, 

bourrelier à Jallanges, et Jeanne Françoise Blanc, cuisinière à Beaune. 

Publié et affiché le même jour. 

 

 - 2 novembre 1873 : acte de publication de mariage entre Claude Abel 

Lelong, contrôleur à la Caisse d'Epargne à Beaune, et Honorine Vantey. 

Publié et affiché le même jour. 

 

 - 9 novembre 1873 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Théodore Gacon, vigneron à Bouze, et Anne Guenot, cuisinière à 

Beaune. Publié et affiché le même jour. 

 

 - 16 novembre 1873 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Deschamps, cultivateur à Challanges, et Marie-Louise Caillot, sans 

profession, de Corcelles. Publié et affiché le même jour. 

 

 - 16 novembre 1873 : acte de publication de mariage entre Alphonse 

Moreau, cultivateur, et Catherine Marpeaux, tous deux demeurant à 

Challanges. Publié et affiché le même jour. 

 

 - 23 novembre 1873 : acte de publication de mariage entre Ernest 

Bernard, rentier à Beaune et Emma Bloch demeurant à Mulhouse. Publié 

et affiché le même jour. 

 

 - 7 décembre 1873 : acte de publication de mariage entre Charles 

Perrette, sabotier à Beaune, et Marie Corneaux, lingère à Meloisey. 

Publié et affiché le même jour. 

 

 - 7 décembre 1873 : acte de publication de mariage entre Martin Prieur, 

capitaine d'artillerie de Marine en retraite à Beaune, et Jeanne Marillier 

demeurant à Meudon. Publié et affiché le même jour. 

 

 - 14 décembre 1873 : acte de publication de mariage entre Claude 

Rothier, employé au Chemin de fer à Beaune, et Rosalie Rossignol, 

ouvrière à Chorey. Publié et affiché le même jour. 

 

 - 14 décembre 1873 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Bourgogne, vigneron à Beaune, et Anne Deschuche, vigneronne à 

Sampigny. Publié et affiché le même jour. 

 

 

 

 

 

 

 



5E 3   1874 

 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1874. 

 

 - 4 janvier 1874 : acte de publication de mariage entre Jean Dupuis, 

journalier à Saulieu, et Marie-Anne Philizot, salariée. Publié et affiché le 

même jour. Accompagné d'un avis de publication de ce même mariage 

et d'une lettre de la mairie de Saulieu pour inscription sur les registres de 

Beaune des 29 et 30 décembre 1873. 

 

 - 4 janvier 1874 : acte de publication de mariage entre Claude Morand, 

propriétaire à Beaune, et Marie-Thérèse Marillier. Publié et affiché le 

même jour. 

 

 - 11 janvier 1874 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Nicole, propriétaire cultivateur à Bouze, et Joséphine Gauchey. Publié et 

affiché le même jour. 

 

 - 25 janvier 1874 : acte de publication de mariage entre Jean Aubert, 

marchand à Beaune, et Anne Marceaux, ouvrière à Prissey. Publié et 

affiché le même jour. 

 

 - 25 janvier 1874 : acte de publication de mariage entre Claude Durand, 

vigneron à Beaune, et Claire Noirot, vigneronne à Pommard. Publié et 

affiché le même jour. 

 

 - 25 janvier 1874 : acte de publication de mariage entre B. Mourdon, 

maçon à Beaune, et Jeanne Bard, vigneronne à Chorey. Publié et affiché 

le même jour. 

 

 - 25 janvier 1874 : acte de publication de mariage entre Antoine Louis 

Fèvre, polisseur à Beaune, et Marie Buis, ouvrière. Publié et affiché le 

même jour. 

 

 - 1er février 1874 : acte de publication de mariage entre Louis Vivier, 

employé au chemin de fer, à Beaune, et Françoise Perrar. Publié et 

affiché le même jour. 

 

 - 1er février 1874 : acte de publication de mariage entre Andre Jean 

Baptiste Gervais, employé au chemin de fer à Beaune, et Marie Claudine 

Mellenot, ouvrière en robes, à Fontaines. Publié et affiché le même jour. 

Accompagné par l'avis de promesse de mariage venant de la commune 

de Fontaines, du 29 janvier 1874. 

 

 - 15 février 1874 : acte de publication de mariage entre Louis François 

Perdrier, charcutier à Beaune, et Thérèse Arvier. Publié et affiché le 

même jour. 

 

 

 



 - 15 février 1874 : acte de publication de mariage entre Jean-Marie 

Vauthier, voiturier à Beaune, et Madeleine Maître, ouvrière à 

Sombernon. Publié et affiché le même jour. 

 

 - 22 février 1874 : acte de publication de mariage entre Claude Noirot, 

cultivateur à Montagny, et Augustine Citerne. Publié et affiché le même 

jour. 

 

 - 1er mars 1874 : acte de publication de mariage entre Jean Ducoux, 

menuisier à Macon, et Mélanie Guerret. Publié et affiché le même jour. 

Accompagné de l'avis de promesse de mariage. 

 

 - 22 mars 1874 : acte de publication de mariage entre Pierre Louis 

Garnier, commis à Beaune, et Louise Thérèse Barault. Publié et affiché 

le même jour. 

 

 - 5 avril 1874 : acte de publication de mariage entre Félix Vaudelot, 

employé au chemin de fer à Beaune et Joséphine Camus, domestique à 

Beaune. Publié et affiché le même jour. En marge de l'acte : "le mariage 

n'a pas eu lieu". 

 

 - 12 avril 1874 : acte de publication de mariage entre Claude 

Langereux, musicien à Meursanges, et Caroline Michaud. Publié et 

affiché le même jour. 

 

 - 12 avril 1874 : acte de publication de mariage entre Henri Louis 

Grandchamps, tonnelier à Beaune, et Françoise Carraud, domestique à 

Chalon-sur-Saône. Publié et affiché le même jour. 

 

 - 19 avril 1874 : acte de publication de mariage entre Sébastien 

Deschamps, vigneron à Challanges et Marie Ménétrier, vigneronne à 

Ruffey-lès-Beaune. Publié et affiché le même jour. 

 

 - 26 avril 1874 : acte de publication de mariage entre Paul Pansiot, 

employé des Contributions indirectes à Beaune, et Rosalie Cléry. Publié 

et affichée le même jour. 

 

 - 3 mai 1874 : acte de publication de mariage entre Joseph Emilien 

Lorenchet de Montjamont, substitut du procureur de la République à 

Beaune, et Mathilde Adenot. Publié et affiché le même jour. 

Accompagné de l'avis de publication de mariage à faire à Beaune. 

 

 - 24 mai 1874 : acte de publication de mariage entre Jean Robert 

Boisset, domestique à Liernais, et Jeanne Ronsin, journalière. Publié et 

affiché le même jour. Accompagné d'un bulletin pour la pblication de ce 

mariage envoyé par la mairie de Liernais. 

 

 - 14 juin 1874 : acte de publication de mariage entre Nicolas Meney, 

vigneron à Santenay, et Jeanne Françoise Monté, domestique à Beaune. 

Publié et affiché le même jour. 



 - 21 juin 1874 : acte de mariage entre Joseph Beix, manouvrier, et de 

Marie Ravié. Publié et affiché le même jour. 

 

 - 21 juin 1874 : acte de publication de mariage entre François 

Moissonet, propriétaire à Beaune, et Louise Elisabeth Millet, demoiselle 

de magasin à Chalon-sur-Saône. Publié et affiché à Beaune. 

 

 - 5 juillet 1874 : acte de publication de mariage entre François Contant, 

maçon à Beaune, et Céline Guillemier, domestique à Ruffey. Publié et 

affiché le même jour. 

 

 - 5 juillet 1874 : acte de publication de mariage entre Philibert Goyot, 

cultivateur, et Antoinette Vincent. Publié et affiché le même jour. 

 

 - 23 août 1874 : acte de publication de mariage entre François Marichal, 

vigneron à Challanges, et Marguerite Moingeon, de Montceau. Publié et 

affiché le même jour. Accompagné de l'avis de promesse de mariage 

envoyé par la mairie de Montceau. 

 

 - 30 août 1874 : acte de publication de mariage entre Pierre Lanjard, 

laboureur à Millay, et Marie Cassier, domestique à Beaune. Publié et 

affiché le même jour. Accompagné d'une note de publication de mariage 

par la mairie de Millay (Nièvre). 

 

 - 30 août 1874 : acte de publication de mariage entre Philibert Lereuil, 

domestique à Jours, et Marie Valentine Guillemot demeurant à Beaune. 

Publié et affiché le même jour. Accompagné d'une note de publication 

de mariage de la mairie de Grésigny. 

 

 - 6 septembre 1874 : acte de publication de mariage entre Laurent 

François Dominique Mugnier, instituteur à Bèze (Haute-Marne), et 

Angélique Lambert, maîtresse de pension à Beaune. Publié et affiché le 

même jour. Accompagné d'un acte pour ban de mariage de la mairie 

d'Auberives. 

 

 - 13 septembre 1874 : acte de publication de mariage entre Jean Petot, 

tailleur d'habits à Beaune, et Louise Berdoulasse, ouvrière à Auxonne. 

Publié et affiché le même jour. Accompagné d'un billet d'état civil. 

 

 - 13 septembre 1874 : acte de publication de mariage entre Félix Joseph 

Berthet, marchand de vins à Beaune, et Elise Bourquin, aubergiste en 

Suisse. Publié et affiché le même jour. Accompagné de l'avis de 

promesse de mariage provenant de Suisse. 

 

 - 20 septembre 1874 : acte de publication de mariage entre Thomas 

Humbert, menuisier à Beaune, et Marguerite Bichet, ouvrière à Beaune. 

Tous deux veufs. Publié et affiché le même jour. 

 

 

 



 - 20 septembre 1874 : acte de publication de mariage entre Athanase 

Henri Jourdan, et Alice Lacaille. Publié et affiché le même jour. 

 

 - 4 octobre 1874 : acte de publication de mariage entre Jules Pouhin, 

employé au chemin de fer à Flavigny, et Rose Bretin, vigneronne à 

Bligny-sous-Beaune. Publié et affiché le même jour. 

 

 - 4 octobre 1874 : acte de publication de mariage entre Etienne Boussu, 

commis à Nantes, ancien habitant de Beaune, et Vincente Lemeute, 

lingère à Nantes.  Publié et affiché le même jour. Accompagné de la 

copie de promesse de mariage de la ville de Nantes. 

 

 - 4 octobre 1874 : acte de publication de mariage entre Narcisse 

Maurice, jardinier dans le Jura, et Marie Léonie Poux, du Jura, ancienne 

habitante de Beaune. Publié et affiché le même jour. Accompagné de 

l'avis de promesse de mariage venant du Jura. 

 

 - 11 octobre 1874 : acte de publication de mariage entre Claude 

Laurent, comptable à Chalon-sur-Saône, et Jeanne Clémencet demeurant 

à Beaune. Publié et affiché le même jour. Accompagné de l'avis de 

promesse de mariage. 

 

 - 18 octobre 1874 : acte de publication de mariage entre Pierre Rathie, 

boulanger à Beaune, et Marie-Joséphine Petit, vigneronne à Couchey. 

Publié et affiché le même jour. 

 

 - 1er novembre 1874 : acte de publication de mariage entre Emile 

Henry Mion, marbrier à Arnay-le-Duc, et Alexandrine Guenard, 

journalière à Mimeure. Publié et affiché le même jour. Accompagné de 

l'avis de promesse de mariage de la mairie de Mimeure. 

 

 - 8 novembre 1874 : acte de publication de mariage entre Dieudonné 

Legras, ferblantier à Beaune, et Madeleine Eugénie Boulle, couturière à 

Paris. Publié et affiché le même jour. Accompagné d'une note pour 

publication de mariage de la mairie de IVe arrondissement de Paris. 

 

 - 8 novembre 1874 : acte de publication de mariage entre Henri Vollot, 

tailleur de pierres à Bligny-sur-Ouche, et Claudine Marguerite 

Changarnier, domestique à Beaune. Publié et affiché le même jour. 

Accompagné d'un billet "retiré des publications le samedi 14 novembre". 

 

 - 15 novembre 1874 : acte de publication de mariage entre Jacques 

Massoteau, cordier à Beaune, et Marie Jacquelin, demeurant à Ivry. 

Publié et affiché le même jour. Mention en marge de l'annulation de ce 

mariage. 

 

 

 

 

 



 - 15 novembre 1874 : acte de publication de mariage entre Louis 

Auclerc, employé à la banque de France, et Anna Auroux, demoiselle de 

magasin. Habitants de Chalon-sur-Saône. Publié et affiché le même jour. 

Accompagné de l'avis de promesse de mariage provenant de la mairie de 

Chalon-sur-Saône. 

 

 - 15 novembre 1874 : acte de promesse de mariage entre Alexis 

Desbois, boulanger à Tournus, et Anne Doussot. Publiée le même jour. 

 

 - 13 décembre 1874 : acte de publication de mariage entre Guillaume 

Auguste François Misserey, notaire à Beaune, et Anne Mélanie Didion, 

de Nancy. Publié et affiché le même jour. Accompagné de l'avis de 

promesse de mariage et d'une note de publication de mariage venant de 

la mairie de Nancy. 

 

 - 20 décembre 1874 : acte de publication de mariage entre Claude 

Colmar, tonnelier à Savigny, et Françoise Corcole. Publié et affiché le 

même jour.  

 

 - 27 décembre 1874 : acte de publication de mariage entre François-

Xavier Fourcault, employé des contributions indirectes à Beaune, et 

Marguerite Louise Sirot, de Chalon-sur-Saône. Publié et affiché le 

même jour. 

 

 

 

5E 4   1875 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1875. 

 

 - 10 janvier 1875 : acte de publication de mariage entre Louis Guénot, 

tonnelier à Beaune, et Marie Arvier demeurant à Meloisey. 

 

 - 17 janvier 1875 : acte de publication de mariage entre Etienne Louet, 

scieur de long à Blaisy Bas, et Jeanne Philomène Joséphine Bertrand, 

servante à Beaune. Accompagné d'une note de promesse de mariage de 

la mairie de Blaisy-Bas. 

 

 - 17 janvier 1875 : acte de publication de mariage entre François Poillot, 

propriétaire, et Anne Louise Varotte.  

 

 - 17 janvier 1875 : acte de publication de mariage entre Léon Baudet, 

négociant à Beaune, et Céline Valérie Buffet, demeurant à Volnay.  

 

 - 17 janvier 1875 : acte de publication de mariage entre François Grivot, 

et Marie Fouailly, vigneronne à Chevignerot.  

 

 - 24 janvier 1875 : acte de publication de mariage entre Louis Camélien 

Doussot, notaire à Pouilly-en-Auxois, et Mélanie Tainturier.  

 

 



 - 24 janvier 1875 : acte de publication de mariage entre Claude Cortot, 

vigneron, et Hortense Ménétrier, domestique à Beaune. Accompagné 

d'un avis de promesse de mariage de la mairie de Meursanges pour 

transmission à Beaune. 

 

 - 7 février 1875 : acte de publication de mariage entre François Colomb, 

employé au chemin de fer à Chagny, et Marie Drain.  

 

 - 21 février 1875 : acte de publication de mariage entre Louis Charles 

Vauchey, notaire à Beaune, et Marie Emélie Félicie du Serre Telmon 

demeurant à Nancy.  

 

 - 28 février 1875 : acte de publication de mariage entre Alexandre 

Lhuilier, cordonnier, et Anne Passerotte, journalière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 21 mars 1875 : acte de publication de mariage entre Louis Bouillet, 

vigneron à Bouzeron, et Jeanne Pelletier, vigneronne à Chagny. 

 

 - 21 mars 1875 : acte de publication de mariage entre Claude Paul 

Marie Rouhête, greffier du Tribunal de Commerce de Beaune, et Elisa 

dite Henriette Boissy, de Chalon-sur-Saône. Accompagné de l'avis de 

promesse de mariage. 

 

 - 4 avril 1875 : acte de publication de mariage entre Jean Victor Guy, 

négociant à Beaune, et Jeanne Eugénie Esmonin.  

 

 - 4 avril 1875 : acte de publication de mariage entre César/Césers 

Nicolas Troncin, employé au chemin de fer à Beaune, et Marie Lamette 

Elisa Félicie Millet, femme de chambre. 

 

 - 4 avril 1875 : acte de publication de mariage entre Joseph Eugène 

Marlot, boulanger à Beaune, et Adélaïde Claudine Céline Terrand. 

 

 - 11 avril 1875 : acte de publication de mariage entre Henri Lhuillier, 

tapissier à Cette (Sète), habitant de Beaune, et Jeanne Richard. 

Accompagné d'un billet d'avis de promesse de mariage. 

 

 - 2 mai 1875 : acte de publication de mariage entre François Bodoignet, 

cafetier à Dijon, et Catherine Velard, cuisinière à Beaune. Accompagné 

de l'acte de publications de mariage de la mairie de Dijon. 

 

 - 2 mai 1875 : acte de publication de mariage entre Justin Tournier, 

tailleur d'habits, et Marie-Françoise Prieur, ouvrière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 9 mai 1875 : acte de publication de mariage entre Philibert Vincenot, 

bourrelier à Arconcey, et Françoise Varotte, domestique à Beaune. 

Accompagné d'un avis de promesse de mariage de la mairie d'Arconcey. 

 



 - 16 mai 1875 : acte de publication de mariage entre Jean-Jacques 

Carré, huilier, et Marie Thibault. Accompagné d'une note de 

publications de mariage de la mairie de Saint-Maurice-en-Rivière.  

 

 - 23 mai 1875 : acte de publication de mariage entre Adrien Césaire 

Formet, marchand de verres à Beaune, et Marie Lucie Martin. 

Accompagné d'une note de promesse de mariage venant de la mairie de 

Sainte-Marie-La-Blanche. 

 

 - 30 mai 1875 : acte de publication de mariage entre Louis Bouley, 

coiffeur, et Catherine Battier, bouillonneuse, tous deux demeurant à 

Lyon.  

 

 - 13 juin 1875 : acte de publication de mariage entre Alfred Baillot, 

employé de commerce, et Athanaïs Virginie Panet, lingère. Tous deux 

de Seine-et-Oise. Accompagné d'une note de promesse de mariage de la 

mairie de Longpont (Seine-et-Oise). 

 

 - 20 juin 1875 : acte de publication de mariage entre Jean-Joseph Ernest 

Champagnac, fabriquant de parapluies à Beaune, et Marie Marguerite 

Delmas, originaire du Cantal. Accompagné d'une note de promesse de 

mariage provenant de la commune de Brageac (Cantal). 

 

 - 4 juillet 1875 : acte de publication de mariage entre Charles Théophile 

Girard, négociant à Beaune, et Anne Zoé Richard, de Dijon.  

 

 - 11 juillet 1875 : acte de publication de mariage entre Claude Louis 

Papillard, employé à Paris, et Honorine Marie Latour, couturière à Paris. 

Accompagné d'une note de publications de mariage de la mairie des 

Buttes-Chaumont (XIXe arrondissement de Paris). 

 

 - 1er août 1875 : acte de publication de mariage entre Claude Ducert, 

commis à Beaune, et Marie Drouhin. 

 

 - 8 août 1875 : acte de publication de mariage entre Jean Davanture, 

brigadier de gendarmerie à Beaune, et Anne Rodier. 

 

 - 8 août 1875 : acte de publication de mariage entre Pierre Larchey, 

cultivateur à Epinac (Saône-et-Loire), et Justine Lhuillier, domestique à 

Beaune. Accompagné d'une note de promesse de mariage de la mairie 

d'Epinac. 

 

 - 15 août 1875 : acte de publication de mariage entre Louis Bolâtre, 

charron à Oullins (Rhône), et Anne Paneton. Accompagné d'une note de 

promesse de mariage et de sa copie. 

 

 - 29 août 1875 : acte de publication de mariage entre Simon Bissey, 

vigneron à Gigny, et Marie-Jeanne Moret, vigneronne à Savigny. 

Accompagné d'une note pour la publication du mariage de la mairie de 

Savigny. 



 - 29 août 1875 : acte de publication de mariage entre Jules Breton, clerc 

de notaire à Arnay-le-Duc, et Marie-Claudine Baudrot. Accompagné 

d’une note pour les publications de mariage envoyée par la mairie 

d'Arnay-le-Duc. 

 

 - 22 août 1875 : acte de publication de mariage entre Antoine Roblot, 

sabotier à Merceuil, et Marie-Françoise Poulain, de Missery. 

Accompagné d'une note pour les publications de mariage transmise par 

la mairie de Missery. 

 

 - 5 septembre 1875 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Ménétrier, libraire à Beaune, et Marie-Louise Labre. Accompagné d'un 

billet indiquant que Pierre Ménétrier a retiré la publication de ce 

mariage. 

 

 - 19 septembre 1875 : acte de publication de mariage entre Denis Pierre 

Claire, voyageur de commerce à Beaune, et Laure Lucie Lanfranchi 

demeurant à Neufchâtel.  

 

 - 19 septembre 1875 : acte de publication de mariage entre Claude 

Rousselle, tailleur de pierres à Beaune, et Gladie Guillot. Accompagné 

d'un billet indiquant que cette même publication a été retirée par Gladie 

Guillot. 

 

 - 3 octobre 1875 : acte pour publication de mariage entre Adolphe 

Frichot-Manoury, boulanger à Autun, et Anna Néault, demeurant à 

Marcheseuil. Présente note faite par la mairie de Marcheseuil et 

transmise à Beaune pour publication. Accompagné d'une demande de 

publication et affichage à la mairie de Beaune. 

 

 - 10 octobre 1875 : acte de publication de mariage entre Ernest 

Bouchard, négociant à Beaune, et Jenny Clémence Idalie Théophanie 

Clotilde Cahn, demeurant à Anvers (Belgique). 

 

 - 10 octobre 1875 : acte de promesse de mariage, pour publication, entre 

Jules Marius Verdet, corroyeur à Beaune, et Marie-Louise Bourgeois. 

Acte fait par la mairie du Creusot pour transmission à la mairie de 

Beaune.  

 

 - 17 octobre 1875 : acte de publication de mariage entre Joseph 

Duchesse, vigneron à Santenay, et Jeanne Montcharmont, domestique à 

Santenay, ancienne habitante de Beaune. 

 

 - 24 octobre 1875 : acte de publication de mariage entre Emile Chavis, 

vigneron, et Alexandrine Morin, blanchisseuse, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 

 

 



 - 24 octobre 1875 : acte de publication de mariage entre Claude Barbier, 

marchand ambulant à Challanges et Marguerite Muntz, marchande 

ambulante. Accompagné d'un billet indiquant la demande de 

changement du prénom de "Catherine" en "Marguerite" Muntz. 

 

 - 24 octobre  1875 : acte, pour publication de mariage, entre Eloi Pierre 

Félix Potier, instituteur, et Augustine Gouëllo, institutrice, domiciliés 

près de Saint-Nazaire. Transmis pour publication à la mairie de Beaune. 

 

 - 24 octobre 1875 : acte de promesse de mariage entre Pierre Antoine 

Riche, confiseur à Beaune, et Marie Emélie Mathieu. Fait par la mairie 

de Pont-de-Vaux. Pour transmission et publications à la mairie de 

Beaune. 

 

 - 5 décembre 1875 : acte de publication de mariage entre Pierre 

François Joliot, vigneron à Bouze, et Anne Amandine Bouchey, 

ouvrière.  

 

 - 19 décembre 1875 : note de promesse de mariage pour inscription 

dans les publications de mariage, entre Auguste Coratte, cuisinier à 

Paris, et Virginie Morizot, cuisinière. Faite par la mairie du IVe 

arrondissement de Paris pour transmission et publication à la mairie de 

Beaune. Accompagné d'une demande de publication par le futur époux. 

 

 - 19 décembre 1875 : acte de publication de mariage entre François 

Adénot, tonnelier, et Augustine Ménétrier, ouvrière, tous deux 

demeurant à Beaune. Mention en marge indiquant que le mariage n'a pas 

eu lieu. 

 

 - 19 décembre 1875 : acte de publication de mariage entre Etienne 

Faivre, tonnelier à Nolay, et Marie (dite Irma) Bonnard, domestique à 

Beaune.  

 

 - 19 décembre 1875 : acte de publication de mariage entre Etienne 

Clerget, tonnelier à Beaune, et Louise Anne Gagnot. Accompagné d'une 

note indiquant que la publication a été retirée le 21 décembre suivant par 

Louise Anne Gagnot. 

 

 

 

5E 5   1876 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1876. 

 

 - 2 janvier 1876 : acte de publication de mariage entre Albert 

Détallante, régisseur, et Marie Collin, tous deux demeurant à Daix. 

Accompagné d'une lettre de la mairie d'Echalot contenant des 

renseignements sur les futurs époux. 

 

 

 



 - 16 janvier 1876 : acte de promesse de mariage entre Jean-Lazare 

Moncharmont, journalier, et Antoinette Pinard. Fait à la mairie de La 

Grande Verrière (Côte-d'Or) pour transmission à la mairie de Beaune 

pour inscription et publication. 

 

 - 16 janvier 1876 : acte de publication de mariage entre Pierre Benoit, 

charcutier à Beaune, et Suzanne Perrin. Accompagné d'un avis de 

promesse de mariage pour publication. 

 

 - 23 janvier 1876 : acte de publication de mariage entre Alfred Breton, 

employé au chemin de fer à Beaune, et Marie Perreau. Accompagné 

d'une note de promesse de mariage faite à Arnay-le-Duc pour 

transmission et publication à la mairie de Beaune. 

 

 - 30 janvier 1876 : acte de publication de mariage entre Pierre Caillot, 

vigneron à Challanges, et Anne Ponelle, vigneronne à Sainte-Marie-la-

Blanche. Publication affichée le même jour. 

 

 - 6 février 1876 : acte de publication de mariage entre Célestin Baudin, 

domestique, et Claudine Flavie Petitjean, tous deux demeurant à Villy-

le-Moutier (Côte-d'Or). Accompagné d'une note de promesse de mariage 

faite dans la commune des futurs époux pour transmission et publication 

à Beaune. Publication affichée le même jour. 

 

 - 6 février 1876 : acte de publication de mariage entre Théodore 

Tranquesègne, charpentier, et Anne Albony, couturière, tous deux 

demeurant à Meneaux (Lot-et-Garonne). Publication affichée le même 

jour. 

 

 - 6 février 1876 : acte de publication de mariage entre Paul Vinceneux, 

employé de banque à Beaune, et Françoise Félicie Battault, de 

Monthelie. Publication affichée le même jour. 

 

 - 6 février 1876 : acte de publication de mariage entre Joseph Pagand, 

vigneron à Pommard, et Marie Feurtey, cultivatrice à Battault. 

Publication affichée le même jour. 

 

 - 13 février 1876 : acte de promesse de mariage entre Jean Mourot, 

journalier, et Jeanne Gagne, journalière, tous deux demeurant à La 

Comelle-sous-Beuvray (Saône-et-Loire). Pour transmission, publication 

et affichage à la mairie de Beaune. 

 

 - 13 février 1876 : acte de publication de mariage entre Jules Broichot, 

vigneron à Beaune, et Anne Françoise Paquet, de Savigny. Publication 

affichée le même jour. Accompagné d'une note de promesse de mariage 

pour publication, faite par la mairie de Savigny. 

 

 - 12 mars 1876 : acte de publication de mariage entre Gustave 

Boucherat, propriétaire à Noyers-sur-Serein (Yonne), et Marguerite 

Hortense Philippine Brun, de Beaune. 



 - 2 avril 1876 : acte de publication de mariage entre Claude Brugnot, 

tailleur de pierres, et Marie Guyot, tous deux demeurant à Beaune. Une 

mention en marge de l'acte indique que le mariage n'a pas eu lieu. 

 

 - 2 avril 1876 : acte de publication de mariage entre Alexandre Lacaille, 

tonnelier à Beaune, et Marie Guyard, de Savigny. Accompagné d'une 

note pour publication de mariage faite par la mairie de Savigny, 

transmise à Beaune. 

 

 - 2 avril 1876 : acte de publication de mariage entre François Etienne 

Adrien Moyne, licencié en Droit, de Beaune, et Adélaïde Jacqueminot, 

de Savigny.  

 

 - 16 avril 1876 : acte de publication de mariage entre Charles Legras, 

ferblantier, et Marie Euphrosine Simonnot, tous demeurant à Verdun-

sur-le-Doubs (Saône-et-Loire). 

 

 - 23 avril 1876 : acte de publication de mariage entre Pierre Picard, 

vigneron à Beaune, et Claudine Curé, de Seurre. 

 

 - 14 mai 1876 : acte de publication de mariage entre Jacques Massoteau, 

cordier à Beaune, et Jeanne Marie Bergerot, de Nuits-Saint-Georges. 

Accompagné d'un avis de publication de mariage fait par la mairie de 

Nuits pour transmission et inscription à Beaune. 

 

 - 21 mai 1876 : acte de publication de mariage entre François-Ferdinand 

Bouzereau, teinturier à Beaune, et Anne Marguerite Emilie Testevinde, 

de Paris. 

 

 - 21 mai 1876 : acte de publication de mariage entre Claude Leneuf, 

couvreur à Beaune, et Claudine Driot, d’Etroyes (Saône-et-Loire).  

 

 - 28 mai 1876 : acte de publication de mariage entre Gaspard Renard, 

entrepreneur de maçonnerie, et Jeanne Truchot, tous deux demeurant à 

Beaune. Accompagné d'une note de promesse de mariage faite par la 

mairie d'Epinac, commune d'origine de la future épouse. 

 

 - 28 mai 1876 : acte de publication de mariage entre Jacques Edouard 

Jantot, ingénieur à Beaune, et Blanche Marie Flécheux, de Rouen. 

 

 - 4 juin 1876 : acte de publication de mariage entre Barthélémy 

Bernardot, vétérinaire au 29e Régiment de Dragons en garnison à 

Meaux, et Marie-Augustine Lavoisot, de Beaune. Mention en marge 

indiquant que le mariage n'a pas eu lieu. 

 

 - 4 juin 1876 : acte de publication de mariage entre Auguste Rousseau, 

ébéniste à Beaune, et Jeanne Marie Alexandrine Garreau, de Pommard.  

 

 

 



 - 11 juin 1876 : acte de publication de mariage entre Louis Charles 

Gresset, géomètre-expert à Beaune, et Anne-Marie Rose Michelot, de 

Pommard. 

 

 - 2 juillet 1876 : acte de publication de mariage entre Jean-Marie 

Chauvenet, domestique à Beaune, et Anne Thevenot, domestique à 

Bligny-sur-Ouche. Accompagné d'un avis de promesse de mariage fait 

par la mairie de Bligny, pour transmission et publication à Beaune. 

 

 - 9 juillet 1876 : acte de publication de mariage entre Augustin Joseph 

Javilliey, forgeron, et Anne Sillot, tous deux demeurant à Beaune.  

 

 - 23 juillet 1876 : acte de publication de mariage entre Jean-Louis 

Dailloux, tonnelier à Beaune, et Marie Curé, de Bagnot (Côte-d'Or).  

 

 - 30 juillet 1876 : acte de publication de mariage entre Théodore 

Contant, boulanger à Beaune, et Marie Courtois, vigneronne, de Bligny-

sous-Beaune. 

 

 - 30 juillet 1876 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Etienne Mussy, négociant à Lyon, et Anne Jeanne Bretin, de Verdun-

sur-le-Doubs. 

 

 - 6 août 1876 : acte de publication de mariage entre Louis Edme 

Chevignard, propriétaire à Beaune, et Joséphine Henriette Amélie 

Gudin, de Paris. Accompagné d'une note faite par la mairie de IVe 

arrondissement de Paris, pour publication à la mairie de Beaune. 

 

 - 13 août 1876 : acte  de publication de mariage entre Jules René 

Janniard, employé à la construction du chemin de fer allant de Dijon à 

Langres, et de Virginie Albertine Mineur, tous deux demeurant à 

Heuilley-Cotton (Haute-Marne). Accompagné d'une note de promesse 

de mariage faite par la mairie de Heuilley-Cotton pour publication à la 

mairie de Beaune. 

 

 - 13 août 1876 : acte de publication de mariage entre Jean-Martin 

Compain, notaire, et Marie-Catherine Picard, tous deux demeurant à 

Arnay-le-Duc. Accompagné d'une note de promesse de mariage faite par 

la mairie d'Arnay-le-Duc, pour publication à Beaune. 

 

 - 3 septembre 1876 : acte de publication de mariage entre Jean-Claude 

Chevalme, manouvrier, et Anne Guichard, manouvrière, tous demeurant 

à Beaune. Une mention en marge indique que le mariage n'a pas eu lieu. 

 

 - 3 septembre 1876 : acte de publication de mariage entre Paul Buis, 

vigneron à Beaune, et Céline Leboeuf, vigneronne à Aloxe-Corton. 

 

 

 

 



 - 10 septembre 1876 : acte de publication de mariage entre Louis 

Médard Louis, boucher à Beaune, et Félicie Augustine Petiot, ouvrière à 

Volnay. Accompagné d'une note de promesse de mariage faite par la 

mairie de Volnay pour publication à Beaune. 

 

 - 17 septembre 1876 : acte de publication de mariage entre Louis 

Lechleitner, chef de musique militaire en retraite, et Jeanne Viard, 

négociante, tous deux demeurant à Pontailler-sur-Saône. Accompagné 

d'une lettre du futur époux, adressée au maire de Pontailler, pour 

publication de la promesse de mariage.  

 

 - 17 septembre 1876 : acte de publication de mariage entre Eugène 

Dunand, voiturier, et Antoinette Martin, courtepointière, tous deux 

demeurant en Suisse. Accompagné d'une demande de publication de 

mariage adressée à l'état-civil de Beaune, faite par la commune des Eaux 

Vives, en Suisse. 

 

 - 24 septembre 1876 : acte de publication de mariage entre Denis 

Fagothey, tourneur en cuivre, et Julie Erisey, couturière, originaire de 

Beaune, tous deux demeurant à Chamesol (Doubs). Accompagné d'une 

lettre demandant le certificat de publication de mariage du couple, ainsi 

que d'une lettre contenant une nouvelle demande de ce certificat, 

adressées au maire de Beaune. 

 

 - 24 septembre 1876 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Martin et Anne Chatenay, tous deux domestiques et demeurant en 

Saône-et-Loire. Accompagné d'une demande de publication de mariage 

par la mairie de Saint-Etienne-en-Bresse. 

 

 - 8 octobre 1876 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Pinard, tonnelier à Beaune, et Reine Marie Louise Lecoeur, ouvrière à 

Dijon. Accompagné d'une demande de publication de mariage faite par 

la mairie de Dijon adressée à la mairie de Beaune. 

 

 - 8 octobre 1876 : acte de publication de mariage entre Louis Jean 

Baptiste Ledeuil, confiseur, et Anne Marie Joséphine Dupuis, tous deux 

demeurant à Saulieu. En marge, note pour certificat de publication à la 

mairie de Beaune. 

 

 - 15 octobre 1876 : acte de publication de mariage entre Michel Bolâtre, 

cordonnier, et Delphine Augustine Sibeux, ovaliste, tous deux 

demeurant à Saint-Symphorien. 

 

 - 22 octobre 1876 : acte de publication de mariage entre Claude-

Alexandre Crance, agent général de la Compagnie "l'Abeille" à Beaune, 

et Marie Prost, de Meursanges. Accompagné d'une note de promesse de 

mariage faite par la mairie de Meursanges. 

 

 

 



 - 22 octobre 1876 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Hameau, jardinier à Beaune, et Jeanne Rossignol, vigneronne à Volnay. 

Accompagné d'une note détaillant l'état civil de Jeanne Rossignol. 

 

 - 22 octobre 1876 : acte de publication de mariage entre Etienne Mailly, 

vigneron à Beaune, et Marie Bergeret, vigneronne à Pommard. 

Accompagné d'une note pour publication de mariage par la mairie de 

Pommard. 

 

 - 5 novembre 1876 : acte de publication de mariage entre Charles 

Ferdinand Evrard, cordonnier à Beaune, et Anne-Marie Bourgogne, 

ouvrière à Corgengoux (Côte-d'Or). 

 

 - 5 novembre 1876 : acte de publication de mariage entre Philibert 

Laboureau, vigneron, et Jeanne Françoise Monté, domestique, tous deux 

demeurant à Beaune. Mention en marge indiquant que le mariage n'a pas 

eu lieu. 

 

 - 12 novembre 1876 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Rebillard, tonnelier à Beaune, et Louise Roblin, de Pierre-en-Bresse. 

Accompagné de l'avis de promesse de mariage. 

 

 - 12 novembre 1876 : acte de publication de mariage entre Jean-

Edouard Michaud, charcutier à Beaune, et Rosalie Reine Bourgeade, 

ouvrière à Fontaine (Saône-et-Loire). 

 

 - 19 novembre 1876 : acte de publication de mariage entre Léon 

Chenot, substitut du Procureur de la République près le Tribunal de 

première instance de Beaune, et Jeanne Marie Stéphanie Antoinette 

Marthe Debrois, de Saint-Romain. Accompagné d'une note pour 

publication. 

 

 - 19 novembre 1876 : acte de publication de mariage entre Louis 

Bourgeois, agent d'affaires à Beaune, et Louise Zoé Demolon, de 

Montchamin-les-mines (Saône-et-Loire). 

 

 - 26 novembre 1876 : acte de publication de mariage entre Rémond 

Bouillot, cultivateur à Vignolles, et Joséphine Bachelet, domestique à 

Beaune. 

 

 - 3 décembre 1876 : acte de publication de mariage entre Victor 

Hyacinthe Levasseur, employé au chemin de fer à Beaune, et Marie 

Marguerite Robelet, de Vienne (Isère). Accompagné d'un avis de 

promesse de mariage de la mairie de Vienne. 

 

 - 10 décembre 1876 : acte de publication de mariage entre François 

Lanternier, marchand de bétail à Beaune, et Jeanne-Marie Domino, de 

Chevigny-en-Valière. Accompagné d'une note de promesse de mariage 

pour publication envoyée par la mairie de Chevigny-en-Valière. 

 



 - 10 décembre 1876 : acte de publication de mariage entre Denis-

François Coutot, charpentier, et Anne Guichard, manouvrière, tous deux 

demeurant Beaune. Mention en marge indiquant que le mariage n'a pas 

eu lieu. 

 

 - 10 décembre 1876 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Bernard, plâtrier, et Jeanne Antoinette Grizot, jardinière, tous deux 

demeurant à Beaune. Mention en marge indiquant que le mariage n'a pas 

eu lieu. 

 

 - 24 décembre 1876 : note de publication de mariage entre André 

Eugène Brière, chapelier à Paris, et Françoise Aimée Brice, garnisseuse 

en chapellerie à Beaune. Faite à la mairie du IVe arrondissement de 

Paris pour transmission et publication à la mairie de Beaune. 

 

 - 31 décembre 1876 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Régnier, tonnelier à Seurre, et Célestine Bonnet blanchisseuse à Chivres 

(Côte-d'Or). Accompagnée d'une note pour publication de mariage faite 

par la mairie de Chivres.  

 

 - 31 décembre 1876 : acte de publication de mariage entre François 

Tiercin, employé d'octroi à Beaune, et Anne Persin, couturière à Dijon. 

Accompagné d'une note pour publication envoyée par la mairie de 

Dijon. 

 

 

 

5E 6   1877 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1877. 

 

 - 7 janvier 1877 : acte de publication de mariage entre Etienne Clerget, 

tonnelier à Beaune, et Marie Guénot, cuisinière à Ivry en Montagne. 

Accompagné de leur promesse de mariage. 

 

 - 7 janvier 1877 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Dumeix, propriétaire à Beaune, et Clarisse Renard. Accompagné de leur 

promesse de mariage. 

 

 - 7 janvier 1877 : acte de publication de mariage entre René François 

Langonier, cultivateur, et Anne Justine Dard, institutrice adjointe, tous 

deux de Montbard. 

 

 - 14 janvier 1877 : acte de publication de mariage entre Paul Constant 

Benoist, négociant à Dijon, et Marie-Reine Gauchey.  

 

 

 

 

 

 



 - 28 janvier 1877 : acte de publication de mariage entre Célestin Henri 

Armand, employé au chemin de fer, et Françoise Dorland, lingère, 

d'origine beaunoise. Tous deux de Génève. Accompagné d'une demande 

de publication de mariage faite par le service d'état civil de la ville de 

Genève. 

 

 - 28 janvier 1877 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Darcier, fondeur en cuivre, à Beaune, et Florentina Rédaëlli, de Saint-

Jean-de-Losne. Accompagné d'un bulletin pour publication de mariage 

par la ville de Saint-Jean-de-Losne.  

 

 - 28 janvier 1877 : acte de publication de mariage entre Philibert 

Auguste Garreau, ferblantier, et Victoire Huguenin, salariée, tous deux 

de Beaune. Accompagné d'une demande de publication de mariage par 

la ville de Bligny-sous-Beaune. 

 

 - 28 janvier 1877 : acte de publication de mariage entre François 

Naigeon, cordonnier à Thorey-sur-Ouche, et Françoise Vigot. 

Accompagne de deux extraits de registres d'état civil de la commune de 

Thorey-sur-Ouche pour publication de mariage. 

 

 - 28 janvier 1877 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Louis Tisy, voyageur de commerce, de Chagny, et Clémence Antonine 

Ménétrier, de Beaune. Une mention en marge précise que ce mariage n'a 

pas eu lieu. 

 

 - 28 janvier 1877 : acte de publication de mariage entre Pierre Morize, 

menuisier à Beaune, et Eugénie Magnin.  

 

 - 28 janvier 1877 : acte de publication de mariage entre Camille 

Montmayeur, tonnelier à Beaune, et Anne Philippon, domestique à 

Meursault.  

 

 - 11 février 1877 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Juppier, ferblantier, et Marie Roger, tous deux de Beaune. Une mention 

en marge indique que le mariage n'a pas eu lieu. 

 

 - 18 février 1877 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Fontaine, vigneron à Beaune, et Anne Marie Joséphine Gagnard, 

vigneronne à Melin (commune d'Auxey).  

 

 - 18 février 1877 : acte de publication de mariage entre Louis Marie 

Louise Lagrange, tourneur sur bois à Beaune, et Françoise Mercier, 

couturière à Dijon. Accompagné par un bulletin pour publication de 

mariage de la ville de Dijon. 

 

 - 25 février 1877 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Weibel, brasseur à Beaune, et Marie Victorine Levitre, d'Arnay-le-Duc. 

Accompagné d'une demande de publication de mariage faite à Arnay-le-

Duc, adressée à Beaune. 



 - 4 mars 1877 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Robert, vigneron à Meursault, et Marie Barbier, vigneronne à Beaune. 

Une mention en marge précise que le mariage n'a pas eu lieu. 

 

 - 11 mars 1877 : acte de publication de mariage entre Nicolas Grewey, 

tanneur à Beaune, et Claudine Lequeu, vigneronne à Puligny.  

 

 - 11 mars 1877 : acte de publication de mariage entre Adrien Bentz, 

employé de commerce à Beaune, et Philippine Lorrette, mercière à 

Thionville (Lorraine). Accompagné d'une demande de publication de 

mariage faite par la ville de Thionville (franco-allemand). 

 

 - 11 mars 1877 : acte de publication de mariage entre Antoine Baudoin, 

boulanger à Beaune, et Anne Gonnet.  

 

 - 25 mars 1877 : acte de publication de mariage entre Edouard Louis 

Grizot, tourneur, et Claudine Tiercin, domestique, tous deux de Beaune.  

 

 - 25 mars 1877 : acte de publication de mariage entre Marcel Gérard 

Gaudérique Rougé, substitut du Procureur de la République à Mâcon, et 

Lucie Hippolyte Lagier, de Dijon. Accompagné d'une demande de 

publication de mariage venant de la ville de Dijon. 

 

 - 31 mars 1877 : acte de publication de mariage entre Claude Thivet, 

vigneron à Aubaine (Bligny-sur-Ouche), et Françoise Bonnard, 

cuisinière à Beaune. 

 

 - 31 mars 1877 : acte de publication de mariage entre Jules Auguste 

Collas, négociant à Beaune, et Marie Philiberte Antonine Cochet, 

d'Autun. Accompagné d'une demande de publication de mariage faite 

par la ville d'Autun, adressée à la ville de Beaune. 

 

 - 8 avril 1877 : acte de publication de mariage entre François Clair, 

domestique à Beaune, et Marie Coiret de Gevrey-Chambertin. 

 

 - 8 avril 1877 : acte de publication de mariage entre Nicolas Alexis 

Collas, négociant à Beaune, et Adèle Bouveret, de Pontailler-sur-Saône. 

Accompagné de leur promesse de mariage faite à Pontailler. 

 

 - 15 avril 1877 : acte de publication de mariage entre Emile Denis 

Collin, plombier à Beaune, et Marie Elisabeth Mairet, de Pouilly-en-

Auxois. Accompagné d'une demande de publication faite par la mairie 

de Pouilly. 

 

 - 15 avril 1877 : acte de publication de mariage entre Jean-Frédéric 

Girard, commissionnaire en vins à Beaune, et Jeanne Prétement, de 

Chagny. Accompagné d'un bulletin de publication de mariage adressé à 

la ville de Beaune, par la mairie de Chagny. 

 

 



 - 15 avril 1877 : acte de publication de mariage entre Auguste Villedieu 

de Torcy, de Beaune, et Zoé Charlotte Alice Droz des Villars. 

 

 - 22 avril 1877 : promesse de mariage, faisant office d'acte de 

publication, entre Abel Sellier, tanneur, et Elise Garnier, originaire de 

Beaune, cuisinière. Acte rédigé par la mairie de Seigy (Loir-et-Cher) 

pour publication à Beaune. 

 

 - 13 mai 1877 : acte de publication de mariage entre Victor Jean 

Baptiste Desmarest, employé au chemin de fer, et Philiberte Thurissey, 

tous deux de Tournus. Accompagné de la promesse de mariage. 

 

 - 14 mai 1877 : bulletin de demande de publication de mariage entre 

Joseph Alfred Garnier, tonnelier à Beaune, et Angéline Marguerite 

Giret, cannière de chaises. Fait par la mairie du XIe arrondissement de 

Paris. Avec mention de l'état civil de Beaune en marge. 

 

 - 20 mai 1877 : acte de publication de mariage entre Joseph Charles 

Jourdain, meunier à Beaune, et Marguerite Eugénie Lods, de Héricourt 

(Haute-Saône). Accompagné d'une lettre de demande de publication de 

mariage, composé de l'état civil de chacun des époux, par la mairie 

d'Héricourt. 

 

 - 20 mai 1877 : acte de publication de mariage entre Claude Jean-

Baptiste Goby, cafetier à Beaune, et Antoinette Thévenon, de Château-

Renaud (Saône-et-Loire). Accompagné d'une lettre de demande de 

publication de mariage par la mairie de Château-Renaud. 

 

 - 20 mai 1877 : acte de publication de mariage entre Claude Charles 

Lucien Chanson, propriétaire à Beaune, et Emélie Clémence Pougeois, 

receveuse des Postes, de Nogent-sur-Marne. Accompagné d'un bulletin 

de promesse de mariage pour publication. 

 

 - 17 juin 1877 : acte de publication de mariage entre Louis Claude Jard, 

chapelier à Beaune, et Marie Michaud, du Creusot. Accompagné d'une 

demande de publication de mariage, avec état civil des époux, par la 

mairie du Creusot. 

 

 - 24 juin 1877 : acte de publication de mariage entre François Seguin, 

ancien instituteur adjoint à Beaune, instituteur à Lamargelle (Côte-d'Or), 

et Jeanne Claudine Dembrun, d'Urcy. Accompagné d'une demande pour 

publication de mariage, de la mairie d'Urcy adressée à la ville de 

Beaune. 

 

 - 24 juin 1877 : acte de publication de mariage entre Eugène Pelletier, 

conducteur des Ponts et Chaussées à Beaune, et Marie Rebillard, de 

Corgoloin. 

 

 - 8 juillet 1877 : acte de publication de mariage entre Maurice Viboud, 

scieur de long, et Catherine Thérèze Baduello, moulinière, originaire de 



Beaune. Tous deux de Lyon. Accompagné d'une lettre de la Société 

charitable de Saint Jean-François Régis pour le mariage des pauvres de 

Lyon, pour transmission d'une demande de pièces justificatives du 

présent mariage, de cette même demande, et de la promesse de mariagé, 

adressées à la mairie de Beaune. 

 

 - 27 juillet 1877 : bulletin de demande de publication de mariage, 

faisant office d'acte de publication, entre Joseph Boussard, ébeniste, et 

Joséphine Marissen, vernisseuse, tous deux demeurant à Paris (XIe). 

Mention en marge de l'état civil de la ville de Beaune validant cette 

publication. Bulletin transmis par la mairie de XIe arrondissement de 

Paris pour publication. 

 

 - 5 août 1877 : acte de publication de mariage entre Jean Delpech, 

charpentier, et Marie Goujon, ouvrière, tous deux demeurant à Dijon. 

Accompagné d'une demande de publication de mariage, faite par la ville 

de Dijon, adressée à la mairie de Beaune.  

 

 - 16 août 1877 : promesse de mariage, faisant office d'acte de 

publication, entre François Théodore Pauchard, cultivateur à Anost, et 

Marie Basdevant, originaire de Beaune. Mention en marge de l'état civil 

de Beaune, validant la publication. 

 

 - 19 août 1877 : acte de publication de mariage entre Pierre Cabaton, 

couvreur, originaire de Beaune, et Julie Billy, blanchisseuse, tous deux 

demeurant à Saint-Jean-de-Losne. Accompagné d'un bulletin pour 

publication fait par la mairie de Saint-Jean-de-Losne. 

 

 - 19 août 1877 : acte de publication de mariage entre Dominique Niaux, 

vigneron à Gigny, et Anne-Marie Julie Caillet, vigneronne à Volnay. 

 

 - 26 août 1877 : acte de publication de mariage entre Alphonse Julien 

Arbeltier, contrôleur des contributions directes à Beaune, et Marie Elise 

Augustine Bernardeau, demeurant à Orléans. Accompagné d'un bulletin 

de promesse de mariage fait par la mairie d'Orléans, pour publication à 

Beaune. 

 

 - 2 septembre 1877 : acte de publication de mariage entre Joseph Baur, 

boucher à Beaune, et Anne Gille, demeurant à Comblanchien. 

Accompagné d'un bulletin pour publication de mariage fait par la ville 

de Comblanchien. 

 

 - 2 septembre 1877 : acte de publication de mariage entre Philibert 

Lambelot, manouvrier à Pouilly-en-Auxois, et Marie Loireau, ouvrière à 

Beaune. Accompagné d'une demande de publication de mariage faite par 

la mairie de Pouilly-en-Auxois. 

 

 

 

 



 - 9 septembre 1877 : acte de publication de mariage entre Claude 

Coquet, boulanger à Beaune, et Joséphine Thillot, demeurant à Auxey. 

Accompagné d'un extrait d'état civil de la future épouse, et de la 

promesse de mariage. 

 

 - 9 septembre 1877 : acte de publication de mariage entre Pierre 

François Martenot, instituteur adjoint, et Louise Marie Joanne Goussot, 

institutrice adjointe, tous deux demeurant à Beaune. Accompagné d'une 

demande de publication de mariage venant de la mairie de Grancey-le-

Château, ville d'origine de la future épouse. 

 

 - 18 septembre 1877 : note pour publication de mariage pour 

transmission à la mairie de Beaune. Entre Philibert Genotte, meunier, et 

Antoinette Chevalier, originaire de Beaune. Mention en marge de l'état 

civil de Beaune validant la publication. 

 

 - 30 septembre 1877 : acte de publication de mariage entre Jean-

Baptiste Antonin Devis, négociant à Beaune, et Marie Baudier, 

demeurant à Chatenoy-le-Royal (Saône-et-Loire). Accompagné d'une 

promesse de mariage faite par la mairie de Chatenoy-le-Royal. 

 

 - 7 octobre 1877 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Maire, vigneron à Savigny-les-Beaune, et Marie Pisseloup, cuisinière à 

Beaune.  

 

 - 14 octobre 1877 : acte de publication de mariage entre Claude Julien 

Thiébaut, épicier à Beaune, et Louise Mathilde Fossier, demeurant à 

Pont-Faverger (Marne). Accompagné d'une note de publications de 

mariage pour transmission à Beaune, faite par la commune de Pont-

Faverger. 

 

 - 14 octobre 1877 : acte de publication de mariage entre Jean Clagnac, 

marchand de parapluie, et Anne Bonnamour, marchande ambulante, tous 

deux demeurant à Beaune. Mention en marge indiquant que le mariage 

n'a pas eu lieu. 

 

 - 14 octobre 1877 : acte de publication de mariage entre Claude 

Chambin, domestique, originaire de Beaune, et Françoise Giboulot, tous 

deux demeurant à Antigny-la-Ville. Accompagné de l'acte de promesse 

de mariage des futurs époux, fait à la mairie d'Antigny-la-Ville. 

 

 - 21 octobre 1877 : acte de publication de mariage entre Claude Marie 

Sébastien Cambazard, cultivateur, originaire de Beaune, et Marie 

Delphine Victorine Beaupoil, cultivatrice, tous deux demeurant à La 

Chapelle Saint-Sauveur (Saône-et-Loire). Accompagné de la promesse 

de mariage faite à la mairie de La Chapelle Saint-Sauveur. 

 

 

 

 



 - 4 novembre 1877 : acte de publication de mariage entre Jean 

Dumoulin, employé, et Anne-Marie Ligeron, originaire de Beaune, tous 

deux demeurant à Paris. Accompagné d'un billet résumant l'état civil de 

chacun des deux futurs époux. 

 

 - 4 novembre 1877 : acte de publication de mariage entre François 

Alfred Mathieu, boulanger à Beaune, et Pierrette Marie Desbois, lingère 

à Auxey. Accompagné d'une note pour publication de la commune 

d'Auxey. 

 

 - 4 novembre 1877 : acte de promesse de mariage, faisant office de 

publication, entre Charles-Louis-Léon Noirot, attaché au Crédit 

Lyonnais à Beaune, et Marie-Jeanne-Louise Dulac. Mention en marge 

de l'état civil de la ville de Beaune validant le présent acte. 

 

 - 11 novembre 1877 : acte de publication de mariage entre Eugène 

Romain, journalier, originaire de Beaune et Marie Garault, journalière, 

tous deux demeurant à Meursault. Accompagné d'un résumé de l'état 

civil des futurs époux. 

 

 - 18 novembre 1877 : acte de publication de mariage entre Etienne 

Tatre, tonnelier à Beaune, et Anne Valentine Dromard demeurant à la 

Châtelet. Accompagné d'une demande de publication de mariage par la 

commune du Châtelet. 

 

 - 18 novembre 1877 : acte de publication de mariage entre François 

Nectoux, demeurant à Saint-Léger-sur-Dheune, et Marie Henriette 

Doizelet, demeurant à Beaune. 

 

 - 18 novembre 1877 : acte de publication de mariage entre Clément 

Meunier, menuisier à Beaune, et Pierrette Massot, demeurant à Sornay 

(Saône-et-Loire). 

 

 - 25 novembre 1877 : acte de publication de mariage entre Louis-

Philibert Candiard, vigneron à Santenay, et Anne Godot, cuisinière à 

Beaune. 

 

 - 23 décembre 1877 : acte de publication de mariage entre Paul Charles 

Antoine Stock, vigneron à Gigny, et Eugénie Chauvenet, vigneronne à 

Vignoles. 

 

 - 23 décembre 1877 : acte de publication de mariage entre François 

Martinot, vigneron, et Anne Françoise Gandé, vigneronne, tous deux 

demeurant à Beaune. Une mention en marge de l'acte précise que ce 

mariage n'a pas eu lieu. 

 

 

 

 

 



5E 7   1878 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1878. 

 

 - 6 janvier 1878 : acte de publication de mariage entre Théodore 

Marceau, vigneron à Beaune, et Françoise Lancemot, vigneronne à 

Cirey-lès-Nolay.  

 

 - 20 janvier 1878 : acte de publication de mariage entre Antoine Marie 

Blanc, tailleur d'habits, et Claudine Antoinette Augustine Ravel, 

ouvrière, tous deux demeurant à Beaune. Une mention en marge de 

l'acte indique que le mariage n'a pas eu lieu. 

 

 - 20 janvier 1878 : acte de publication de mariage entre Claude Aristide 

Bourgeot, vigneron, et Marie Chambin, vigneronne, tous deux 

demeurant à Gevrey-Chambertin. Une mention en marge de l'acte 

indique que ce mariage n'a pas eu lieu. 

 

 - 27 janvier 1878 : acte de publication de mariage entre Marc Brishoual, 

compositeur-typographe à Beaune, et Madeleine Rouard, vigneronne à 

Bouze.Une mention en marge de l'acte indique que le mariage n'a pas eu 

lieu. 

 - 3 février 1878 : acte de publication de mariage entre Pierre Brossard, 

domestique, et Catherine Donzel, domestique, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 6 février 1878 : demande de publication de mariage, faisant office de 

document officiel, entre Pierre Paul Bourgeois, boulanger à Beaune, et 

Amélie Sophie Deroye, née à Troyes. Une mention en marge de ce 

document, fait par l'état civil de Beaune, valide la publication. 

 

 - 10 février 1878 : acte de publication de mariage entre Pierre Daumas, 

négociant à Beaune, et Hélène Dupuy, demoiselle de magasin, 

demeurant à Lyon. 

 

 - 10 février 1878 : acte de publication de mariage entre Moïse Manss, 

comptable en Suisse, et Madeleine Isaac, demeurant à Beaune. 

Accompagné d'une demande de publication de mariage rédigée dans le 

canton de Neufchâtel. 

 

 - 10 février 1878 : acte de publication de mariage entre Louis Cornu, 

huissier à Beaune, et Marie-Anne Glantenet, demeurant à Magny-les-

Villers. Accompagné d'une lettre du maire de Magny-les-Villers pour 

validation de publication de mariage. 

 

 - 17 février 1878 : acte de publication de mariage entre Antoine Baboz, 

marchand de bois à Beaune, et Jeanne Joséphine Savoye, demeurant à 

Pommard. Une mention en marge de cet acte précise que le mariage n'a 

pas eu lieu et que la publication fut retirée par Antoine Baboz le 20 

février. 

 



 - 17 février 1878 : acte de publication de mariage entre Louis Arnoux, 

vigneron à Chevignerot, et Marie Guillemier, domestique à Beaune. 

 

 - 23 mars 1878 : demande de publication de mariage, par la mairie de 

La Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne), entre Auguste Dubois, tailler de 

pierres, originaire de Beaune, et Cécile-Désirée Leconte, fabricante. Une 

mention en marge de cette demande, par l'état civil de Beaune, valide la 

publication. 

 

 - 7 avril 1878 : acte de publication de mariage entre Bernard Bard, 

instituteur à Chomirey, et Louise Guichard, demeurant à Savigny-lès-

Beaune. Accompagné d'une lettre précisant que des erreurs demeurent 

dans l'acte et la demande de publication faite à Savigny. 

 

 - 7 avril 1878 : acte de publication de mariage entre François Beauvalot, 

charpentier à Beaune, et Jeanne Grey, demeurant à Selongey. 

 

 - 7 avril 1878 : acte de publication de mariage entre Marc Brishoual, 

imprimeur, et Anne-Joséphine Launois, domestique, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 7 avril 1878 : acte de publication de mariage entre Joseph Thomas, 

employé de banque à Beaune, et Anne Noémie Seguin, demeurant à 

Volnay. Accompagné d'une demande de publication de mariage faite par 

la mairie de Volnay. 

 

 - 7 avril 1878 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Niellon, boulanger à Beaune, et Judith Esther Durand, ouvrière à 

Savigny-lès-Beaune. Accompagné d'une lettre contenant l'état civil de la 

future épouse, envoyée par la mairie de Savigny. 

 

 - 7 avril 1878 : acte de publication de mariage entre Claude Denizot, 

manouvrier à Gergy (Saône-et-Loire), et Françoise Bert, domestique à 

Beaune. Accompagné d'une lettre pour demande de publication, faite à 

Gergy. 

 

 - 21 avril 1878 : acte de publication de mariage entre Etienne Picard, 

sous inspecteur des forêts à Beaune, et Dolly Marie Viney, demeurant à 

Dijon. Accompagné d'une demande de publication de mariage faite par 

Dijon. 

 

 - 21 avril 1878 : demande de publication de mariage, faite par la mairie 

du Ier arrondissement de Paris, entre Jean-Charles Suet, tonnelier, et 

Babeth Bar, domestique. Tous deux demeurent à Paris. Une mention en 

marge, de l'état civil de Beaune, valide la présente demande. 

Accompagnée d'une lettre de Jean-Charles Suet. 

 

 

 

 



 - 5 mai 1878 : acte de publication de mariage entre Charles Eugène 

Cortot, employé au chemin de fer à Beaune, et Marie-Louise Durey-

Comte, couturière, demeurant à Torcy. Accompagné d'une lettre 

demandant la publication de promesse de mariage, faite à Torcy. 

 

 - 26 mai 1878 : acte de publication de mariage entre Antoine-Félix 

Gueffier, ouvrier à Beaune, et Jeanne-Marie Ridet, cultivatrice à 

Labergement-de-Cuisery (Saône-et-Loire). 

 

 - 2 juin 1878 : acte de publication de mariage entre Jacques Bourgogne, 

manouvrier à Pont d'Ouche, et Anne Bonnard, demeurant à Beaune. 

Accompagné d'une demande de publication promesse de mariage faite 

par la mairie de Thorey-sur-Ouche. 

 

 - 16 juin 1878 : acte de publication de mariage entre Léon Milet, tailleur 

à Beaune, et Augustine Ménétrier, ouvrière à Beaune. Une mention en 

marge de cet acte précise que le mariage n'a pas eu lieu. 

 

 - 5 juillet 1878 : demande de publication de mariage, par la mairie de 

Plainpalais (Suisse), entre Charles Eugène Guinet, menuisier à Beaune, 

et Emma Marie Catherine Fovanna, cigarreuse en Italie (Piémont). Une 

mention de l'état civil de Beaune, validant la présente demande. 

Accompagné d'une lettre pour demande de publication, envoyée de 

Suisse. 

 

 - 7 juillet 1878 : acte de publication de mariage entre Antoine Ratheaux, 

négociant à Beaune, et Emilie Chapuis, demeurant à Meursault. 

Accompagné de la promesse de mariage des futurs époux, par la mairie 

de Meursault. 

 

 - 28 juillet 1878 : acte de publication de mariage entre Pierre Lucien 

Maitrot, professeur au collège Monge à Beaune, et Anne Léontine 

Tournois, demeurant à Corgoloin. Accompagné d'une demande de 

publication par le futur époux. 

 

 - 11 août 1878 : acte de publication de mariage entre Denis Alexandre 

Laboureau, tonnelier à Beaune, et Marie-Emélie Riger, demeurant à 

Corcelles-lès-Arts. Accompagné d'une lettre de demande de publication 

de mariage. 

 

 - 1er septembre 1878 : acte de publication de mariage entre Jean-

Baptiste Billot, instituteur adjoint à Beaune, et Françoise Guichard, 

demeurant à Vielverge (Côte-d'Or). Accompagné d'une demande de 

publication de mariage par la mairie de Vielverge. 

 

 - 1er septembre 1878 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Pauvelot, bourrelier à Beaune, et Anne Damichel, demeureant à 

Neuvelle. 

 

 



 - 8 septembre 1878 : acte de publication de mariage entre Alfred 

Rebourgeon, charpentier, et Marie Queuche, ouvrière, tous deux 

demeurant à Beaune. Une mention en marge de cet acte précise que le 

mariage n'a pas eu lieu. 

 

 - 8 septembre 1878 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Maneveau, cultivateur demeurant à Granges (Saône-et-Loire), et 

Henriette Duparay, domestique à Beaune. Accompagné d'une demande 

de publication de mariage par la commune de Sevrey (Saône-et-Loire). 

 

 - 8 septembre 1878 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Etienne Cornu, tourneur, fabricant de chaises à Beaune, et Anne Gerlan, 

demeurant à Verdun-sur-le-Doubs. 

 

 - 8 septembre 1878 : acte de publication de mariage entre Félix Carret, 

notaire à Beaune, et Jeanne Françoise Marie Marthe Virely, demeurant à 

Dijon. Une mention en marge de l'acte précise que ce mariage n'a pas eu 

lieu. Accompagné d'une promesse de mariage. 

 

 - 29 septembre 1878 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Huguenin, vigneron à Beaune, et Marie Chantelauze, domestique, 

demeurant à Labergement-les-Seurre. Accompagné d'une demande de 

publication de mariage faite par la mairie de Labergement. 

 

 - 6 octobre 1878 : acte de publication de mariage entre Claude 

Chambin, journalier à Maligny, et Françoise Giboulot, demeurant à 

Antigny-la-Ville. 

 

 - 20 octobre 1878 : acte de publication de mariage entre Ambroise 

Alexandre Fricault, tuilier, demeurant à Précy-sous-Thil, et Marie Rose, 

cuisinière à Beaune. Accompagné d'une note pour publication faite à 

Corcelotte. 

 

 - 27 octobre 1878 : acte de publication de mariage entre Jean-François 

Pothier, tisserand à Bligny-sur-Ouche, et Elisabeth Follot, demeurant à 

Auxant (Côte-d'Or). Accompagné de la promesse de mariage des futurs 

époux, faite par la mairie d'Auxant. 

 

 - 27 octobre 1878 : acte de publication de mariage entre François 

Courtois, jardinier à Beaune, et Emélie Marie Stavisky, vigneronne à 

Tailly. Accompagné d'une lettre de demande de publication de mariage 

par la mairie de Tailly. 

 

 - 27 octobre 1878 : acte de publication de mariage entre Bonaventure 

Léger, vigneron à Beaune, et Anne-Marie Baroyer, vigneronne à Saint-

Romain. Accompagné de leur promesse de mariage faite à la mairie de 

Saint-Romain. 

 

 

 



 - 10 novembre 1878 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Perruchot, plâtrier, et Joséphine-Marie Veau, couturière, tous deux 

demeurant à Sainte-Marie-la-Blanche. Accompagné d'une demande de 

publication de mariage faite à Sainte-Marie-la-Blanche. 

 

 - 17 novembre 1878 : acte de publication de mariage entre Emile 

Garnot, négociant à Beaune, et Françoise Gerbeaux, propriétaire à 

Bouze. 

 

 - 18 novembre 1878 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Baudry, vigneron, et Marie Martin, vigneronne, tous deux demeurant à 

Beaune. Une mention en marge de l'acte indique que le mariage n'a pas 

eu lieu. 

 

 - 17 novembre 1878 : acte de publication de mariage entre François 

Ragonneau, vigneron, et Marie Chambin, vigneronne, tous deux 

demeurant à Gevrey-Chambertin. Accompagné d'une demande de 

publication de mariage faite à Gevrey-Chambertin. 

 

 - 24 novembre 1878 : acte de publication de mariage entre Louis Page, 

facteur à Beaune, et Marie Cassier, cuisinière à Dijon. Accompagné 

d'une note de publication de mariage faite à Dijon. 

 

 - 24 novembre 1878 : acte de publication de mariage entre François 

Landon, armurier à Beaune, et Catherine Marguerite Anaïs Audy, 

demeurant à Nuits-Saint-George. Accompagné d'une note de publication 

de mariage faite par la mairir de Nuits. 

 

 - 1er décembre 1878 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Marie Guinot, charcutier à Beaune, et Claudine Chanut, demeurant au 

Creusot. Accompagné d'une note de publication de mariage faite à la 

mairie du Creusot. 

 

 - 15 décembre 1878 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Brabant, courseur à Beaune, et Marie Lhuillier, blanchisseuse à Bligny. 

 

 - 22 décembre 1878 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Passerotte, propriétaire à Challanges, et Anne-Marie Thérèse Doneaux, 

demeurant à Corpeau. Accompagné d'un bulletin de publication de 

mariage, fait par la marie de Corpeau, adressé à l'état civil de Beaune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5E 8   1879 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1879. 

 

 - 5 janvier 1879 : acte de publication de mariage entre Eloi Ricard, 

voiturier à Beaune, et Eugénie Bergerot, demeurant à Pagny-la-ville 

(Côte-d'Or). Accompagné d'une demande de publication faite par la 

mairie de Pagny. Une mention en marge de l'acte indique que le mariage 

n'a pas eu lieu. 

 

 - 12 janvier 1879 : acte de publication de mariage entre Lazare Chifflot, 

mécanicien à Beaune, et Marie Grillot, demeurant à Corcelle-lès-Arts. 

Accompagné d'une demande pour publication de mariage faite par la 

mairie de Corcelle. 

 

 - 19 janvier 1879 : acte de publication de mariage entre François Porrot, 

vigneron à Santenay, et Jeanne Vieillard, demeurant à Beaune. 

Accompagné du bulletin de naissance de François Porrot, et d'une note 

pour publication de mariage faite par la mairie de Brazey-en-Morvan 

(Côte-d'Or). 

 

 - 19 janvier 1879 : acte de publication de mariage entre Michel Charles 

Scordel, négociant à Beaune, et Marie-Thérèse Gabrielle Bouton, 

demeurant à Lyon. Accompagné d'une note pour publication de mariage 

faite par la mairie de IIe arrondissement de Lyon. 

 

 - 26 janvier 1879 : acte de publication de mariage entre Pierre Verdier, 

cerclier à Beaune, et Sylvie Goriot, propriétaire à Esbarres. 

 

 - 2 février 1879 : acte de publication de mariage entre Emile Antoine 

Gabriel Rost, cafetier à Beaune, et Lucie Buchillot, demeurant à Chailly. 

Une mention en marge de cet acte indique que le mariage n'a pas eu lieu. 

 

 - 9 février 1879 : acte de publication de mariage entre Jean Louis Pierre 

Quinard, vigneron à Marigny-lès-Reullée, et Pierrette Agathe Parize, 

domestique à Beaune. Accompagnée de leur promesse de mariage faite 

par la mairie de Marigny. 

 

 - 9 février 1879 : acte de publication de mariage entre Claude Feurtey, 

cultivateur, et Catherine Françoise Gacon, vigneronne à Bouze. 

Accompagné d'une note pour publication de mariage faite à Bouze. 

 

 - 9 mars 1879 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Michel, tailleur de pierre, et Jeanne Chevalier, fabricante de soufflets, 

tous deux demeurant à Beaune. Une mention en marge de cet acte 

indique que le mariage n'a pas eu lieu. 

 

 

 

 

 



 - 30 mars 1879 : acte de publication de mariage entre Hugues Léonard 

Jules Henri Moreau, médecin à Beaune, et Victoire Adèle Lucile 

Thérèse Thierry, demeurant à Pouilly-en-Auxois. Accompagné d'une 

note pour publication de mariage faite par la mairie de Pouilly. 

 

 - 13 avril 1879 : acte de publication de mariage entre Pierre Michaud, 

marchand de chiffons à Beaune, et Léocadie Poulain, domestique à 

Savigny-lès-Beaune.  

 

 - 20 avril 1879 : acte de publication de mariage entre Joseph Marie 

Chevallier, domestique, et Olini Rochat, domestique, tous deux 

demeurant à Beaune. Une mention en marge de cet acte indique que le 

mariage n'a pas eu lieu. 

 

 - 27 avril 1879 : acte de publication de mariage entre Claude Bretin, 

chef cuisinier, et Marie Garreau, demoiselle de magasin, tous deux 

demeurant à Beaune. Accompagné de leur promesse de mariage rédigée 

à Lusigny-sur-Ouche. 

 

 - 25 mai 1879 : acte de publication de mariage entre Jacques Prost, 

employé de commerce à Beaune, et Jeanne Durandin, demeurant à 

Combertault. Accompagné d'une note pour publication de mariage faite 

à Combertault. 

 

 - 25 mai 1879 : acte de publication de mariage entre Dominique 

Chaudron, cultivateur à Challanges, et Marguerite Morizot, vigneronne à 

Levernois. 

 

 - 1er juin 1879 : acte de publication de mariage entre Pierre Magnien, 

cocher, et Anne Charbonnier, cuisinière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 15 juin 1879 : acte de publication de mariage entre Jules Grapin, 

plâtrier-peintre à Beaune, et Jeanne-Marie Vergnian, demeurant à Nolay. 

Accompagné de leur promesse de mariage rédigée par la mairie de 

Nolay. 

 

 - 22 juin 1879 : acte de publication de mariage entre Aimé Eugène 

Leprêtre, vigneron à Auxey, et Thérèse Bouret, domestique à Nantoux. 

Accompagné d'une note de promesse de mariage pour publication faite à 

la mairie de Nantoux. 

 

 - 29 juin 1879 : acte de publication de mariage entre Paul Amair, cocher 

à Voichey, et Anne Guilleminot, demeurant à Culêtre (Côte-d'Or).  

 

 - 20 juillet 1879 : acte de promesse de mariage entre Paul François 

Barberet, chef de bataillon au 63e Régiment d'Infanterie de Ligne à 

Brive (Corrèze), originaire de Beaune, et Marie Marguerite Hélène 

Lamarque, demeurant à Brive. Accompagné d'une note pour publication 

de mariage faite à la mairie de Brive. 

 



 - 20 juillet 1879 : acte de publication de mariage entre Louis Pierre 

Devaux, menuisier ébéniste à Beaune, et Jeanne Daubard, cuisinière à 

Savigny-lès-Beaune. Accompagné d'une note pour publication de 

mariage faite par la mairie de Savigny. 

 

 - 20 juillet 1879 : acte de publication de mariage entre Charles Louis 

Guyot, conducteur-typographe à Rennes (Ille-et-Vilaine), et Sylvia 

Fautrey, demeurant à Beaune. Accompagné d'une note pour publication 

faite par la mairie de Rennes. 

 

 - 20 juillet 1879 : acte de publication de mariage entre Adelin Victor 

Moreau, employé des contributions indirectes à Beaune, et Henriette 

Augustine Josephe Marie Eugénie Blanche Bogaert, demeurant à Lille 

(Nord). Accompagné d'une note pour publication de mariage faite par 

l'état civil de la ville de Lille. 

 

 - 29 juillet 1879 : note faisant office d'acte de publication de mariage 

entre Jules Louis Scordel, employé de commerce à Beaune, et Julie(a) 

Emilie Bouton, demeurant à Lyon. Note validée par sa mention en 

marge rédigée par l'état civil de la mairie de Beaune. 

 

 - 13 août 1879 : note faisant office d'acte de publication de mariage 

entre Jean Senaut, coiffeur à Paris, et Cécile Clarice [sic] Merle, 

couturière en robes à Paris, originaire de Beaune. Note validée par sa 

mention en marge rédigée par l'état civil de Beaune. 

 

 - 7 septembre 1879 : acte de publication de mariage entre Philippe 

Bredillet, tonnelier à Beaune, et Marie Catinot, demeurant à Parney 

(Côte-d'Or). 

 

 - 10 septembte 1879 : demande de publication de mariage rédigée à 

Genève, entre Jean Grossenbach, confiseur à Plainpalais, et Anne 

Elisabeth Guinet, demoiselle de magasin à Plainpalais, originaire de 

Beaune. Demande validée par sa mention en marge rédigée par l'état 

civil de Beaune. 

 

 - 14 septembre 1879 : acte de publication de mariage entre Louis 

Charles Henri Zéphirin Ricard, docteur en médecine à Beaune, et 

Marguerite Marie Chicotot, demeurant à Pommard.  Accompagné d'une 

demande pour publication rédigée par la mairie de Pommard. 

 

 - 21 septembre 1879 : acte de publication de mariage entre Jacques 

Grizot, tonnelier à Beaune, et Marie Louise Julienne Bissey, demeurant 

à Volnay. Accompagné d'une note pour publication de la mairie de 

Volnay. 

 

 - 28 septembre 1879 : acte de publication de mariage entre Jean-

Baptiste Durut, vigneron à Volnay, et Elisabeth Veau, vigneronne à 

Beaune. Une mention en marge de l'acte précise que cette publication a 

été retirée par Jean-Baptiste Durut. 



 - 28 septembre 1879 : acte de publication de mariage entre Florentin 

Manguin, tonnelier, et Anne Mory, blanchisseuse, tous deux demeurant 

à Beaune. Une mention en marge de cet acte précise que ce mariage n'a 

pas eu lieu. 

 

 - 11 octobre 1879 : demande de publication de mariage entre Jean 

Devisgnes et Madeleine Fournier, tous deux demeurant au Creusot. Une 

mention en marge de l'acte valide cette demande. 

 

 - 12 octobre 1879 : acte de publication de mariage entre Louis Manlet, 

cantonnier à Beaune, et Marie Baron, manouvrière à Sainte-Marie-la-

Blanche. 

 

 - 12 octobre 1879 : acte de publication de mariage entre Emile 

Virlogeux, maçon à Beaune, et Marie Anna Catinot, ouvrière à Ruffey-

lès-Beaune. Accompagné d'une note pour publication faite par la mairie 

de Ruffey-lès-Beaune. 

 

 - 21 octobre 1879 : acte de promesse de mariage entre Jean-Baptiste 

Morel, ouvrier au chemin de fer, originaire de Beaune, et Elisabeth Miet, 

journalière, tous deux demeurant à Amiens. Une mention en marge de 

l'acte valide cette promesse et fait office de publication. Accompagné 

d'une demande de publication de mariage par la Société générale de 

Saint-François-Régis pour le mariage des pauvres d'Amiens. 

 

 - 1er novembre 1879 : acte de publication de mariage entre Estienne 

Paul Notheisen, principal du collège Monge de Beaune, et Marie 

Mathilde Jeanne Triaire-Brun, demeurant à Vigan. Cet acte rédigé à 

Vigan est validée par une mention en marge faite par l'état civil de 

Beaune. 

 

 - 9 novembre 1879 : acte de publication de mariage entre Jean Breton, 

négociant à Paris, originaire de Beaune, et Marie Gabrielle Eugénie 

Lebrun, demeurant à Paris. Accompagné d'une note pour publication. 

 

 - 16 novembre 1879 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Poinet, cultivateur à Beaune, et Marie Morizot, demeurant à 

Chevignerot. 

 

 - 16 novembre 1879 : acte de publication de mariage entre Claude 

Bathiard, machiniste à Molinot (Côte-d'Or), et Félicie Launois, femme 

de chambre à Beaune. 

 

 - 12 décembre 1879 : acte de publication de mariage entre François 

Paupert, voiturier à Beaune, et Anna Amandine Bouchez, vigneronne à 

Bouze. 

 

 

 

 



5E 9   1880 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1880. 

 

 - 4 janvier 1880 : acte de publication de mariage entre Joseph Borrel, 

marchand à Nuits-Saint-George, et Marguerite Nicolas, demeurant à 

Beaune. Une mention en marge de cet acte précise que les bans ont été 

retirés par Joseph Borrel ainsi que par le père de la fiancée. 

 

 

 - 4 janvier 1880 : acte de publication de mariage entre Claude Rozerot, 

maréchal à Antigny-la-Ville, et Anne Porcheret demeurant à Beaune. 

 

 - 11 janvier 1880 : acte de publication de mariage entre Edme Ambroise 

Bouquet, vigneron, et Jeanne Léger, vigneronne, tous deux demeurant à 

Beaune. Une mention en marge de cet acte indique que les bans ont été 

retirés le lendemain par Jeanne Léger. 

 

 - 11 janvier 1880 : acte de publication de mariage entre Louis Dufour, 

cultivateur à Beaune, et Jeanne Latour. Accompagné d'une note d'état 

civil de Jeanne Latour pour la publication de mariage. 

 

 - 11 janvier 1880 : acte de publication de mariage entre Joseph Dumeix, 

ouvrier à Beaune, et Irène Seurre, demeurant à Mazerotte (Côte-d'Or). 

Accompagné de deux extraits d'état civil des futurs époux. 

 

 - 11 janvier 1880 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Bernard, employé au chemin de fer à Beaune, et Marguerite Buisson, 

vigneronne à Bligny-sous-Beaune.  

 

 - 17 janvier 1880 : acte de publication de mariage entre Philippe Joseph 

Mugneret, marchand épicier à Beaune, et Augustine Stéphanie Barberet, 

demeurant à Bouze. 

 

 - 20 janvier 1880 : acte de publication de mariage entre André Genty, 

employé de commerce à Beaune, et Marie-Anne Gazagne, demeurant à 

Dijon. Accompagné d'une note pour publication de mariage faite par la 

mairie de Dijon. 

 

 - 3 février 1880 : acte de promesse de mariage entre Gaspard Morel, 

jardinier à Beaune, et Flore Sidonie Ladent, demeurant à Amiens. 

Accompagné d'un certificat de promesse de mariage fait par la Société 

générale de Saint-François Régis d'Amiens pour le mariage des pauvres, 

et la légitimation de leurs enfants. 

 

 - 8 février 1880 : acte de promesse de mariage entre François Dauphin, 

garçon d'hôtel à Lusigny, et Marie Lucie Tournier, fille d'hôtel à 

Liévremont (Doubs). 

 

 

 



 - 15 février 1880 : acte de publication de mariage entre Jean Barthonnet, 

maçon à Beaune, et Marguerite Magne, domestique à Chagny. 

 

 - 29 février 1880 : acte de publication de mariage entre Charles Barbier, 

marchand à Beaune, et Emélie Florentine Bouillon, marchande à Lormes 

(Nièvre). Une mention en marge de cet acte précise que le mariage n'a 

pas eu lieu. 

 

 - 13 mars 1880 : acte de publication de mariage entre Nicolas Auguste 

Logerot, facteur des Postes à Beaune, et Jeanne Bonardot, cuisinière à 

Dijon. 

 - 14 mars 1880 : acte de publication de mariage entre François Auguste 

Poillot, commissionnaire en vins à Beaune, et Mathilde Marie Jeanne 

Mignotte, demeurant Arnay-le-Duc. Accompagné d'une note pour 

publication faite par la mairie d'Arnay-le-Duc. 

 

 - 14 mars 1880 : acte de publication de mariage entre Marcel Girardot, 

professeur au collège Monge de Beaune, et Louise Bernard, demeurant à 

Auxonne. Accompagné d'une note pour publication de mariage faite par 

la mairie d'Auxonne. 

 

 - 15 mars 1880 : acte de publication de mariage entre Hervé Marie 

Philippe de Blic, ingénieur civil à Echalot (Côte-d'Or), et Marie 

Guillemette Anne Edith Marey-Monge, originaire de Beaune. 

 

 - 21 mars 1880 : acte de publication de mariage entre Charles Florian 

Taboureau, négociant et Marie Antoinette Bizot, demoiselle de magasin, 

tous deux demeurant à Dijon. Accompagné d'une note d'état civil pour la 

publication de mariage faite par la mairie de Molay (Côte-d'Or), 

commune d'origine de la future épouse. 

 

 - 4 avril 1880 : acte de publication de mariage entre Pierre Diard, 

employé de commerce à Beaune, et Jeanne Gros, demeurant à Pouilly-

en-Auxois. Accompagné d'une note pour publication de mariage faite 

par la mairie de Pouilly-en-Auxois. 

 

 - 11 avril 1880 : acte de publication de mariage entre Joseph Félix 

Ernest Brenet, négociant à Beaune, et Elisabeth Victoire Chaussin. 

 

 - 11 avril 1880 : acte de publication de mariage entre Albert Passerotte, 

vigneron à Beaune, et Marie Arnoux, vigneronne à Savigny-lès-Beaune. 

 

 - 11 avril 1880 : acte de publication de mariage entre Louis Emile 

Affre, médecin à Beaune, et Camille Adrienne Gabrielle Teurreau, 

demeurant à Gissey-le-Vieil (Côte-d'Or). Accompagné d'une note pour 

publication faite par la mairie de Gissey-le-Vieil. 

 

 

 

 



 - 18 avril 1880 : acte de publication de mariage entre Paul Bouchard, 

propriétaire à Beaune, et Elisa Théodora Naef, demeurant à Genève. 

Accompagné d'une demande de publication de mariage faite par le 

canton de Genève. 

 

 - 16 mai 1880 : acte de publication de mariage entre Claude Jean-

Baptiste Drouhin, vigneron à Gigny, et Jeanne Gence, vigneronne à 

Corcelles-sous-Serrigny. 

 

 - 30 mai 1880 : acte de publication de mariage entre Louis Blandenet, 

charron à Gergy (Saône-et-Loire), et Esther Mélanie Chevillard, 

cuisinière à Beaune. Accompagné d'une promesse de mariage faite à la 

mairie de Gergy. 

 

 - 6 juin 1880 : acte de publication de mariage entre Jacques Vial, 

mouleur de bois à Beaune, et Marie Eugénie Cortot, ouvrière en robe à 

Savigny-lès-Beaune. Accompagné d'une note pour publication faite par 

la mairie de Savigny-lès-Beaune. 

 

 - 6 juin 1880 : acte de publication de mariage entre François 

Vauthereau, vigneron, et Valérie Mauguin, vigneronne, tous deux 

demeurant à Chaudenay-sur-Dheune (Saône-et-Loire). Accompagné 

d'un bulletin pour publication de mariage fait à la mairie de Chaudenay. 

 

 - 13 juin 1880 : acte de publication de mariage entre Charles Lucien 

Bédel, gendarme à Beaune, et Marie-Louise Bony, demeurant à Morville 

(Côte-d'Or). 

 

 - 13 juin 1880 : acte de publication de mariage entre Savinie Camille 

Martin, bouchonnier, et Reine Goujon, tous deux demeurant à Beaune. 

Une mention en marge de l'acte précise que le ban a été retiré par 

Savinie Martin le 14 juin qui suivit. 

 

 - 18 juin 1880 : acte de publication de mariage entre Hippolyte Prevost, 

émouleur à Dijon, et Louise Thérèse Rébilly, domestique à Beaune. 

 

 - 4 juillet 1880 : acte de publication de mariage entre Célestin Carrière, 

tonnelier, et Marie Coupé, femme de chambre, tous deux demeurant à 

Beaune. Une mention en marge de cet acte précise que le mariage n'a 

pas eu lieu. 

 

 - 11 juillet 1880 : acte de publication de mariage entre Sévère Félicien 

Pichegru, meunier à Beaune, et Marie Françoise Célestine Girard, 

couturière à Pommard. Accompagné d'une note pour publication faite à 

la mairie de Pommard. 

 

 - 11 juillet 1880 : acte de publication de mariage entre Claude Emile 

Adenot, cordonnier, originaire de Beaune, et Virginie Lobron, ouvrière, 

tous deux demeurant à Dijon. Accompagné d'une note pour publication 

de mariage faite à la mairie de Dijon. 



 - 18 juillet 1880 : acte de publication de mariage entre Jean-Marie 

Bourbon, tonnelier à Beaune, et Catherine Prost, épicière à Saint-Loup-

de-la-Salle (Saône-et-Loire). 

 

 - 25 juillet 1880 : acte de publication de mariage entre Frédéric 

Guillaume Just, tailleur, et Julienne Rode, originaire de Beaune, tous 

deux demeurant à Riesbach (Suisse). Accompagné d'une note pour 

publication faite à la commune de Riesbach. 

 

 - 1er août 1880 : acte de publication de mariage entre Claude Charles 

Lucien Chanson, rentier  demeurant à Beaune, et Marie Aimée Louise 

Aline Laguerre, demeurant à Decize (Nièvre). Accompagné d'une note 

pour publication de mariage faite à la mairie de Decize, d'une lettre 

d'autorisation de mariage du père de la future épouse, et d'une demande 

de publication par le futur époux. 

 

 - 15 août 1880 : acte de promesse de mariage faite entre François Pierre 

Labas, instituteur à Beaune, et Jeanne Justine Costet, institutrice à Saint-

Martin-de-la-Mer (Côte-d'Or).  

 

 - 29 août 1880 : acte de publication de mariage entre Jean Rozet, 

boucher à Beaune, et Geneviève Marie Louise Jeanne Clerget demeurant 

à Pommard.  

 

 - 5 septembre 1880 : acte de publication de mariage entre Jean Sellenet, 

aide-chauffeur au Creusot, et Marie Valmont, couturière, originaire de 

Beaune. Accompagné d'une note pour publication faite à la mairie du 

Creusot. 

 

 - 12 septembre 1880 : acte de publication de mariage entre Emile 

Renard, charcutier, originaire de Beaune, et Marie Billig, tous deux 

demeurant à Dijon. Accompagné d'une note pour publication de mariage 

faite par la mairie de Dijon. 

 

 - 12 septembre 1880 : acte de publication de mariage entre Louis 

Antoine Legros, employé à Beaune, et Rose Mélanie Peysson, ouvrière à 

Albi (Tarn). 

 

 - 19 septembre 1880 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Marcoult, domestique à Sainte-Sabine (Côte-d'Or), et Pierrette 

Charbonnier, domestique à Beaune. Accompagné d'une note pour 

publication faite à Sainte-Sabine. 

 

 - 21 septembre 1880 : acte de publication de mariage entre Jean-Claude 

Virely, sommelier, originaire de Beaune, et Marie-Marthe Fournier, tous 

deux demeurant à Paris. Fait dans le 10e arrondissement de Paris, et 

validé par l'état civil de Beaune. 

 

 

 



 - 23 septembre 1880 : promesse de mariage faite entre Nicolas Forest, 

comptable à Beaune, et Julie Pillot, demeurant à Chalon-sur-Saône. 

Validée par une mention en marge rédigée par l'état civil de Beaune. 

 

 - 26 septembre 1880 : acte de publication de mariage entre  Simon 

Richard, voiturier, et Claudine Dufour, tous deux demeurant à Beaune. 

Une mention en marge de cet acte précise que le mariage n'a pas eu lieu. 

 

 - 26 septembre 1880 : acte de publication de mariage entre François 

Mourot, vigneron à Magny-lès-Villers, et Marguerite Mathelie, 

domestique à Beaune. Une mention en marge de cet acte précise que le 

mariage n'a pas eu lieu. 

 

 - 26 septembre 1880 : acte de publication de mariage entre Louis Denis 

Jarrot, bourrelier à Beaune, et Marie-Augustine Langereux, 

blanchisseuse à Meursanges. 

 

 - 17 octobre 1880 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Maitre, ferblantier, et Anne Bonnard, tous demeurant à Beaune. 

 

 - 31 octobre 1880 : acte de publication de mariage entre Régis Elisée 

Mallet-Guy, propriétaire à Beaune, et Félicie Chareau, demeurant à 

Baubigny (Côte-d'Or). Accompagné d'une note d'état civil de la mairie 

de Baubigny. 

 

 - 31 octobre 1880 : acte de publication de mariage entre Edme Antoine 

Royer, propriétaire à Beaune, et Marie Augustine Heuyer, demeurant à 

Boudeville (Eure). Accompagné d'une note de promesse de mariage. 

 

 - 7 novembre 1880 : acte de publication de mariage entre Charles Victor 

Javouhey, employé de commerce à Beaune, et Anne-Louise Lucie 

Mathilde Pernin, demeurant à Chalon-sur-Saône. Accompagné d'un 

extrait d'état civil pour promesse de mariage fait par la ville de Chalon-

sur-Saône. 

 

 - 7 novembre 1880 : acte de publication de mariage entre Jean Cocusse, 

vigneron à Challanges, et Marguerite Perret, demeurant à Labergement-

lès-Seurre. Accompagné d'une demande de publication de mariage faite 

à la mairie de Labergement-lès-Seurre. 

 

 - 21 novembre 1880 : acte de publication de mariage entre Edmond 

Louis Bolot, employé à Beaune, et Françoise Marguerite Boursot. 

Accompagné d'une promesse de mariage. 

 

 - 21 novembre 1880 : acte de publication de mariage entre Noël Félix 

Billon, maçon à Gergy, et Marie Roger, domestique à Beaune. 

 

 

 

 



 - 28 novembre 1880 : acte de publication de mariage entre Jules Biétry, 

menuisier, et Eugénie Mercey, tous deux demeurant à Labergement-lès-

Seurre. Accompagné d'une note d'état civil pour publication de mariage 

faite à Labergement. 

 

 - 28 novembre 1880 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Virely, cocher, et Marie Ferroux, femme de chambre, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 5 décembre 1880 : acte de publication de mariage entre François 

Boulière, employé au chemin de fer à Beaune, et Marie Grivot, 

vigneronne à Bligny-sous-Beaune. Accompagné d'une note pour 

publication de mariage faite à Bligny-sous-Beaune. 

 

 - 5 décembre 1880 : acte de publication de mariage entre Claude Guyot, 

jardinier à Beaune, et Anne-Marie Vaivrand, vigneronne à Bligny-sous-

Beaune. Accompagné d'une note d'état civil faite à la mairie de Bligny-

sous-Beaune. 

 

 - 12 décembre 1880 : acte de publication de mariage entre Eugène 

Pierre Agapito Poggia, plâtrier, et Jeanne Naget, tous deux demeurant à 

Givry (Saône-et-Loire). Accompagné d'une lettre personnelle pour 

demande d'extrait d'état civil pour publication de mariage. 

 

 - 19 décembre 1880 : acte de publication de mariage entre François 

Bouffière, principal élève de notaire à Beaune, et Marie Louise 

Joséphine Eugénie Brayard. Accompagné d'une note d'état civil pour 

publication de mariage. 

 

 

 

5E 10   1881 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1881. 

 

 - 2 janvier 1881 : acte de publication de mariage entre Louis Delarue, 

employé de commerce à Beaune, et Léonie Barault, demeurant à 

Santenay. Accompagné d'une note de promesse de mariage faite à 

Santenay. 

 

 - 9 janvier 1881 : acte de publication de mariage entre Martin Maume, 

maçon à Nolay, et Françoise Chapeau, domestique à Beaune.  

 

 - 9 janvier 1881 : acte de publication de mariage entre Emile Baudrot, 

domestique, originaire de Beaune, et Catherine Rosalie Vantey, 

vigneronne, tous deux demeurant à Serrigny. 

 

 - 16 janvier 1881 : acte de publication de mariage entre Etienne Budin, 

boulanger à Beaune, et Marie-Catherine Bornot, demeurant à Morey. 

Accompagné d'une promesse de mariage faite à Morey. 

 



 - 23 janvier 1881 : acte de publication de mariage entre François Daniel 

Reynaud, tailleur à Beaune, et Marie Jeanne Renaudin, demeurant à 

Bourgneuf (Saône-et-Loire). Accompagné d'une note d'état civil pour la 

publication, faite à la mairie de Touches. 

 

 - 30 janvier 1881 : acte de publication de mariage entre Etienne Parent, 

vigneron à Beaune, et Marie Passerotte, vigneronne à Pommard. 

 

 - 6 février 1881 : acte de publication de mariage entre Louis Marie 

Antoine Bossut, employé de commerce, et Anne Félicie Masson, 

demeurant à Corcelles-lès-Arts. Accompagné d'une demande de 

publication de mariage faite à Corcelles-les-Arts. 

 

 - 6 février 1881 : acte de publication de mariage entre Savinie Camille 

Martin, bouchonnier dans le Var, et Reine Goujon, demeurant à Beaune. 

  

 - 20 février 1881 : acte de publication de mariage entre Henri François 

Gassiot, cuisinier à Paris, originaire de Beaune, et Françoise Desnoyers, 

lingère à Auxerre, originaire de Saint-Saulge (Nièvre). Accompagné 

d'une note pour publication faite à la mairie de Saint-Saulge. 

 

 - 20 mars 1881 : acte de publication de mariage entre Charles Boisson, 

tonnelier à Autun, et Jeanne Taupenot, demeurant à Beaune. 

 

 - 27 mars 1881 : acte de publication de mariage entre Antoine Gautron, 

représentant de commerce à Beaune, et Marie Florence Eugénie Noël, 

rentière à Bruxelles. Accompagné d'une note d'état civil pour publication 

faite à Bruxelles. 

 

 - 3 avril 1881 : acte de publication de mariage entre Jean Marie 

Dessertenne, jardinier à Beaune, et Clotilde Jeandet, cuisinière à Chorey. 

Accompagné d'une note pour publication de mariage faite à Chorey. 

 

 - 3 avril 1881 : acte de publication de mariage entre Félix Athanase 

Minot, propriétaire à Moulins (Allier), et Marie Pauline Serre, 

demeurant à Beaune. Une mention en marge de cet acte indique que le 

mariage n'a pas eu lieu. 

 

 - 10 avril 1881 : acte de publication de mariage entre Jacques Beaujard, 

maçon à Gemeaux (Côte-d'Or), et Magdeleine Deulniault, femme de 

chambre à Beaune. Accompagné d'une note pour publication faite à la 

mairie de Gemeaux. 

 

 - 17 avril 1881 : acte de publication de mariage entre Jacques 

Bruthiaux, employé au chemin de fer, et Louise Chanceaux, 

blanchisseuse, tous deux demeurant à Beaune.  

 

 - 17 avril 1881 : acte de publication de mariage entre Joseph Gaudard, 

boulanger, et Etiennette Dion, cuisinière, tous deux demeurant à Autun. 

Accompagné d'une lettre et d'une note pour publication faites à Autun. 



 - 24 avril 1881 : acte de publication de mariage entre Philibert Nectoux, 

domestique à Chalon-sur-Saône, et Françoise Malatray, domestique à 

Beaune. 

 

 - 1er mai 1881 : acte de publication de mariage entre François 

Beauchamp, camionneur, et Jeanne Chauvenet, domestique, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 15 mai 1881 : acte de publication de mariage entre Joseph 

Beauchamp, tonnelier à Beaune, et Jeanne Joséphine Bauchon, 

demeurant à Meursault. 

 

 - 22 mai 1881 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Perdrier, charcutier à Beaune, et Anne Voillot, demeurant à Pommard. 

Accompagné d'une lettre pour demande de publication par la mairie de 

Pommard. 

 

 - 22 mai 1881 : acte de promesse de mariage entre Charles François 

Marie Amédée de Goy, et Marie Juliette Reullon, tous deux demeurant à 

Beaune. Validé par une mention en marge de l'état civil de Beaune. 

 

 - 29 mai 1881 : acte de publication de mariage entre François Marie 

Dieudonné Louis Etienne Sivry, tapissier à Beaune, et Marie-Louise 

Thevenon, demeurant à Château-Renaud. Accompagné de leur promesse 

de mariage. 

 

 - 12 juin 1881 : acte de publication de mariage entre Pierre Morin, 

maçon, et Marie Clergeot, ouvrière, tous deux demeurant à Dijon.  

 

 - 19 juin 1881 : acte de publication de mariage entre Lucien Bruthiaux, 

employé au chemin de fer à Beaune, et Marie Flavie Becker, demeurant 

à Brochon. Accompagné d'une lettre pour publication avec note d'état 

civil. 

 

 - 26 juin 1881 : acte de publication de mariage entre Claude François 

Meneveaux, cultivateur à Beaune, et Eugénie Girard, demeurant à 

Cissey (Côte-d'Or). 

 

 - 10 juillet 1881 : acte de publication de mariage entre Valentin 

Adolphe Vogelgsang, originaire de Beaune, boulanger à Verlars-sur-

Ouche, et Victorine Elisabeth Marie Pauline Julienne Robelot, 

vigneronne à Couchey. 

 

 - 31 juillet 1881 : acte de publication de mariage entre Joseph Vachet, 

domestique à Beaune, et Anne Robert, domestique à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 14 août 1881 : acte de publication de mariage entre Félix François 

Auguste Bernard, serrurier à Beaune, et Reine Lhuillier, modiste à 

Chalon-sur-Saône. 

 



 - 21 août 1881 : acte de publication de mariage entre Paul Denis 

Moniot, cuisinier à Beaune, et Denise Elise Franon, modiste. 

 

 - 21 août 1881 : acte de publication de mariage entre François Nicolas 

Fulgenzi, employé de commerce, et Anne Françoise Barrault, tous deux 

demeurant à Lyon et originaires de Beaune. 

 

 - 18 septembre 1881 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Martial Dupuis, cultivateur à Marcheseuil, et Lucie Rose Schnéegans, 

domestique à Beaune. 

 

 - 25 septembre 1881 : acte de publication de mariage entre Claude 

Febvre, directeur d'assurance à Beaune, et Louise Tartary, demeurant à 

Losne (Côte-d'Or). 

 

 - 2 octobre 1881 : acte de publication de mariage entre Claude Emile 

Albert Savy, négociant à Beaune, et Marie Léonie Clémentine 

Demortière, demeurant à Beaugey (Saône-et-Loire). 

 

 - 9 octobre 1881 : acte de publication de mariage entre François 

Fremiot, tonnelier à Beaune, et Henriette Stéphanie Octavie Bissey, 

demeurant à Volnay. 

 

 - 16 octobre 1881 : acte de publication de mariage entre Prosper Albert 

Mercier, cuisinier à Beaune, et Marie Limon, maîtresse d'hôtel à Paramé 

(Ile-et-Vilaine). 

 

 - 23 octobre 1881 : acte de publication de mariage entre Charles 

Perrette, sabotier à Beaune, et Joséphine Boudirer, vigneronne à 

Meloisey. 

 

 - 23 octobre 1881 : acte de publication de mariage entre Félix Joseph 

Pelletier, contrôleur à la Caisse d'Epargne à Beaune, et Constance 

Augustine Joséphine Guyon, demeurant à Boux-sous-Salmaise (Côte-

d'Or). 

 

 - 23 octobre 1881 : acte de publication de mariage entre Joseph Marie 

Landré, propriétaire à Beaune, et Louise Constance Henriette Gautrelet, 

demeurant à Chassagne. 

 

 - 30 octobre 1881 : acte de publication de mariage entre Louis Emile 

Lambelin, brigadier de gendarmerie à Beaune, et Marie Céline Bony, 

demeurant à Fresnes-Montbard. 

 

 - 6 novembre 1881 : acte de publication de mariage entre François 

Gauthey, employé au chemin de fer à Beaune, et Anne Thibault, 

cultivatrice à la Loyère. 

 

 

 



 - 13 novembre 1881 : acte de publication de mariage entre Nicolas 

Auguste Vautret, entrepreneur à Beaune, et Judith Parent, demeurant à 

Aloxe-Corton. 

 

 - 4 décembre 1881 : acte de publication de mariage entre Charles Paul 

Potard, meunier à Beaune, et Anne Marie Eléonore Damoiseaux, 

couturière à Longvay. 

 

 - 11 décembre 1881 : acte de publication de mariage entre Jacques 

Millot, camionneur à Beaune, et Louise Barbier, cuisinière à Bouze. 

 

 - 11 décembre 1881 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Michelot, domestique, et Christine Gaudillière, ouvrière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 

 

5E 11   1882 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1882. 

 

 - 29 janvier 1882 : acte de publication de mariage entre François 

Honoré Malhet, négociant à Beaune, et Antoinette Morel, demeurant à 

Saint-Laurent-les-Mâcon. 

 

 - 5 février 1882 : acte de publication de mariage entre François Bailly, 

employé au chemin de fer à Saint-Victor-sur-Ouche, et Joséphine 

Athalie Hidoux, demeurant à Beaune. 

 

 - 5 février 1882 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Meneveau, cultivateur à Beaune, et Anne Bruley, demeurant à Sainte-

Marie-la-Blanche. 

 

 - 5 février 1882 : acte de publication de mariage entre François Philibert 

Boudier, employé à Beaune, et Anne Dubois, demeurant à Chorey. 

 

 - 5 février 1882 : acte de publication de mariage entre Ferdinand 

Auguste Brüninghaus, négociant à Nuits-Saint-Georges, et Jeanne 

Elisabeth Kress, demeurant à Beaune. 

 

 - 19 février 1882 : acte de publication de mariage entre François Hilaire 

Barolet, vigneron à Pommard, et Marie-Philiberte Noémie Baroyer, 

domestique à Beaune. 

 

 - 26 février 1882 : acte de publication de mariage entre François Marey, 

ferblantier à Beaune, et Fanny Chicotot, ouvrière à Dijon. 

 

 - 26 février 1882 : acte de publication de mariage entre Louis Monin, 

employé, originaire de Beaune, et Delphine Joséphine Matrot, 

cravatière, tous deux demeurant à Paris. 

 



 - 19 mars 1882 : acte de publication de mariage entre Benoit Debize, 

fabricant de cercles à Beaune, et Anne Bergeret, vigneronne à Nuist-

Saint-Georges. 

 

 - 26 mars 1882 : acte de publication de mariage entre Joseph Jules 

Blondeau, négociant en vins à Beaune, et Anne Marie Marguerite 

Mignotte, demeurant à Arnay-le-Duc. 

 

 - 26 mars 1882 : acte de publication de mariage entre Charles François 

Jean, fumiste, originaire de Beaune, et Jenny Millot, couturière, tous 

deux demeurant à Paris. 

 

 - 2 avril 1882 : acte de publication de mariage entre Henri Joseph Marie 

Kilb, notaire à Beaune, et Marie Eugénie Anaïs Batault, demeurant à 

Nolay. 

 

 - 23 avril 1882 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Gros, propriétaire cultivateur à Beaune, et Jeanne Cauzeret, vigneronne 

à Bligny-sous-Beaune. 

 

 - 23 avril 1882 : acte de publication de mariage entre Auguste Bancelin, 

tonnelier à Beaune, et Claudine Françoise Emélie Mignon, ouvrière en 

robes à Bligny-sur-Ouche. 

 

 - 7 mai 1882 : acte de publication de mariage entre Joseph Tainturier, 

cultivateur à Vignoles, et Antoinette Vincent, cuisinière à Beaune. 

 

 - 14 mai 1882 : acte de publication de mariage entre Philippe Legouy, 

vigneron à Beaune, et Claudine Bidault, ouvrière à Chorey. 

 

 - 21 mai 1882 : acte de publication de mariage entre Dominique 

Germain, vigneron, originaire de Beaune, et Claudine Baudinet, 

vigneronne, tous deux demeurant à Ladoix. 

 

 - 21 mai 1882 : acte de publication de mariage entre Stanis Edouard 

Dard, employé de commerce à Beaune, et Marie Louise Braud. 

 

 - 28 mai 1882 : acte de publication de mariage entre Jules Perdrier, 

négociant à Beaune, et Françoise Maupoil, demeurant à Vauchignon 

(Côte-d'Or). 

 

 - 18 juin 1882 : acte de publication de mariage entre Claude Henri 

Pélardy, professeur d'Université demeurant à Beaune, et Marie Emilie 

Barbe Lemoine, demeurant à Dijon. 

 

 - 27 août 1882 : acte de publication de mariage entre Henri Junior Petit, 

employé au chemin de fer, originaire de Beaune, et Adeline Louise 

Perier, tous deux demeurant à Vigan (Gard). 

 

 



 - 27 août 1882 : acte de publication de mariage entre Pierre Joseph 

Loffron, commissionnaire à Beaune, et Reine Gondellier, demeurant à 

Maligny. 

 

 - 27 août 1882 : acte de publication de mariage entre Napoléon Arthur 

Beaudin, peintre, et Alexandrine Ternisien, originaire de Beaune, tous 

deux demeurant à Argenteuil (Seine-et-Oise). 

 

 - 17 septembre 1882 : acte de publication de mariage entre François 

Goeffroy, coiffeur à Beaune, et Marie-Anne Tissier, ouvrière à Dijon. 

 

 - 17 septembre 1882 : acte de publication de mariage entre Claude 

Georges Taboureau, typographe à Beaune, et Marie Angèle Rosalie 

Vérot, demeurant à Michery (Yonne). 

 

 - 17 septembre 1882 : acte de publication de mariage entre Adrien 

Omonin, tonnelier à Beaune, et Jeanne Rouste, blanchisseuse à Givry. 

 

 - 24 septembre 1882 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Morizot, domestique, et Françoise Verrand, couturière, tous deux 

demeurant à Frontenard (Saône-et-Loire). 

 

 - 8 octobre 1882 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Clagnac, marchand de parapluies à Beaune, et Anne Coursolle. 

 

 - 8 octobre 1882 : acte de publication de mariage entre François Morel, 

manouvrier à Beaune, et Anne Dumet, ménagère à Soulangis (Cher). 

 

 - 22 octobre 1882 : acte de publication de mariage entre Claude Gras, 

vigneron à Beaune, et Clémentine Bonnot, vigneronne à Ladoix. 

 

 - 29 octobre 1882 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Bavard, cultivateur à Crugey, et Jeanne Bavard, demeurant à Beaune. 

 

 - 29 octobre 1882 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Demanque, plâtrier peintre à Beaune, et Marie Petit, demeurant à Saint 

Cloud (Seine-et-Oise). 

 

 - 29 octobre 1882 : acte de publication de mariage entre Paul Frédéric 

Martini, négociant à Beaune, et Fanny Rosé, demeurant à Mulhouse. 

 

 - 29 octobre 1882 : acte de publication de mariage entre Jean-Claude 

Eugène Vollot, notaire à Saint-Jean-de-Losne, et Mathilde Jacquemin, 

demeurant à Meursault. 

 

 - 29 octobre 1882 : acte de publication de mariage entre Pierre Viennot, 

manouvrier à Beaune, et Jeanne-Antoinette Parizot, propriétaire à 

Pouilly-en-Auxois. 

 

 



 - 19 novembre 1882 : acte de publication de mariage entre Claude 

Sirugue, domestique à Gigny, et Jeanne Marie Moreau, vigneronne à 

Ruffey-lès-Beaune. 

 

 - 19 novembre 1882 : acte de publication de mariage entre François 

Goudet, chauffeur au chemin de fer, et Marie-Françoise Pommier, 

ouvrière en robes, tous deux demeurant à Chagny. 

 

 - 19 novembre 1882 : acte de publication de mariage entre Théophile 

Febvre, garde-forestier à Rivière-Devant (Jura), et Marie-Adèle Paulin, 

modiste à Beaune. 

 

 - 19 novembre 1882 : acte de publication de mariage entre Michel 

Prosper Caspar, brasseur à Beaune, et Alixe Mouillon, demeurant au 

hameau de Charbonnière, à Magny (Yonne). 

 

 - 19 novembre 1882 : acte de publication de mariage entre Philibert 

Arthur Batault, imprimeur éditeur à Beaune, et Joséphine Fanny Didion, 

demeurant à Nancy. 

 

 - 10 décembre 1882 : acte de publication de mariage entre Alphonse 

Guillard, tonnelier à Beaune, et Marie-Antoinette Damongeot, 

demeurant à Longchamps. 

 

 - 17 décembre 1882 : acte de publication de mariage entre François 

Louis Cessot, confiseur à Beaune, et Jeanne Lhuilier, ouvrière en robes à 

Chalon-sur-Saône. 

 

 - 24 décembre 1882 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Phénicien Martinet, employé au chemin de fer, demeurant à Dijon, et 

Marie-Marguerite Billard, ouvrière en robes à Beaune. 

 

 - 24 décembre 1882 : acte de publication de mariage entre Lhuter 

Siméon Jouard, négociant en vins à Beaune, et Camille Augustine 

Mathey, demeurant à Besançon. 

 

 - 31 décembre 1882 : acte de publication de mariage entre François 

Larbalestier, originaire de Beaune, cultivateur à Challanges, et Françoise 

Garnier, demeurant à Aignay. 

 

 - 31 décembre 1882 : acte de publication de mariage entre François 

Nicolle, domestique à Sainte-Sabine (Côte d'Or), et Marie-Marguerite 

Jacquelin, domestique à Beaune. 

 

 

 

 

 

 

 



5E 12   1883 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1883. 

 

 - 7 janvier 1883 : acte de publication de mariage entre Jean-Marie 

Thomas, vigneron à Etroyes (Saône-et-Loire), et Marie Corneloup, fille 

de magasin à Champforgeuil (Saône-et-Loire), originaire de Beaune. 

 

 - 7 janvier 1883 : acte de publication de mariage entre Louis Huard, 

jardinier à Saint-Gervais-en-Vallière, et Reine Bey, cuisinière à Beaune. 

 

 - 14 janvier 1883 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Xavier Garnier, tonnelier, et Augustine Petit, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 14 janvier 1883 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Debourdeau, coiffeur, et Marguerite Louise Renard, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 14 janvier 1883 : acte de publication de mariage entre Albain Cordier, 

domestique, et Josephte Delphine Faivre, cuisinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 14 janvier 1883 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Clagnac, marchand de parapluies à Beaune, et Marie Périer, marchande 

de parapluies à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 14 janvier 1883 : acte de publication de mariage entre Jean François 

Stanislas Bruant, jardinier à Dijon, et Marie Vernet, femme de chambre 

à Beaune. 

 

 - 14 janvier 1883 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Brocard, tonnelier, et Anne Amoignon, vigneronne, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 14 janvier 1883 : acte de publication de mariage entre Charles 

Auguste Bonichon, commis au chemin de fer à Beaune, et Marguerite 

Chenevet demeurant à Nantoux. 

 

 - 21 janvier 1883 : acte de publication de mariage entre Louis Breton, 

tapissier, originaire de Beaune, et Françoise Seblon, couturière, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 21 janvier 1883 : acte de publication de mariage entre Philippe Fagot, 

gendarme à Beaune, et Marie Naudin demeurant à Saint-Romain. 

 

 - 21 janvier 1883 : acte de publication de mariage entre Hippolyte 

Joseph Fonasse, employé de commerce à Paris, et Marie Julie Augustine 

Combre demeurant à Beaune. 

 

 



 - 21 janvier 1883 : acte de publication de mariage entre Alexandre 

Bernard Gradeabre, propriétaire, et Annette Guinet, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 21 janvier 1883 : acte de publication de mariage entre Eugène Joly-

Potu, teinturier, et Marie Eugénie Josserand, cuisinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 21 janvier 1883 : acte de publication de mariage entre Henri Martin, 

cafetier, et Anne Perrier, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 21 janvier 1883 : acte de publication de mariage entre Alphonse 

Eugène Milon, employé de commerce, et Julie Augustine Patriarche, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 21 janvier 1883 : acte de publication de mariage entre Joseph Rateaux, 

négociant à Beaune, et Marie-Adeline-Ismérie Gravez demeurant à 

Paris. 

 

 - 4 février 1883 : acte de publication de mariage entre Joseph Baujard, 

forgeron à Mazenay (Saône-et-Loire), et Jeanne Garnaud, cuisinière à 

Beaune. 

 

 - 4 février 1883 : acte de publication de mariage entre François Joseph 

Victorien Dard, gendarme à Beaune, et Marie-Anne Pépiot, propriétaire 

à Cour-Saint-Maurice (Doubs). 

 

 - 4 février 1883 : acte de publication de mariage entre Joseph Garlot, 

typographe, et Virginie Stadler, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 18 février 1883 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Cuiné, charpentier, et Annette Tollot, cuisinière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 18 février 1883 : acte de publication de mariage entre Joseph François 

Alexis Marie Duval, employé et Fanny Alfrédine Leblanc, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 18 février 1883 : acte de publication de mariage entre Louis 

Leschenaux, bourrelier à Beaune, et Marie-Louise Barraud, couturière à 

Meursault. 

 

 - 18 février 1883 : acte de publication de mariage entre Pierre Guillier, 

négociant, et Claudine Fayet, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 18 février 1833 : acte de publication de mariage entre François Patin, 

tonnelier, et Octavie Joséphine Midonet, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 

 



 - 4 mars 1883 : acte de publication de mariage entre Benoit Bossot, 

industriel, demeurant à Ciry-le-Noble (Saône-et-Loire), et Claire-

Louise-Adèle Laviolette demeurant à Beaune. 

 

  - 11 mars 1883 : acte de publication de mariage entre Pierre Theuret, 

brasseur, et Jeanne Meuley, cuisinière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 11 mars 1883 : acte de publication de mariage entre François 

Chassagne, orfèvre, et Marie-Louise Marchand, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 - 18 mars 1883 : acte de publication de mariage entre Alexandre Eugène 

Pion, négociant à Pontarlier, et Marie Marthe Léontine Fleurot 

demeurant à Beaune. 

 

 - 18 mars 1883 : acte de publication de mariage entre Joseph Cattier, 

domestique, et Marie Millot, cuisinière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 18 mars 1883 : acte de publication de mariage entre Etienne 

Bouzerand, lieutenant au 4e Régiment d'artillerie en garnison à 

Besançon, et Victorine Marguerite Alexandrine Callard D'Azu 

demeurant à Beaune. 

 

 - 18 mars 1883 : acte de publication de mariage entre Edmond Savinien 

Bolot, ferblantier à Saint-Loup-de-la-Salle, et Anne Eugénie Peutat, 

institutrice à Beaune. 

 

 - 18 mars 1883 : acte de publication de mariage entre Joseph Léon 

Blondeau, scieur de bois, et Louise Lucile Armande Cayé, ouvrière, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 18 mars 1883 : acte de publication de mariage entre Jules Philippe 

Baillot, tailleur de pierres à Beaune, et Louise Adèle Cordeau, lingère à 

Longpont (Seine-et-Oise). 

 

 - 25 mars 1883 : acte de publication de mariage entre Jean-Pierre 

Varraz, commissionnaire à Beaune, et Justine Joséphine Charles 

demeurant à Saint-Martin de Belleville (Savoie). 

 

 - 25 mars 1883 : acte de publication de mariage entre Jacques Ducrot, 

voyageur de commerce à Mâcon, et Jeanne Boisson demeurant à 

Beaune. 

 

 - 25 mars 1883 : acte de publication de mariage entre Joseph Musard, 

journalier à Beaune, et Jeanne Tétard, cuisinière à Verdun-sur-Doubs.  

 

 - 25 mars 1883 : acte de publication de mariage entre Louis Perdrier, 

charcutier à Beaune, et Anne-Marie Augustine Tixier demeurant à 

Pommard. 

 

 



 - 25 mars 1883 : acte de publication de mariage entre Pierre Saulnier, 

cultivateur à Marly-sous-Issy (Saône-et-Loire), et Marie Renaud, 

blanchisseuse en la commune d'Issy l'Evêque (Saône-et-Loire). 

 

 - 1er avril 1883 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Aubourg, sabotier, et Marguerite Papoz, domestique, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 8 avril 1883 : acte de publication de mariage entre Jean-Louis 

Quinard, boulanger à Beaune, et Anne Etiennette Jorland demeurant à 

Ladrée (Saône-et-Loire). 

 - 8 avril 1883 : acte de publication de mariage entre François Merle, 

vigneron, et Marie Larmonier, tous deux demeurant à Corberon. 

 

 - 8 avril 1883 : acte de publication de mariage entre Jean-Joseph 

Drouhin, négociant à Beaune, et Marie Pauline Cernesson demeurant à 

Nuits-sur-Armançon (Yonne). 

 

 - 8 avril 1883 : acte de publication de mariage entre Paul Bourdier, 

comptable, et Marthe Duteil, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 8 avril 1883 : acte de publication de mariage entre Claude Boulère, 

manouvrier à Voichey, et Louise Jeanne Thibault, domestique à Beaune. 

 

 - 15 avril 1883 : acte de publication de mariage entre Auguste Guyot, 

jardinier, et Jeanne Ripart, cuisinière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 15 avril 1883 : acte de publication de mariage entre François Grégoire 

Baudrot, facteur rural à Bonnencontre (Côte-d'Or), et Philomène 

Dévidal, ouvrière à Savigny-lès-Beaune. 

 

 - 22 avril 1883 : acte de publication de mariage entre Jacques Arnol, 

marchand à Beaune, et Anne Julie Cauvert demeurant à Savigny-lès-

Beaune. 

 

 - 6 mai 1883 : acte de publication de mariage entre Adolphe Blaise, dit 

Michel, et Marie Gaessler, ouvrière en robes, tous deux demeurant à 

Courtivron (Côte-d'Or). 

 

 - 6 mai 1883 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Guenaut, cultivateur, et Marie Monnot, tous deux demeurant à 

Challanges. 

 

 - 13 mai 1883 : acte de publication de mariage entre Claude Clerc, 

vigneron à Gigny, et Anne Marie Anaïs Gillot, domestique à Beaune. 

 

 - 20 mai 1883 : acte de publication de mariage entre Edme Méri Le 

Clerc de Juigné de Lassigny, lieutenant au 19e Régiment d'Artillerie en 

garnison à Nîmes (Gard), originaire de Beaune, et Thérèse Joséphine 

Marie Elisabeth de Tricaud demeurant à Ambérieux (Ain). 



 - 27 mai 1883 : acte de publication de mariage entre Balthazar Justin 

Tricaud, agent de compagnie anonyme de publicité à Paris, et Céline 

Durocher demeurant à Beaune. 

 

 - 27 mai 1883 : acte de publication de mariage entre Vivant Charles 

Chabaux, représentant de commercze à Beaune, et Mathilde Nathalie 

Hélène Knorr demeurant à Géra (Saxe). 

 

 - 3 juin 1883 : acte de publication de mariage entre Roland Joseph 

Vandamme, rentier, et Marie Guy, rentière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 3 juin 1883 : acte de publication de mariage entre Théophile 

Coulardot, journalier, et Jeanne Noirot, aubergiste, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 3 juin 1883 : acte de publication de mariage entre Louis Raoul Lenoir, 

charpentier, et Jeanne Chaussin, ouvrier, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 17 juin 1883 : acte de publication de mariage entre Louis Félix 

Endriot, maçon à Corcelles, et Madeleine Belgy, cuisinière à Beaune. 

 

 - 17 juin 1883 : acte de publication de mariage entre Jules Henri Devis, 

cordonnier, et Marie Poupelain, ouvrière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 17 juin 1883 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Covard, cordonnier, et Marie-Antoinette Perrin, domestique, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 17 juin 1883 : acte de publication de mariage entre Marie Ernest 

Villame, armurier à Beaune, et Victorine Charlotte Bourgès demeurant à 

Nuits-Saint-George. 

 

 - 24 juin 1883 : acte de publication de mariage entre Victor Harpet, 

tonnelier, originaire de Beaune, et Hortense Eugénie Lefort, couturière, 

tous deux demeurant à Paris. 

 

 - 24 juin 1883 : acte de publication de mariage entre Joseph Rigoulot, 

ouvrier serrurier à Beaune, et Antoinette Lagrange demeurant à 

Sassangy. 

 

 - 1er juillet 1883 : acte de publication de mariage entre Pierre Bernard, 

plâtrier peintre à Beaune, et Thérèse Perreault demeurant à Changey 

(Côte-d'Or). 

 

 - 1er juillet 1883 : acte de publication de mariage entre Gabriel Madet, 

militaire en retraite demeurant à Beaune, et Françoise Amélie Mariotte 

demeurant à Bligny-sous-Beaune. 

 



 - 8 juillet 1883 : acte de publication de mariage entre Jules Eugène 

Viénot, mécanicien à Paris, et Claudine Laurence demeurant à Beaune. 

 

 - 8 juillet 1883 : acte de publication de mariage entre Jules Landecy, 

domestique, et Jeanne Marie Vialet, cuisinière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 8 juillet 1883 : acte de publication de mariage entre Edmond Jean 

Baptiste Buffet, voyageur de commerce à Beaune, et Anne Joséphine 

Nagel demeurant à Neuilly-Saint-Front (Aisne). 

 

 - 15 juillet 1883 : acte de publication de mariage entre François 

Depoux, boucher à Beaune, et Marie Eugénie Doneaux demeurant à 

Corpeau. 

 

 - 22 juillet 1883 : acte de publication de mariage entre Gustave 

Marcellin Rogier, entrepreneur de travaux publics à Beaune, et Anne 

Marthe Pauline Nouveau demeurant à Fontaine-lès-Chalons. 

 

 - 29 juillet 1883 : acte de publication de mariage entre Alphonse 

Savonneau, employé au chemin de fer, demeurant à Dijon, et Césarine 

Beaupoil demeurant à Beaune. 

 

 - 29 juillet 1883 : acte de publication de mariage entre François Fleurot, 

propriétaire, et Suzanne Françoise Serpin, rentière, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 29 juillet 1883 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Clément, journalier, et Claudine Naigeon, femme de chambre, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 5 août 1883 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Voymant, tonnelier, et Hortense Robert, ouvrière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 5 août 1883 : acte de publication de mariage entre Louis Claude 

Roquet, fabricant de tiges à Beaune, et Anne Victorine Brusson, modiste 

à Merceuil. 

 

 - 12 août 1883 : acte de publication de mariage entre Jean Bannelier, 

commis au greffe du Tribunal civil de Beaune, et Pierrette Martin, 

cuisinière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 12 août 1883 : acte de publication de mariage entre Jacques Pierre 

Bouzereau, charcutier à Beaune, et Anne Mallet demeurant à 

Champforgeuil. 

 

 - 12 août 1883 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Christiaa, vigneron, et Clémence Angèle Boulanger, originaire de 

Beaune, tous deux demeurant à Chevignerot. 



 - 12 août 1883 : acte de publication de mariage entre Gabriel Labeuf, 

employé au chemin de fer, demeurant à Beaune, et Cladie Gerbeaux 

demeurant à Bouze. 

 

 - 19 août 1883 : acte de publication de mariage entre Victor Denis 

Montenot, cultivateur à Jully (Yonne), et Marie Vigot demeurant à 

Mirebeau. 

 

 - 19 août 1883 : acte de publication de mariage entre Calvin Théophile-

Farel Jouard, négociant, originaire de Beaune, et Léa Sophie Cabaret, 

tous demeurant à New-York. 

 

 - 26 août 1883 : acte de publication de mariage entre Constant Berbey, 

cultivateur, et Jeanne Gabrielle Desbois, vigneronne, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 26 août 1883 : acte de publication de mariage entre Paul Jules Isidore 

Mourot, mécanicien, et Mathilde Ferrain, ouvrière, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 - 2 septembre 1883 : acte de publication de mariage entre Marie Joseph 

Charnaux, employé au chemin de fer, et Marie-Madeleine Clerc, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 9 septembre 1883 : acte de publication de mariage entre François 

Edme Léon Collot, propriétaire à Demigny, et Marie Baudoin, cuisinière 

à Beaune. 

 

 - 9 septembre 1883 : acte de publication de mariage entre Paul Albert 

Léger, vétérinaire à Beaune, et Marie-Clémence Buffard, demeurant à 

Morez (Jura). 

 

 - 16 septembre 1883 : acte de publication de mariage entre Jean 

Séraphin Cautain, épicier à Beaune, et Marguerite Rosalie Léontine 

Robin demeurant à Saint-Loup-de-la-Salle.  

 

 - 16 septembre 1883 : acte de publication de mariage entre Jules Simon 

Courreaux, jardinier à Beaune, et Anna Patin, vigneronne à La 

Rochepot. 

 

 - 16 septembre 1883 : acte de publication de mariage entre Jules 

Siméon Gauthier, capitaine au 38e Régiment d'Infanterie de ligne en 

garnison à Saint-Etienne (Loire), et Bathilde Gabrielle Evelina Nauche 

demeurant à Beaune. 

 

 - 16 septembre 1883 : acte de publication de mariage entre Jules 

Guyoty, marchand de faïence à Beaune, Marie Joséphine Pigeon 

demeurant à Montmançon. 

 

 

 



 - 23 septembre 1883 : acte de publication de mariage entre Eugène 

François Charles Louis Gauthier, ingénieur des constructions navales 

demeurant à Toulon (Var), et Léontine Thérèse Edmée Moignot 

demeurant à Beaune. 

 

 - 30 septembre 1883 : acte de publication de mariage entre Joseph 

Armand Bouley, notaire, et Marie-Louise Pauline Chaussivert, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 30 septembre 1883 : acte de publication de mariage entre Eugène 

Bonnardot, ferblantier, et Madeleine Lalande, couturière, tous deux 

demeurant à Angoulême (Charente). 

 

 - 30 septembre 1883 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Delestre, apprêteur à Lyon, et Adèle Catherine Janniard demeurant à 

Beaune. 

 

 - 30 septembre 1883 : acte de publication de mariage entre François 

Narjoux, menuisier à Beaune, et Jeanne Poupon demeurant à Sainte-

Marie-la-Blanche. 

 

 - 14 octobre 1883 : acte de publication de mariage entre Gustave 

Changarnier, coiffeur, et Marie Bourcier, ouvrière en robes, tous deux 

demeurant à Dijon. 

 

 - 28 octobre 1883 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Guédon, vigneron, et Marie-Joséphine Cortot, ouvrière, tous deux 

demeurant à Villers-la-Faye. 

 

 - 4 novembre 1883 : acte de publication de mariage entre Claude 

Alexandre Crance, agent de la compagnie d'Assurance l'Abeille à 

Beaune, et Marguerite Prost, propriétaire à Laborde-au Château. 

 

 - 4 novembre 1883 : acte de publication de mariage entre Victor Marey, 

tonnelier à Beaune et Adrienne Eugénie Marey, cultivatrice à Saint-

Loup-de-la-Salle. 

 

 - 11 novembre 1883 : acte de publication de mariage entre François 

Armet, commis aux écritures à Beaune, et Marie-Françoise Narjollet. 

 

 - 11 novembre 1883 : acte de publication de mariage entre François 

René Busquet, comptable à Dijon, et Marie-Françoise Barberet 

demeurant à Beaune. 

 

 - 11 novembre 1883 : acte de publication de mariage entre Hubert 

Carrière, tanneur à Nolay, et Reine Marnet, couturière à Cirey-en-

Montagne. 

 

 

 



 - 11 novembre 1883 : acte de publication de mariage entre Joseph 

Auguste Flachaire, maréchal-ferrant, et Jeanne Brabant, ouvrière, tous 

deux domiciliés à Beaune. 

 

 - 11 novembre 1883 : acte de publication de mariage entre Jean 

Fournier, menuisier à Beaune, et Anne Broccard, journalière à Bragny 

(Saône-et-Loire). 

 - 18 novembre 1883 : acte de publication de mariage entre Charles 

Emile Nicolas Trompette, cultivateur à Contrexeville, originaire de 

Beaune, et Marthe Amélie Constance Delait demeurant à Mattaincourt. 

 

 - 18 novembre 1883 : acte de publication de mariage entre François 

Philippe Fagot, gendarme à Beaune, et Augustine Barolet, demeurant à 

Saint-Romain. 

 

 - 18 novembre 1883 : acte de publication de mariage entre Gaspard 

Guittaut, charcutier à Chalon-sur-Saône, et Berthe Fanny Delbès, 

domestique à Beaune. 

 

  - 18 novembre 1883 : acte de publication de mariage entre François 

Félix Pageaut, cocher à Beaune, et Edme Cruchaudet, cuisinière à 

Messy-sur-Grosne (Saône-et-Loire). 

 

 - 18 novembre 1883 : acte de publication de mariage entre Louis 

Reuchin, vigneron, et Marie Laboureau, vigneronne, tous deux 

domiciliés à Beaune. 

 

 - 25 novembre 1883 : acte de publication de mariage entre Paul Pusset, 

coiffeur, et Lucie Adrienne Lecouvreur, blanchisseuse, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 2 décembre 1883 : acte de publication de mariage entre Victorin 

Retornaz, perruquier à Lyon, et Marie Hyacinthe Baptistine Caffoz, 

cuisinière à Beaune. 

 

 - 16 décembre 1883 : acte de publication de mariage entre Jean-Louis 

Estivalet, instituteur, et Marie Léonie Beurthenot, tous deux demeurant à 

Challanges. 

 

 - 16 décembre 1883 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Simon, buandier à Dijon, et Julie Marie Becq demeurant à Beaune. 

 

 - 23 décembre 1883 : acte de publication de mariage entre Emile 

Gillant, pâtissier à Beaune, et Marie Anne Henriette Pétermann 

demeurant à Dole. 

 

 - 23 décembre 1883 : acte de publication de mariage entre Eugène Jean 

Baptiste Monmarché, tonnelier à Chagny, et Anne Marie Strobel, 

ouvrière à Beaune. 

 



 - 23 décembre 1883 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Herman Noirot, domestique, et Jeanne Dupaquier, domestique, tous 

deux demeurant à Beaune. Une mention en marge indique qu'il n'y a pas 

eu de contrat. Nous en ignorons la signification. 

 

 - 30 décembre 1883 : acte de publication de mariage entre Pierre Jean 

Claude Beziade, employé de commerce à Lyon, et Claudine Dulevron 

demeurant à Beaune. 

 

 - 30 décembre 1883 : acte de publication de mariage entre Philibert 

Huard, tonnelier, et Rosalie Louise Roblot, ouvrière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 30 décembre 1883 : acte de publication de mariage entre Emile 

Ormancey, facteur rural à Beaune, et Marie Clémence Mongin 

demeurant à Gurgy-le-Château. 

 

 

 

5E 13   1884 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1884. 

 

 - 6 janvier 1884 : acte de publication de mariage entre Joseph Ferdinand 

François Blouctet, bourrelier, et Victoire Antoinette Emilie Titard, 

ouvrière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 6 janvier 1884 : acte de publication de mariage entre Joseph Thiébault 

Franchebois, négociant à Danjoutin (Territoire de Belfort), et Marie 

Joséphine Voiland demeurant à Beaune. 

 

 - 6 janvier 1884 : acte de publication de mariage entre François René 

Emile Piogey, docteur en médecine, originaire de Beaune, et Louise 

Marie Jeanne Lacome, tous deux demeurant à Paris. 

 

 - 6 janvier 1884 : acte de publication de mariage entre François 

Tainturier, charron forgeron à Créancey, et Marie Claude, cuisinière à 

Beaune. 

 

 - 6 janvier 1884 : acte de publication de mariage entre Joseph Théophile 

Protois, adjudant sous-officier au 122e Régiment de Ligne en garnison à 

Montpellier, et Marie Lidemnann, ouvrière en robes à Beaune. 

 

 - 13 janvier 1884 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Chauvelot, entrepositaire, et Elisabeth Colin, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 13 janvier 1884 : acte de publication de mariage entre Valentin 

Auguste Alphonse Henriey, ébéniste, et Justine Carriot, ouvrière en 

robes, tous deux demeurant à Beaune. 

 



 - 20 janvier 1884 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Constant, tonnelier à Meursault, et Jeanne Barbier demeurant à 

Challanges. 

 

 - 20 janvier 1884 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Dion, tonnelier, et Joséphine Pirot, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 20 janvier 1884 : acte de publication de mariage entre Pierre Eugène 

Menaut, propriétaire vigneron à Nantoux, et Louise Anne Gagnot 

demeurant à Beaune. 

 

 - 20 janvier 1884 : acte de publication de mariage entre François 

Auguste Atanas Toulet, cocher à Beaune, et Lazarette Lagneau, femme 

de chambre. 

 

 - 20 janvier 1884 : acte de publication de mariage entre Etienne 

Poriquet, tonnelier, et Marie-Hortense Deschamps, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 27 janvier 1884 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Gabrielli, percepteur, et Marie-Marguerite Lochardet, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 27 janvier 1884 : acte de publication de mariage entre Jean Gaffiat, 

négociant à Beaune, et Marie-Honorine Vergne demeurant à Gendreville 

(Vosges). 

 

 - 3 février 1884 : acte de publication de mariage entre Antoine Lafôret, 

tuilier, et Catherine Richard, cuisinière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 10 février 1884 : acte de publication de mariage entre Amédée Henri, 

cordonnier, et Gabrielle Pernot, domestique à Beaune. 

 

 - 10 février 1884 : acte de publication de mariage entre Hypolyte 

Pasquier, domestique, et Jeanne Marie Dubois, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 10 février 1884 : acte de publication de mariage entre François Billon, 

domestique à Beaune, et Jeanne Naudin, vigneronne à Corberon. 

 

 - 17 février 1884 : acte de publication de mariage entre Jean-Louis 

Clair, ajusteur, et Louise Toulouse, domestique, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 24 février 1884 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Bourgeois, boucher à Beaune, et Camille Gande demeurant à Meloisey. 

 

 - 2 mars 1884 : acte de publication de mariage entre Jacques Rodrigue, 

tanneur, et Elisabeth Flacelière, marchande, tous deux demeurant à 

Beaune. 



 - 9 mars 1884 : acte de publication de mariage entre Denis Dominique 

Alphonse Léon Bauzon, boulanger, et Jeanne Célestine Poifol, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 9 mars 1884 : acte de publication de mariage entre Auguste Noël 

Dubreuil, fabricant de ferblanterie, et Camille Miège, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 16 mars 1884 : acte de publication de mariage entre Pierre Courtois, 

imprimeur lithographe, et Augustine Fayant, domestique, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 30 mars 1884 : acte de publication de mariage entre Joseph Jean 

Baptiste Caumont, serrurier à Beaune, et Marie-Louise Virely, cuisinière 

à Dijon. 

 

 - 30 mars 1884 : acte de publication de mariage entre Pierre Alphonse 

Chapuis, domestique, et Joséphine Mathilde Gasser, domestique, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 30 mars 1884 : acte de publication de mariage entre Jules Desfete, 

domestique, et Valérie Tournois, domestique, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 30 mars 1884 : acte de publication de mariage entre Louis Forey, 

employé au chemin de fer à Dijon, et Berthe Marie Angèle 

Grandchamps demeurant à Beaune. 

 

 - 30 mars 1884 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Duveau, plâtrier à Chailly, et Sophie Masson demeurant à Beaune. 

 

 - 30 mars 1884 : acte de publication de mariage entre Auguste Jean 

Jules Jannel, instituteur à Gigny, et Marie Anne Françoise Pavelot 

demeurant à Savigny-lès-Beaune. 

 

 - 6 avril 1884 : acte de publication de mariage entre Charles Claude 

Fournier, mécanicien, et Rosalie Gringe, blanchisseuse, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 13 avril 1884 : acte de publication de mariage entre François Boisson, 

typographe, et Euphrasie Billard, blanchisseuse, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 13 avril 1884 : acte de publication de mariage entre Louis Français, 

tonnelier, originaire de Beaune, et Rose Emélie Vaquier, couturière, tous 

deux demeurant à Juilly (Seine-et-Marne). 

 

 - 13 avril 1884 : acte de publication de mariage entre Joseph Germain, 

jardinier, et Reine Boussard, tous deux demeurant à Beaune. 

 



 - 13 avril 1884 : acte de publication de mariage entre Gustave Ernest 

Ihne, employé de commerce, et Léonie Julie Pignant, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 13 avril 1884 : acte de publication de mariage entre Jean Perrin, 

journalier à Blanzy, et Marie-Louise Berrillon, domestique à Saint-

Nizier-sous-Charmoy (Saône-et-Loire), originaire de Beaune. 

 

 - 20 avril 1884 : acte de publication de mariage entre Louis Brivot, 

jardinier, et Pierrette Rousseau, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 20 avril 1884 : acte de publication de mariage entre Claude 

Guillemard, charron, et Anne Décombard, tous deux demeurant à 

Painblanc (Côte-d'Or). 

 

 - 20 avril 1884 : acte de publication de mariage entre Claude Menevaux, 

mécanicien à Beaune, et Augustine Citerne, propriétaire à Chalon-sur-

Saône. 

 

 - 20 avril 1884 : acte de publication de mariage entre Pierre Morin, 

maçon à Dijon, et Louise Monnot, vigneronne à Beaune. 

 

 - 20 avril 1884 : acte de publication de mariage entre Prosper Edme Piot 

domicilié à Longjumeau (Seine-et-Oise), et Claudine Elisa Marie Alice 

Gauthier domiciliée à Beaune. 

 

 - 20 avril 1884 : acte de publication de mariage entre Antoine Ravinet, 

scieur de long, et Jeanne Masson, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 27 avril 1884 : acte de publication de mariage entre Charles Harpet, 

tonnelier à Beaune, et Emilie Mathilde Perriguey, domestique à 

Besançon. 

 

 - 27 avril 1884 : acte de publication de mariage entre Charles Paul 

Henri Boulicault, horloger à Nolay, et Noémie Bouzereau demeurant à 

Beaune. 

 

 - 27 avril 1884 : acte de publication de mariage entre Charles Chariton, 

voyageur de commerce à Caderousse (Vaucluse), et Anne Micot 

demeurant à Beaune. 

 

 - 27 avril 1884 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Gras, vigneron, et Anne-Marie Févotte, vigneronne, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 11 mai 1884 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Eléonore Loidreau, boulanger, et Marie-Augustine Jarlot, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 



 - 18 mai 1884 : acte de publication de mariage entre Claude Joseph 

Charton, négociant en vins, et Reine-Marie Monnot, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 18 mai 1884 : acte de publication de mariage entre Pierre Monnot, 

meunier, et Céline Guyotte, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 18 mai 1884 : acte de publication de mariage entre Louis Pelletier, 

employé au chemin de fer à Montchanin-les-Mines (Saône-et-Loire), et 

Pauline Bertrand domiciliée à Beaune. 

 

 - 25 mai 1884 : acte de publication de mariage entre François Etienne 

Vantelot, mécanicien à Beaune, et Marie-Jeanne Louise Julie Rousseau 

à Besançon. 

 

 - 25 mai 1884 : acte de publication de mariage entre Pierre Adolphe 

Quélin, tonnelier, et Marie-Louise Minguet, domestique, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 25 mai 1884 : acte de publication de mariage entre Claude Roux, 

cocher, et Françoise Massin, ouvrière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 1er juin 1884 : acte de publication de mariage entre Edouard Eugène 

Garnier, coiffeur, et Anne-Marie Poupon, ouvrière, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 8 juin 1884 : acte de publication de mariage entre Claude Blaitry, 

garçon boucher, et Jeanne Henriette Puy, tripière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 8 juin 1884 : acte de publication de mariage entre Adolphe Leneuf, 

ferblantier, et Marie Sellenet, cuisinière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 8 juin 1884 : acte de publication de mariage entre Victor Aimé 

François Morand Lemoine, négociant, originaire de Beaune, et Eugénie 

Justine Billerey, tous deux demeurant à Dijon. 

 

 - 8 juin 1884 : acte de publication de mariage entre Lucien Millot, 

employé d'administration, et Françoise Marguerite Fanny Baudot, 

dentellière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 8 juin 1884 : acte de publication de mariage entre Louis Eugène Albert 

Nudant, propriétaire à Montagny-lès-Beaune, et Henriette Détang 

domiciliée à Beaune. 

 

 - 8 juin 1884 : acte de publication de mariage entre Joseph Renard, 

boucher, et Anne-Marie Cessot, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 15 juin 1884 : acte de publication de mariage entre François 

Laboureau, vigneron à Bligny, et Jeanne Léger, vigneronne à Beaune. 



 - 22 juin 1884 : acte de publication de mariage entre Louis Jules 

Berbey, tonnelier à Beaune, et Julie Louise Pilon, ouvrière à Tichey. 

 

 - 22 juin 1884 : acte de publication de mariage entre Célestin Marius 

Sylvain Morel, vannier à Beaune, et Edmée Dominique Elisabeth Goby, 

ouvrière en robes à La Loyère. 

 

 - 22 juin 1884 : acte de publication de mariage entre Pierre Henri 

Strobel, ouvrier chaudronnier, originaire de Beaune, et Rachelle Mélanie 

Lemoussu, ménagère. 

 

 - 29 juin 1884 : acte de publication de mariage entre Henri Bestel, 

tourneur sur cuivre à Paris, et Louise Rose Marguerite Demacon, 

giletière à Beaune. 

 

 - 29 juin 1884 : acte de publication de mariage entre Ernest Léopold 

Troisgros, cocher, et Marguerite Dupont, cuisinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 6 juillet 1884 : acte de publication de mariage entre Alexandre Marie 

Guérin, voyageur de commerce à Lyon, et Suzanne Hairon demeurant à 

Beaune. 

 

 - 27 juillet 1884 : acte de publication de mariage entre Pierre Félix 

Jaillette, employé au chemin de fer à Avallon (Yonne), et Anne-Marie 

Roy domiciliée à Beaune. 

 

 - 27 juillet 1884 : acte de publication de mariage entre Antoine Barrault, 

tailleur de pierres à Chaudenay-la-Ville, et Elzire Thérèse Javilliey 

domiciliée à Beaune. 

 

 - 3 août 1884 : acte de publication de mariage entre Gabriel Nicolas 

Chevalier, ouvrier mécanicien au Creusot, et Francine Vernet, 

domestique à Beaune. 

 

 - 3 août 1884 : acte de publication de mariage entre Michel François 

Lenoir, tonnelier à Beaune, et Marie-Louise Henriette Blanchot 

domiciliée à Savigny-lès-Beaune. 

 

 - 10 août 1884 : acte de publication de mariage entre Claude Victor 

Quenot, charcutier à Seurre, et Anne Fleury, cuisinière à Beaune. 

 

 - 17 août 1884 : acte de publication de mariage entre François Maurice 

Vial, journalier, et Alice Eugénie Grieux, domestique, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 17 août 1884 : acte de publication de mariage entre Alexandre Marius 

Bonnichon, adjudant au 3e Régiment d'Infanterie de Marine, domicilié à 

Rochefort (Charente), originaire de Beaune, et Marie-Berthe Bouhier 

demeurant au Vanneau (Deux-Sèvres). 



 - 24 août 1884 : acte de publication de mariage entre Pierre Varrault, 

meunier à Beaune, et Jeanne-Philippine Berberet demeurant à Saint-

Loup-de-la-Salle. 

 

 - 24 août 1884 : acte de publication de mariage entre Charles 

Guillaume, employé au chemin de fer, et Marie-Félicie Lévèque, 

domestique, tous deux demeurant à Epinal. 

 

 - 24 août 1884 : acte de publication de mariage entre François Richard, 

cultivateur, et Marie Cauvard, ouvrière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 24 août 1884 : acte de publication de mariage entre Xavier Paul Roy 

domicilié à Beaune, et Fernandine Lamarque domiciliée à Aix-sur-

Vienne (Haute Vienne). 

 

 - 24 août 1884 : acte de publication de mariage entre Auguste Antonin 

Titard demeurant à Beaune, et Anne Marie Noémie Loranchet 

demeurant à Nuits-Saint-Georges. 

 

 - 31 août 1884 : acte de publication de mariage entre Pierre Clavelot, 

chauffeur, et Christine Candiard, giletière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 31 août 1884 : acte de publication de mariage entre Pierre Guillemard, 

boucher à Meloisey, et Alexandrine Emma Françoise Maubert, 

vigneronne à Beaune. 

 

 - 31 août 1884 : acte de publication de mariage entre Henri Moreau, 

manouvrier, et Marie Vieillard, tous deux demeurant à Molinot (Côte-

d'Or). 

 

 - 7 septembre 1884 : acte de publication de mariage entre Louis 

Anasthase Labet, employé de commerce à Beaune, et Marie Adèle 

Justine Girard domiciliée à Chaudron (Doubs). 

 

 - 14 septembre 1884 : acte de publication de mariage entre Jean 

Chalumeau, garçon d'écurie à Beaune, et Gasparine Morey domiciliée à 

Charette-Varennes (Saône-et-Loire). 

 

 - 14 septembre 1884 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Develle, cultivateur à Bragny (Saône-et-Loire), et Marthe Rebillard 

domiciliée à Beaune. 

 

 - 14 septembre 1884 : acte de publication de mariage entre Charles 

Dupont, tailleur d'habits, Louise Hummel, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 14 septembre 1884 : acte de publication de mariage entre Georges 

Julien Pillot, clerc à Beaune, et Anasthasie Buatois, modiste à Chalon-

sur-Saône. 



 - 21 septembre 1884 : acte de publication de mariage entre François 

Verne, chauffeur-mécanicien, et Marie-Julie Bourgeois, logeuse, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 21 septembre 1884 : acte de publication de mariage entre Paul 

Auguste Rohmer, tonnelier, et Adèle Mocquin, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 21 septembre 1884 : acte de publication de mariage entre Michel 

Plathey, employé de commerce, et Anne-Marie Robert, ouvrière, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 28 septembre 1884 : acte de publication de mariage entre François 

Amiot, employé de commerce à Beaune, et Marie Faivre demeurant à 

Géanges. 

 

 - 5 octobre 1884 : acte de publication de mariage entre Claude 

Coquegniot, mécanicien, et Marie-Emilie Bragny, domestique, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 12 octobre 1884 : acte de publication de mariage entre Claude Jacson, 

plâtrier, et Marie Gilles, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 12 octobre 1884 : acte de publication de mariage entre Nicolas 

Guldenkirch, peintre en voitures, et Louise Pommier, domestique, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 12 octobre 1884 : acte de publication de mariage entre Philibert 

Adolphe Loiseau, pépiniériste, et Marie-Joséphine Harang, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 19 octobre 1884 : acte de publication de mariage entre Denis 

Mauguin, vigneron à Bligny-sur-Ouche, et Anne Guyot, vigneronne à 

Challanges. 

 

 - 19 octobre 1884 : acte de publication de mariage entre Louis Gabriel 

Michel Niquet, et Marie-Octavie Moreau, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 26 octobre 1884 : acte de publication de mariage entre Louis Eugène 

Bon, charpentier à Beaune, et Julienne Robelin, vigneronne à Pernand. 

 

 - 26 octobre 1884 : acte de publication de mariage entre Léon 

Guillemein, tonnelier à Beaune, et Anne Rizet. 

 

 - 26 octobre 1884 : acte de publication de mariage entre François-

Xavier Riger, foudrier, et Marie-Elisabeth Béjot, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 



 - 2 novembre 1884 : acte de publication de mariage entre Félix 

Demonfaucon, employé de commerce à Chalon-sur-Saône, et Rose 

Emélie Clémence Chauche, modiste à Beaune. 

 

 - 2 novembre 1884 : acte de publication de mariage entre Henri Jean-

Baptiste Poirier, boulanger à Savigny-lès-Beaune, et Marguerite 

Broichet, vigneronne à Beaune. 

 

 - 9 novembre 1884 : acte de publication de mariage entre Jean Joseph 

Ernest Champagnac, fabricant de parapluies à Beaune, et Julie Gély 

demeurant à Chalon-sur-Sâone. 

 

 - 9 novembre 1884 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Lacaille, vigneron à Gigny, et Jeanne Labonde, vigneronne à Chorey. 

 

 - 9 novembre 1884 : acte de publication de mariage entre Jules Laniet, 

employé au chemin de fer, et Louise Michaudet, ouvrière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 9 novembre 1884 : acte de publication de mariage entre Albert 

François Suty, voyageur de commerce domicilié à Dole, et Anne 

Joséphine Galland demeurant à Beaune. 

 

 - 16 novembre 1884 : acte de publication de mariage entre Philippe 

Marie Floride, maréchal ajusteur à Chalon-sur-Marne (Marne), et 

Clémentine Balourdet. 

 

 - 16 novembre 1884 : acte de publication de mariage entre Louis Gillot, 

employé de commerce à Beaune, et Claudine Clotilde Mathilde Jorrot 

demeurant à Savigny-lès-Beaune. 

 

 - 16 novembre 1884 : acte de publication de mariage entre François 

Sirot, valet de chambre à Beaune, et Marie Lacour, cuisinière à 

Chenoves. 

 

 - 30 novembre 1884 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Madon, vigneron à Beaune, et Jeanne Henriette Marey domiciliée à 

Chevigny-en-Valière. 

 

 - 30 novembre 1884 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Louis Théophile Marchand, menuisier, et Françoise Rondet, ouvrière, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 30 novembre 1884 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Nesle, domestique à Beaune, et Marie-Généreuse Emérantée 

Delacombaz, ouvrière à Sainte-Marie-la-Blanche. 

 

 - 7 décembre 1884 : acte de publication de mariage entre Claude 

Emmanuel Grivelet, commissionnaire en vins à Vosne-Romanée, et 

Augustine Jeanne Piquenard demeurant à Beaune. 



 - 14 décembre 1884 : acte de publication de mariage entre François 

Louis Devevey, tonnelier à Beaune, et Elisabeth Armande Dupasquier 

demeurant à Sombernon. 

 

 - 14 décembre 1884 : acte de publication de mariage entre Prosper 

Guyot, vigneron à Challanges, et Marie Latour demeurant à Montagny-

lès-Beaune. 

 

 - 21 décembre 1884 : acte de publication de mariage entre Louis Jean 

Blanlot, propriétaire à Noyon (Oise), et Augustine Berthe Morot 

demeurant à Beaune. 

 

 - 21 décembre 1884 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Fromageot, vigneron à Bouze, et Eugénie Esprit, couturière à Beaune. 

 

 - 21 décembre 1884 : acte de publication de mariage entre Claude 

Antoine Maréchal, vivandier, et Pierrette Françoise Pernin, domestique, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 28 décembre 1884 : acte de publication de mariage entre Lazare 

Charlot, boucher, et Marguerite Bruchon, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 28 décembre 1884 : acte de publication de mariage entre Charles 

Joseph Dubois, cultivateur à Gigny, et Anne Jaffelin demeurant à 

Reullée. 

 

 - 28 décembre 1884 : acte de publication de mariage entre Désiré 

Théodore Gabriel Lavirotte, propriétaire négociant à Beaune, et Adèle 

Marguerite Maugras demeurant à Corcelles-lès-Arts. 

 

 

 

5E 14   1885 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1885. 

 

 - 4 janvier 1885 : acte de publication de mariage entre Joseph Vital 

Guyétand, pharmacien à Dijon, et Anne Marie Augustine Daujon 

demeurant à Beaune. 

 

 - 4 janvier 1885 : acte de publication de mariage entre Antoine Mercier, 

maçon, et Félicie Tiercin, ouvrière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 4 janvier 1885 : acte de publication de mariage entre Laurent Emile 

Marlet, scieur de long, et Anne Bille, cuisinière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 4 janvier 1885 : acte de publication de mariage entre Denis Antoine 

Jacotot, propriétaire à Beaune, et Marie Tixier demeurant au Poil. 

 



 - 11 janvier 1885 : acte de publication de mariage entre Claude 

Adhémard, maréchal à Demigny, et Marie-Henriette Bouet, cuisinière à 

Beaune. 

 

 - 11 janvier 1885 : acte de publication de mariage entre Pierre Garot, 

cultivateur à Noiron-lès-Citeaux (Côte-d'Or), et Julie Gardey, 

domestique à Beaune. 

 

 - 18 janvier 1885 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Hippolyte Liger, horticulteur, et Elisabeth Françoise Limonot, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 18 janvier 1885 : acte de publication de mariage entre Félix Adrien 

Barbey, instituteur à Foncegrive (Côte-d'Or), et Madeleine Deschamp, 

ouvrière en robes à Beaune. 

 

 - 18 janvier 1885 : acte de publication de mariage entre Philippe 

Buisson, employé au chemin de fer, et Marguerite Mathieu, ouvrière, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 18 janvier 1885 : acte de publication de mariage entre Claude Caillot, 

perruquier à Ruffey-lès-Beaune, et Claudine Moury, domestique, 

originaire de Beaune. 

 

 - 18 janvier 1885 : acte de publication de mariage entre Guillaume 

Chauvenet, propriétaire à Nuits-Saint-Georges, et Louise Alvina 

Sarrazin demeurant à Beaune. 

 

 - 18 janvier 1885 : acte de publication de mariage entre Claude 

Gerbeaut, vigneron, et Jeanne Marguerite Chambrey, domestique, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 25 janvier 1885 : acte de publication de mariage entre Jean Senaut, 

coiffeur à Paris, et Eugénie Merle, ouvrière en robes à Beaune. 

 

 - 25 janvier 1885 : acte de publication de mariage entre Marc Etienne 

Ballandras, tonnelier à Paris, et Elisabeth Durocher demeurant à Beaune. 

 

 - 25 janvier 1885 : acte de publication de mariage entre Pierre Marie 

Basile Coqueugnot, domestique à Beaune, Françoise Marie Chevallier 

demeurant à Santenay. 

 

 - 1er février 1885 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Albert Goiffon, tonnelier, et Antoinette Eugénie Boudier, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 1er février 1885 : acte de publication de mariage entre Claude 

Alphonse Coron, négociant, et Marie-Marguerite Baboz, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 



 - 8 février 1885 : acte de publication de mariage entre Joseph Barbier, 

marchand ambulant à Challanges, et Jeanne Baroin demeurant à Nolay. 

 

 - 15 février 1885 : acte de publication de mariage entre Joseph Augustin 

Pignolet, cafetier, et Jeanne Lécrivain, sage-femme, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 15 février 1885 : acte de publication de mariage entre François 

Edmond Renault, vigneron à Bouze, et Madeleine Emélie Rosier, 

blanchisseuse à Beaune. 

 

 - 15 février 1885 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Julien Grandmaire, terrassier à Demigny, et Pauline Marie Perbet, 

femme de chambre à Beaune. 

 

 - 22 février 1885 : acte de publication de mariage entre Denis Joseph 

Gabriel Collardot, chauffeur machiniste au chemin de fer, et Jeanne 

Louise Berthe Javilliey, ouvrière en robes, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 22 février 1885 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Jacquot, charron, et Marguerite Bouley, ouvrière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 8 mars 1885 : acte de publication de mariage entre Jean Duret, 

coutelier, et Marie Lesne, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 8 mars 1885 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste Louis 

Julliotte, employé de commerce à Beaune, et Jeanne Percherancier 

demeurant au Creusot. 

 

 - 15 mars 1885 : acte de publication de mariage entre Pierre Léon 

Agron, employé de commerce, et Marie-Jeanne Félicité Vagnat, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 15 mars 1885 : acte de publication de mariage entre Philémon 

Edouard Cochon, plâtrier peintre, et Claudien Roblot, blanchisseuse, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 15 mars 1885 : acte de publication de mariage entre Pierre Gillet, 

cultivateur à Louhans (Saône-et-Loire), et Marie Bonnot, cuisinière à 

Beaune. 

 

 - 22 mars 1885 : acte de publication de mariage entre Henri François 

Fortunat Cardot, substitut du Procureur de la République domicilié à 

Beaune, et Valentine Joseph demeurant à Sedan. 

 

 - 22 mars 1885 : acte de publication de mariage entre Claude Leblanc, 

cuisinier, et Françoise Dupont, ouvrière en robes, tous deux demeurant à 

Beaune. 



 - 22 mars 1885 : acte de publication de mariage entre Philibert Naudin, 

vigneron à Saint-Romain, et Françoise Cornu, vigneronne à Beaune. 

 

 - 22 mars 1885 : acte de publication de mariage entre Joseph Perrier, 

tailleur d'habits à Beaune, et Emilie Moingeon, ouvrière en robes à 

Pommard. 

 

 - 29 mars 1885 : acte de publication de mariage entre Louis Léon Marie 

Mollerat, juge au Tribunal Civil de première instance de Beaune, et 

Bernardine Anne Odette Trélanne demeurant à Val-Suzon. 

 

 - 29 mars 1885 : acte de publication de mariage entre Victor Paul Pétot, 

horticulteur à Beaune, et Jeanne Coppenet, vigneronne à Levernois. 

 

 - 29 mars 1885 : acte de publication de mariage entre Claude Rozerot, 

et Françoise Carraud, domestique, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 5 avril 1885 : acte de publication de mariage entre Claude Alfred 

Contour, représentant de commerce à Beaune, et Anne Amélie Détang 

demeurant à Paris. 

 

 - 5 avril 1885 : acte de publication de mariage entre Félix Fautrey, 

compositeur typographe, et Reine Judith Monnot, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 5 avril 1885 : acte de publication de mariage entre Charles Garreau, 

cocher à Bligny-sur-Ouche, et Marthe Constance Moulhiot, femme de 

chambre à Beaune. 

 

 - 5 avril 1885 : acte de publication de mariage entre Claude Chatain, 

coutelier, et Jeanne Marie Klein, ouvrière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 5 avril 1885 : acte de publication de mariage entre Pierre Jules Ruinet, 

employé d'octroi, et Françoise Claudine Jeanne Jondot, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 12 avril 1885 : acte de publication de mariage entre Jules Nicolas 

Antoine Lafond, inspecteur d'assurances à Troyes, et Marie Poupon, 

couturière à Beaune. 

 

 - 12 avril 1885 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Légale, maçon, et Marie Vacherot, cuisinière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 12 avril 1885 : acte de publication de mariage entre Marie Nosjean, 

maréchal demeurant à Corberon, et Emélie Marie Mathilde Fleury, 

cuisinière à Beaune. 

 

 



 - 12 avril 1885 : acte de publication de mariage entre Louis Taupenot, 

charron, et Adèle Maitre, blanchisseuse, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 12 avril 1885 : acte de publication de mariage entre François Vorizaut, 

confiseur ambulant domicilié à Tulle (Corrèze), et Françoise Joz, 

marchande ambulante domiciliée à Beaune. 

 

 - 19 avril 1885 : acte de publication de mariage entre Joseph Léon 

Emile, employé au chemin de fer, et Marie Thévenet, femme de 

chambre, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 19 avril 1885 : acte de publication de mariage entre Joseph Germain, 

domestique, et Marie Anastasie Papoz, domestique, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 3 mai 1885 : acte de publication de mariage entre Emile Gille, 

vigneron à Beaune, et Catherine Augustine Marcus demeurant à Nancy. 

 

 - 3 mai 1885 : acte de publication de mariage entre Jean-Paul Dorey, 

confiseur, et Louise Charleux, lingère, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 10 mai 1885 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Armand Desfossey, comptable, et Christine Hélène Adèle Célestine 

Mathelie, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 10 mai 1885 : acte de publication de mariage entre Edmond Meney, 

corroyeur, et Claudine Theuzillot, cuisinière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 10 mai 1885 : acte de publication de mariage entre Pierre Claude 

Glantenay, scieur de long, et Françoise Quey, couturière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 24 mai 1885 : acte de publication de mariage entre Pierre Louis 

Auguste Daunas, peintre à Beaune, et Jeanne Julie Daunas, 

confectionneuse à Paris. 

 

 - 31 mai 1885 : acte de publication de mariage entre Philibert Laurent 

Naudin, menuisier à Arnay-le-Duc, et Anne Debard originaire de 

Beaune. 

 

 - 31 mai 1885 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Baillot, rentier, et Marguerite Jessiome, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 14 juin 1885 : acte de publication de mariage entre Jean-Louis Valette, 

ingénieur des Mines à Bois-Saint-Pierre (Pas-de-Calais), et Marie 

Claudine Caroline Changarnier demeurant à Beaune. 

 

 

 



 - 14 juin 1885 : acte de publication de mariage entre Antoine Desfarge, 

clerc d'avoué, et Claudine Jeanne Naudin, modiste, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 14 juin 1885 : acte de publication de mariage entre Ernest Henry 

Alexis Langlard, marchand de bois à Saint-Usage, et Marie Rochette 

demeurant à Saint-Sernin du Plain (Saône-et-Loire). 

 

 - 21 juin 1885 : acte de publication de mariage entre Claude Martin, 

boucher à Beaune, et Stéphanie Poifoulot domiciliée à Santenay. 

 

 - 28 juin 1885 : acte de publication de mariage entre Claude Maurice, 

menuisier à Beaune, et Anne-Marie Jeanniard, blanchisseuse à Géanges. 

 

 - 5 juillet 1885 : acte de publication de mariage entre Jules Alphonse 

Laurain, comptable à Beaune, et Anne-Marie Courtot, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 5 juillet 1885 : acte de publication de mariage entre François Victor 

Baron, ferblantier, et Louise Leblanc, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 5 juillet 1885 : acte de publication de mariage entre Joseph Edouard 

Deveaux, menuisier à Beaune, et Pierrette Givry, marchande domiciliée 

à Messey-sur-Grosne (Saône-et-Loire). 

 

 - 5 juillet 1885 : acte de publication de mariage entre Marie-Georges 

Eugène Guigue, ancien élève de l'Ecole des Chartes, archiviste à Lyon, 

et Marie Valentine Eugénie Niquet demeurant à Beaune. 

 

 - 5 juillet 1885 : acte de publication de mariage entre Louis Javouhey, 

tonnelier, et Louise Doussot, domestique, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 12 juillet 1885 : acte de publication de mariage entre Théophine 

Procul Valleise, menuisier à Beaune, et Jeanne Joly, journalière à 

Ouroux-sur-Saône. 

 

 - 12 juillet 1885 : acte de publication de mariage entre François Claire, 

chapelier à Beaune, et Françoise Marie Joséphine Gallot demeurant à 

Pommard. 

 

 - 19 juillet 1885 : acte de publication de mariage entre Léon Lorphelin, 

inspecteur de l'enseignement primaire à Beaune, et Gabrielle Nathalie 

Bordier demeurant à Neuville-sur-Vannes (Aube). 

 

 - 19 juillet 1885 : acte de publication de mariage entre Jean-Frédéric 

Roth, pasteur protestant, originaire de Beaune, et Catherine Alice Fanny 

Cochet, institutrice, tous deux demeurant à Montauban. 

 

 



 - 19 juillet 1885 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Boussard, vigneron à Ruffey-lès-Beaune, et Emilie Dumont, domestique 

à Beaune. 

 

 - 19 juillet 1885 : acte de publication de mariage entre Auguste Siredey, 

comptable à Beaune, et Marie-Octavie Thibert demeurant à Saint-

Bonnet-en-Bresse (Saône-et-Loire). 

 

 - 2 août 1885 : acte de publication de mariage entre Pierre Blandin, 

tonnelier, et Alexandrine Popille, cuisinière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 9 août 1885 : acte de publication de mariage entre Charles Louis 

Brossard, ouvrier brasseur, et Marie Flamand, cuisinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 9 août 1885 : acte de publication de mariage entre Jules Pinot, ouvrier 

sabotier, et Louise Marguerite Grivot, blanchisseuse, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 9 août 1885 : acte de publication de mariage entre Pierre Christophe 

Petitbois, vigneron à Demigny, et Pierrette Bonnamour, journalière à 

Beaune. 

 

 - 23 août 1885 : acte de publication de mariage entre Armand 

Coulardot, et Marie Minguet, domestique, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 23 août 1885 : acte de publication de mariage entre Augustin Charles 

Justin Dubois, professeur de rhétorique à Beaune, originaire d'Esnon 

(Yonne), et Marie-Marguerite Richard demeurant à Auxerre. 

 

 - 23 août 1885 : acte de publication de mariage entre François Alexis 

Guillemard, instituteur, et Marie-Marguerite Protot, tous deux 

demeurant à Challanges. 

 

 - 23 août 1885 : acte de publication de mariage entre Pierre Joseph 

Baudreux, chapelier à Paris, et Honorine Violette, employée de 

commerce à Beaune. 

 

 - 30 août 1885 : acte de publication de mariage entre Pierre Hugues 

Ernest Berthier, instituteur, et Marie Claudine Maitrejean, tous deux 

demeurant à Gigny. 

 

 - 30 août 1885 : acte de publication de mariage entre Alfred Hippolyte 

Begin, camionneur, et Anne Julien, cuisinière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 

 



 - 30 août 1885 : acte de publication de mariage entre Joseph Eugène 

Auguste Cornu, professeur au Collège de Beaune, et Constance Marie 

Louise Schiffmann domiciliée à Colmar. 

 

 - 30 août 1885 : acte de publication de mariage entre Louis Nicolas 

Gaumet, ouvrier limonadier à Beaune, et Claudine Eugénie Macaire 

demeurant à Bagnot. 

 

 - 30 août 1885 : acte de publication de mariage entre Emile 

Guilleminot, employé à la gare de Beaune, et Reine Lucie Gabillot 

demeurant à Montigny-Montfort. 

 

 - 6 septembre 1885 : acte de publication de mariage entre Nicolas 

Bruchon, boucher, et Jeanne Philibert, cuisinière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 13 septembre 1885 : acte de publication de mariage entre Joseph 

Borel, plâtrier, et Anne Juppier, journalière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 13 septembre 1885 : acte de publication de mariage entre Jean Verne, 

cocher à Beaune, et Jeanne Boudillet demeurant à Chanceaux. 

 

 - 13 septembre 1885 : acte de publication de mariage entre Napoléon 

François Eusèbe Alexandre Clerc, professeur au Collège de Beaune, et 

Emilie Augustine Bazenet, institutrice, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 20 septembre 1885 : acte de publication de mariage entre Hippolyte 

Nicolas Caussin, employé de commerce à Paris, et Anne Jeanne Berthe 

Varlot demeurant à Beaune. 

 

 - 20 septembre 1885 : acte de publication de mariage entre Jean-Jacques 

Colas, tonnelier, et Delphine Clavel, ouvrière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 20 septembre 1885 : acte de publication de mariage entre Jean-

Baptiste Jules Commeau, peintre, et Antonine Petit, cuisinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 27 septembre 1885 : acte de publication de mariage entre Victor 

Joseph François André, banquier à Nuits-Saint-Georges, et Joséphine 

Jeanne Marie Jadot demeurant à Beaune. 

 

 - 4 octobre 1885 : acte de publication de mariage entre François Paul 

Chamson, boucher, et Françoise Olympe Huard, employée de 

commerce, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 4 octobre 1885 : acte de publication de mariage entre Félix Paul 

Raymond Dorlin, employé à la mairie de Beaune, et Marie Flacelière, 

tous deux demeurant à Beaune. 



 - 4 octobre 1885 : acte de publication de mariage entre Vincent Vincent, 

négociant en vins, et Noémie Marie Vazou, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 11 octobre 1885 : acte de publication de mariage entre Théophile 

Maximin Saillet, représentant de commerce à Mercy-le-Bas (Meurthe-

et-Moselle), et Elisa Ida Marie Louise Thérèse Willemin, originaire de 

Beaune, demeurant à Villers-la-Montagne (Meurthe-et-Moselle). 

 

 - 18 octobre 1885 : acte de publication de mariage entre Emile Cauvard, 

voiturier, et Claudine Trapet, vigneronne, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 18 octobre 1885 : acte de publication de mariage entre François 

Monin, cultivateur à Epoisses, et Ernestine Boillot, domestique à 

Beaune. 

 

 - 18 octobre 1885 : acte de publication de mariage entre Jean-Marie 

Pierre Petit, jardinier, et Jeanne Passerotte, vigneronne, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 25 octobre 1885 : acte de publication de mariage entre Louis Berthuot, 

plâtrier, et Pierrette Félicie Theurlot, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 25 octobre 1885 : acte de publication de mariage entre François 

Bonard, domestique, et Virginie Jacquet, ouvrière, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 25 octobre 1885 : acte de publication de mariage entre Arthur 

Chapuis, vigneron à Ladoix-Serrigny, et Marie-Gabrielle Latour 

demeurant à Beaune. 

 

 - 1er novembre 1885 : acte de publication de mariage entre Louis Marie 

André Ponsot, négociant en vins à Beaune, et Judith Louise Marque 

demeurant à Pommard. 

 

 - 1er novembre 1885 : acte de publication de mariage entre Eugène 

Ducordeaux, confiseur à Beaune, et Eveline Marguerite Ardiot 

demeurant à Dijon. 

 

 - 1er novembre 1885 : acte de publication de mariage entre François 

Nicolas Dufour, tonnelier à Bligny-sous-Beaune, et Jeanne Marie 

Eugénie Maizière, blanchisseuse à Beaune. 

 

 - 8 novembre 1885 : acte de publication de mariage entre Pierre Eugène 

Pocard, boulanger, originaire de Beaune, et Jeanne Rossignol, tous deux 

demeurant à Montceau-lès-Mines. 

 

 

 



 - 8 novembre 1885 : acte de publication de mariage entre Jean Ponnelle, 

journalier, et Françoise Androz, domestique, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 8 novembre 1885 : acte de publication de mariage entre Charles 

Barthélémy, cultivateur, et Louise Camels, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 8 novembre 1885 : acte de publication de mariage entre Jules 

Bourillon, facteur des Postes à Chagny, et Pierrette Josserand, cuisinière 

à Beaune. 

 

 - 15 novembre 1885 : acte de publication de mariage entre Pierre léger, 

vigneron, et Joséphine Marguerite Robelin, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 12 novembre 1885 : acte de publication de mariage entre Aloyse 

Weber, foudrier, et Antoinette Rateaux, blanchisseuse, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 22 novembre 1885 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Maurice Auguste Lenoir, notaire à Auxonne, et Marie Appoline 

Angélique Thévenin demeurant à Beaune. 

 

 - 22 novembre 1885 : acte de publication de mariage entre Claude Louis 

Loiseau, jardinier à Beaune, et Catherine Hortense Perrin, vigneronne à 

Chevignerot. 

 

 - 22 novembre 1885 : acte de publication de mariage entre Henri 

Hippolyte Noirot, cultivateur à Montagny-lès-Beaune, et Claudine 

Bernard, ouvrière en robes à Beaune. 

 

 - 22 novembre 1885 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Pothier, vigneron à Beaune, et Rosalie Jeunon, ouvrière à Palleau. 

 

 - 22 novembre 1885 : acte de publication de mariage entre Louis 

Thomas, boulanger, et Joséphine Louise Camille, cuisinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 22 novembre 1885 : acte de publication de mariage entre Léon Jules 

Carrion, vigneron, et Philomène Gérome, ouvrière, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 22 novembre 1885 : acte de publication de mariage entre Bernard Paul 

Jules Chaussier, voyageur de commerce à Dijon, et Françoise Léontine 

Vernet, aubergiste à Beaune. 

 

 - 29 novembre 1885 : acte de publication de mariage entre Alexandre 

Massoteau, ouvrier bourrelier à Beaune, et Marguerite Constance 

Carolus, brodeuse à Lunéville. 



 - 29 novembre 1885 : acte de publication de mariage entre Alfred 

Rebourgeon, entrepreneur, et Claudine Roze, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 29 novembre 1885 : acte de publication de mariage entre François 

Billon, domestique à Beaune, et Jeanne Marie Perdrizet demeurant à 

Corberon. 

 

 - 29 novembre 1885 : acte de publication de mariage entre Eugène 

Domino, vigneron à Comblanchien, et Hortense Poinet, vigneronne à 

Gigny. 

 

 - 6 décembre 1885 : acte de publication de mariage entre Joseph 

Valentin Lergenmuller demeurant à Nolay, et Berthe Jacob demeurant à 

Beaune. 

 

 - 6 décembre 1885 : acte de publication de mariage entre François Henri 

Guilley, domestique à Brésiley (Haute-Saône), et Marie-Louise Pélagie 

Hugon, domestique à Beaune. 

 

 - 13 décembre 1885 : acte de publication de mariage entre Pierre Léger, 

propriétaire à Bouze, et Marie-Lucie Ponce, blanchisseuse à Beaune. 

 

 - 13 décembre 1885 : acte de publication de mariage entre Jean-Claude 

Lucotte, maréchal-ferrant à Beaune, et Jeanne Sellenet, couturière à 

Meloisey. 

 

 - 13 / 20 décembre 1885 : acte de publication de mariage entre Etienne 

Parigot, domestique, et Victorine Ecard, domestique, tous deux 

demeurant à Savigny-lès-Beaune. 

 

 - 27 décembre 1885 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Noirot, tonnelier à Beaune, et Claudine Julienne Forgeot demeurant à 

Sermesse. 

 

 - 27 décembre 1885 : acte de publication de mariage entre Philibert 

Poifol, tonnelier à Beaune, et Joséphine Pothier demeurant à Auxey. 

 

 

 

5E 15   1886 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1886. 

 

 - 3 janvier 1886 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Bissey, vigneron à Gigny, et Marie-Judith Martin, journalière à Beaune. 

 

 - 3 janvier 1886 : acte de publication de mariage entre Eugène Joseph 

Chaignat, cocher, et Pierrette Marie Jeanne Huard, cuisinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 



 - 3 janvier 1886 : acte de publication de mariage entre Victor Julien 

Védis, ouvrier peintre décorateur, et Reine Marie Brivot, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 3 janvier 1886 : acte de publication de mariage entre Louis Eugène 

Loste, cocher, et Justine Mathevet, domestique, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 10 janvier 1886 : acte de publication de mariage entre Henri Nicolas 

Bordet, manouvrier, et Anne Mathieu, journalière, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 10 janvier 1886 : acte de publication de mariage entre Antoine Jean-

Baptiste Changarnier, docteur en médecine, originaire de Beaune, et 

Marie-Louise Martin, tous deux demeurant à Marseille. 

 

 - 17 janvier 1886 : acte de publication de mariage entre Pierre Batiard, 

jardinier, et Rosalie Virely, jardinière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 17 janvier 1886 : acte de publication de mariage entre Charles 

Ferdinand Kopp, photographe à Pontarlier, et Jeanne Gouéry demeurant 

à Beaune. 

 

 - 17 janvier 1886 : acte de publication de mariage entre Claude Piot, 

camionneur, et Adèle Elisabeth Lewis, cuisinière, originaire de Beaune, 

tous deux demeurant à Nuits-Saint-Georges. 

 

 - 17 janvier 1886 : acte de publication de mariage entre Elie Rouaud, 

boulanger à Beaune, et Claudine Léonie Bazerolle demeurant à Bessy-

en-Chaume. 

 

 - 24 janvier 1886 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

dit Claude Bigot, cultivateur à Laborde-au-Château, et Hortense Moine 

demeurant à Challanges. 

 

 - 24 janvier 1886 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Orgelot, vigneron à Beaune, et Léonie Thévenin, vigneronne à Bligny-

sous-Beaune. 

 

 - 31 janvier 1886 : acte de publication de mariage entre Vincent Césaire 

Cortot, vigneron à Villers-la-Faye, et Anne Denizot, cuisinière à 

Beaune. 

 

 - 7 février 1886 : acte de publication de mariage entre François Vray, 

bourrelier, originaire de Beaune, et Marie Manlay, tous deux demeurant 

à Saulieu. 

 

 - 14 février 1886 : acte de publication de mariage entre Léon Bernard 

Encrennaz, commis au Télégraphe à Beaune, et Jeanne Rose Caroline 

Crétaz demeurant à Saint-Jean de Maurienne. 



 - 14 février 1886 : acte de publication de mariage entre Alphonse Louis 

dit Monnot, tailleur de pierres à Ladoix, et Marie Huard, ouvrière en 

robes. 

 

 - 14 février 1886 : acte de publication de mariage entre Claude Albert 

Robin, boulanger à Saint-Loup-de-la-Salle, et Marguerite Céline Robin 

demeurant à Beaune. 

 

 - 14 février 1886 : acte de publication de mariage entre Auguste Lucien 

Broichot, vigneron à Beaune, et Jeanne Françoise Chopin, vigneronne à 

Chorey. 

 

 - 21 février 1886 : acte de publication de mariage entre Edmond Jean-

Baptiste Courtot, négociant à Beaune, et Madeleine Sauvaget demeurant 

à Luzy (Nièvre). 

 

 - 21 février 1886 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Guillien, ouvrier tonnelier à Beaune, et Marie Virtely, employée de 

commerce à Seurre. 

 

 - 21 février 1886 : acte de publication de mariage entre Joseph 

Michelin, lieutenant au 13e Régiment d'Infanterie de ligne en garnison à 

Nevers, et Anne Virginie Girardot, maitresse de pension à Beaune. 

 

 - 7 mars 1886 : acte de publication de mariage entre Jean-Ferdinand 

Weibel, boulanger à Beaune, et Valentine Mouret, couturière à Dôle 

(Jura). 

 

 - 7 mars 1886 : acte de publication de mariage entre Paul Henri Evariste 

Doillon, négociant à Beaune, et Marie Charlotte Emilie Jennat 

demeurant à Besançon. 

 

 - 14 mars 1886 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Gavinet, vigneron à Comblanchien, et Jeanne Lacaille, blanchisseuse à 

Gigny. 

 

 - 21 mars 1886 : acte de publication de mariage entre Claude Blanchot, 

propriétaire cultivateur, et Joséphine Marie Violette, tous deux 

demeurant à Gigny. 

 

 - 28 mars 1886 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Thevenelle, vigneron, et Rosalie Courtot, cuisinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 4 avril 1886 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Alfred Meneault, commis l’économat du Lycée de Caen (Calvados), et 

Claudine Clotilde Changarnier demeurant à Beaune. 

 

 - 4 avril 1886 : acte de publication de mariage entre Jean Bouley, 

plâtrier à Nolay, et Magdelaine Maréchal demeurant à Beaune. 



 - 11 avril 1886 : acte de publication de mariage entre Louis Auclair, 

charpentier, et Magdelaine Randonnaud, cuisinière, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 11 avril 1886 : acte de publication de mariage entre Claude Auguste 

Dorlin, boucher, et Marie Petitjean, ouvrière en robes, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 11 avril 1886 : acte de publication de mariage entre Samuel Albert 

Houriet, fabricant d'horlogerie à Berne, et Marie-Thérèse Adèle 

Violland, négociante à Délémont (Suisse). Accompagné d'un extrait du 

registre des mariages de la ville de Bâle destiné à l'état civil de Beaune. 

 

 - 11 avril 1886 : acte de publication de mariage entre Pierre Félix 

Loiseau, charron à Vic-des-Près, et Reine Bretin, cuisinière à Beaune. 

 

 - 11 avril 1886 : acte de publication de mariage entre Charles Jean-

Baptiste Naigeon, tonnelier à Beaune, et Marie Boulicault demeurant à 

Epinac (Saône-et-Loire). 

 

 - 11 avril 1886 : acte de publication de mariage entre René François 

Pierrot, serrurier, et Claudine Simone Demême, ouvrière en couture, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 18 avril 1886 : acte de publication de mariage entre Edouard 

Demartinécourt, capitaine au 1er Régiment d'Infanterie de Marine en 

garnison à Cherbourg (Manche), et Jeanne Marie Céleste Modret 

demeurant à Beaune. 

 

 - 25 avril 1886 : acte de publication de mariage entre Ernest Flagey, 

sous-lieutenant au 34e Régiment de ligne domicilié à Beaune, et Marie 

Anne Amélie Lacay domiciliée à Bordeaux. 

 

 - 2 mai 1886 : acte de publication de mariage entre Pierre Bouillot, 

cocher à Chevignerot, et Marie Bézulier, vigneronne à Beaune. 

 

 - 2 mai 1886 : acte de publication de mariage entre Louis Eugène 

Buffet, manouvrier à Solonges, et Claudine Rouard demeurant à 

Mimeure. 

 

 - 2 mai 1886 : acte de publication de mariage entre Pierre Joseph 

Collomb, maitre jardinier vigneron, originaire de Beaune, et Eulalie 

Ximménès, tous deux demeurant en Algérie. 

 

 - 2 mai 1886 : acte de publication de mariage entre Auguste Roy, 

domestique, et Claudine Bourillot, domestique, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 9 mai 1886 : acte de publication de mariage entre Joseph Noirot, 

charpentier à Beaune, et Anne Chaudron demeurant à Challanges. 



 - 16 mai 1886 : acte de publication de mariage entre François 

Bourgogne, cultivateur, et Marie Léger, cultivatrice, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 23 mai 1886 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Edmond Bouley, docteur en médecine à Beaune, et Marie Louise 

Machard domiciliée à Dijon. 

 

 - 23 mai 1886 : acte de publication de mariage entre François Marie 

Pouleau, rentier à Nuits-sous-Beaune, et Marie-Thérèse Macaire, 

restaurateur à Beaune. 

 

 - 30 mai 1886 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Aubertin, boulanger, et Jeanne Chapuis, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 30 mai 1886 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Dozol-Désiré, voyageur de commerce à Beaune, et Marie-Alexandrine 

Biessy demeurant à Lyon. 

 

 - 30 mai 1886 : acte de publication de mariage entre Joseph Antoine 

Jolliot, propriétaire, et Marie Jane Edmée Paulin, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 30 mai 1886 : acte de publication de mariage entre Claude Alexandre 

Manchet, boulanger à Beaune, et Elisabeth Alice Chameroy, ouvrière en 

couture à Ancy-le-Franc (Yonne). 

 

 - 30 mai 1886 : acte de publication de mariage entre Claude Jean-

Baptiste Pacaut, employé de commerce à Rouen, et Louise Adèle Pisant 

demeurant au Hâvre. 

 

 - 6 juin 1886 : acte de publication de mariage entre Louis Courtois, 

vigneron, et Marie Guillemard, ouvrière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 6 juin 1886 : acte de publication de mariage entre Marie Gustave 

Villien, mouleur de bois à Beaune, et Marie Victorine Buthod-Garçon, 

domestique à Meursault. 

 

 - 6 juin 1886 : acte de publication de mariage entre Louis Morizot, 

vigneron au Vernois (Levernois), et Jeanne Marie Brenot demeurant à 

Beaune. 

 

 - 6 juin 1886 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Etienne Rocaut, vigneron, et Marguerite Roux, ouvrière en couture, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 13 juin 1886 : acte de publication de mariage entre Martine Alphonse 

Bouton, coiffeur, originaire de Beaune, et Marie Elisabeth Augustine 

Pathey, couturière, tous deux demeurant à Genève. 

 



 - 13 juin 1886 : acte de publication de mariage entre Jean Galliker, 

comptable à Beaune, et Judith Louise Euphrasie Nuidan demeurant à 

Savigny. 

 

 - 13 juin 1886 : acte de publication de mariage entre François 

Gandreux, domestique à Beaune, et Jeanne Buatois, domestique à 

Verdun-sur-le-Doubs. 

 

 - 20 juin 1886 : acte de publication de mariage entre Pierre Baudry, 

manouvrier à Clénay (Côte-d'Or), et Joséphine Page, domestique à 

Beaune. 

 

 - 20 juin 1886 : acte de publication de mariage entre Jules Potaillon, 

tonnelier, originaire de Beaune, et Marie Goujon, cafetière, tous deux 

demeurant à Rully (Saône-et-Loire). 

 

 - 27 juin 1886 : acte de publication de mariage entre Augustin Buis, 

journalier, et Léontine Gaget, journalière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 27 juin 1886 : acte de publication de mariage entre Claude Joanni 

Vollot, tonnelier, et Anne Pierre, ouvrière en couture, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 4 juillet 1886 : acte de publication de mariage entre Jean-Etienne 

Michéas, cultivateur à Ruffey-lès-Beaune, et Marie-Annette Monnier, 

cuisinière à Beaune. 

 

 - 4 juillet 1886 : acte de publication de mariage entre Antoine Micol, 

menuisier, et Hortense Vialatoux, modiste, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 11 juillet 1886 : acte de publication de mariage entre Arthur Jean-

Baptiste Biard, tonnelier, et Augustine Vert, domestique, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 11 juillet 1886 : acte de publication de mariage entre Joseph Menault, 

maréchal, et Marie-Louise Focillon, domestique, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 11 juillet 1886 : acte de publication de mariage entre Pierre Piffaut, 

vigneron à Gigny, et Joséphine Joliot, vigneronne à Beaune. 

 

 - 11 juillet 1886 : acte de publication de mariage entre Jules Pierre 

Prétot, serrurier, et Louise Perrin, ouvrière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 18 juillet 1886 : acte de publication de mariage entre Eugène Pierre 

Beuillard, tuilier à Verdun-sur-le-Doubs, et Marie Correy, domestique à 

Beaune. 



 - 18 juillet 1886 : acte de publication de mariage entre Jules Louis 

Busnel, menuisier à Beaune, et Esther Jobert demeurant à Pontoux. 

 

 - 18 juillet 1886 : acte de publication de mariage entre Jean Cognard, 

charron, et Claudine Noiziller, cuisinière, tous deux demeurant à 

Geugnon (Saône-et-Loire). 

 

 - 18 juillet 1886 : acte de publication de mariage entre François 

Courtois, vigneron, et Marie Anne Girard, vigneronne, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 18 juillet 1886 : acte de publication de mariage entre Joseph Honoré 

Gustave Vernet, voyageur de commerce à Beaune, et Marie Bouchard, 

négociante à Auxonne. 

 

 - 18 juillet 1886 : acte de publication de mariage entre Paul Jean 

Baptiste Leneuf, boulanger à Beaune, et Marie Barbier demeurant à 

Arnay-le-Duc. 

 

 - 18 juillet 1886 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Roulot, employé aux Postes et Télégraphes à Beaune, et Jeanne 

Constance Fattelay demeurant à Beure (Doubs). 

 

 - 25 juillet 1886 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Guillemard, vigneron, et Anne Rousseau, domestique, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 25 juillet 1886 : acte de publication de mariage entre Eugène Morat, 

coiffeur à Auxonne, et Camille Laboureau demeurant à Beaune. 

 

 - 8 août 1886 : acte de publication de mariage entre Jules Thomas, 

tanneur, et Anne Moreau, journalière, tous deux demeurant à Beaune.  

 

 - 15 août 1886 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Laboureaux, charcutier, et Jeanne Marie, Mathilde Gillot, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 22 août 1886 : acte de publication de mariage entre François Joseph 

Bernard Bouchard demeurant à Beaune, et Louis Marthe Saverot, 

demeurant à Nolay. 

 

 - 22 août 1886 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Monnot, vigneron, et Jeanne Daubourg, vigneronne, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 29 août 1886 : acte de publication de mariage entre Félix François 

Alexandre, tonnelier, et Marie Berthiaux, ouvrière en robes, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 



 - 29 août 1886 : acte de publication de mariage entre Claude Théodore 

Letroublon, boulanger à Beaune, et Anne Bizouard, cuisinière à Paris. 

 

 - 5 septembre 1886 : acte de publication de mariage entre Marien 

Imbaud, maçon à Arcenant, et Louise Digois demeurant à Beaune. 

 

 - 5 septembre 1886 : acte de publication de mariage entre Claude 

François Tupinier, maréchal-ferrant, et Anne Legouhy, ouvrière en 

robes, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 5 septembre 1886 : acte de publication de mariage entre Louis 

Martinet, pharmacien à Dijon, et Sidonie Rachel Daitch, institutrice à 

Beaune. 

 

 - 12 septembre 1886 : acte de publication de mariage entre Eugène 

Guérin, couvreur, et Hortense Févotte, ouvrière en robes, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 12 septembre 1886 : acte de publication de mariage entre Paul Henri 

René Morot, éditeur, originaire de Beaune, et Hélène Marie Emilie 

Amieux, tous deux demeurant à Paris. 

 

 - 19 septembre 1886 : acte de publication de mariage entre Jean-

Baptiste Falibois, charcutier à Beaune, et Anne Marie Marthe Charraut, 

blanchisseuse à Mons-lès-Seurre. 

 

 - 26 septembre 1886 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Boyer, chaufournier, et Marguerite Foret, cuisinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 26 septembre 1886 : acte de publication de mariage entre Victor 

Brocard, peintre en équipages, et Jeanne Elisabeth Monnot, ouvrière en 

robes, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 26 septembre 1886 : acte de publication de mariage entre Benoit 

Ducret, tonnelier, et Louise Ernestine Vachelerie, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 10 octobre 1886 : acte de publication de mariage entre Charles 

Antoine Carrion, ferblantier à Beaune, et Marie Pierrette Petit demeurant 

à Sainte-Sabine. 

 

 - 10 octobre 1886 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptise 

Jollet, employé de commerce, et Françoise Joséphine Boussard, 

négociante, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 10 octobre 1886 : acte de publication de mariage entre Joseph Bono 

dit Bon, poêlier fumiste, et Marie Madeleine Beurot, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 



 - 10 octobre 1886 : acte de publication de mariage entre Louis Antoine 

Dominique Ricaud à Beaune, et Pauline Meyron demeurant à Tence 

(Haute-Loire). 

 

 - 17 octobre 1886 : acte de publication de mariage entre Pierre Blandin, 

tonnelier à Beaune, et Marie Louise Frucot, domestique à Dijon. 

 

 - 17 octobre 1886 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Entraygues, employé de commerce, et Caroline Barbe Marie Kalich, 

employée de commerce originaire de Beaune, tous deux demeurant à 

Paris. 

 

 - 17 octobre 1886 : acte de publication de mariage entre René Parise, 

forgeron, et Jeanne Chandelier, domestique, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 24 octobre 1886 : acte de publication de mariage entre Denis Auroux, 

négociant, et Emélie Berthe Pollet, tous deux demeurant à Beaune. 

 

  - 24 octobre 1886 : acte de publication de mariage entre Joseph Belin, 

tonnelier, et Jeanne Drin, modiste, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 24 octobre 1886 : acte de publication de mariage entre Joseph 

François Darnois, journalier, et Amélie Masson, couturière originaire de 

Beaune, tous deux demeurant à Réméréville. 

 

 - 24 octobre 1886 : acte de publication de mariage entre Jules Nicolas 

Trioulaire, soldat au 44e Régiment de Ligne en garnison à Lons-le-

Saulnier (Jura), et Anne Marie Louise Micault. 

 

 - 24 octobre 1886 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Ravoire, charcutier à Beaune, et Marie Julie Deher, demoiselle de 

magasin à Dijon. 

 

 - 24 octobre 1886 : acte de publication de mariage entre Jean Pierre 

Renard, employé au chemin de fer à Clermont-Ferrand, et Marie 

Dissard, cuisinière à Mâcon. 

 

 - 31 octobre 1886 : acte de publication de mariage entre Alexandre 

Armand Bellat, forgeron à Pimorin (Jura), et Françoise Thibert 

domiciliée au Fay (Saône-et-Loire). 

 

 - 31 octobre 1886 : acte de publication de mariage entre Henry Etienne 

Guyotit, employé de banque à Beaune, et Anne Blanche Gachot 

demeurant à Dijon. 

 

 - 31 octobre 1886 : acte de publication de mariage entre Armand Jules 

Vuillard, employé de commerce à Beaune, et Maria Emma Blondeau, 

cuisinière à Sirod (Jura). 

 



 - 31 octobre 1886 : acte de publication de mariage entre Victor Alfred 

Lorain, employé de banque à Beaune, et Marie Madeleine Trapet 

demeurant à Corberon. 

 

 - 31 octobre 1886 : acte de publication de mariage entre Arsène 

Dominique Saverot, négociant en épicerie, et Jeanne Denise Berthe 

Amiot, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 31 octobre 1886 : acte de publication de mariage entre Charles 

Georges Néault, vigneron, et Marie Hébert, cuisinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 31 octobre 1886 : acte de publication de mariage entre Jules Célestin 

Rousseau, charcutier à Chancelay, et Marie Emilie Guillemot demeurant 

à Mavilly. 

 

 - 7 novembre 1886 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Barault, tailleur de pierres, et Marie Jolivot, domestique, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 7 novembre 1886 : acte de publication de mariage entre Pierre Colas, 

manouvrier à Talant, et Marie Pauline Sirandré, domestique à Beaune. 

 

 - 7 novembre 1886 : acte de publication de mariage entre Eugène Pierre 

Gallot, employé de banque, et Anne Marie Perraudin, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 7 novembre 1886 : acte de publication de mariage entre Marie Louis 

Sébastien Humbert, capitaine au 5e Régiment d'Infanterie de ligne en 

garnison à Caen (Calvados), et Jeanne Marie Chabaux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 7 novembre 1886 : acte de publication de mariage entre Louis 

Vaivrand, tonnelier à Beaune, et Jeanne Marie Nicole Joblot demeurant 

à Pommard. 

 

 - 7 novembre 1886 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Troussard, tonnelier à Saint-Loup-de-la-Salle, et Clarice Larbalestier 

demeurant à Challanges. 

 

 - 7 novembre 1886 : acte de publication de mariage entre Lazare 

Nouveau, ajusteur mécanicien à Beaune, et Anne Marie Lamugnière 

demeurant à Villy-le-Moutiers. 

 

 - 14 novembre 1886 : acte de publication de mariage entre Isidore 

Caisse, manouvrier à Poncey-lès-Athée (Côte-d'Or), et Marie Billet, 

domestique à Beaune. 

 

 

 



 - 14 novembre 1886 : acte de publication de mariage entre Théodore 

Grosmaire; vigneron, et Pauline Chanseaux, journalière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 14 novembre 1886 : acte de publication de mariage entre Edmond 

Jules Tixier, tonnelier à Beaune, et Jeanne Marguerite Morand 

demeurant à Corgoloin. 

 

 - 14 novembre 1886 : acte de publication de mariage entre Louis Léon 

Ferrain, serrurier, et Anne Morizot, ouvrière en robes, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 21 novembre 1886 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Gandré, domestique à Beaune, et Claudine Gris, femme de chambre à La 

Vineuse (Saône-et-Loire). 

 

 - 21 novembre 1886 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Gavinet, vigneron à Beaune, et Jeanne Clerc demeurant à Levernois. 

 

 - 21 novembre 1886 : acte de publication de mariage entre Philippe 

Henri Sirveaux, vigneron, et Marie Louise Battault, vigneronne, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 21 novembre 1886 : acte de publication de mariage entre François 

Miconnet, soldat au 106e Régiment d'Infanterie de ligne demeurant à 

Châlons-sur-Marne, originaire de Beaune, et Anne Irma Balme, 

domestique à Paris. 

 

 - 21 novembre 1886 : acte de publication de mariage entre Jean Joseph 

Théodule Saulgeot, ingénieur agronome, originaire de Beaune, et 

Blanche Anaïs Tarbouriech, tous deux demeurant en Algérie. 

 

 - 28 novembre 1886 : acte de publication de mariage entre René 

Auguste Bonnet, notaire à Mesvres, et Claire Marie Breuillot demeurant 

à Beaune. 

 

 - 28 novembre 1886 : acte de publication de mariage entre Ernest 

Leblanc, négociant à Paris, et Marguerite Augustine Dela cour 

demeurant à Beaune. 

 

 - 5 décembre 1886 : acte de publication de mariage entre François 

Girard, domestique, et Marie Alexandrine Demongeot, cuisinière, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 5 décembre 1886 : acte de publication de mariage entre Claude 

Goulier, tanneur, et Marie Jeannin, ouvrière en couture, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 

 



 - 12 décembre 1886 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Tabouret, domestique, et Célina Brenet, tous deux demeurant à Villy-le-

Brulé. 

 

 - 12 décembre 1886 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Martin, marchand boucher à Beaune, et Eugénie Jacquenet, demoiselle 

de magasin à Dijon. 

 

 - 12 décembre 1886 : acte de publication de mariage entre Joseph Obst, 

doreur miroitier, et Marie Eugénie Bourgeois, couturière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 12 décembre 1886 : acte de publication de mariage entre Etienne 

Quinard, cultivateur à Reullée, et Jeanne Marie Henriot demeurant à 

Challanges. 

 

 - 26 décembre 1886 : acte de publication de mariage entre Bernard 

Feuchot, vigneron, et Marie Virginie Martin, vigneronne, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 26 décembre 1886 : acte de publication de mariage entre Jacques 

Foltat, rentier à Beaune, et Antoinette Jouy, rentière à Dijon. 

 

 - 26 décembre 1886 : acte de publication de mariage entre Gustave 

François Verrier, boucher, et Françoise Philiberte Claudine Marguerite 

Cornette, caissière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 26 décembre 1886 : acte de publication de mariage entre Nicolas 

Lanet, vigneron à Quétigny, et Catherine Cornu, ouvrière en couture à 

Beaune. 

 

 - 26 décembre 1886 : acte de publication de mariage entre Jean-Marie 

Limouzin, maitre de forges à Firminy (Loire), et Marie Elisabeth Julie 

Grapin demeurant à Beaune. 

 

 - 26 décembre 1886 : acte de publication de mariage entre Antide Jules 

Pelletier, coiffeur, et Marie Louise Huard, demoiselle de magasin, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 

 

5E 16   1887 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1887. 

 

 - 2 janvier 1887 : acte de publication de mariage entre Paul Sébastien 

Formet, marchand de porcelaine à Beaune, et Antoinette Jeanne 

Magnien demeurant à Meloisey. 

 

 

 



 - 9 janvier 1887 : acte de publication de mariage entre Joseph Martin, 

vigneron à Beaune, et Jeanne Forey, vigneronne à Meursault. 

 

 - 9 janvier 1887 : acte de publication de mariage entre Jean Michel 

Reytz, mécanicien à Beaune, et Ernestine Eugénie Gianella, négociante 

à Dijon. 

 

 - 9 janvier 1887 : acte de publication de mariage entre Emile Pillon, 

employé de commerce, originaire de Beaune, et Léonie Marie 

Gouvernel, tous deux demeurant à Paris. 

 

 - 9 janvier 1887 : acte de publication de mariage entre Pierre Marie 

Marcel Déresse, leitenant au 14e Escadron du Train à Lyon, originaire 

de Beaune, et Marguerite Léa Françoise Pétrot domiciliée à Dijon. 

 

 - 16 janvier 1887 : acte de publication de mariage entre François 

Bernard Guilminot, tonnelier à Beaune, et Jeanne Pothier, modiste à 

Bligny-sous-Beaune. 

 

 - 16 janvier 1887 : acte de publication de mariage entre Jean-Marie 

Bourgogne, vigneron à Beaune, et Anne Marie Rossignol, vigneronne à 

Chorey. 

 

 - 30 janvier 1887 : acte de publication de mariage entre Abel Guillerme, 

tonnelier à Beaune, et Léontine Quantine Oconte, cuisinière à Savigny-

lès-Beaune. 

 

 - 30 janvier 1887 : acte de publication de mariage entre Jean Bignet, 

manouvrier à Ivry-en-Montagne, et Augustine Guenot, domestique à 

Beaune. 

 

 - 6 février 1887 : acte de publication de mariage entre Antoine Léon 

Commeau, couvreur zingueur à Valence (Drome), originaire de Beaune, 

et Olympe Marie Ernestine Crespy demeurant à Aps (Ardèche). 

 

 - 13 février 1887 : acte de publication de mariage entre Victor Franchot, 

tonnelier à Beaune, et Jeanne Richard, domestique à Trugny. 

 

 - 13 février 1887 : acte de publication de mariage entre Martin 

Bouzerau, vigneron à La Rochepot, et Marie Monnot demeurant à Saint-

Loup-de-la-Salle. 

 

 - 27 mars 1887 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Ferdinand Klein, tailleur d'habits à Beaune, et Claudine Joussier, 

couturière à Saint-Julien-sur-Dheune (Saône-et-Loire). 

 

 - 3 avril 1887 : acte de publication de mariage entre Claude Batiard, 

tonnelier à Beaune, et Emma Louise Vaquier, blanchisseuse. 

 

 



 - 3 avril 1887 : acte de publication de mariage entre Jean Febvre, 

domestique à Beaune, et Marie Héloïse Moine, domestique à Ladoix. 

 

 - 3 avril 1887 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Henriot, cultivateur à Challanges, et Jeanne Marie Octavie Pallegoix 

demeurant à Levernois. 

 

 - 10 avril 1887 : acte de publication de mariage entre Charles Louis 

Eugène Massoteau, marchand Forain à Beaune, et Jeanne Marie Chanoit 

demeurant à Saint-Léger-sur-Dheune. 

 

 - 10 avril 1887 : acte de publication de mariage entre Louis Niaux, 

vigneron à Gigny, et Félicité Cochey, vigneronne à Chorey. 

 

 - 17 avril 1887 : acte de publication de mariage entre Louis Clerc, 

cultivateur à Gigny, et Claudine Labelle, journalière à Labergement-lès-

Seurre. 

 

 - 24 avril 1887 : acte de publication de mariage entre Abel Amédée 

Pierre Vesoux, docteur en médecine à Beaune, et Jeanne Louise 

Michelle Bacquelot demeurant à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 24 avril 1887 : acte de publication de mariage entre Jean-Claude 

Remandet, tonnelier à Beaune, et Elisabeth Grillot, ouvrière en robes à 

Savigny-lès-Beaune. 

 

 - 15 mai 1887 : acte de publication de mariage entre Jean Philibert 

Pansin, domestique à Puligny, et Marguerite Marinot, domestique à 

Beaune. 

 

 - 22 mai 1887 : acte de publication de mariage entre Laurent Paul Marie 

George, avocat à Beaune, et Françoise Pauline Lucie Duvault demeurant 

à Paris. 

 

 - 22 mai 1887 : acte de publication de mariage entre Pierre Tête, ouvrier 

à Arnay-le-Duc, et Marthe Marie Eugénie Courreau domiciliée à 

Beaune. 

 

 - 22 mai 1887 : acte de publication de mariage entre Emile Nicolas 

Vauclard, employé de chemin de fer, et Marie Alix Carlot, gantière à 

Villers-le-sec. 

 

 - 29 mai 1887 : acte de publication de mariage entre Auguste Alphonse 

Baudoin, employé au chemin de fer à Dijon, et Marie Clémendot, 

domestique à Beaune. 

 

 - 5 juin 1887 : acte de publication de mariage entre Antide Etienne 

Debrie, menuisier, et Marie Mathilde Debrie, demoiselle de magasin, 

tous deux demeurant à Dijon. 

 



 - 5 juin 1887 : acte de publication de mariage entre Hippolyte Kern, 

domestique à Le Fête, et Anne Lambert, domestique à Beaune. 

 

 - 19 juin 1887 : acte de publication de mariage entre Philibert 

Chevallier, charcutier à Beaune, et Marguerite Philippon, vigneronne à 

Bligny. 

 

 - 19 juin 1887 : acte de publication de mariage entre Hippolyte 

Lombois, représentant de commerce à Beaune, et Marie-Hortense Floret 

demeurant à Demigny. 

 

 - 26 juin 1887 : acte de publication de mariage entre Jules Edmond 

Suderie, employé à la banque de France à Beaune, et Marie Thérèse 

Brichart domiciliée à Bar-le-Duc. 

 

 - 26 juin 1887 : acte de publication de mariage entre Jean Victor 

Janiaux, charcutier à Beaune, et Louise Julie Dorland demeurant à 

Serrigny. 

 

 - 3 juillet 1887 : acte de publication de mariage entre Amédée Patron, 

conducteur de voitures à Fontaine-Française, originaire de Beaune, et 

Louise Monget, blanchisseuse à Saint-Seine-sur-Vingeanne. 

 

 - 10 juillet 1887 : acte de publication de mariage entre Louis Pierre 

Hippolyte Charbonnier, cafetier à Beaune, et Clotide Faivre, demoiselle 

de magasin à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 10 juillet 1887 : acte de publication de mariage entre Jacques Pierre 

Socquet, employé de commerce à Beaune, et Marie Mélanie Pignard 

demeurant à Marthod (Savoie). 

 

 - 17 juillet 1887 : acte de publication de mariage entre Jean Louis Hervé 

Darviot, négociant en vins à Beaune, et Françoise Marie Charleux 

demeurant à Paris l'Hôpital (Saône-et-Loire). 

 

 - 24 juillet 1887 : acte de publication de mariage entre Emile Bolliet, 

ancien adjudant sous-officier au 67e Régiment de ligne domicilié à 

Paris, et Alphonsine Rocaut, ouvrière en couture à Beaune. 

 

 - 14 août 1887 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste Paul 

Ferdinand Rogier, carrossier à Beaune, et Anne Jeanne Madeleine 

Belorgey demeurant à Dijon. 

 

 - 14 août 1887 : acte de publication de mariage entre Claude Louis 

Jeanniard, cultivateur à Ternant, et Marie Françoise Roblin demeurant à 

Dompierre-en-Morvan. 

 

 - 28 août 1887 : acte de publication de mariage entre Alphonse Henri 

Rateaux, marbrier à Beaune, et Marie Françoise Ernestine Meneveau 

demeurant à Montagny-lès-Beaune. 



 - 4 septembre 1887 : acte de publication de mariage entre Pierre 

François Munier, garçon meunier à Beaune, et Anne Lallée, ouvrière en 

couture à Grandchamp (Côte-d'Or). 

 

 - 11 septembre 1887 : acte de publication de mariage entre Claude 

Poillot, cuisinier, et Jeanne Eugénie Chauvenet, domestique, tous deux 

demeurant à Dijon. 

 

 - 16 octobre 1887 : acte de publication de mariage entre Jean Marie 

Bulliot, vigneron à Ebaty, et Eugénie Frater, domestique à Beaune. 

 

 - 16 octobre 1887 : acte de publication de mariage entre Théodore 

Veaux, tonnelier à Beaune, et Anne Charenne, blanchisseuse à 

Corgoloin. 

 

 - 30 octobre 1887 : acte de publication de mariage entre François 

Charlot, scieur de long à Saint-Léger-du-Bois, et Anne Bergeret 

deleurant à Sully, originaire de Beaune. 

 

 - 30 octobre 1887 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Guyot, jardinier à Beaune, et Marie Rosalie Loichet demeurant à 

Levernois. 

 

 - 30 octobre 1887 : acte de publication de mariage entre Alexandre 

Titard, employé des Postes et Télégraphes à Mâcon, et Marie Augustine 

Charlotte Thérèse demeurant à Belleville (Rhône). 

 

 - 6 novembre 1887 : acte de publication de mariage entre Pierre Rotivel, 

employé au chemin de fer à Beaune, et Marie Louise Payebin demeurant 

à Cluny (Saône-et-Loire). 

 

 - 6 novembre 1887 : acte de publication de mariage entre François 

Bourgoy, boucher à Beaune, et Marie Claudine Bergeret, demoiselle de 

magasin à Dijon. 

 

 - 6 novembre 1887 : acte de publication de mariage entre Louis 

Broutchoux, rattrappeur au Creusot, et Joséphine Elisabeth Caley, 

couturière à Beaune. 

 

 - 13 novembre 1887 : acte de publication de mariage entre Jean Claude 

Febvre, garçon meunier, et Marguerite Virginie Martin, domestique, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 13 novembre 1887 : acte de publication de mariage entre François 

Laniet, vigneron à Beaune, et Jeanne Marguerite Drouhot, vigneronne à 

Savigny-lès-Beaune. 

 

 

 

 



 - 10 décembre 1887 : acte de publication de mariage entre Pierre 

François Dupaquier, coiffeur, originaire de Beaune, et Anne Lajarrige, 

couturière, tous deux demeurant à Ivry-sur-Seine. Accompagné d'un acte 

d'état civil de la mairie d'Ivry-sur-Seine et d'une lettre de demande 

d'inscription de publication à l'état civil de Beaune. 

 

 - 10 décembre 1887 : acte de publication de mariage entre Jean-Pierre 

Murgue, infirmier, et Jeanne Prévost, infirmière, originaire de Beaune, 

tous deux demeurant à Paris. 

 

 - 25 décembre 1887 : acte de publication de mariage entre Théodore 

Charles Eugène Joseph Maurice Tisserand, licencié en droit à Beaune, et 

Joséphine Geneviève Hertzog demeurant à Dijon. 

 

 - 25 décembre 1887 : acte de publication de mariage entre Edouard 

Georges Henri Flagey, propriétaire vigneron à Challanges, et Marie 

Meulot, vigneronne à Remigny (Saône-et-Loire). 

 

 - 25 décembre 1887 : acte de publication de mariage entre Louis 

Humbert, vigneron à Ebaty, et Joséphine Angèle Humbert, domestique à 

Beaune. 

 

 - 25 décembre 1887 : acte de publication de mariage entre Géraud 

Adolphe Coucharrière, chaudronnier à Beaune, et Elisa Pêchevie 

demeurant à Bourgneuf (Saône-et-Loire). 

 

5E 17   1888 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1888. 

 

 - 1er janvier 1888 : acte de publication de mariage entre Cosme Jean-

Baptiste Barbier, comptable à Beaune, et Marie Pauline Marillier 

demeurant à Monthelie. 

 

 - 1er janvier 1888 : acte de publication de mariage entre Félix Germain, 

vigneron à Demigny, et Marie Louise Ponvien, journalière à 

Corgengoux. Une mention en marge de l'acte précise que le mariage n'a 

pas eu lieu. 

 

 - 8 janvier 1888 : acte de publication de mariage entre Pierre Adolphe 

Leneveu, garçon de salle, Marie Anne Guidot, ouvrière en robes, 

originaire de Beaune, tous deux demeurant à Paris. 

 

 - 15 janvier 1888 : acte de publication de mariage entre Pierre Frédéric 

Gilles, et Françoise Adèle Castille, tous deux demeurant à Is-sur-Tille. 

 

 - 22 janvier 1888 : acte de publication de mariage entre Claude Emile 

Charmelot, tonnelier à Beaune, et Anne Philiberte Maillot, vigneronne à 

Pommard. 

 

 



 - 22 janvier 1888 : acte de publication de mariage entre Joseph Leduc, 

tailleur de pierres à Dennevy, et Anne Gasne, cuisinière à Beaune. 

 

 - 22 janvier 1888 : acte de publication de mariage entre Jean Joseph 

Isidore Ronco, négociant à Beaune, et Marianne Giordani demeurant en 

Italie. 

 

 - 22 janvier 1888 : acte de publication de mariage entre Etienne 

Prudhon, tuilier à Mimeure, et Blanche Pront, domestique à Beaune. 

 

 - 22 janvier 1888 : acte de publication de mariage entre Louis Arthur 

Martin, négociant à Beaune, et Marie Emilie Couty demeurant à 

Avallon. Accompagné d'une note d'état civil de la ville d'Avallon pour 

inscription sur les publications de mariage. 

 

 - 22 janvier 1888 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Prétet, cocher, et Louise Marie Breton, cuisinière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 29 janvier 1888 : acte de publication de mariage entre Alfred Moine, 

charcutier à Beaune, et Jeanne Clotilde Amélie Parigot demeurant à 

Bligny-sur-Ouche. 

 

 - 12 février 1888 : acte de publication de mariage entre Jean-Marie 

Colin, cultivateur à Anoste, et Jeanne Lévitte, domestique à Beaune. 

 

 - 19 février 1888 : acte de publication de mariage entre Pierre François 

Joannet, vigneron à Beaune, et Célestine Ratheau, ouvrière à Chevigny-

en-Valière. 

 

 - 18 mars 1888 : acte de publication de mariage entre Frédéric Pierre 

Robert, maréchal ferrant, originaire de Beaune, et Marie Désirée Hatton, 

tous deux demeurant à La Chapelle-Saint-Mesmins (Loiret). 

 

 - 25 mars 1888 : acte de publication de mariage entre Victor Theuret, 

vigneron à Beaune, et Jeanne Briet, ouvrière à Curtil-Vergy. 

 

 - 25 mars 1888 : acte de publication de mariage entre Joseph Adrien 

Gigout, sous lieutenant au 8e escadron du train des équipages militaire 

en garnison à Dijon, et Anne Louise Gueux domiciliée à Dijon. 

 

 - 1er avril 1888 : acte de publication de mariage entre Eugène Thomas, 

boulanger à Beaune, et Anne Clarisse Vezon, couturière à Remigny. 

 

 - 8 avril 1888 : acte de publication de mariage entre Hippolyte Jean-

Baptiste Désiré Remy, vigneron à Levernois, et Anne Gagnepain, 

domestique à Beaune. 

 

 

 



 - 15 avril 1888 : acte de publication de mariage entre Frédéric Adolphe 

Héringer, receveur aux bateaux parisiens, et Antoinette Rosalie 

Gourdon, employée de commerce, originaire de Beaune, tous deux 

demeurant à Paris. 

 

 - 22 avril 1888 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Joseph Chaumet, tonnelier à Beaune, et Marguerite Taupenot, ouvrière 

en robes à Nolay. 

 

 - 6 mai 1888 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Bourgogne, maçon à Maligny, et Claudine Jeanne Bouillot, domestique 

à Beaune. Accompagné d'une note d'état civil de la mairie de Maligny. 

 

 - 6 mai 1888 : acte de publication de mariage entre Charles Lagrosse, 

employé de commerce, et Marie Tard, couturière, originaire de Beaune, 

tous deux demeurant à Paris. Accompagné d'une note d'état civil de la 

mairie du IIIe arrondissement de Paris. 

 

 - 13 mai 1888 : acte de publication de mariage entre Constant Victor 

Collard, ingénieur des Ponts et Chaussées à Beaune, et Jane Rouget 

demeurant à Dijon. Accompagné d'une demande de publication de 

mariage par la mairie de Dijon. 

 

 - 13 mai 1888 : acte de publication de mariage entre Jean Gaudillière, 

voyageur de commerce à Beaune, et Marie Pierrette Chapuis demeurant 

à Bligny-sur-Ouche. Accompagné d'une demande de publication de 

mariage faite par la mairie de Bligny. 

 

 - 20 mai 1888 : acte de publication de mariage entre Maurice Henri 

Charlot, charron à Reclesme (Saône-et-Loire), et Marie Carré, 

domestique à Beaune. 

 

 - 20 mai 1888 : acte de publication de mariage entre Claude Drain, 

employé de commerce à Beaune, et Eudoxie Louise Cordonnier 

demeurant à Saint-Cloud. 

 

 - 27 mai 1888 : acte de publication de mariage entre Augustin Armand 

Brossard, tailleur d'habits, originaire de Beaune, et Adrienne Marie 

Anne Aubin, tous deux demeurant à Beaune. Accompagné d'une note 

d'état civil de la ville du Mans pour publication. 

 

 - 27 mai 1888 : acte de publication de mariage entre René Danguy, 

ingénieur agronome, professeur de chimie à l'Ecole de viticulture de 

Beaune, et Marguerite Claudine Jeanne Castille demeurant à Dijon. 

 

 - 3 juin 1888 : acte de publication de mariage entre Paul Marie Julien 

Mougeot, et Jeanne Marie Gabrielle Labourey. Accompagné d'une note 

pour publication de mariage. 

 

 



 - 17 juin 1888 : acte de publication de mariage entre Paul Pourot, chef 

cuisinier à Seurre, et Marie Augustine Harlé, modiste à Cambrai. 

Accompagné d'une demande et d'une note pour publication de mariage 

 

 - 1er juillet 1888 : acte de publication de mariage entre Léon Tisserand, 

employé de commerce, originaire de Beaune, et Anne Magdeleine 

Baudement, blanchisseuse, tous deux demeurant à Dijon. 

 

 - 8 juillet 1888 : acte de publication de mariage entre Pierre Cautain, 

négociant, originaire de Beaune, et Marie Eugénie Mittenne, tous deux 

demeurant à Avallon. Accompagné d'une note d'état civil de la ville 

d'Avallon pour la publication. 

 

 - 8 juillet 1888 : acte de publication de mariage entre Paul Henri 

Evariste Doillon, négociant en vins à Beaune, et Marie Renée Chénier 

demeurant à Paris. Accompagné d'une note d'état civil faite par la mairie 

du Xe arrondissement de Paris. 

 

 - 8 juillet 1888 : acte de publication de mariage entre René Félix Henri 

Pétard, employé de commerce à Beaune, et Marie Magdelaine 

Mirambeau demeurant à Verdelais (Gironde). Accompagné d'une note 

pour publication de mariage. 

 

 - 15 juillet 1888 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Vaivrand, cafetier à Beaune, et Cécile Barathon demeurant à Pommard. 

 

 - 15 juillet 1888 : acte de publication de mariage entre Pierre Auguste 

Rémond, boulanger, et Claudine Cordier, domestique, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 22 juillet 1888 : acte de publication de mariage entre Philibert 

Baranger, corroyeur à Beaune, et Marie Eugénie Pernet demeurant à 

Dole. 

 

 - 29 juillet 1888 : acte de publication de mariage entre Claude Balland, 

tonnelier à Beaune, et Louise Félicie Martin, lingère à Auxonne. 

 

 - 29 juillet 1888 : acte de publication de mariage entre Claude Clerc, 

cantonnier à Gigny, et Jeanne Gauthé, domestique à Larochemillay 

(Nièvre). 

 

 - 29 juillet 1888 : acte de publication de mariage entre Pierre Fichot, 

coiffeur à Thury, et Marie Paccaud, cuisinière à La Grande Verrière. 

 

 - 5 août 1888 : acte de publication de mariage entre Edme Auroux, 

négociant en vins à Beaune, et Virginie Mizon demeurant à Saint-

Pourçain (Allier). 

 

 

 



 - 5 août 1888 : acte de publication de mariage entre François Joseph 

Arsène Legros, boucher à Beaune, et Maria Pauline Delagrange 

demeurant à Saulieu. 

 

 - 8 août 1888 : acte de promesse de mariage entre Philippe Aimé 

Guillermin, pâtissier à Lyon, et Marie Claudine Marchand demeurant à 

Beaune. 

 

 - 12 août 1888 : acte de publication de mariage entre Georges Gustave 

Ninot, tonnelier à Beaune, et Anna Pacault demeurant à Pommard. 

 

 - 19 août 1888 : acte de publication de mariage entre François Antoine 

Auguste Fondard, avoué demeurant à Beaune, et Blanche Marie 

Madeleine Debize demeurant à Saulieu. 

 

 - 19 août 1888 : acte de publication de mariage entre Benoit Thevenard, 

cocher à Beaune, et Pierrette Brière, domestique à Lux (Saône-et-Loire). 

 

 - 26 août 1888 : acte de publication de mariage entre Louis Constant 

Eustache, vigneron à Ruffey-lès-Beaune, et Jeanne Goujon, domestique 

à Beaune. 

 

 - 2 septembre 1888 : acte de publication de mariage entre Alexis Paul 

Bernard Chanson, négociant à Beaune, et Marie Charlotte Jeanne 

Maldant demeurant à Savigny. 

 

 - 2 septembre 1888 : acte de publication de mariage entre Jules Léon 

Manoury, jardinier, et Marie Laly, journalière, originaire de Beaune, 

tous deux demeurant à Paris. 

 

 - 2 septembre 1888 : acte de publication de mariage entre Nicolas 

Paccaud, cantonnier à Corpeau, et Eugénie Jallat, femme de chambre à 

Beaune. 

 

 - 9 septembre 1888 : acte de publication de mariage entre Jean-Claude 

Rostaingt, employé au chemin de fer à Beaune, et Marie Louise Voillot, 

vigneronne à Volnay. 

 

 - 30 septembre 1888 : acte de publication de mariage entre Jean-

Baptiste Armand Vazou, négociant en vins à Beaune, et Amélie Thérèse 

Haëfeli demeurant à Paris. 

 

 - 7 octobre 1888 : acte de publication de mariage entre Pierre Matrot, 

employé de scierie à Beaune, et Marie Clémentine Clément demeurant à 

Chateauneuf. 

 

 - 14 octobre 1888 : acte de publication de mariage entre Pierre Bideault, 

jardinier, ex-militaire au 1er Régiment d'artillerie en garnison à Bourges, 

et Blanche Marie Louise Angelard, lingère domiciliée à Montreuil-sous-

Bois. 



 - 14 octobre 1888 : acte de publication de mariage entre Nicolas Martin, 

tourneur sur bois, et Reine Genois, domestique, tous deux demeurant à 

Chalon-sur-Saône. 

 

 - 21 octobre 1888 : acte de publication de mariage entre François 

Etienne Gaillot, constructeur à Beaune, et Gabrielle Marie Joséphine 

Mangin demeurant à Dijon. 

 

 - 4 novembre 1888 : acte de publication de mariage entre Claude Perrin, 

cocher à Bois-Colombes (Seine), et Anne Marie Bertrand, domestique à 

Beaune. 

 

 - 11 novembre 1888 : acte de publication de mariage entre Xavier 

Rouge, ébéniste à Beaune, et Anne Marie Thevenot demeurant à 

Meloisey. 

 

 - 9 décembre 1888 : acte de publication de mariage entre Paul Maurice 

Lecomte, représentant de commerce, originaire de Beaune, et 

Alexandrine Julie Renaud, tous deux demeurant à Saint-Brieuc. 

 

 - 23 décembre 1888 : acte de publication de mariage entre Camille 

Claude Joseph Henri Perret, propriétaire demeurant à Beaune, et Marie 

Marguerite Jeanne Carnot demeurant à Paris. 

 

 - 30 décembre 1888 : acte de publication de mariage entre Louis 

Hommel, tonnelier, et Marie Rose Zimmer, femme de chambre, tous 

deux demeurant à Paris. 

 

 

5E 18   1889 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1889. 

 

 - 6 janvier 1889 : acte de publication de mariage entre Jean Manière, 

menuisier à Vic-des-Près, et Marie Pierre, femme de chambre à Beaune. 

 

 - 6 janvier 1889 : acte de publication de mariage entre Michel Truchot, 

forgeron à Bligny-sous-Beaune, et Jeanne Huguenin, vigneronne à 

Tailly. 

 

 - 20 janvier 1889 : acte de publication de mariage entre François 

Hippolyte Dullier, instituteur à Fussey, et Julie Moreau. Accompagné 

d'une lettre de demande pour publication. 

 

 - 20 janvier 1889 : acte de publication de mariage entre Emile Sirdey, 

constructeur à Beaune, et Marie Augustine Renaud demeurant à 

Nantoux. 

 

 - 27 janvier 1889 : acte de publication de mariage entre Claude 

Bélorgey, cultivateur à Battault, et Jeanne Donaux demeurant à Thury. 

 



 - 27 janvier 1889 : acte de publication de mariage entre Claude Joseph 

Léon Caru, vigneron à Paris l'Hopital, et Françoise Eugénie Guénot, 

domestique à Beaune. 

 

 - 27 janvier 1889 : acte de publication de mariage entre Pierre Joussier, 

vigneron à Beaune, et Marie Philippine Parigot, vigneronne à Savigny-

lès-Beaune. 

 

 - 27 janvier 1889 : acte de publication de mariage entre Eloi Richard, 

propriétaire à Beaune, et Justine Monnot demeurant à Saint-Loup-de-la-

Salle. 

 

 - 17 février 1889 : acte de publication de mariage entre Claude 

Courtois, jardinier à Beaune, et Marie Desplantes, vigneronne à Nuits-

Saint-Georges. 

 

 - 17 février 1889 : acte de publication de mariage entre Auguste Abel 

Bailly, tonnelier, originaire de Beaune, et Mélanie Larmonier, tous deux 

demeurant à Corberon. 

 

 - 24 mars 1889 : acte de publication de mariage entre René Louis Victor 

Jacob, instituteur à Corancy (Nièvre), et Marie Françoise Emery 

demeurant à Dijon. 

 

 - 14 avril 1889 : acte de publication de mariage entre Jules Edouard 

Dubois, cordonnier, et Marie Sarrazin, domestique, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 5 mai 1889 : acte de publication de mariage entre Antoine Legouhy, 

vigneron, et Denise Rousseau, journalière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 19 mai 1889 : acte de publication de mariage entre François Bailly, 

cultivateur à Gigny, et Céline Georget demeurant à Nantoux. 

 

 - 26 mai 1889 : acte de publication de mariage entre Jean Petiot, 

cantonnier à Navilly-sur-le-Doubs, et Marie Emélie Doussot, 

domestique à Beaune. 

 

 - 2 juin 1889 : acte de publication de mariage entre Ernest Piot, 

manœuvre à Bourges, originaire de Beaune, et Marie Pauline Girault 

demeurant à la Chapelle-Saint-Ursin (Cher). 

 

 - 2 juin 1889 : acte de publication de mariage entre Louis Charles 

Poisot, propriétaire et négociant à Beaune, et Marie Ernestine Berthe 

Gros demeurant à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 9 juin 1889 : acte de publication de mariage entre Louis Alphonse 

Brugnot, propriétaire à Beaune, et Jeanne Félicie Cessot domiciliée à 

Pommard. 



 - 9 juin 1889 : acte de publication de mariage entre Emile Boyeaux, 

tonnelier à Beaune, et Marie Antoinette Alexandrine Gagnerot 

demeurant à Aloxe-Corton. 

 

 - 16 juin 1889 : acte de publication de mariage entre Claude Amable 

Désertaux, entrepositaire à Beaune, et Marie Augustine Barberet 

demeurant à Corgoloin. 

 

 - 16 juin 1889 : acte de publication de mariage entre Claude Farion, 

vigneron à Meursault, et Marie Louise Eugénie Jeannet demeurant à 

Volnay. 

 

 - 16 juin 1889 : acte de publication de mariage entre Pierre Paul Girard, 

cultivateur à Saint-Jean-des-Vignes (Saône-et-Loire), et Marie Victoire 

Girard, domestique à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 16 juin 1889 : acte de publication de mariage entre Louis Augustine 

Philibert Patriarche, employé de commerce, et Claire Edouard, tous deux 

demeurant à Roanne. 

 

 - 14 juillet 1889 : acte de publication de mariage entre Louis Victor 

Merceret, adjudant au 92e Régiment d'Infanterie de ligne en garnison à 

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), et Marie Richard domiciliée à Saint-

Quintin. 

 

 - 11 août 1889 : acte de publication de mariage entre Louis Alexis 

Laffitte, instituteur adjoint à Beaune, et Louise Ambroisine Gueux 

demeurant à Savigny-lès-Beaune. 

 

 - 18 août 1889 : acte de publication de mariage entre Joseph Pierre 

Cambillet, sabotier à Beaune, et Eléontine, Marguerite Garraud, ouvrière 

en robes à Auvillars (Côte-d'Or). 

 

 - 1er septembre 1889 : acte de publication de mariage entre Ernest 

Louis Jean-Baptiste Moiton, clerc à l'Hôtel des Ventes, originaire de 

Beaune, et Jeanne Ernestine Legrand, tous deux demeurant à Paris. 

 

 - 1er septembre 1889 : acte de publication de mariage entre Albert 

Louis, jardinier à Beaune, et Françoise Irma Terrand demeurant à 

Chevigny-en-Valière. 

 

 - 8 septembre 1889 : acte de publication de mariage entre Joseph Oziass 

Jaillet, employé de commerce à Beaune, et Marie Emilie Elisa Marescot, 

cultivatrice à Saint-Germain-en-Montagne (Jura). 

 

 - 15 septembre 1889 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Bruchon, boucher à Beaune, et Marie Joséphine Gien, comptable au 

Creusot. 

 

 



 - 15 septembre 1889 : acte de publication de mariage entre Amédée 

Théodore Aumage, employé des contributions indirectes à Beaune, et 

Julie Amélie Gay demeurant à Monneux (Vaucluse). 

 

 - 22 septembre 1889 : acte de publication de mariage entre Jean-

Baptiste Koch, poêlier fumiste à Beaune, et Augustine Adèle Jacotot, 

vigneronne à Volnay. 

 

 - 6 octobre 1889 : acte de publication de mariage entre Louis Victore 

Eugène Jullien, voyageur de commerce à Beaune, et Marie Claudine 

Guyénot demeurant à Palleau (Saône-et-Loire). 

 

 - 6 octobre 1889 : acte de publication de mariage entre Pierre Guillien, 

vigneron à Demigny, et Anne Marie Agathe Guichard, domestique à 

Beaune. 

 

 - 20 octobre 1889 : acte de publication de mariage entre Jules Nicolas 

Célérier, ferblantier à Beaune, et Marie Dufand demeurant à Bourbonne-

les-Bains (Haute-Marne). 

 

 - 20 octobre 1889 : acte de publication de mariage entre Jean Ernest 

Boidot, plâtrier à Sombernon, et Anne Marthe Cazet, femme de chambre 

à Beaune. 

 

 - 27 octobre 1889 : acte de publication de mariage entre Claude 

François Meneveaux, cultivateur à Beaune, et Marie Duchemin 

demeurant à Corgengoux. 

 

 - 3 novembre 1889 : acte de publication de mariage entre Joseph 

Roussillat, maçon à Chassagne, et Anne Eugénie Pillot, domestique à 

Beaune. 

 

 - 3 novembre 1889 : acte de publication de mariage entre Eugène Louis 

Hippolyte Putois, domestique à Beaune, et Marie Eugénie Lallée 

demurant à Ruffey-lès-Beaune. 

 

 - 3 novembre 1889 : acte de publication de mariage entre Félix Gacon, 

charretier à Beaune, et Elise Bonnevie demeurant à Saussey. 

 

 - 17 novembre 1889 : acte de publication de mariage entre Claude 

Pierre Patin, tonnelier à Beaune, et Marie Marguerite Thevenot, 

blanchisseuse à Meursault. 

 

 - 17 novembre 1889 : acte de publication de mariage entre François 

Guillemard, voiturier à Bligny-sur-Ouche, et Louise Alexandrine Pagis, 

cuisinière à Beaune. 

 

 - 1er décembre 1889 : acte de publication de mariage entre André 

Ledoux, messager par eau à Pont d'Ouche, et Eugénie Nesle, ouvrière en 

robes à Beaune. 



 - 1er décembre 1889 : acte de publication de mariage entre Jean 

Barbier, forgeron et Louise Bertheaux, domestique, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 8 décembre 1889 : acte de publication de mariage entre Edmond 

Mocquin, vigneron à Beaune, et Marie Rosalie Eugénie Rémy, 

vigneronne à Levernois. 

 

 - 29 décembre 1889 : acte de publication de mariage entre Philibert 

Robert, domestique à Beaune, et Emélie Vadeau demeurant à La 

Racinneuse (Saône-et-Loire). 

 

 

 

5E 19   1890 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1890. 

 

 - 5 janvier 1890 : acte de publication de mariage entre Jean Aleixit 

Girond, maréchal-ferrant, et Marie Dupaquier, demoiselle de magasin, 

originaire de Beaune, tous deux demeurant à Ivry-sur-Seine. 

 

 - 5 janvier 1890 : acte de publication de mariage entre Pierre-Edmond 

Bourrud, boulanger à Beaune, et Marie Gradot demeurant à Chalon-sur-

Saône. 

 

 - 5 janvier 1890 : acte de publication de mariage entre Charles 

Boulaigre, vigneron, et Claudine Guyot, blanchisseuse, tous deux 

demeurant à Beaune. Une mention en marge de cet acte indique que ce 

mariage n'a pas eu lieu. 

 

 - 19 janvier 1890 : acte de publication de mariage entre Nicolas 

Tugnier, adjoint du génie en garnison à Beaune, et Marie Fichot, rentière 

demeurant à Autun. 

 

 - 2 février 1890 : acte de publication de mariage entre Eugène Géniau, 

cultivateur à Mervans (Saône-et-Loire), et Françoise Victorine Lory 

demeurant à Beaune. 

 

 - 9 février 1890 : acte de publication de mariage entre Louis Adrien 

Lefevbre, coiffeur, et Antoinette Prévost, blanchisseuse, tous deux 

demeurant à Paris. 

 

 - 16 février 1890 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Charles, propriétaire, et Jeanne Renault, tous deux demeurant à Fussey. 

 

 - 16 février 1890 : acte de publication de mariage entre Félix Doussot, 

manouvrier, et Marie Alphonsine Rat, manouvrière, tous deux 

demeurant à Dijon. 

 

 



 - 16 février 1890 : acte de publication de mariage entre Jean Gabriel 

Viennot, facteur rural à Beaune, et Anne Hortense Augustine Carrière, 

ouvrière en robes à Sombernon. 

 

 - 9 mars 1890 : acte de publication de mariage entre Eugène Eloi 

Relange, domestique à Beaune, et Marie Françoise Alexandrine 

Petitbrouhaud, domestique à Besançon. 

 

 - 23 mars 1890 : acte de publication de mariage entre Georges Louis 

Victor Ponse, quincaillier à Beaune, et Marie Béroujon, blanchisseuse à 

Dijon. 

 

 - 23 mars 1890 : acte de publication de mariage entre Lucien Jean 

Antoine Laurent, lieutenant au 37e Régiment d'artillerie en garnison à 

Bourges (Cher), et Marie Louise Menand demeurant à Dijon. 

 

 - 23 mars 1890 : acte de publication de mariage entre Nicolas Albert 

Jaffelin, vigneron, originaire de Beaune et Anne Marie Mathilde Meney, 

vigneronne, tous deux demeurant à Puligny-Montrachet. 

 

 - 23 mars 1890 : acte de publication de mariage entre Joseph François 

Marie Armand Friaudet, charcutier à Beaune, et Marguerite Mussy 

demeurant à Pommard. 

 

 - 30 mars 1890 : acte de publication de mariage entre Prosper Auguste 

Grandchamp, employé de commerce à Beaune, et Jeanne Honorine 

Chalenton demeurant à Savigny-lès-Beaune. 

 

 - 30 mars 1890 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Alphonse Poiselet, agent de police à Beaune, et Marie Louise Hudelot, 

domestique à Varennes. 

 

 - 30 mars 1890 : acte de publication de mariage entre Pierre (dit Jules) 

Vautey, employé au chemin de fer à Beaune, et Marie Pauline Lance 

demeurant à Rochefort (Jura). 

 

 - 6 avril 1890 : acte de publication de mariage entre Lazare Cassier, 

vigneron, et Suzanne Gaudriot, domestique, tous deux demeurant à 

Saint-Léger-sur-Dheune. 

 

 - 6 avril 1890 : acte de publication de mariage entre Victor Auguste 

Dessaux, valet de chambre à Beaune, et Marie Adélaïde Guiller 

demeurant à Sainte-Colombe-sur-Seine (Côte-d'Or). 

 

 - 6 avril 1890 : acte de publication de mariage entre Emile Baptiste 

Drevellon, ouvrier cerclier à Beaune, et Justine Boissard, cuisinière à 

Frontenard (Saône-et-Loire). 

 

 

 



 - 6 avril 1890 : acte de publication de mariage entre François Laudet, 

domestique à Millay (Nièvre), et Hélène Maltaverne, domestique à 

Beaune. 

 

 - 6 avril 1890 : acte de publication de mariage entre Eugène Louis 

Hippolyte Putois, cocher, et Claudine Cécile Deveaux, femme de 

chambre, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 13 avril 1890 : acte de publication de mariage entre François Fèvre, 

employé au chemin de fer, et Marie-Joséphine Trouvé, domestique, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 20 avril 1890 : acte de publication de mariage entre Claude Decoeur, 

domestique à Beaune, et Hortense Françoise Tamiset demeurant à 

Ruffey-lès-Beaune. 

 

 - 20 avril 1890 : acte de publication de mariage entre Charles-Paul 

Paufard, cordonnier à Beaune, et Joséphine Marguerite Donzel, 

domestique à Dijon. 

 

 - 27 avril 1890 : acte de publication de mariage entre Jean-Jacques 

Ernest Rousseau, clerc de notaire à Beaune, et Marie Louise Baillaud 

demeurant à Pontailler-sur-Saône. 

 

 - 11 mai 1890 : acte de publication de mariage entre Eugène Rocin, 

employé des Postes à Beaune, et Marie Alphonsine Célérier, 

blanchisseuse à Chorey. 

 

 - 15 juin 1890 : acte de publication de mariage entre Charles Barbier, 

marchand ambulant à Challanges, et Marie Louise Burgat demeurant à 

Melin (Côte-d'Or). 

 

 - 22 juin 1890 : acte de publication de mariage entre Emile Bauzon, 

commis des Postes à Beaune, et Thérèze Confuron demeurant à Nuits-

Saint-Georges. 

 

 - 22 juin 1890 : acte de publication de mariage entre Louis Fleury, valet 

de chambre, et Marie Françoise Pommeret, domestique, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 22 juin 1890 : acte de publication de mariage entre Hippolyte Jean-

Baptiste Guenot, boulanger à Beaune et Marguerite Liébault, ouvrière en 

robes à Nuits-Saint-Georges. 

 

 - 29 juin 1890 : acte de publication de mariage entre Louis Joseph 

Cudrey, mécanicien à Chalindrey (Haute-Marne), et Marie Alexandrine 

Bonnardot, sage-femme à Is-sur-Tille, originaire de Beaune. 

 

 

 



 - 13 juillet 1890 : acte de publication de mariage entre Charles 

Bourdieux, charpentier, et Marie-Augustine Hérard, cuisinière, tous 

deux demeurant à Dijon. 

 

 - 13 juillet 1890 : acte de publication de mariage entre François 

Tisserand, domestique à Beaune, et Geneviève Baudon, domestique à 

Mellecey. 

 

 - 20 juillet 1890 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Chanseaux, jardinier à Beaune, et Marie Joséphine Jambois demeurant à 

Epinac. 

 

 - 27 juillet 1890 : acte de publication de mariage entre Emile Dumont, 

garçon de salle, et Louise Boulicault, culottière, tous deux demeurant à 

Paris. 

 

 - 17 août 1890 : acte de publication de mariage entre Pierre Fray, cocher 

à Beaune, et Marie Angèle Gay demeurant à Savigny-lès-Beaune. 

 

 - 24 août 1890 : acte de publication de mariage entre Marie Auguste 

Vuilleminroy, chauffeur à Dijon, et Clotolde Hélène Moine, ouvrière en 

robes à Savigny-lès-Beaune. 

 

 - 31 août 1890 : acte de publication de mariage entre Claude Narcisse 

Poty, employé de commerce à Beaune, et Claudine Jailloux demeurant à 

Saint-Marcel (Saône-et-Loire). 

 

 - 31 août 1890 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Germain Moine, maçon, et Léopoldine Humair, ménagère, tous deux 

demeurant en Suisse. 

 

 - 7 septembre 1890 : acte de publication de mariage entre Louis 

Béguier, cultivateur, et Pierrette Garnier, originaire de Beaune, tous 

deux demeurant à Etang. 

 

 - 14 septembre 1890 : acte de publication de mariage entre Emile 

Auguste Léon Georges Amiot, négociant en mercerie à Beaune, et 

Clémence Julienne Bouchard, employée de commerce à Auxonne. 

 

 - 21 septembre 1890 : acte de publication de mariage entre Georges 

Batteault, coiffeur, et Marie Louise Emilie Vérenet, cuisinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 21 septembre 1890 : acte de publication de mariage entre Edouard 

Augustin Chanson, négociant à Beaune, et Marguerite Clotilde 

Chaudron demeurant à Beire le Chatel. 

 

 - 28 septembre 1890 : acte de publication de mariage entre François 

Charles, propriétaire à Beaune, et Marie Alexine Joséphine Ronsin 

demeurant à Saulieu. 



 - 28 septembre 1890 : acte de publication de mariage entre Claude 

Charraut, domestique, et Eugénie Aurélie Naudet, blanchisseuse, tous 

deux demeurant à Rouvres. 

 

 - 5 octobre 1890 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Edmond Gréby, négociant à Beaune, et Marie Joséphine (dite Blanche) 

Florentin demeurant à Saint-Etienne (Loire). 

 

 - 12 octobre 1890 : acte de publication de mariage entre Eugène 

Ducordeaux, confiseur, et Marie Louise Berthe Dubourdieu, tous deux 

demeurant à Tiflis (Russie). 

 

 - 19 octobre 1890 : acte de publication de mariage entre François Victor 

Beaudement, boulanger à Beaune, et Marie Françoise Billard demeurant 

à Saint-Loup-de-la-Salle. 

 

 - 19 octobre 1890 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Trouillard, cultivateur, et Françoise Dumanet, tous deux demeurant à 

Ruffey-lès-Beaune. 

 

 - 9 novembre 1890 : acte de publication de mariage entre Pierre Jaffelin, 

vigneron, et Marie Appoline Barthélémy, tous deux demeurant à 

Volnay. 

 

 - 23 novembre 1890 : acte de publication de mariage entre Joseph 

Clavière, maçon à Beaune, et Louise Jeanne Marie Grand, cuisinière à 

Dijon. 

 

 - 30 novembre 1890 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Maurice, jardinier à Beaune, et Elisabeth Antonine Coppenet, 

vigneronne à Levernois. 

 

 - 10 décembre 1890 : acte de publication de mariage entre Claude 

Dumont, manouvrier, et Marie Claudine Bonin, cuisinière, tous deux 

demeurant à Dijon. 

 

 

 

5E 20   1891 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1891. 

 

 - 18 janvier 1891 : acte de publication de mariage entre Joseph Sandon, 

clerc de notaire à Beaune, et Marie-Antoinette Vitteaut demeurant à 

Saint-Désert (Saône-et-Loire). 

 

 - 18 janvier 1891 : acte de publication de mariage entre Sébastien Bize, 

pâtissier confiseur à Beaune, et Anne Moingeon demeurant à Lusigny-

sur-Ouche. 

 

 



 - 1er février 1891 : acte de publication de mariage entre Armand 

Joigneault, charcutier à Beaune, et Marie Claudine Noémie Roy 

demeurant à Corberon. 

 

 - 22 février 1891 : acte de publication de mariage entre Louis Jean-

Baptiste Thomas, serrurier à Beaune, et Marie Louise Delphine 

Chargrasse demeurant à Dijon. 

 

 - 8 mars 1891 : acte de publication de mariage entre Jean Clovis 

Plissard, scieur à Beaune, et Louise Irma Navant, cultivatrice à 

Virtamboz (Jura). 

 

 - 15 mars 1891 : acte de publication de mariage entre Auguste Alphonse 

Blanchard, cafetier à Beaune, et Marie Magdeleine Mortellier demeurant 

à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 15 mars 1891 : acte de publication de mariage entre Athanase Maurice 

Joseph Ernault, greffier du tribunal civil de Beaune, et Marie Léontine 

Bezançon demeurant à Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne). 

 

 - 15 mars 1891 : acte de publication de mariage entre Hyppolite 

François Fol, cuisinier, originaire de Beaune, et Libère Emilienne 

Logerot, tous deux demeurant à Chaumont (Haute-Marne). 

 

 - 15 mars 1891 : acte de publication de mariage entre Félix Germain, 

ébéniste à Beaune, et Marie Gabrielle Bailly demeurant à Corgoloin. 

 

 - 22 mars 1891 : acte de publication de mariage entre Jules Alexandre 

Duplant, jardinier à Beaune, et Anne Barney, cuisinière à Dijon. 

 

 - 22 mars 1891 : acte de publication de mariage entre François 

Maupied, garçon de magasin à Beaune, et Henriette Octavie Javilliez 

demeurant à Auvillars. 

 

 - 22 mars 1891 : acte de publication de mariage entre Jean-Jules 

Mignon, conducteur à la Compagnie des Tramways demeurant à Arnay-

le-Duc, et Gladie Jeanne Marie Lafouge demeurant à Corpeau. 

 

 - 29 mars 1891 : acte de publication de mariage entre Alphonse Louis 

Duvernois, tourneur sur cuivre, originaire de Beaune, et Adèle Marie 

Louise Tisserand, fleuriste, tous deux demeurant à Paris. 

 

 - 29 mars 1891 : acte de publication de mariage entre Henri Chanceaux, 

boulanger, et Marie Eugénie Barraud, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 5 avril 1891 : acte de publication de mariage entre Louis Joliot, 

jardinier à Beaune, et Marie Claudine Serrand, cuisinière à Dijon. 

 

 

 



 - 19 avril 1891 : acte de publication de mariage entre Louis Henri 

Honoré, voyageur de commerce, originaire de Beaune, et Françoise 

Léontine Vernet, tous deux demeurant au Havre. 

 

 - 19 avril 1891 : acte de publication de mariage entre Henri Chanceau, 

boulanger, et Eugénie Pichard, tous deux demeurant à Epinac (Saône-et-

Loire). 

 

 - 26 avril 1891 : acte de publication de mariage entre Athanase Louis 

Hippolyte Chambin, coiffeur à Dijon, et Rosalie Vial demeurant à Losne 

(Côte-d'Or). 

 

 - 10 mai 1891 : acte de publication de mariage entre Pierre Etienne 

Caillot, propriétaire à Challanges, et Jacquette Philomène Manière 

demeurant à Bessey-en-Chaume. 

 

 - 17 mai 1891 : acte de publication de mariage entre Pierre Bachelet, 

employé de commerce à Chalon-sur-Saône, et Gabrièle Garnier, 

cuisinière à Beaune. 

 

  - 24 mai 1891 : acte de publication de mariage entre François Emile 

Misserey, typographe à Beaune, et Marie Hortense Même, lingère à 

Dijon. 

 

 - 7 juin 1891 : acte de publication de mariage entre Lazare Charles 

Belorgey, cultivateur à Beaune, et Marie Malot demeurant à Saisy 

(Saône-et-Loire). 

 

 - 7 juin 1891 : acte de publication de mariage entre Louis Grivot, 

tonnelier à Beaune, et Emélie Chapuis, vigneronne à Savigny-lès-

Beaune. 

 

 - 14 juin 1891 : acte de publication de mariage entre Ignace Kieffer, 

boulanger, originaire de Beaune, et Emélie Walter, couturière, tous deux 

demeurant à Soufflenheim (Alsace). 

 

 - 14 juin 1891 : acte de publication de mariage entre Hubert Emile 

Louis Lamy, employé au chemin de fer à Beaune, et Marie Catherine 

Lance, blanchisseuse à Rochefort (Jura). 

 

 - 14 juin 1891 : acte de publication de mariage entre Pierre Latour, 

cafetier à Challanges, et Anne Marie Carion demeurant à Dijon. 

 

 - 14 juin 1891 : acte de publication de mariage entre Julien Louis 

Gastion Roberdet, négociant à Beaune, et Jeanne-Louise Boyard 

demeurant à Lusigny-sur-Ouche. 

 

 - 14 juin 1891 : acte de publication de mariage entre Pierre Louis 

Truchard, cocher, et Marie Félicie Baruet, cuisinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 



 - 21 juin 1891 : acte de publication de mariage entre Auguste Bruchon, 

boucher à Beaune, et Gladie Gauthier demeurant au Creusot. 

 

 - 21 juin 1891 : acte de publication de mariage entre Louis Bouzerand, 

propriétaire à Beaune, et Marie Joséphine Augustine Thomasset 

demeurant à Rully. 

 

 - 28 juin 1891 : acte de publication de mariage entre Louis Buis, 

vigneron à Ladoix, et Jeanne Marguerite Roux, cuisinière à Beaune. 

 

 - 12 juillet 1891 : acte de publication de mariage entre Louis Michelin, 

tonnelier à Beaune, et Marie Madeleine Antoinette Gautrelet demeurant 

à Sampigny. 

 

 - 12 juillet 1891 : acte de publication de mariage entre Louis Bénigne 

Jules Gandel, terrassier, et Maria Olympe Traveau, cuisinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 19 juillet 1891 : acte de publication de mariage entre Claude Luc Poty, 

négociant en vins à Beaune, et Marie Barrault demeurant à Dijon. 

 

 - 2 août 1891 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Alexis Colin, ébéniste à Beaune, et Eugénie Joséphine Gourbeyre 

demeurant à Nolay. 

 

 - 9 août 1891 : acte de publication de mariage entre Joseph Lécrivain, 

maçon à Beaune, et Fernande Bazerolle demeurant à Collonges. 

 

 - 16 août 1891 : acte de publication de mariage entre Jean Veau, cocher 

à Beaune, et Françoise Gabrielle Aluze, domestique à la Selle (Saône-et-

Loire). 

 

 - 23 août 1891 : acte de publication de mariage entre Antoine Bravard, 

bourrelier à Beaune, et Anne Victorine Pialat, ouvrière à Corcelles. 

 

 - 23 août 1891 : acte de publication de mariage entre Claude Forges, 

maçon demeurant à Beaune, et Joséphine Ponce-Geamel, vigneronne à 

Ladoix. 

 

 - 6 septembre 1891 : acte de publication de mariage entre Stanislas 

Charles Bardot, charcutier à Beaune, et Philiberte Michelon, modiste à 

Buxy. 

 

 - 13 septembre 1891 : acte de publication de mariage entre Eugène 

Auguste Boulley, tonnelier à Beaune, et Reine Vincent, couturière à 

Saulieu. 

 

 - 13 septembre 1891 : acte de publication de mariage entre Martin 

François Henri Prieur, négociant en vins à Beaune, et Marie Hélène 

Taboureau demeurant à Bligny-sous-Beaune. 



 - 27 septembre 1891 : acte de publication de mariage entre Richard 

Hasse Ganton, employé, et Marguerite Dorland, domiciliée à Beaune, 

tous deux résidant en Belgique. 

 

 - 4 octobre 1891 : acte de publication de mariage entre Claude Marie 

Bonnetain, fermier à Pierrelaye, et Françoise Dorin, domestique 

demeurant à Beaune. 

 

 - 4 octobre 1891 : acte de publication de mariage entre Désiré Louis 

Joseph Chauvin propriétaire à Arbois (Jura), et Marie Louise 

Alexandrine Marchand demeurant à Beaune. 

 

 - 4 octobre 1891 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Germain, ferblantier à Beaune, et Marie Billier, cuisinière à Epinac. 

 

 - 18 octobre 1891 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Georges, rentier à Beaune, et Marie Augustine Ernestine Marcilly 

demeurant à Nuits-Saint-Georges. 

 

 - 25 octobre 1891 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Rougetet, vigneron à Beaune, et Françoise Mignotte, vigneronne à 

Rully. 

 

 - 1er novembre 1891 : acte de publication de mariage entre Henri 

Lepers, brigadier trompette au 16e Régiment de chasseurs en garnison à 

Beaune, et Anne Berthe Roy demeurant à Auxonne. 

 

 - 1er novembre 1891 : acte de publication de mariage entre Hyppolite 

Potinet, huissier à Beaune, et Marie Emilie Rosalie Arnoux demeurant à 

Argilly. 

 

 - 8 novembre 1891 : acte de publication de mariage entre François 

Séraphin Boillot, garçon de salle à Beaune, et Jeanne Mousselin, 

cuisinière à Meursault. 

 

 - 8 novembre 1891 : acte de publication de mariage entre Jean 

Dessendre, jardinier, et Victorine Guignot, cuisinière, tous deux 

demeurant à Beaune. Une mention en marge de l'acte indique que le 

mariage n'a pas eu lieu. 

 

 - 15 novembre 1891 : acte de publication de mariage entre François 

Fèvre, employé de commerce à Beaune, et Marie Clotilde Poisot 

demeurant à Autrey (Haute-Saône). 

 

 - 29 novembre 1891 : acte de publication de mariage entre Francisse 

Gilbert Forges, tonnelier, et Julie Forges, corsetière, originaire de 

Beaune, tous deux demeurant à Paris. 

 

 

 



 - 6 décembre 1891 : acte de publication de mariage entre François 

Xavier Rudmann, boulanger, et Jeanne Marie Richard, cuisinière, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 6 décembre 1891 : acte de publication de mariage entre Jules Etienne 

Theurillat, maçon à Beaune, et Stéphanie Mongin, demeurant à 

Montmain (Côte-d'Or). 

 

 - 20 décembre 1891 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Baduel, employé de commerce, et Louise Philippine Henry, ouvrière en 

robes, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 27 décembre 1891 : acte de publication de mariage entre Joseph 

Battault, vigneron à Beaune, et Pauline Huet, cultivatrice à Saint-

Maurice-en-Rivière (Saône-et-Loire). 

 

 - 27 décembre 1891 : acte de publication de mariage entre Louis 

Philibeau, chauffeur à Beaune, et Anne Marie Louise Laniet demeurant 

à Pommard. 

 

 

 

5E 21   1892 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1892. 

 

 - 3 janvier 1892 : acte de publication de mariage entre Henri François 

Pierre Corneaux, vigneron à Nantoux, et Marie Louise Vérot demeurant 

à Corgengoux. 

 

 - 10 janvier 1892 : acte de publication de mariage entre François 

Taisant, cultivateur à Solonge, et Marie Gras, cuisinière à Beaune. 

 

 - 10 janvier 1892 : acte de publication de mariage entre Jean René 

Marie, vicomte de Truchis de Lays, lieutenant au 16e Régiment de 

Chasseurs demeurant à Beaune, et Caroline Marie Suzanne Nivière 

demeurant à Paris. 

 

 - 10 janvier 1892 : acte de publication de mariage entre Pierre Bernard 

Jules Joseph Gillotte, négociant à Beaune, et Rosalie Henriot demeurant 

à Chevignerot. 

 

 - 10 janvier 1892 : acte de publication de mariage entre Louis 

Angélique Saconnet, marchand de bois à Beaune, et Irma Noémi 

Tartarin demeurant à Sainte-Marie-la-Blanche. 

 

 - 17 janvier 1892 : acte de publication de mariage entre Théodore 

Etienne Gustave Loireau, libraire à Beaune, et Hélène Henriette Pfister 

demeurant à Dijon. 

 

 



 - 17 janvier 1892 : acte de publication de mariage entre Etienne 

Alphonse Moine, marchande de bois à Beaune, et Marie Henriot 

demeurant à Vignoles. 

 

 - 17 janvier 1892 : acte de publication de mariage entre Pierre Regnault, 

vigneron à Changes, et Félicie Rousseau, domestique à Beaune. 

 

 - 24 janvier 1892 : acte de publication de mariage entre Claude 

Rebillard, rentier à Beaune, et Louise Bournot demeurant à Dijon. 

 

 - 24 janvier 1892 : acte de publication de mariage entre François Gaston 

duc de la Rochefoucault, capitaine au 16e Régiment de Chasseurs à 

cheval en garnison à Beaune, et Mattie Elisabeth Mitchell demeurant à 

Portland (Orégon, Etats-Unis). 

 

 - 31 janvier 1892 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Régulier, manouvrier à Beaune, et Jeanne Parizot demeurant à Cussy-

en-Morvan (Saône-et-Loire). 

 

 - 31 janvier 1892 : acte de publication de mariage entre Louis Vivent 

Charles Masson, avocat à Paris demeurant à Beaune, et Marthe Adélaïde 

Justine Farine demeurant à Dole. 

 

 - 7 février 1892 : acte de publication de mariage entre Bénigne Roy, 

vigneron à Nolay, et Eugénie Coing demeurant à Epinac, originaire de 

Beaune. 

 

 - 7 février 1892 : acte de publication de mariage entre Pierre Sirot, 

garçon boucher à Beaune, et Jeanne Judith Gevin demeurant à Savigny-

lès-Beaune. 

 

 - 7 février 1892 : acte de publication de mariage entre Jean-Alfred Félix 

Barolet, cultivateur à Saint-Romain, et Anne Marie Marthe Bonnot, 

cuisinière à Beaune. 

 

 - 14 février 1892 : acte de publication de mariage entre Etienne Fleury, 

cultivateur à Allerey, et Marie Louise Jacotin demeurant à Beaune. 

 

 - 14 février 1892 : acte de publication de mariage entre Joseph-Charles 

Millet, commerçant à Beaune, et Marthe Marie Reine Eugénie Humbert 

demeurant à Bar-le-Régulier (Côte-d'Or). 

 

 - 6 mars 1892 : acte de publication de mariage entre Louis Boirard, 

brigadier, maitre maréchal-ferrant au 16e Régiment de Chasseurs à 

cheval domicilié à Beaune, et Françoise Marie Germaine Sellier 

domiciliée à Alluy (Nièvre). 

 

 - 6 mars 1892 : acte de publication de mariage entre Emile François 

Masson, clerc d'avoué à Beaune, et Marie Jeanne Amélie Roche 

demeurant à Autun. 



 - 6 mars 1892 : acte de publication de mariage entre Auguste Petiot, 

tonnelier à Beaune, et Anne Emélie Latour, ouvrière à Aloxe-Corton. 

 

 - 13 mars 1892 : acte de publication de mariage entre Joseph Ducroc, 

boulanger à Beaune, et Reine Emélie Grignard domiciliée à 

Marcheseuil. 

 

 - 13 mars 1892 : acte de publication de mariage entre Augustin Ferrand, 

manouvrier à Beaune, et Marie-Alphonsine Seurot, cuisinière à Dijon. 

 

 - 27 mars 1892 : acte de publication de mariage entre Henri Gallot, 

tonnelier à Beaune, et Reine Marie Mallard domiciliée à Pommard. 

 

 - 27 mars 1892 : acte de publication de mariage entre Paul Marie Lucy, 

aide major au 16e Régiment de Chasseurs à cheval en garnison à 

Beaune, et Ernestine Louise Bauchetet domiciliée à la Chapelle-au-

Mans (Saône-et-Loire). 

 

 - 27 mars 1892 : acte de publication de mariage entre Jacques Victor 

Hippolyte Jules Pouphile, meunier, et Louise Justine Maire, cuisinière, 

tous deux demeurant à Montmirey-la-Ville (Jura). 

 

 - 3 avril 1892 : acte de publication de mariage entre Charles Marie de 

Montzey, sous lieutenant au 16e Régiment de Chasseurs à cheval en 

garnison à Beaune, et Cécile Marie Louise de Farcy domiciliée à 

Château-Gontier (Mayenne). 

 

 - 3 avril 1892 : acte de publication de mariage entre Jules Nicolas 

Célérier, ferblantier à Beaune, et Marie Jeannin, vigneronne à Bligny-

sous-Beaune. 

 

 - 10 avril 1892 : acte de publication de mariage entre Pierre Dubois, 

tonnelier à Beaune, et Catherine Guepet, cultivatrice à Châtenoy-le-

Royal. 

 

 - 10 avril 1892 : acte de publication de mariage entre François Marie 

Rémy, cultivateur à Levernois, et Marie Recouvrot, cuisinière à Beaune. 

 

 - 10 avril 1892 : acte de publication de mariage entre Pierre Cottier, 

employé de commerce à Beaune, et Marie (dite Hélène) Klein 

domiciliée à Sainte-Marie-la-Blanche. 

 

 - 17 avril 1892 : acte de publication de mariage entre Léon Gerbeau, 

ferblantier, et Anne Alexandrine Virginie Colard, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 24 avril 1892 : acte de publication de mariage entre Eugène Jacotin, 

coiffeur, originaire de Beaune, et Antoinette Joudard, repasseuse, tous 

deux demeurant à Villefranche (Rhône). 

 



 - 1er mai 1892 : acte de publication de mariage entre François Xavier 

Chapotet, manouvrier à Crimolois, et Jeanne Marie Adelphine Quiniou, 

domestique à Beaune. 

 

 - 1er mai 1892 : acte de publication de mariage entre Charles Lhuillier, 

propriétaire à Beaune, et Anne-Marie Peste, ouvrière à Auvillars-sur-

Saône (Côte-d'Or). 

 

 - 1er mai 1892 : acte de publication de mariage entre Constantin Bossi, 

employé au chemin de fer à Beaune, et Philomène Bracon domiciliée à 

Champdôtre. 

 

 - 22 mai 1892 : acte de publication de mariage entre Alfred Poncet, 

fromager à Lent (Jura), et Julie Monnier, cuisinière à Beaune. 

 

 - 5 juin 1892 : acte de publication de mariage entre Romain Mathieu 

Heinrick, conducteur des Ponts-et-Chaussées demeurant à Bar-sur-Aube 

(Aube), et Mathilde Ramoussin demeurant à Doulevant (Haute-Marne), 

originaire de Beaune. 

 

 - 19 juin 1892 : acte de publication de mariage entre François Simon 

Amable Molin, avocat à Beaune, et Marie Madeleine Foisset demeurant 

à Bligny-sous-Beaune. 

 

 - 19 juin 1892 : acte de publication de mariage entre Auguste, Etienne 

Caron, ébéniste à Beaune, et Marie Papillon demeurant à Baubigny. 

 

 - 3 juillet 1892 : acte de publication de mariage entre Emile Gille, 

vigneron à Beaune, et Eugénie Camille Ferchener, repasseuse à Epinal. 

 

 - 17 juillet 1892 : acte de publication de mariage entre Etienne Pereau, 

confiseur à Nolay, et Marie Benay domiciliée à Beaune. 

 

 - 24 juillet 1892 : acte de publication de mariage entre Pierre Gustave 

Michelot demeurant à Beaune, et Marie Philomène Drouhin demeurant à 

Corgoloin. 

 

 - 7 août 1892 : acte de publication de mariage entre Armand Fichot, 

boulanger à Beaune, et Ursule Faivre demeurant à Paris. 

 

 - 28 août 1892 : acte de publication de mariage entre Pierre Boursot, 

jardinier, et Marie Joanne demeurant à Aubaine. 

 

 - 28 août 1892 : acte de publication de mariage entre Etienne Cornu, 

maçon à Beaune, et Anna Jacquelin, cuisinière à Pommard. 

 

 - 28 août 1892 : acte de publication de mariage entre Jean Louis Joseph 

Thevenot, voyageur de commerce à Beaune, et Jeanne Marie Charlotte 

Navetier demeurant à Paris. 

 



 - 28 août 1892 : acte de publication de mariage entre Pierre Nolin, 

jardinier, et Julie Guillemin, manouvrière, tous deux demeurant à 

Quétigny. 

 

 - 4 septembre 1892 : acte de publication de mariage entre François 

Noirot, vigneron à Morey, et Marie Louise Moingeon, cuisinière à 

Beaune. 

 

 - 4 septembre 1892 : acte de publication de mariage entre Denis Paul 

Alexandre Michel, employé au chemin de fer à Beaune, et Marie-

Thérèse Charpentier demeurant à Versailles. 

 

 - 4 septembre 1892 : acte de publication de mariage entre Pierre Hugues 

Ernest Berthier, instituteur à Gigny, et Marie Louise Marguerite 

Maitrejean demeurant à Savouges. 

 

 - 9 octobre 1892 : acte de publication de mariage entre Claude 

Desbrosses, mineur, et Collette Augustine Tabouret, ouvrière en robes, 

tous deux demeurant à Montceau-lès-Mines. 

 

 - 9 octobre 1892 : acte de publication de mariage entre Edmond Justin 

Nicolas, menuisier à Beaune, et Mariette Dumas demeurant à Corcelles. 

 

 - 16 octobre 1892 : acte de publication de mariage entre Claude Laforêt, 

chaufournier à Beaune, et Eugénie Galland à Saint-Ythaire. 

 

 - 16 octobre 1892 : acte de publication de mariage entre Pierre Evrard, 

voiturier à Beaune, et Pauline François domiciliée à Corcelles-lès-Arts. 

 

 - 23 octobre 1892 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Emile Guichard, couvreur à Beaune, et Anne Marie Marguerite François 

domiciliée à Meursault. 

 

 - 23 octobre 1892 : acte de publication de mariage entre François Jean-

Baptiste Perronnet, cuisinier à Varzy (Nièvre), et Sébastienne Barnet 

demeurant à la Grande-Verrière. 

 

 - 23 octobre 1892 : acte de publication de mariage entre Léon Pied, 

jardinier à Beaune, et Pauline Ernestine Latour, vigneronne à Levernois. 

 

 - 6 novembre 1892 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Bourgeois, boucher à Beaune, et Claudine Robin demeurant à La 

Rochepot. 

 

 - 13 novembre 1892 : acte de publication de mariage entre Jean-

Hippolyte Dutronc, propriétaire vigneron à Fussey, et Marie Louise 

Rouyer, femme de chambre à Beaune. 

 

 

 



 - 13 novembre 1892 : acte de publication de mariage entre François 

Louis Loiseau, boulanger à Beaune, et Marie Eugénie Barraud 

demeurant à Tailly. 

 

 - 20 novembre 1892 : acte de publication de mariage entre François 

Alphonse Bouley, vigneron à Baubigny, et Anne Marie Aurélie Robe, 

domestique à Beaune. 

 

 - 27 novembre 1892 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Joillot, cocher à Beaune, et Marguerite Collot demeurant à Bouilland. 

 

 - 27 novembre 1892 : acte de publication de mariage entre Victor 

Marchand, négociant, et Marguerite Eugénie Girod, tous deux 

demeurant à Montluçon (Allier). 

 

 - 27 novembre 1892 : acte de publication de mariage entre Marie Léon 

Ruellé, cordonnier, et Jeanne Marguerite Bernard, ouvrière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 4 décembre 1892 : acte de publication de mariage entre Louis Gillot, 

comptable à Beaune, et Louise Clotilde Glantenay, blanchisseuse à 

Savigny-lès-Beaune. 

 

 - 4 décembre 1892 : acte de publication de mariage entre Claude 

Orgelot, boulanger à Beaune, et Clémentine Gauthiot demeurant à 

Veuvey-sur-Ouche. 

 

 - 4 décembre 1892 : acte de publication de mariage entre Alexandre 

Lucien Aimard-Crote, charron, et Jeanne Barret, tous deux demeurant à 

la Grande Verrière (Saône-et-Loire). 

 

 - 11 décembre 1892 : acte de publication de mariage entre Victor 

Gagnard, vigneron à Gigny, et Claudine Caillot demeurant à Bligny-

sous-Beaune. 

 

 - 18 décembre 1892 : acte de publication de mariage entre Joseph 

Alexis Lhuillier, tonnelier à Beaune, et Anne Marie Bué demeurant à 

Loisy (Saône-et-Loire). 

 

 - 25 décembre 1892 : acte de publication de mariage entre Prosper 

François Célérier, propriétaire à Gigny, et Anne Jeanne Michelot 

demeurant à Pommard. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5E 22   1893 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1893. 

 

 - 1er janvier 1893 : acte de publication de mariage entre Ernest 

Coquegniot, manouvrier à Beaune, et Jeanne Giboulot, couturière à 

Solonge. 

 

 - 1er janvier 1893 : acte de publication de mariage entre Ferdinand 

Etienne Cournaud, employé au chemin de fer à Beaune, et Marie 

Gauthey, ouvrière en robes à Nuits-Saint-Georges. 

 

 - 1er janvier 1893 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Mauguin, vigneron, et Marie Deville, tous deux demeurant à Ladoix. 

 

 - 8 janvier 1893 : acte de publication de mariage entre François 

Bouillère, garçon marchand de vins à Beaune, et Marie Boulière 

demeurant à Arnay-le-Duc. 

 

 - 8 janvier 1893 : acte de publication de mariage entre Aristide Lucien 

Xavier Marie Lalement, médecin dentiste à Beaune, et Louise Marie 

Morin demeurant à Paris. 

 

 - 15 janvier 1893 : acte de publication de mariage entre Jean Sèves, 

vigneron à Beaune, et Anne Correy, domestique à Arnay-le-Duc. 

 

 - 15 janvier 1893 : acte de publication de mariage entre Lucain 

Bourgeois, journalier, et Alexandrine Torcol, couturière, tous deux 

demeurant à Cosne (Nièvre). 

 

 - 22 janvier 1893 : acte de publication de mariage entre Victor Joseph 

Pallegoix, domestique à Beaune, et Marie Claudine Brenot, ouvrière en 

robes à Ladoix. 

 

 - 22 janvier 1893 : acte de publication de mariage entre Antoine Jean 

Bonnamour, cuisinier à Veilly, et Marie Jeanne Garnier demeurant à 

Beaune. 

 

 - 22 janvier 1893 : acte de publication de mariage entre Henri Grivot, 

sergent de ville, et Marie Bourgeois, femme de chambre, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 29 janvier 1893 : acte de publication de mariage entre Pierre Félix 

Bonnamour, receveur buraliste, et Marie Flagey, tous deux demeurant à 

Meloisey. 

 

 - 29 janvier 1893 : acte de publication de mariage entre François Basile 

Cugnier, cultivateur à Ecutigny, et Louise Blanchot, domestique à 

Beaune. 

 

 



 - 29 janvier 1893 : acte de publication de mariage entre Charles Joseph 

Imbart, confiseur, et Marguerite Marie Louise Laquerbe, originaire de 

Beaune, tous deux demeurant à Carpentras. 

 

 - 5 février 1893 : acte de publication de mariage entre Pierre Glantenay, 

scieur de long à Beaune, et Louise Françoise Tétu demeurant à 

Chaudenay-sur-Dheune. 

 

 - 12 février 1893 : acte de publication de mariage entre Jacques Jean-

Baptiste Babot, coiffeur à Beaune, et Anne Paillard demeurant à 

Chevigny-en-Valière. 

 

 - 19 février 1893 : acte de publication de mariage entre Jean Philibert, 

domestique à Beaune, et Bathilde Anne Delavolaine demeurant à 

Echarnant. 

 - 26 février 1893 : acte de publication de mariage entre Alfred Gay 

Lancermin, pâtissier à Beaune, et Pierrette Marie Augustine Guenot 

demeurant à Monthelie. 

 

 - 26 février 1893 : acte de publication de mariage entre Benoit Calmels, 

domestique, originaire de Beaune, et Marie Hortense Marthe Berry, 

femme de chambre, tous deux demeurant à Troisseneux (Oise). 

 

 - 5 mars 1893 : acte de publication de mariage entre François Louis 

Boinon, coiffeur à Beaune, et Marie Giraudet, ouvrière en robes à 

Chalon-sur-Saône. 

 

 - 12 mars 1893 : acte de publication de mariage entre Philibert laudet, 

mécanicien au Creusot, et Jeanne Marie Louise Grozelier demeurant à 

Beaune. 

 

 - 12 mars 1893 : acte de publication de mariage entre Charles Germain, 

tailleur d'habits au 16e Régiment de Chasseurs à cheval en garnison à 

Beaune, et Marie Louise Cottier, couturière à Decize (Nièvre). 

 

 - 19 mars 1893 : acte de publication de mariage entre Claude Marie 

Joseph Brunet, cultivateur à Saint-Bénigne (Ain), Louise Marlot, 

domestique à Nolay. 

 

 - 19 mars 1893 : acte de publication de mariage entre Dominique 

Chapuis, vigneron à Savigny-lès-Beaune, et Geneviève Jeanne Marie 

Guillomot demeurant à Beaune. 

 

 - 19 mars 1893 : acte de publication de mariage entre Charles Germain, 

jardinier à Beaune, et Marie Morey demeurant à Bessey-en-Chaume. 

 

 - 19 mars 1893 : acte de publication de mariage entre Henry Petit, 

boucher à Beaune, et Jeanne Angélique Antoinette Commandeur, 

couturière à Paris. 

 



 - 26 mars 1893 : acte de publication de mariage entre Alexandre Joly, 

valet de chambre, et Antoinette Gras, femme de chambre, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 26 mars 1893 : acte de publication de mariage entre Pierre François 

Rousseau, professeur à Beaune, et Marie Louise Antoinette Chapotot 

demeurant à Levernois. 

 

 - 26 mars 1893 : acte de publication de mariage entre  Jean Arthur 

Auguste Chopin, propriétaire à Gigny, et Jeanne Anne Martin demeurant 

à Chorey. 

 

 - 26 mars 1893 : acte de publication de mariage entre Joseph Fontaine, 

sabotier à Chérizet (Saône-et-Loire), et Claudine Thusseaud, domestique 

à Beaune. 

 

 - 26 mars 1893 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Xavier Garnier, tonnelier à Beaune, et Anne Joséphine Bernard 

demeurant à Bligny-sous-Beaune. 

 

 - 2 avril 1893 : acte de publication de mariage entre Antoine Grillot, 

maçon à Beaune, et Marie Alice Guiraud demeurant à Chalon-sur-

Saône. 

 

 - 9 avril 1893 : acte de publication de mariage entre Charles Auguste 

Marie Bernard, négociant à Beaune, et Marthe Marie Emilie Antonine 

Cloix demeurant à Bouze. 

 

 - 9 avril 1893 : acte de publication de mariage entre Antoine Cornu, 

domestique à Beaune, et Marie Louise Cauvard, vigneronne à Savigny-

lès-Beaune. 

 

 - 9 avril 1893 : acte de publication de mariage entre Charles Louis 

Frapilion, ferblantier, et Louise Reine Bard, demoiselle de magasin, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 9 avril 1893 : acte de publication de mariage entre René Poulain, 

garçon brasseur, et Pauline Léontine Chanroux, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 16 avril 1893 : acte de publication de mariage entre Jules Edmond 

Chamouillé, coiffeur à Lyon, et Jeanne Marie Meunier demeurant à 

Mâcon. 

 

 - 16 avril 1893 : acte de publication de mariage entre Jules Chifflot, 

ajusteur à Tourtry, et Marie Demeuzoy domiciliée à Epinac. 

 

 - 16 avril 1893 : acte de publication de mariage entre Robert Charles 

Eugène Maubert, employé au chemin de fer à Beaune, et Marie Pauline 

Charchaude, ouvrière à Dijon. 



 - 16 avril 1893 : acte de publication de mariage entre Mary Alexandre 

Pacaut, ferblantier à Beaune, et Jeanne Anna Petit demeurant à Sainte-

Sabine. 

 

 - 23 avril 1893 : acte de publication de mariage entre Victor Ferdinand 

Cyterre, employé au chemin de fer, originaire de Beaune, et Eugénie 

Elise Chazerant, cultivatrice, tous deux demeurant à Macornay (Jura). 

 

 - 23 avril 1893 : acte de publication de mariage entre Vincent Roufiat, 

cordonnier, et Marie Antonine Arnaud, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 14 mai 1893 : acte de publication de mariage entre Alphonse Emile 

Lamielle, menuisier, et Pierrette Fichot, domestique, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 14 mai 1893 : acte de publication de mariage entre Denis Perret, 

employé de commerce à Beaune, et Augustine Philomène Germain, 

domestique à Censeau (Jura) 

 

 - 14 mai 1893 : acte de publication de mariage entre Marie Jean Victor 

Kroell, greffier au Tribunal de commerce de Beaune, et Elisabeth Piogey 

demeurant à Chatillon-sur-Seine. 

 

 - 21 mai 1893 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Gustave Pallegoix, repésentant de commerce à Beaune, et Berthe 

Rosalie Ponsot demeurant à Saint-Loup-de-la-Salle. 

 

 - 28 mai 1893 : acte de publication de mariage entre François Verneaux, 

ferblantier à Chalon-sur-Saône, et Jeanne Dumont demeurant à Taisey 

(Saône-et-Loire). 

 

 - 28 mai 1893 : acte de publication de mariage entre François Rousseau, 

tonnelier à Beaune, et Marguerite Marie Sellenet demeurant à Dijon. 

 

 - 28 mai 1893 : acte de publication de mariage entre Emile Joseph 

Pouillat, serrurier, et Eugénie Rossignol, ouvrière, originaire de Beaune, 

tous deux demeurant à Paris. 

 

 - 11 juin 1893 : acte de publication de mariage entre Raymond Claude 

Lecomte, bourrelier, à Beaune, et Marie Jacquelot demeurant à 

Sennecey-le-Grand (Saône-et-Loire). 

 

 - 25 juin 1893 : acte de publication de mariage entre Léon François 

Rouard, vigneron, et Madeleine Béné demeurant à Thury. 

 

 - 2 juillet 1893 : acte de publication de mariage entre Auguste Moine, 

tonnelier à Beaune, et Eugénie Demonfaucon, cuisinière à Dijon. 

 

 

 



 - 9 juillet 1893 : acte de publication de mariage entre Claude Pierre 

Albert Henriet, mécanicien ajusteur, et Anne Marie Pointu, tous deux 

demeurant à Dijon. 

 

 - 9 juillet 1893 : acte de publication de mariage entre Jules Alexandre 

Jeard, voyageur de commerce à Roussillon (Vaucluse), et Julie Célestine 

Merle demeurant à Beaune. 

 

 - 23 juillet 1893 : acte de publication de mariage entre Pierre Dufour, 

couvreur, et Aurélie Noirot, manouvrière, tous deux demeurant à Dijon. 

 

 - 30 juillet 1893 : acte de publication de mariage entre César Auguste 

Toulouse, cocher, et Jeanne Chapotot, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 6 août 1893 : acte de publication de mariage entre Hippolyte Girot, 

employé de chemin de fer à Beaune, et Marie Julie Joséphine Baroin 

demeurant à Bellefond. 

 

 - 6 août 1893 : acte de publication de mariage entre Jules François 

Louis Ricaud, brasseur à Beaune, et Suzanne Elise Victoire Hélène 

Quillot demeurant à Montigny-sur-Vingeanne. 

 

 - 13 août 1893 : acte de publication de mariage entre Edmond André 

Grivault, ferblantier à Beaune, et Léonie Marie Madeleine Charbonnier, 

vigneronne à Nantoux. 

 

 - 20 août 1893 : acte de publication de mariage entre Louis Constant 

Eustache, terrassier à Beaune, et Marie Claudine Bourgogne, vigneronne 

à Savigny-lès-Beaune. 

 

 - 20 août 1893 : acte de publication de mariage entre François Antoine 

Louis Guenée, avocat à Beaune, et Hélène Tourangin demeurant à Lyon. 

 

 - 3 septembre 1893 : acte de publication de mariage entre Jean-Louis 

Meunier, employé de commerce, et Clémentine Joséphine Chamouille, 

couturière, tous deux demeurant à Mâcon. 

 

 - 17 septembre 1893 : acte de publication de mariage entre Charles 

Louis Rigolot, menuisier ébéniste, et Hélène Joussier, cuisinière, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 24 septembre 1893 : acte de publication de mariage entre Benoit 

Florentin Jules Dusserre, représentant de commerce à Beaune, et Anne 

lamblot demeurant à Nuits-Saint-Georges. 

 

 - 24 septembre 1893 : acte de publication de mariage entre Félix 

Rouard, marinier à Beaune, et Etiennette Bertrand demeurant à Veuvey-

sur-Ouche. 

 

 



 - 1er octobre 1893 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Bienfait, manoeuvre, et Jeanne Marie Lavaux, ouvrière, tous deux 

demeurant à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 1er octobre 1893 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Culnet, négociant en vins à Beaune, et Marie Louise Ludovie Gauthey 

demeurant à Vignoles. 

 

 - 1er octobre 1893 : acte de publication de mariage entre Eugène 

Desfête, menuisier à Beaune, et Marie Chauvenet, ouvrière à Pommard. 

 

 - 1er octobre 1893 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Philibert, charcutier à Beaune, et Anne Cahuet demeurant à Verdun-sur-

le-Doubs. 

 

 - 22 octobre 1893 : acte de publication de mariage entre Jean-Marie 

Arthur Boulleret, huissier à Beaune, et Marie Forestier demeurant à 

Laroche en Brenie. 

 

 - 22 octobre 1893 : acte de publication de mariage entre Etienne Francis 

Charles Détot, employé au chemin de fer à Beaune, et Jeanne Clémence 

Lise Collot demeurant à Auxonne. 

 

 - 22 octobre 1893 : acte de publication de mariage entre Adolphe 

Olympe Joseph Etiévant, pharmacien à Beaune, et Marie Augustine 

Catherine Rostain demeurant à Chatillon-sur-Seine. 

 

 - 29 octobre 1893 : acte de publication de mariage entre Victor 

Alexandre Bourdon, cocher, et Claudine Mouron, cuisinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 29 octobre 1893 : acte de publication de mariage entre Jean-Marie 

Royer, employé à Beaune, et Eugénie Tixier demeurant à Laborde-au-

Bureau. 

 

 - 5 novembre 1893 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Cauvard, voiturier à Beaune, et Françoise Thévenin demeurant à Bligny-

sous-Beaune. 

 

 - 5 novembre 1893 : acte de publication de mariage entre Omer Bertin, 

employé au chemin de fer à Beaune, et Marie Monnet, femme de 

chambre à Magnien. 

 

 - 5 novembre 1893 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Prevost, jardinier, et Marie Gaumet, cuisinière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 12 novembre 1893 : acte de publication de mariage entre François 

Perraudin, cultivateur, et Marie Taverne, cultivatrice, tous deux 

demeurant à Millay (Nièvre). 



 - 19 novembre 1893 : acte de publication de mariage entre rthur 

Guinault, valet de chambre, et Annette Dumont, cuisinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 19 novembre 1893 : acte de publication de mariage entre Alexandre 

Meyer, cocher à Beaune, et Marie Louise Beney, cuisinière à Epinac. 

 

 - 19 novembre 1893 : acte de publication de mariage entre Claude 

Reuchin, vigneron à Meursault, et Marie Chanut, domestique à Beaune. 

 

 - 26 novembre 1893 : acte de publication de mariage entre Bénigne 

Eugène Auguste Desbois, jardinier à Beaune, et Jeanne Bouteculet, 

couturière à Ecuisses. 

 

 - 26 novembre 1893 : acte de publication de mariage entre François 

Antoine Vannucci, artiste pianiste, originaire de Beaune, demeurant à 

Paris, et Augustine Virginie Vial, artiste dramatique, originaire de 

Beaune, demeurant à Lorris (Loiret). Une mention en marge de cet acte 

précise que le mariage n'a pas eu lieu. 

 

 - 3 décembre 1893 : acte de publication de mariage entre Pierre Fleury, 

garde particulier, originaire de Beaune, et Marie Louise Mazoyer, 

ouvrière, tous deux demeurant à Corberon. 

 

 - 3 décembre 1893 : acte de publication de mariage entre Victor 

Theuret, vigneron à Beaune, et catherine Marie Louise Py, domestique à 

Meursault. 

 

 - 24 décembre 1893 : acte de publication de mariage entre Georges 

Henri Dupont, bourrelier, et Marie Louise Dugrée, modiste. 

 

 - 31 décembre 1893 : acte de publication de mariage entre Eugène 

Nesle, ferblantier, et Louise Séraphine Fontaine, couturière, tous deux 

demeurant à Paris. 

 

 

 

5E 23   1894 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1894. 

 

 - 7 janvier 1894 : acte de publication de mariage entre Claude Louis 

Dubois, tailleur de pierres à Beaune, et Anne Adèle Maugras, ouvrière à 

Sainte-Marie-la-Blanche. 

 

 - 7 janvier 1894 : acte de publication de mariage entre Hubert Foulet, 

vigneron à Gigny, et Lazarette Garnier, domestique à Beaune. 

 

 

 

 



 - 7 janvier 1894 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Alphonse Emile Mailly, entrepreneur à Beaune, et Jeanne Anaïs Poillot 

demeurant à Belleville (Rhône). 

 

 - 14 janvier 1894 : acte de publication de mariage entre Louis François 

Bertillon, cultivateur, et Mathilde Rossignol, ouvrière, tous deux 

demeurant à Saint-Seine-sur-Vingeanne. 

 

 - 14 janvier 1894 : acte de publication de mariage entre Pierre Prieur, 

menuisier à Beaune, et Emélie Bème, blanchisseuse à Pommard. 

 

 - 21 janvier 1894 : acte de publication de mariage entre Auguste Angéli 

Poussy, typographe à Chaumont, originaire de Beaune, et Bernardine 

Elise Mathilde Lacombe demeurant à Engente (Aube). 

 

 - 28 janvier 1894 : acte de publication de mariage entre Emile Gillier, 

cultivateur à Challanges, et Lucie Etienne Marguerite Monnot 

demeurant à Levernois. 

 

 - 4 février 1894 : acte de publication de mariage entre Paul Auguste 

Chevalier, jardinier à Salins (Jura), et Marie Charleux, cuisinière à 

Beaune. 

 

 - 4 février 1894 : acte de publication de mariage entre Nicolas Devaux, 

coiffeur à Beaune, et Marie Joséphine Mitanchet, lingère à Dole. 

 

 - 11 février 1894 : acte de publication de mariage entre Claude 

Deschamps, sabotier à Beaune, et Marie Marguerite Gence demeurant à 

Corgengoux. 

 

 - 25 février 1894 : acte de publication de mariage entre Nicolas Jolivet, 

gendarme à cheval à Beaune, et Barbe Marie Thevenard demeurant à 

Vielverge. 

 

 - 4 mars 1894 : acte de publication de mariage entre Auguste Victor 

Prétot, domestique, et Augustine Eloïse Léontine Cunault, tous deux 

demeurant à Moulins-sur-Ouanne (Yonne). 

 

 - 11 mars 1894 : acte de publication de mariage entre Louis Dumagny, 

employé au chemin de fer à Beaune, et Marie Jovignot demeurant aux 

Maillys (Côte-d'Or). 

 

 - 11 mars 1894 : acte de publication de mariage entre Louis Boulmier, 

manouvrier à Châtellenot, et Jeanne Marie Richard demeurant à 

Avincey. 

 

 - 11 mars 1894 : acte de publication de mariage entre Hippolyte Joseph 

Huvelin, négociant à Beaune, et Jeanne Marie Amélie Popelin 

demeurant à Paris. 

 



 - 18 mars 1894 : acte de publication de mariage entre Gaston François 

Henri Marie Fournier, coiffeur, originaire de Beaune, et Joséphine Pau, 

domestique, tous deux demeurant à Paris. 

 

 - 18 mars 1894 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Victor Garault, vigneron à Gilly-lès-Vougeot, et Anne Aglaé Matrot 

demeurant à Beaune. 

 

 - 18 mars 1894 : acte de publication de mariage entre Claude Clouturier, 

tonnelier à Santenay, et Marie Leguin, femme de chambre à Beaune. 

 

 - 18 mars 1894 : acte de publication de mariage entre Eugène Adrien 

Chevrier, substitut du Procureur de la République à Beaune, et Marie 

Céline Amélie Pélissonnier demeurant à Genlis. 

 

 - 25 mars 1894 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Etienne Rousseau, voyageur de commerce à Beaune, et Marguerite 

Lucotte demeurant à Nuits-Saint-Georges. 

 

 - 1er avril 1894 : acte de publication de mariage entre Julien Henri 

Joseph Bilié, négociant en vins à Beaune, et Joséphine Marie Jeanne 

Charbonnier demeurant à Semur. 

 

 - 1er avril 1894 : acte de publication de mariage entre François 

Daubigney, manouvrier, et Valentine Henriette Cortot, tous deux 

demeurant à Savigny-lès-Beaune. 

 

 - 1er avril 1894 : acte de publication de mariage entre Gustave Adolphe 

Zimmer demeurant à Beaune, et Marie Javillier domiciliée à Meursault. 

 

 - 1er avril 1894 : acte de publication de mariage entre Théodore Gallier, 

ferblantier à Beaune, et Marie Eugénie Joséphine Kritter demeurant à 

Ladoix. 

 

 - 1er avril 1894 : acte de publication de mariage entre Louis Adrien 

Jacquet, ingénieur des Arts et Manufactures, et Marie Louise Gourdon, 

tous deux demeurant à Maubeuge (Nord). 

 

 - 8 avril 1894 : acte de publication de mariage entre Pierre Bize, 

jardinier à Chagny, et Marie Guillemin demeurant à La Villeneuve. 

 

 - 8 avril 1894 : acte de publication de mariage entre Charles Bressand, 

sergent major au 13e Régiment d'Infanterie de ligne en garnison à 

Nevers, originaire de Beaune, et Euphrasie Balouzat, couturière à 

Nevers également. 

 

 - 8 avril 1894 : acte de publication de mariage entre Jean Félix Delphin 

Deleule, employé de commerce à Beaune, et Claudine Meneault 

demeurant à Saint-Loup de la Salle. 

 



 - 22 avril 1894 : acte de publication de mariage entre Félix Edouard 

Mineault, propriétaire à Puligny-Montrachet, et Marie-Jeanne Favérial, 

ménagère à Beaune. 

 

 - 29 avril 1894 : acte de publication de mariage entre Charles Anatole 

Biquand, voyageur de commerce à Beaune, et Armande Pauline 

Humblot demeurant à Dijon. 

 

 - 6 mai 1894 : acte de publication de mariage entre Charles Morillon, 

maréchal des Logis, trompette major au 16e Régiment de Chasseurs à 

cheval à Beaune, et Marie Massenot domiciliée à Malain. 

 

 - 20 mai 1894 : acte de publication de mariage entre Jean-Jacques 

Labet, négociant à Beaune, et Marie Dupuis demeurant à Montceau-et-

Echarnant. 

 

 - 20 mai 1894 : acte de publication de mariage entre François Régulier, 

ferblantier à Beaune, et Elise Boisson, domestique à Anost. 

 

 - 3 juin 1894 : acte de publication de mariage entre Louis Farina, forain, 

et Marie Morel, foraine, originaire de Beaune, tous deux demeurant à 

Nancy. 

 

 - 3 juin 1894 : acte de publication de mariage entre Victor Frachot, 

tonnelier à Beaune, et Marie maire, cuisinière à Paris. 

 

 - 3 juin 1894 : acte de publication de mariage entre Régis Adolphe 

Coste, tailleur d'habits à Beaune, François Goujon, couturière à 

Levernois. 

 

 - 10 juin 1894 : acte de publication de mariage entre Claude Jean-

Baptiste Saconney, marchand de bois à Beaune, et Marie-Madeleine 

Garrot demeurant à Chaux. 

 

 - 17 juin 1894 : acte de publication de mariage entre Adolphe Louis 

Duthu, négociant en vins à Beaune, et Marie Clarisse Jolibois demeurant 

à Evreux (Eure). 

 

 - 17 juin 1894 : acte de publication de mariage entre Charles Robert, 

domestique à Beaune, et Denise Cunégonde Gautray demeurant à La 

Racineuse. 

 

 - 24 juin 1894 : acte de publication de mariage entre Henri Fernand 

Lobbé, tapissier à Beaune, et Marie Jeanne Nifle demeurant à Ussel 

(Corrèze). 

 

 - 24 juin 1894 : acte de publication de mariage entre Pierre Avignon, 

employé au chemin de fer à Beaune, et Anaïs Elisa Humbert, demeurant 

à Arnay-le-Duc. 

 



 - 1er juillet 1894 : acte de publication de mariage entre Paul Charles 

Nancey, sous-préfet de l'arrondissement de Beaune, et Marie Louise 

Pauline Michaud demeurant à Autun. 

 

 - 15 juillet 1894 : acte de publication de mariage entre Eugène Faivre, 

cultivateur à Frontenard (Saône-et-Loire), et Marie Clothilde Poisot, 

ouvrière en robes à Beaune. 

 

 - 15 juillet 1894 : acte de publication de mariage entre Pierre Trenet, 

vigneron, et Marie-Clémence Huard, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 22 juillet 1894 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Jacot, manœuvre, et Marie Baudier, ouvrière, tous deux demeurant à 

Chalon-sur-Saône. 

 

 - 5 août 1894 : acte de publication de mariage entre Arthur François 

Joseph Bouley, vigneron à Volnay, et Jeanne Justine Augustine 

Gerbeaut, couturière à Beaune. 

 

 - 12 août 1894 : acte de publication de mariage entre marie Charles 

Eugène de Gouvenain, maréchal des Logis chef au 16e Régiment de 

chasseurs en garnison à Beaune, domicilié à Avallon, et Louise Marie 

Madeleine Routy de Charodon demeurant à Molinot. 

 

 - 19 août 1894 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Célerier, menuisier, et Marie Caroline Brienne, ménagère, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 26 août 1894 : acte de publication de mariage entre Maurice Auguste 

Edouard Gabet, lieutenant au 16e Régiment de chasseurs à cheval en 

garnison à Beaune, et Jane Marie Marguerite Petitjean demeurant à 

Vincelles (Jura). 

 

 - 9 septembre 1894 : acte de publication de mariage entre Jean 

Lagrange, maçon à Beaune, et Marie Fixes, cuisinière à Tramayes. 

 

 - 16 septembre 1894 : acte de publication de mariage entre François 

Guérin, vigneron à Beaune, et Jeanne Doulleau demeurant à Molinot. 

 

 - 23 septembre 1894 : acte de publication de mariage entre Claude 

Léger, débitant à Beaune, originaire de Laborde-au-Château, et Marie 

Chanussot, demeurant à Paris. 

 

 - 23 septembre 1894 : acte de publication de mariage entre Joseph 

Auguste Saunois, employé au chemin de fer à Beaune, et Adèle 

Marguerite Magnin, couturière à Champagnole (Jura). 

 

 - 7 octobre 1894 : acte de publication de mariage entre Hippolyte 

Lespagnol, cultivateur à Pourlans (Saône-et-Loire), et Julie Françoise 

Piffard, domestique à Beaune. 



 - 14 octobre 1894 : acte de publication de mariage entre Pierre François 

Eugène Millot, lieutenant au 16e Régiment de Chasseurs à cheval à 

Beaune, et Mathilde Claire Marie Quengo de Tonquédec de Crénolle 

demeurant à Paramé (Ile-et-Vilaine). 

 

 - 21 octobre 1894 : acte de publication de mariage entre Philippe Jean 

Lebourg, valet de chambre, et Mélanie Péronnet, cuisinière, tous deux 

demeurant à Montluçon (Allier). 

 

 - 21 octobre 1894 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Antoine Joseph Siro, entrepreneur à Beaune, et Marie Louise Candide 

Guillemard demeurant à Painblanc. 

 

 - 21 octobre 1894 : acte de publication de mariage entre Armand Jules 

Vuillard, employé de commerce à Beaune, et Marie Chaussard, femme 

de chambre à Saisy. 

 

 - 21 octobre 1894 : acte de publication de mariage entre Charles Désiré 

Eugène Romuald Vandelle, architecte à Beaune, et Eugénie Henriette 

Mathilde Moulié demeurant à Courbevoie. 

 

 - 21 octobre 1894 : acte de publication de mariage entre Jean Perrin, 

boucher à Beaune, et Joséphine Chaix demeurant à Pommard. 

 

 - 21 octobre 1894 : acte de publication de mariage entre Edouard 

Armand Marchal, chef d'Escadron au 16e Régiment de Chasseurs, 

chevalier de la Légion d'Honneur à Beaune, et Marie Augustine Juliette 

Durieux demeurant à Neuilly (Seine). 

 

 - 11 novembre 1894 : acte de publication de mariage entre Jules 

Maximilien Raison, conducteur de tramway à Beaune, et Marie Léonie 

Joséphine Monnot demeurant à Montagny. 

 

 - 18 novembre 1894 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Philibert Flagey, vigneron à Challanges, et Ernestine Brigandet, 

couturière à Levernois. 

 

 - 18 novembre 1894 : acte de publication de mariage entre Félix 

Clément François Bouley, négociant en vins à Beaune, et Eugénie Marie 

Anna Nuss demeurant à Strasbourg. 

 

 - 16 décembre 1894 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Jules Mallard, cultivateur à Challanges, et Marie-Jeanne Barberet 

demeurant à Chevignerot. 

 

 - 23 décembre 1894 : acte de publication de mariage entre Pierre 

François Remy, cultivateur à Levernois, et Françoise Recouvrot, 

cuisinière à Beaune. 

 

 



5E 24   1895 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1895. 

 

 - 13 janvier 1895 : acte de publication de mariage entre Jules Pierre 

Octave Contant, garde forestier à Saint-Jean-de-Boeuf, et Mathilde 

Emélie Normand demeurant à Antheuil, originaire de Beaune. 

 

 - 13 janvier 1895 : acte de publication de mariage entre Benoit Pacault, 

employé de commerce à Beaune, et Marguerite Causeret, vigneronne à 

Demigny. 

 

 - 13 janvier 1895 : acte de publication de mariage entre Claude 

Maréchal, propriétaire à Beaune, et Jeanne Billard demeurant à Magny-

lès-Villers. 

 

 - 20 janvier 1895 : acte de publication de mariage entre Etienne Emile 

Maillard, vigneron à Santenay, et Hélène Creuseveau, cuisinière à 

Beaune. 

 

 - 20 janvier 1895 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Léon Lanu, journalier à Grandvillars (Haut-Rhin), et Marie Louise 

Barillot, femme de chambre à Beaune. 

 

 - 27 janvier 1895 : acte de publication de mariage entre François Marius 

Georges Edmond Quantin, négociant en vins à Beaune, et Paula Marie 

Jeanne Vignal demeurant à Dijon. 

 

 - 3 février 1895 : acte de publication de mariage entre Jules Uldéric 

Simon, facteur des Postes à Beaune, et Claudine Céline Pillot, lingère à 

Ruffey-lès-Beaune. 

 

 - 3 février 1895 : acte de publication de mariage entre Emile Frédéric 

Schelameur, vétérinaire au 16é Régiment de Chasseurs en garnison à 

Beaune, domicilié à Héricourt (Haute-Saône), et Caroline Marguerite 

Gros demeurant à Bienne (Suisse). 

 

 - 3 février 1895 : acte de publication de mariage entre Jules Marie 

Victor Régulier, jardinier, et Jeanne Guénot, cuisinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 10 février 1895 : acte de publication de mariage entre Louis Joseph 

Saunier, cocher à Beaune, et Jeanne Marie Augustine Vantey, cuisinière 

à Corcelles-lès-Arts. 

 

 - 17 février 1895 : acte de publication de mariage entre François 

Barberet, cultivateur à Géanges, et Marie Marguerite Seurre, cuisinière à 

Beaune. 

 

 

 



 - 3 mars 1895 : acte de publication de mariage entre Joseph Barthélémi 

Ferrain, cultivateur à Beaune, et Pierrette Honorine Poulleau demeurant 

à Baubigny. 

 

 - 17 mars 1895 : acte de publication de mariage entre Jean Antoine 

Xenoll, jardinier à Chambolle-Musigny, et Marie Thevenot, domestique 

à Beaune. 

 

 - 24 mars 1895 : acte de publication de mariage entre Jules Etienne 

Debrie, comptable à Meursault, et Rose Davier, ouvrière à Dijon. 

 

 - 24 mars 1895 : acte de publication de mariage entre Pierre Jean René 

Guillet de Chatellus, lieutenant au 16e Régiment de Chasseurs à cheval 

en garnison à Beaune, et Elisa Marie Geneviève d'Hespel demeurant à 

Fournes-en-Weppes. 

 

 - 31 mars 1895 : acte de publication de mariage entre Claude Roux, 

agent de police à Beaune, et Agnès Mahet, ouvrière à Bligny-sous-

Beaune. 

 

 - 31 mars 1895 : acte de publication de mariage entre Jean-Louis 

Achille Vazou, négociant en vins à Beaune, et Marguerite Louise Fanny 

demeurant à Salins. 

 

 - 31 mars 1895 : acte de publication de mariage entre Claude Joseph 

Duvernaux, caissier au Crédit Lyonnais à Beaune, et Agathe Francine 

Grosjean demeurant à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 7 avril 1895 : acte de publication de mariage entre Auguste Bleuchot, 

tailleur d'habits à Beaune, et Emélie Paccaud, ouvrière en robes à 

Pernand. 

 

 - 7 avril 1895 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Victor Charbonnier, loueur de voitures à Beaune, et Marie Adélaïde 

Marey demeurant à Chavigny-en-Valière. 

 

 - 7 avril 1895 : acte de publication de mariage entre Pierre Etienne 

Détang, employé de commerce à Beaune, et Marie Bouquin demeurant à 

Verdun-sur-le-Doubs. 

 

 - 7 avril 1895 : acte de publication de mariage entre Eugène Zurbach, 

professeur d'allemand à Beaune, et Léonie Tribolet demeurant à Dijon. 

 

 - 7 avril 1895 : acte de publication de mariage entre Edouard Ninot, 

vigneron à Remigny, et Judith Réty demeurant à Beaune. 

 

 - 14 avril 1895 : acte de publication de mariage entre Wilfrid Ernest 

Cosson, employé à la Compagnie des Chemins de fer du sud demeurant 

à Beaune, et Marie Jeanne Chapuliot demeurant à Arnay-le-Duc. 

 



 - 14 avril 1895 : acte de publication de mariage entre Pierre François 

Guillemier, cultivateur à Combertault, et Marie Guyénot, domestique à 

Beaune. 

 

 - 21 avril 1895 : acte de publication de mariage entre Joseph Bourgois, 

serrurier, et Anne Joblon, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 28 avril 1895 : acte de publication de mariage entre Claude Bretin, 

journalier à Thil-sur-Arroux, et Jeanne Desboeuf demeurant à Beaune. 

 

 - 28 avril 1895 : acte de publication de mariage entre Louis Pierre 

Garnier, comptable à Beaune, et Marguerite Angèle Thérèse Augustine 

Rougeol, ouvrière à Savigny-lès-Beaune. 

 

 - 28 avril 1895 : acte de publication de mariage entre Auguste Million, 

chef cuisinier à Beaune, et Cécile Joséphine Pierrette Ronzoni 

demeurant à Tarsul. 

 

 - 5 mai 1895 : acte de publication de mariage entre Henri Eugène 

Huffling, artiste dramatique, originaire de Beaune, et Marie Magdeleine 

Freyria, artiste dramatique, tous deux demeurant à Blaye (Gironde). 

 

 - 5 mai 1895 : acte de publication de mariage entre Auguste Joseph 

Armand Louis Sanches, employé au gaz demeurant à Alfortville, et 

Marie Antoinette Grillard demeurant à Paris. 

 

 - 12 mai 1895 : acte de publication de mariage entre Charles Georges 

Joseph Nuss, architecte entrepreneur à Strasbourg, et Clémence Anne 

Mathilde Bouley demeurant à Meursault. 

 

 - 19 mai 1895 : acte de publication de mariage entre Antoine Alexandre 

Latour, employé au chemin de fer à Beaune, et Eugénie Françoise 

Huguenin, ouvrière en robes à Bligny-sous-Beaune. 

 

 - 19 mai 1895 : acte de publication de mariage entre Arthur Baud, 

brasseur, originaire de Beaune, et Léontine Françoise Brénad, modiste, 

tous deux demeurant au Mans (Sarthe). 

 

 - 26 mai 1895 : acte de publication de mariage entre Pierre Martin, 

jardinier à Fley, et Madeleine Joséphine Gueugnon demeurant à Beaune. 

 

 - 26 mai 1895 : acte de publication de mariage entre Antoine Marius 

Pharamond Boyer, commis principal des contributions indirectes à 

Versailles, et Louise Marie Rayssiguier demeurant à Bastia. 

 

 - 16 juin 1895 : acte de publication de mariage entre Alphonse 

Limasset, vigneron à Beaune, et Marguerite Parizot, journalière à 

Savigny-lès-Beaune. 

 

 



 - 16 juin 1895 : acte de publication de mariage entre Claude Henri 

Robelin, domestique à Charette, et Louise Pélagie Coitoux, domestique 

à Beaune. 

 

 - 30 juin 1895 : acte de publication de mariage entre François Buthiot, 

cafetier à Beaune, et Anne Denizot demeurant à Saint-Loup-de-la-Salle. 

 

 - 30 juin 1895 : acte de publication de mariage entre Marie Ernest Henri 

Robert de la taille Trétinville, lieutenant au 16e Régiment de Chasseurs 

à cheval en garnison à Beaune, et Marguerite Léonie Alexandrine 

Valdelièvre demeurant à Calais (Pas-de-Calais). 

 

 - 30 juin 1895 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Bernard, manœuvre à Beaune, et Françoise Rochette, cuisinière à 

Chalon-sur-Saône. 

 

 - 7 juillet 1895 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Joseph Moreau, négociant à Beaune, et Marie-Denise Maraux demeurant 

à Salins. 

 

 - 21 juillet 1895 : acte de publication de mariage entre Simon 

Allamagny, dessinateur à la Compagnie de Chemin de fer à Beaune, et 

Alice Valentine Albertine Picoche demeurant à Bligny-le-Sec. 

 

 - 21 juillet 1895 : acte de publication de mariage entre François 

Gibassier, boulanger à Beaune, et Magdeleine Delphine Chabreolier, 

cuisinière à Nuits-Saint-Georges. 

 

 - 28 juillet 1895 : acte de publication de mariage entre Henri Thibaudin, 

boucher, originaire de Beaune, et Pierrette Desbrosses, tous deux 

demeurant à Autun. 

 

 - 28 juillet 1895 : acte de publication de mariage entre Claude Charles 

Truchot, comptable à Beaune, et Marie Bailly demeurant à Savigny-lès-

Beaune. 

 

 - 28 juillet 1895 : acte de publication de mariage entre Jacques Abel 

Edmond Cordonnier, aide vétérinaire de première classe au 16e 

Régiment de Chasseurs à cheval en garnison à Beaune, et Marie Céline 

Muaux demeurant à Flize (Ardennes). 

 

 - 4 août 1895 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Digoix, manouvrier à Veilly, et Clémence Royer, domestique à Beaune. 

 

 - 11 août 1895 : acte de publication de mariage entre Jean Marie Daloz, 

maçon à Challanges, et Claudine Fauzière, domestique à Beaune. 

 

 - 11 août 1895 : acte de publication de mariage entre Gabriel Giroux, 

employé, originaire de Beaune, et Julie Rouyer, tous deux demeurant à 

Longwy (Meurthe-et-Moselle). 



 - 11 août 1895 : acte de publication de mariage entre François Monnier, 

tonnelier à Beaune, et Sara Antoinette Boillerand, ouvrière en robes à 

Dijon. 

 

 - 18 août 1895 : acte de publication de mariage entre Louis Célérier, 

forgeron à Beaune et Louise Eugénie Vernet demeurant à Echevronne. 

 

 - 18 août 1895 : acte de publication de mariage entre Louis Paul Joseph 

Terrand, négociant à Beaune, et Marie Louise Ursule Desbois demeurant 

à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 25 août 1895 : acte de publication de mariage entre Louis Amalfis, 

coiffeur, originaire de Beaune, et Anne Marie Naudet, tous deux 

demeurant à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 8 septembre 1895 : acte de publication de mariage entre Eugène 

François Lepelletier, chaudronnier, originaire de Beaune, et Marie 

Reichert, blanchisseuse, tous deux demeurant à Clichy (Seine). 

 

 - 8 septembre 1895 : acte de publication de mariage entre Henri Joseph 

Dard, adjudant au 29e Régiment d'Infanterie demeurant à Autun, et 

Henriette Marie Pauline Fanet demeurant à Trochères. 

 

 - 22 septembre 1895 : acte de publication de mariage entre Jules Henri 

Edme Octave Mathelie, huissier à Beaune, et Berthe Françoise Germain 

demeurant à Bouze. 

 

 - 6 octobre 1895 : acte de publication de mariage entre Claude Jules 

Augoyard, charcutier, et Valentine Largey, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 20 octobre 1895 : acte de publication de mariage entre Pierre Nicolas 

Prost, coiffeur à Beaune, et Marie Jacquot demeurant à Brazey-en-

Plaine. 

 

 - 20 octobre 1895 : acte de publication de mariage entre Léon Loison, 

tripier à Beaune, et Joséphine Goujon, ouvrière à Levernois. 

 

 - 20 octobre 1895 : acte de publication de mariage entre Claude Ernest 

Galand, cultivateur à Longchamp, et Louis Eugénie Pommerieux, 

domestique à Beaune. 

 

 - 3 novembre 1895 : acte de publication de mariage entre Barthélémy 

Ramaroni, employé à la féculerie à Saint-Marcel, et Anne Marguerite 

Guérin, couturière à Beaune. 

 

 - 3 novembre 1895 : acte de publication de mariage entre Victor Joseph 

Perseyol, commis négociant, et Amélie Antoinette Hortense Robert, tous 

deux demeurant à Mende (Lozère). 

 



 - 10 novembre 1895 : acte de publication de mariage entre Guillaume 

Bonneau, cuisinier à Beaune, et Marie Julie Nicot demeurant à Chagny. 

 

 - 17 novembre 1895 : acte de publication de mariage entre Jean-Marie 

Montangérand, jardinier à Saint-Germain-lès-Buxy, et Marie Marguerite 

Sapanel, domestique à Beaune. 

 

 - 24 novembre 1895 : acte de publication de mariage entre Amédée 

Jean-Baptiste Joseph Thibeault, comptable à Beaune, et Denise Hortense 

Cessot demeurant à Corberon. 

 

 - 1er décembre 1895 : acte de publication de mariage entre Antide 

Charles Alexandre Jules Jeannin, conducteur de la voie au chemin de fer 

à Beaune, et Marie Laboureau, négociante à Dijon. 

 

 - 1er décembre 1895 : acte de publication de mariage entre Bénigne 

Ernest Rouard, maréchal-ferrant à Saint-Seine l'Abbaye, originaire de 

Beaune, et Marie Louise Soilly, ouvrière en robes à Daix. 

 

 - 15 décembre 1895 : acte de publication de mariage entre Charles 

Philippon, boulanger à Beaune, et Marie Laboureau demeurant à 

Montagny-lès-Beaune. 

 

 - 29 décembre 1895 : acte de publication de mariage entre François 

Xavier Garreau, employé à la Compagnie des chemins de fer demeurant 

à Beaune, et Pierrette Chavy demeurant à Corcelles-lès-Citeaux. 

 

 

 

5E 25   1896 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1896. 

 

 - 5 janvier 1896 : acte de publication de mariage entre Claude Blanchot, 

employé à la Compagnie des Tramways à Beaune, et Marguerite 

Simard, propriétaire cultivatrice à Sainte-Marie-la-Blanche. 

 

 - 2 février 1896 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Boussard, négociant à Beaune, et Marie Mathilde Dusson demeurant à 

Creusot. 

 

 - 2 février 1896 : acte de publication de mariage entre Louis Joseph 

Legros, cocher à Beaune, et  Anne Machuron demeurant à Saint-Gilles. 

 

 - 2 février 1896 : acte de publication de mariage entre Paul Poivret, 

cultivateur à Thoires, et Anne Amélie Bélorgey, cuisinière à Beaune. 

 

 - 9 février 1896 : acte de publication de mariage entre Théophile Louis 

Riff, garçon de salle, et Marie Claudine Ruet, femme de chambre, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 



 - 16 février 1896 : acte de publication de mariage entre Fernand Eugène 

Albert Busuel, adjudant au 4e Régiment d'artillerie en garnison à 

Beaune, et Marie Zoé Eugénie Groff, institutrice à Beaune. 

 

 - 23 février 1896 : acte de publication de mariage entre Henri Lucien 

Pivet, employé des contributions indirectes à Beaune, et Maria 

Euphémie Blache demeurant à Ruy (Isère). 

 

 - 23 février 1896 : acte de publication de mariage entre Pierre Paul 

Revenu, pâtissier à Chagny, et Elisabeth Naudin, tapissière à Beaune. 

Une mention en marge de l'acte précise que le mariage n'a pas eu lieu. 

 

 - 1er mars 1896 : acte de publication de mariage entre Joseph Laurent, 

marchand de vins, et Léontine Marie Célestine Bouley, originaire de 

Beaune, tous deux demeurant à Paris. 

 

 - 22 mars 1896 : acte de publication de mariage entre Claude Camp, 

employé de commerce à Beaune, et Delphine Charlotte Semain, ouvrière 

en robes à Saint-Jean-de-Losne. 

 

 - 22 mars 1896 : acte de publication de mariage entre Joseph Alexandre 

Ronco, négociant à Beaune, et Victorine Soulier demeurant à Pommard. 

 

 - 29 mars 1896 : acte de publication de mariage entre Gabriel Balvay, 

adjudant au 16e Régiment de chasseurs à cheval en garnison à Beaune, 

et Marie Louise Picoche demeurant à Guillon (Yonne). 

 

 - 5 avril 1896 : acte de publication de mariage entre Jacques Jorland, 

vigneron à Poncey, et Marie Lartaud, domestique à Beaune. 

 

 - 12 avril 1896 : acte de publication de mariage entre François Emotte, 

vigneron à Beaune, et Marie Claudine Jacquelin, domestique à 

Pommard. 

 

 - 12 avril 1896 : acte de publication de mariage entre Eugène Marie 

Bernard Chambelland, teinturier, originaire de Beaune, et Marie 

Alphonsine Pinet, tous deux demeurant à Luzy (Nièvre). 

 

 - 12 avril 1896 : acte de publication de mariage entre Jean Joseph Bey, 

cocher à Beaune, et Marie Louise Couvreux, ouvrière en robes à 

Verdun-sur-le-Doubs. 

 

 - 12 avril 1896 : acte de publication de mariage entre Jean Auguste 

Lechenault, maçon, et Jeanne Augustine Manière, originaire de Beaune, 

tous deux demeurant à Painblanc. 

 

 - 12 avril 1896 : acte de publication de mariage entre Xavier Guillaume 

Wagner, vigneron, et Françoise Noizilier, domestique, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 



 - 19 avril 1896 : acte de publication de mariage entre Adrien Léon 

Tellier, forgeron à Beaune, et Marguerite Cécile Muzard demeurant à 

Savigny-lès-Beaune. 

 

 - 26 avril 1896 : acte de publication de mariage entre Louis Ravié, 

tonnelier, et Marie Vannez, tous deux demeurant à Dijon. 

 

 - 10 mai 1896 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Boursot, jardinier à Beaune, et Maria Chapelle, ouvrière à Montagny-

lès-Beaune. 

 

 - 17 mai 1896 : acte de publication de mariage entre Emmanuel Colin, 

maréchal-ferrant, et Emélie Jeanne Pauline Martenot, cuisinière, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 24 mai 1896 : acte de publication de mariage entre Claude Gras, 

cocher, et Reine Delangre, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 24 mai 1896 : acte de publication de mariage entre Charles Guy 

Prévost Sansac de Traversay, lieutenant au 16e Régiment de chasseurs à 

cheval demeurant à Beaune, et Francine Louise Augustine Marie 

Josèphe Lemoine demeurant à Saint-Servan (Ille-et-Vilaine). 

 

 - 31 mai 1896 : acte de publication de mariage entre Henri Midonnet, 

boulanger, originaire de Beaune, et Marie Eugénie Anaïs Berthe Billy, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 7 juin 1896 : acte de publication de mariage entre Pierre Joseph 

Tiercin, valet de chambre à Nuits-Saint-Georges, et Mélanie Bachelet, 

domestique à Meursault, tous deux originaires de Beaune. 

 

 - 7 juin 1896 : acte de publication de mariage entre Charles Petitjean, 

terrassier à Beaune, et Justine Royer demeurant à Verdun-sur-le-Doubs. 

 

 - 7 juin 1896 : acte de publication de mariage entre Auguste Marthe, 

sabotier à Larochemillay, et Claudine Roncin, domestique à Beaune. 

 

 - 28 juin 1896 : acte de publication de mariage entre Louis Marseau, 

manouvrier à Beaune, et Hortense Burdairon, ouvrière de fabrique à 

Dijon. 

 

 - 28 juin 1896 : acte de publication de mariage entre Joseph Leblanc, 

menuisier, originaire de Beaune, et Marguerite Victorine Malleval, tous 

deux demeurant à Orange (Vaucluse). 

 

 - 5 juillet 1896 : acte de publication de mariage entre François 

Hyppolite Barruet, maréchal-ferrant à Ruffey-lès-Beaune, et Jeanne 

Linard demeurant à Jouey. 

 

 



 - 12 juillet 1896 : acte de publication de mariage entre Auguste Pothier, 

journalier, et Anne Ernestine Rousseau, journalière, tous deux 

demeurant à Beaune. Une mention en marge de l'acte indique que ce 

mariage n'a pas eu lieu. 

 

 - 19 juillet 1896 : acte de publication de mariage entre Jean Marconnet, 

cultivateur à Saint-Prix, et Joséphine Meuriau, domestique à Saint-

Léger-sous-Beuvray. 

 

 - 19 juillet 1896 : acte de publication de mariage entre Pierre Auguste 

Mallet-Guy, négociant à Beaune, et Jeanne Marguerite Petitjean 

demeurant à Seurre. 

 

 - 19 juillet 1896 : acte de publication de mariage entre Charles Louis 

Malapère, couvreur, et Jeanne Alice Yung, couturière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 9 août 1896 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste Petit, 

manouvrier à Beaune, et Marie Lazarine Guillemier demeurant à Villy-

le-Moutier. 

 

 - 23 août 1896 : acte de publication de mariage entre Pierre Baduel, 

employé de commerce à Beaune, et Marie Claudine Barroin demeurant à 

Dijon. 

 

 - 30 août 1896 : acte de publication de mariage entre Armand Octave 

Toulouse, boucher à Beaune, et Anne Irma Bouzereau à La Rochepot. 

 

 - 6 septembre 1896 : acte de publication de mariage entre Henri 

Théodore Mathouillet, comptable à Beaune, et Jeanne Marie Bize 

demeurant à Bligny-sous-Beaune. 

 

 - 13 septembre 1896 : acte de publication de mariage entre Léonce 

Desfrère, vigneron à Beaune, et Marie Garnier, cultivatrice à Marigny-

lès-Reullée. 

 

 - 13 septembre 1896 : acte de publication de mariage entre Jean-

Baptiste Philibert Charles Nonot, comptable à Beaune, et Ernestine 

Eugénie Lahaye demeurant à Augers (Seine-et-Marne). 

 

 - 20 septembre 1896 : acte de publication de mariage entre Jean-

Baptiste Legouhy, coiffeur à Beaune, et Henriette Dutheuil, coiffeuse à 

Salins. 

 

 - 20 septembre 1896 : acte de publication de mariage entre François 

Duez, employé à Sarcelles, et Emilie Briet, femme de chambre à Paris. 

 

 - 27 septembre 1896 : acte de publication de mariage entre Honoré 

Denis Chanard, garçon boucher à Beaune, et Lucie-Marie Roussel 

demeurant à Charolles (Saône-et-Loire). 



 - 4 octobre 1896 : acte de publication de mariage entre Henri Pierre 

Béjot, comptable à Beaune, et Marie Joséphine Baudon demeurant à 

Mellecey. 

 

 - 4 octobre 1896 : acte de publication de mariage entre Jean-Marie 

Maxime Coulot, commis de première classe de l'administration des 

douanes du Tonkin, originaire de Beaune, et Marguerite Victorine 

Berthe Monceaux demeurant à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 4 octobre 1896 : acte de publication de mariage entre Antoine Edmond 

Lucien Pétot demeurant à Beaune, et Hélène Marie Marguerite Picard 

demeurant à Paris. 

 

 - 11 octobre 1896 : acte de publication de mariage entre Pierre Amalfi, 

tôlier, originaire de Beaune, et Octavie Amélia Strzalkowski, couturière, 

tous deux demeurant à Paris. 

 

 - 11 octobre 1896 : acte de publication de mariage entre Paul Ernest 

Robert, cantinier à Beaune, et Victoria Adèle Paris demeurant à 

Soulaines (Aube). 

 

 - 18 octobre 1896 : acte de publication de mariage entre Louis André 

Albert Goutelle, capitaine au 8e Régiment de Hussards demeurant à 

Verdun (Meuse), et Louise Victorine Antoinette Dupouy demeurant à 

Paris. 

 

 - 25 octobre 1896 : acte de publication de mariage entre Joseph 

Pallegoix, vigneron à Beaune, et Marguerite Desfête, ouvrière à 

Saunières. 

 

 - 25 octobre 1896 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Hippolyte Rossignol, cultivateur à Challanges, et Anne Sara Voillot 

demeurant à Vignoles. 

 

 - 1er novembre 1896 : acte de publication de mariage entre Joseph Jules 

Robelin, gendarme à Cheval, originaire de Beaune, et Amélie Gracieuse 

Bristch, tous deux demeurant en Algérie. 

 

 - 8 novembre 1896 : acte de publication de mariage entre Pierre 

François Bizouard, charron à Beaune, et Jeanne Marie Marguerite 

Theurlot, femme de chambre à Monthelie. 

 

 - 8 novembre 1896 : acte de publication de mariage entre Jean-Marie 

Bouchot, tailleur d'habits, et Marie Jeanne Perret, posticheuse, tous deux 

demeurant à Lyon. 

 

 - 8 novembre 1896 : acte de publication de mariage entre Marie Joseph 

Emile Labet, négociant à Beaune, et Marie Louise Agathe Noëlie Guérin 

demeurant à Chevigny-en-Valière. 

 



 - 15 novembre 1896 : acte de publication de mariage entre Claude 

Marie Robert, cultivateur à Magnien, et Julie Million, cuisinière à 

Beaune. 

 

 - 22 novembre 1896 : acte de publication de mariage entre Etienne 

Pierre, ajusteur mécanicien à Beaune, et Jeanne Antoinette Bulliot 

demeurant à Arnay-le-Duc. 

 

 - 29 novembre 1896 : acte de publication de mariage entre Etienne 

Louis Lallée, employé de chemin de fer à Saint-Mandé, originaire de 

Beaune, et Philomène Crochet demeurant à Vincennes. 

 

 - 20 décembre 1896 : acte de publication de mariage entre Charles 

Albéric Charleux, propriétaire à Beaune, et Marguerite Françoise 

Thérèse Moissenet demeurant à Nuits-Saint-Georges. 

 

 - 20 décembre 1896 : acte de publication de mariage entre Annet 

Lepetit, cordonnier, et Marie Rosier, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 20 décembre 1896 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Poisson, menuisier à Perreuil (Saône-et-Loire), et Marie Noémie 

Terrand demeurant à Géanges, originaire de Beaune. 

 

 - 27 décembre 1896 : acte de publication de mariage entre François 

Jean-Baptiste Marie Charles, vigneron à Bouze, et Marie Marguerite 

Chevardin, femme de chambre à Beaune. 

 

 

 

5E 26   1897 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1897. 

 

 - 3 janvier 1897 : acte de publication de mariage entre Léon Buis, 

boucher à Beaune, et Marie Joséphine Mallard demeurant à Serrigny. 

 

 - 3 janvier 1897 : acte de publication de mariage entre François Marie 

Henry de Buretel de Chassey, lieutenant au 16e Régiment de Chasseurs 

à cheval à Beaune, et Marie Anne Charlotte Louise Chavane demeurant 

à Bains-lès-Bains (Vosges). 

 

 - 3 janvier 1897 : acte de publication de mariage entre Hermann 

François Stampfli, employé de commerce à Beaune, et Claudine Renard 

demeurant à Epinac. 

 

 - 10 janvier 1897 : acte de publication de mariage entre Paul Ernest 

Boistot, voyageur de commerce à Beaune, et Marie Rose Devaux 

demeurant à Salins. 

 

 

 



 - 10 janvier 1897 : acte de publication de mariage entre Victor Clément 

Choplin, cuisinier à Château du Loir (Sarthe), originaire de Beaune, et 

Solange Petit demeurant à Touchay (Cher). 

 

 - 10 janvier 1897 : acte de publication de mariage entre Etienne 

Mazilliey, vigneron à Sainte-Marie-la-Blanche, et Eugénie Bavard, 

domestique à Beaune. 

 

 - 17 janvier 1897 : acte de publication de mariage entre Lucien Courty, 

lessiveur à Beaune, et Ernestine Françoise Léonie Perrin demeurant à 

Vignoles. 

 

 - 17 janvier 1897 : acte de publication de mariage entre Louis Pierre 

Moine, charron à Beaune, et Marguerite Roux, ouvrière en robes à Saint-

Loup-de-la-Salle. 

 

 - 24 janvier 1897 : acte de publication de mariage entre Désiré Guerret, 

menuisier, originaire de Beaune, et Marie Jeanne Gardet, couturière, 

tous deux demeurant à Paris. 

 

 - 24 janvier 1897 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Foucherot, vigneron à Beaune, et Marie Lenoir, domestique à Mirebeau. 

 

 - 7 février 1897 : acte de publication de mariage entre Pierre François 

Tiercin, bourrelier à Beaune, et Claudine Chaillet demeurant à Ivry-en-

Montagne. 

 

 - 7 février 1897 : acte de publication de mariage entre Nicolas Caillet, 

cultivateur, et Camille Victorine Bouillot, domestique, originaire de 

Beaune, tous deux demeurant à Fontaine-Française. 

 

 - 14 février 1897 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Bouhier, artiste lyrique demeurant à Dijon et Augustine Céline Melon, 

artiste lyrique demeurant à Beaune. 

 

 - 28 février 1897 : acte de publication de mariage entre Jules Marie 

François Aubert, charron à Serrigny, originaire de Beaune, et Mathilde 

Françoise Theuret demeurant à Chaux. 

 

 - 7 mars 1897 : acte de publication de mariage entre Etienne Marie 

Julien Bouchard, négociant à Beaune, et Marie Anne Henriette Suzanne 

Busquet demeurant à La Machine (Nièvre). 

 

 - 14 mars 1897 : acte de publication de mariage entre Pierre Lacaille, 

propriétaire à Gigny, et Anne-Marie Tiercin, journalière à Saint-Loup-

de-la-Salle. 

 

 - 28 mars 1897 : acte de publication de mariage entre Philibert Emile 

Rousseau, employé de commerce à Beaune, et Angèle Augustine Céline 

Guiller demeurant à Châtillon-sur-Seine. 



 - 28 mars 1897 : acte de publication de mariage entre Léon Louis 

Chanroux, charpentier, et Emélie Cladie Abert, ouvrière en robes, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 28 mars 1897 : acte de publication de mariage entre Edmond Louis 

Marie Chambelland, employé de commerce, et Angéline Jeanne 

Rosnoblet, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 4 avril 1897 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Claude Marie Boisset, employé de contributions indirectes à Beaune, et 

Claudine Laugerotte demeurant à Givry. 

 

 - 4 avril 1897 : acte de publication de mariage entre Antoine Martinet, 

voyageur de commerce à Beaune, et Benoite Gauthey demeurant à 

Nuits-Saint-Georges. 

 

 - 11 avril 1897 : acte de publication de mariage entre Claude-Louis 

Demaizière, menuisier à Santenay, et Jeanne-Philiberte Françoise 

Maillard demeurant à Beaune. 

 

 - 11 avril 1897 : acte de publication de mariage entre Jules Charles 

Marie Joseph Dupuy, lieutenant au 16e Régiment de chasseurs à cheval 

en garnison à Beaune, et Antoinette Hélène Feugère demeurant à 

Louviers (Eure). 

 

 - 11 avril 1897 : acte de publication de mariage entre Ernest Grapin, 

employé de commerce, originaire de Beaune, et Pauline Louise Marie 

Charles, tous deux demeurant à Béziers. 

 

 - 11 avril 1897 : acte de publication de mariage entre Charles-François 

Thiébaut, professeur de gymnastique, et Anne Marie Joséphine Bailly, 

employée de commerce, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 18 avril 1897 : acte de publication de mariage entre Léon Louis Jules 

Goissedé, domestique à Gigny, et Catherine Guilloux demeurant à 

Bouilland. 

 

 - 25 avril 1897 : acte de publication de mariage entre Louis Jean-

Baptiste Jadot, négociant en vins à Beaune, et Justine Thérèse Jeanne 

Fontaine demeurant à Dijon. 

 

 - 2 mai 1897 : acte de publication de mariage entre Albert André, 

cultivateur à Sornay (Saône-et-Loire), et Maria Courdier, domestique à 

Beaune. 

 

 - 16 mai 1897 : acte de publication de mariage entre Louis Hariot, 

forgeron, et Marguerite Changenet, couturière, originaire de Beaune, 

tous deux demeurant à Saint-Dizier. 

 

 



 - 30 mai 1897 : acte de publication de mariage entre Albert François 

Fisher, comptable à Beaune, et Marie Anaïs Horgues demeurant à 

Bartrès (Hautes Pyrénées). 

 

 - 30 mai 1897 : acte de publication de mariage entre François-Joseph 

Courtois, manouvrier, et Eugénie Maréchal, ouvrière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 6 juin 1897 : acte de publication de mariage entre Jules Fellot, 

négociant à Beaune, et Jeanne Caron demeurant à Labergement-lès-

Seurre. 

 

 - 13 juin 1897 : acte de publication de mariage entre François Etienne 

Lebreuil, cultivateur à Meursanges, et Marie Suzanne Laurent, 

domestique à Beaune. 

 

 - 20 juin 1897 : acte de publication de mariage entre Jacques Joussier, 

vigneron à Beaune, et Marie-Eugénie Bernard, domestique à Pommard. 

 

 - 27 juin 1897 : acte de publication de mariage entre Claude Boisson, 

marchand forain à Saint-Georges-de-Renins (Rhône), et Marie Colette 

Eugénie Christen demeurant à Beaune. 

 

 - 4 juillet 1897 : acte de publication de mariage entre Pierre Foray, 

voyageur de commerce à Beaune, et Francine Anne Nourry demeurant à 

Autun. 

 

 - 18 juillet 1897 : acte de publication de mariage entre Louis Jean Pierre 

Lemond, cocher à Beaune, et Anne Gaumet cuisinière demeurant à 

Perreuil. 

 

 - 1er août 1897 : acte de publication de mariage entre Louis Hubert 

Barilley, agent de police à Beaune, et Marie Amiens demeurant à Gergy. 

 

 - 1er août 1897 : acte de publication de mariage entre Arthur Alphonse 

Jantot, instituteur adjoint à Beaune, et Adèle Clémence Boiveaux 

demeurant à Premeaux. 

 

 - 1er août 1897 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Monnier, tonnelier à Beaune, et Marie-Athilie Touiller, employée de 

commerce à Dijon. 

 

 - 8 août 1897 : acte de publication de mariage entre Jean Leuraud, 

poseur au chemin de fer à Montcenis, et Jeanne Pinard, domestique à 

Beaune. 

 

 - 8 août 1897 : acte de publication de mariage entre François Beaufils, 

garçon de café à Beaune, et Marie Charlotte Emilie Jaillard, employée 

de commerce à Dijon. 

 



 - 15 août 1897 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Guillemard, cultivateur à Painblanc, et Jeanne-Françoise Bonnard 

demeurant à Sainte-Sabine, originaire de Beaune. 

 

 - 15 août 1897 : acte de publication de mariage entre Martin Troisgros, 

garçon de café à Beaune, et Joséphine Benoit demeurant à Saint-Rémy. 

 

 - 29 août 1897 : acte de publication de mariage entre François Jules 

Changarnier, chapelier à Beaune, et Jeanne Lautissier demeurant au 

Creusot. 

 

 - 29 août 1897 : acte de publication de mariage entre Henri Charles 

Alexis Labbey de Druval, lieutenant au 16e Régiment de chasseurs à 

cheval en garnison à Beaune, et Mélite Marie Marguerite Henriette de 

Kergariou demeurant à Bringolo (Côtes-du-Nord). 

 

 - 29 août 1897 : acte de publication de mariage entre Benoit Rave, 

domestique à Digoin, et Jeanne Marie Jambard, domestique à Beaune. 

 

 - 5 septembre 1897 : acte de publication de mariage entre Victor Louis 

Baron, menuisier à Beaune, et Marie Louise Jambois demeurant à 

Epinac. 

 

 - 5 septembre 1897 : acte de publication de mariage entre Pierre Marie 

Henry Hussenot, greffier du Tribunal de première instance de Beaune, et 

Marie Philiberte Saveron demeurant à Nolay. 

 

 - 12 septembre 1897 : acte de publication de mariage entre Gustave 

Francisque Merceret, voyageur de commerce à Beaune, et Jeanne Louise 

Gabrielle Dunot à Santenay. 

 

 - 26 septembre 1897 : acte de publication de mariage entre Emile 

Auguste Dupont, boulanger à Beaune, et Marie Louise Philomène 

Baroin demeurant à Corcelles-lès-Arts. 

 

 - 26 septembre 1897 : acte de publication de mariage entre Gustave 

Philippe Menault, jardinier à Beaune, et Anne Teiter demeurant à 

Auxey-le-Grand. 

 

 - 3 octobre 1897 : acte de publication de mariage entre Louis Jean-

Baptiste Alexandre Candiard, serrurier à Beaune, et Louise Billion, 

ouvrière à Dijon. 

 

 - 10 octobre 1897 : acte de publication de mariage entre Charles 

Boirard, manouvrier, originaire de Beaune, et Marguerite Guillemard, 

domestique, tous deux demeurant à Provins. 

 

 - 17 octobre 1897 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Rebouillat, domestique à Lays-sur-le-Doubs, et Marie Biétry, 

domestique à Beaune. 



 - 24 octobre 1897 : acte de publication de mariage entre Louis-François 

Monichon, tailleur de pierres à Beaune, et Françoise Denizot, 

domestique à Saint-Loup-de-la-Salle. 

 

 - 24 octobre 1897 : acte de publication de mariage entre Louis-

Alexandre Marey, employé de commerce à Beaune, et Jeanne Lazarette 

Jaillet demeurant à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 24 octobre 1897 : acte de publication de mariage entre Hippolyte 

Léger, camionneur à Beaune, et Anne Didier demeurant à Saint-Bérain-

sur-Dheune. 

 

 - 24 octobre 1897 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Goujeon, cultivateur à Meursault, et Elise Corjet, couturière à Lyon. 

 

 - 24 octobre 1897 : acte de publication de Jean-Baptiste Alexis Garraud, 

négociant en vins à Beaune, et Anne Catherine Charlotte Berthe 

Tronquart demeurant à Nancy. 

 

 - 31 octobre 1897 : acte de publication de Louis Alphonse Brugnot, 

propriétaire à Beaune, et Berthe Lequeu demeurant à Chagny. 

 

 - 31 octobre 1897 : acte de publication de Jean Joseph Laurent, garçon 

boucher à Dijon, et Marie Florence Serrand, couturière à Bruailles, 

originaire de Beaune. 

 

 - 7 novembre 1897 : acte de publication de mariage entre Hippolyte 

Henri Fromageot, ferblantier à Beaune, et Berthe Rollier, ouvrière à 

Saint-Jean-de-Losne. 

 

 - 14 novembre 1897 : acte de publication de mariage entre Emile Joseph 

Foulet, vigneron à Gigny, et Marie Rose Martin, cultivatrice à Demigny. 

 

 - 21 novembre 1897 : acte de publication de mariage entre Claude 

Meuzard, cultivateur à Uchey, et Félicie Chifflot, cuisinière à Beaune. 

 

 - 21 novembre 1897 : acte de publication de mariage entre Marcel 

Gally, artiste forain, et Marie Morel, artiste forain, originaire de Beaune, 

tous deux résidant à Soissons (Aisne). 

 

 - 28 novembre 1897 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Marie Laurent Pétry, garçon de café à Saint-Florentin (Yonne), et 

Françoise Lesavre demeurant à Troyes (Aube), tous deux originaires de 

Beaune. 

 

 - 5 décembre 1897 : acte de publication de mariage entre François 

Fèvre, voyageur de commerce à Beaune, et Claudine Augustine Tiercin, 

cuisinière à Meursault. 

 

 



 - 19 décembre 1897 : acte de publication de mariage entre Claude 

Vialet, manouvrier, et Elvina Morey, originaire de Beaune, tous deux 

demeurant à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 26 décembre 1897 : acte de publication de mariage entre Marie Louis 

Henry Espérance Noé du Baÿ, lieutenant au 16e Régiment de chasseurs 

à cheval en garnison à Beaune, et Marie Antoinette Maximilienne 

Raymonde du Buyer demeurant à Genlis. 

 

 - (s.d) : acte de promesse de mariage entre Ferdinand-François Jacotin, 

coiffeur à Beaune, et Joséphine Perrot, couturière à Lyon. 

 

 

 

5E 27   1898 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1898. 

 

 - 2 janvier 1898 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Bourgogne, tonnelier à Beaune, et Jeanne Marie Clarisse Dubois 

demeurant à Nantoux. 

 

 - 2 janvier 1898 : acte de publication de mariage entre Armand Louis 

Charles Chemet, maréchal des Logis Chef au 11e Régiment d'Artillerie 

e, garnison à Versailles, originaire de Beaune, et Jeanne Marie Aline 

Bounhol demeurant à Nanterre. 

 

 - 2 janvier 1898 : acte de publication de mariage entre Albert Tardy, 

vigneron à Couchey, et Marie-Mélanie Geoffroy demeurant à Pagny-la-

Ville, originaire de Beaune. 

 

 - 9 janvier 1898 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Bourrud, vigneron à Gigny, et Marie Marguerite Eléonore Bazerolle, 

ouvrière en robes à Savigny-lès-Beaune. 

 

 - 9 janvier 1898 : acte de publication de mariage entre Jean Louis 

Edouard Darviot, peintre à Beaune, et Louise Marguerite Chevignard 

demeurant à Dijon. 

 

 - 9 janvier 1898 : acte de publication de mariage entre Pierre Sedan, 

employé au chemin de fer à Beaune, et Marie Emilie Bourdot demeurant 

à Bourberain. 

 

 - 9 janvier 1898 : acte de publication de mariage entre Alfred Nicolas 

Verry, employé de banque à Beaune, et Marie Félicie Manière 

demeurant à Bouilland. 

 

 - 16 janvier 1898 : acte de publication de mariage entre Calixte Charles 

Cloutier, comptable à Beaune, et Marthe Laval, couturière à Paris. 

 

 



 - 16 janvier 1898 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Claudius Seurre, boucher à Rully, et Pierrette Mignotte demeurant à 

Viévy, tous deux originaires de Beaune. 

 

 - 23 janvier 1898 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Bouvier, charron à Moutiers (Savoie), et Marie Adelaïde Clémence 

Hôte, femme de chambre à Beaune. 

 

 - 23 janvier 1898 : acte de publication de mariage entre Edouard 

Kammerer, employé au chemin de fer à Montchanin-lès-Mines, et Marie 

Bonnardel, cuisinière à Epinac, originaire de Beaune. 

 

 - 23 janvier 1898 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Loiseau, pépiniériste à Beaune, et Mathilde Guilleminot, cuisinière à 

Saint-Loup-de-la-Salle. 

 

 - 23 janvier 1898 : acte de publication de mariage entre Jules Thomas, 

coiffeur, originaire de Beaune, et Marie Lucie Truchy, cuisinière, tous 

deux demeurant à Auxerre (Yonne). 

 

 - 30 janvier 1898 : acte de publication de mariage entre Claude Baudin, 

vendeur de journaux au Creusot, et Marie Beney, domestique à Beaune. 

 

 - 30 janvier 1898 : acte de publication de mariage entre Maxime 

François Bataillard, cultivateur à Reullée, et Marie Royer demeurant à 

Beaune. 

 

 - 30 janvier 1898 : acte de publication de mariage entre Hippolyte 

Sordet, peintre en bâtiments à Beaune, et Louise Barathon demeurant à 

Pommard. 

 

 - 6 février 1898 : acte de publication de mariage entre Ernest Joseph 

Arnoux, plâtrier, et Marie Perrot, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 13 février 1898 : acte de publication de mariage entre Léon Jean-

Baptiste Jacob, mécanicien, originaire de Beaune, et Marie-Victorine 

Aubé, couturière, tous deux demeurant à Boulogne. 

 

 - 27 février 1898 : acte de publication de mariage entre Paul-Joseph 

Fort, cocher à Beaune, et Annette Gauthey, cuisinière à Laizy, originaire 

de Beaune. 

 

 - 27 février 1898 : acte de publication de mariage entre Hubert Foulet, 

vigneron à Gigny, et Marguerite Marie Louise Germain, vigneronne à 

Villers-la-Faye. 

 

 - 27 février 1898 : acte de publication de mariage entre Claude Jean 

Roizot, tonnelier à Santenay, et Lazarette Richard demeurant à Saint-

Didier-sur-Arroux. 

 



 - 27 février 1898 : acte de publication de mariage entre Jules-Edouard 

Thomas, huissier à Nuits-Saint-Georges, originaire de Beaune, et Marie 

Françoise Gauthey demeurant à Dijon. 

 

 - 27 février 1898 : acte de publication de mariage entre Frédéric Castel, 

forgeron, originaire de Beaune, et Marie Ravet, lingère, tous deux 

demeurant à Paris. 

 

 - 20 mars 1898 : acte de publication de mariage entre Léon Eugène 

Antoine Couturier, marchand de vins en gros à Beaune, et Marguerite 

Félicie Clémentine Rafaÿ demeurant à Langres. 

 

 - 27 mars 1898 : acte de publication de mariage entre Ernest Jean-

Baptiste Colin, ébéniste à Beaune, et Célénie Sophie Marie Joliot 

demeurant à Bouze. 

 

 - 27 mars 1898 : acte de publication de mariage entre François Malus, 

domestique à Limanton (Nièvre), et Françoise Malcoiffe, cuisinière à 

Dommartin, originaire de Beaune (Nièvre). 

 

 - 27 mars 1898 : acte de publication de mariage entre Hubert Louis 

Joseph Masson, négociant en vins à Beaune, et Françoise Marguerite 

Besson demeurant à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 27 mars 1898 : acte de publication de mariage entre Louis Narjollet, 

marbrier à Beaune, et Stéphanie Françoise Branlard demeurant à Bligny-

sous-Beaune. 

 

 - 3 avril 1898 : acte de publication de mariage entre Paul Tisserand, 

manouvrier à Beaune, et Jeanne-Françoise Daulon, ouvrière en robes à 

Chevigny-en-Valière. 

 

 - 3 avril 1898 : acte de publication de mariage entre Lucien Louis 

Maufoux, boulanger à Aignay, et Joséphine Gand demeurant à Beaune. 

 

 - 3 avril 1898 : acte de publication de mariage entre Céleste Audry, 

domestique, et Jeanne Léonie Rolland, femme de chambre, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 17 avril 1898 : acte de publication de mariage entre Claude Marie 

Pernin, cultivateur à Beaune, et Marie-Joséphine Faye, domestique à 

Mervans (Saône-et-Loire). 

 

 - 24 avril 1898 : acte de publication de mariage entre Augustin Barraud, 

fabricant de fouets, originaire de Beaune, et Gabrielle Jeanne Thomas, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 1er mai 1898 : acte de publication de mariage entre Auguste Vautret, 

entrepreneur à Beaune, et Anne Alexandrine Chary demeurant à Dijon. 

 



 - 8 mai 1898 : acte de publication de mariage entre Jean-Armand 

Laplanche, percepteur des contributions directes à Bligny-sur-Ouche, et 

Marie-Irma Denaix demeurant à Ménil-la-Horgne (Meuse). 

 

 - 15 mai 1898 : acte de publication de mariage entre Alfred Guillien, 

représentant de commerce à Beaune, et Jeanne Clémence Poirson 

demeurant à Verdun-sur-le-Doubs. 

 

 - 15 mai 1898 : acte de publication de mariage entre Joseph Jean-

Baptiste Podechard, ferblantier à Beaune, et Jeanne Beaudiot demeurant 

à Manlay. 

 

 - 22 mai 1898 : acte de publication de mariage entre Albert Perchet, 

vigneron à Semezanges, et Louise Briet, ouvrière à Beaune. 

 

 - 29 mai 1898 : acte de publication de mariage entre Claude Fernand 

Anatole Armand Knecht, négociant à Pontailler, et Jeanne Henriette 

Jannin demeurant à Saint-Jean-de-Losne. 

 

 - 29 mai 1898 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Achille Hudelot, employé au chemin de fer à Gigny, et Anne Virginie 

Moissenet demeurant à Quétigny. 

 

 - 29 mai 1898 : acte de publication de mariage entre Jean Carteret, 

conducteur de la voie aux chemins de fer du Sud de la France demeurant 

à Beaune, et Louise Jeanne Monnot demeurant à Solonge. 

 

 - 5 juin 1898 : acte de publication de mariage entre Albert François 

Rodot, boulanger à Palaiseau, et Marie Angèle Pauline Pesnel 

demeurant à Saint-Rémy-sur-Avre (Eure-et-Loir). 

 

 - 5 juin 1898 : acte de publication de mariage entre Eugène Thomas, 

pâtissier confiseur à Beaune, et Henriette Goublot, employée de 

commerce à Dijon. 

 

 - 19 juin 1898 : acte de publication de mariage entre François Jacotin, 

ferblantier, originaire de Beaune, et Marie Legros, tous deux demeurant 

à Lyon. 

 

 - 19 juin 1898 : acte de publication de mariage entre Paul François 

Joseph Rousseaux, cocher, et Julie Fagotey, tous deux demeurant à 

Dijon. 

 

 - 19 juin 1898 : acte de publication de mariage entre Joseph Hubert 

Varay, entrepreneur de messagerie à Beaune, et Claudine Philomène 

Taillefert, cuisinière à Dijon. 

 

 - 26 juin 1898 : acte de publication de mariage entre Pierre-Etienne 

Chauveau, employé de commerce, et Mathilde Irène Marie Guillemard 

demeurant à Chorey. 



 - 10 juillet 1898 : acte de publication de mariage entre André Cottin, 

modeleur, et Jeanne Breton, employée de commerce, originaire de 

Beaune, tous deux demeurant au Creusot. 

 

 - 10 juillet 1898 : acte de publication de mariage entre Claude Charreau, 

ajusteur au Creusot, et Marie Poulet demeurant à Epinac, originaire de 

Beaune. 

 

 - 24 juillet 1898 : acte de publication de mariage entre Dominique 

Gande, boucher à Beaune, et Marie Amélie Moingeon demeurant à 

Painblanc. 

 

 - 24 juillet 1898 : acte de publication de mariage entre Paul-Jules Ki, 

maître d'Hôtel à Beaune, et Eugénie Joséphine Gauthier demeurant à 

Varois et Chaignot. 

 

 - 24 juillet 1898 : acte de publication de mariage entre Claude Jean-

Baptiste Martin, instituteur stagiaire à Dijon, originaire de Beaune, et 

Marie-Julienne Bonnardot demeurant à Villers-la-Faye. 

 

 - 7 août 1898 : acte de publication de mariage entre Gustave Garnier, 

facteur des Postes à Dijon, et Marie-Alice Polvet, employée des Postes à 

Beaune. 

 

 - 14 août 1898 : acte de publication de mariage entre Gaston Joseph 

Gravier, poêlier fumiste à Beaune, et Félicité Marie Marguerite Marc, 

lingère à Dijon. 

 

 - 21 août 1898 : acte de publication de mariage entre Claude Marcel 

Barberet, tonnelier à Beaune, et Rosalie Léger demeurant à Saint-Loup-

de-la-salle. 

 

 - 28 août 1898 : acte de publication de mariage entre Victor-Auguste 

Auroux, tonnelier à Beaune, et Claudine Gerland, cuisinière à Saint-

Bérain-sur-Dheune. 

 

 - 11 septembre 1898 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Eugène Mimeur, employé d'octroi à Beaune, et Anne Berland demeurant 

à Jouey. 

 

 - 11 septembre 1898 : acte de publication de mariage entre Jean-

Baptiste Porrot, clerc de notaire à Beaune, et Jeanne Alice Agnès Marie 

Thérèse Fanet demeurant à Trochères. 

 

 - 11 septembre 1898 : acte de publication de mariage entre Louis Pierre 

Lucien Ragon, horloger à Beaune, et Jeanne Emilie Alexandrine Dessaix 

demeurant à Cluses (Haute-Savoie). 

 

 

 



 - 18 septembre 1898 : acte de publication de mariage entre Etienne 

François Joseph Arvier, propriétaire vigneron, et Marie-Louise Brun, 

originaire de Beaune, tous deux demeurant à Meloisey. 

 

 - 25 septembre 1898 : acte de publication de mariage entre Jean-

Baptiste Valère Manière, valet de chambre, et Marie Pauline Eugénie 

Jacquot, cuisinière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 25 septembre 1898 : acte de publication de mariage entre Louis-

Adolphe Leroy, scieur à Paris, et Anne Jérôme, couturière à Beaune. 

 

 - 25 septembre 1898 : acte de publication de mariage entre Alphonse 

Guénot, ouvrier de manufacture, et Marie-Clémence Bresson, cuisinière, 

tous deux demeurant à Dijon. 

 

 - 16 octobre 1898 : acte de publication de mariage entre Etienne 

Germain, maçon, originaire de Beaune, et Antoinette Pierrette 

Chauvaux, ouvrière, tous deux demeurant à Seurre. 

 

 - 16 octobre 1898 : acte de publication de mariage entre Auguste Jules 

Chatenet, plâtrier, et Joséphine Boinon, ouvrière en robes, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 30 octobre 1898 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Germain Moine, maçon, originaire de Beaune, et Marie Joseph 

Crevoisier, journalière, tous deux demeurant en Suisse. 

 

 - 6 novembre 1898 : acte de publication de mariage entre Joseph Jean-

Baptiste Napoléon Jacquelin, boucher à Beaune, et Anne-Marie Bourdot 

demeurant à Bourberain. 

 

 - 13 novembre 1898 : acte de publication de mariage entre Louis-Joseph 

Terrier, jardinier à Beaune, et Jeanne Mélanie Leblanc, vigneronne à 

Savigny-lès-Beaune. 

 

 - 13 novembre 1898 : acte de publication de mariage entre Georges 

Camille Leroy, épicier à Beaune, et Stratonice Mélanie Blanzy 

demeurant à Paris. 

 

 - 27 novembre 1898 : acte de publication de mariage entre Georges 

Chatenet, cuisinier, originaire de Beaune, et Louise Cléophile Clémence 

Léger, demoiselle de café, tous deux demeurant à Semur. 

 

 - 4 décembre 1898 : acte de publication de mariage entre Claude Léon 

Perrault, représentant de commerce à Beaune, et Marie-Pierrette Léchère 

demeurant à Mâcon. 

 

 - 4 décembre 1898 : acte de publication de mariage entre Jean Léger, 

cultivateur à Antilly, et Marie-Louise Marchand, ouvrière à Beaune. 

 



 - 4 décembre 1898 : acte de publication de mariage entre Louis-Antoine 

Bonnet, lieutenant au 5e Régiment d'Artillerie à Besançon (Doubs), 

originaire de Beaune, et Marie Thérèse Louise Tassy demeurant à Aix 

(Bouches-du-Rhône). 

 

 - 18 décembre 1898 : acte de publication de mariage entre Charles 

Grivot, tonnelier, et Marie-Amélie Mignotte, cuisinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 18 décembre 1898 : acte de publication de mariage entre Marcel 

Babot, maçon à Beaune, et Eugénie Caillot, journalière à Bagnot. 

 

 - 25 décembre 1898 : acte de publication de mariage entre Louis 

Antonin Victor Poinsel, comptable à Beaune, et Angèle Gabrielle 

Marguery demeurant à Aiserey. 

 

 - 25 décembre 1898 : acte de publication de mariage entre Louis-

Eugène Saint-Ange-Lèvre, commerçant en chaussures au Creusot, et 

Françoise Prost demeurant à Issy-l'Evèque. 

 

 

 

5E 28   1899 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1899. 

 

 - 1er janvier 1899 : acte de publication de mariage entre Jean-François 

Caillot, boulanger à Beaune, et Victoire Mauguin, cultivatrice à 

Corgengoux. 

 

 - 1er janvier 1899 : acte de publication de mariage entre Emile Jean 

Marie Vieillard, maréchal-ferrant à Beaune, et Marie Mathilde Carte, 

domestique à Meursault. 

 

 - 8 janvier 1899 : acte de publication de mariage entre Simon Charles 

Commeau, cuisinière à Beaune, et Georgette Elvire Chanteloup, modiste 

à Patay (Loiret). 

 

 - 8 janvier 1899 : acte de promesse de mariage entre Jean Louis 

Coquelet, ouvrier aux usines de Gueugnon, et Pierrette Billard, 

cuisinière à Beaune. 

 

 - 8 janvier 1899 : acte de publication de mariage entre François Henriot, 

vigneron à Beaune, et Stéphanie Gerbeau, lingère à Pommard. 

 

 - 8 janvier 1899 : acte de publication de mariage entre Emile Nicolle, 

vigneron à Volnay, et Marie Morey, domestique à Beaune. 

 

 

 

 



 - 8 janvier 1899 : acte de publication de mariage entre Nicolas Auguste 

Pétot, employé au chemin de fer, et Louise Henriette Naudin demeurant 

à Fleurey-sur-Ouche. 

 

 - 15 janvier 1899 : acte de publication de mariage entre Jean Claude 

François, maréchal ferrant, et Marie Léonie Millot, cuisinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 22 janvier 1899 : acte de publication de mariage entre Etienne Fanny, 

domestique, et Jeanne Doucher, domestique, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 22 janvier 1899 : acte de publication de mariage entre Alexandre 

François Paulin Lantelme, chauffeur aux Arcs (Var), et Marie-Françoise 

Quefeulou, cuisinière à Beaune. 

 

 - 29 janvier 1899 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Albert Laboureau, boulanger à Beaune, et Philis Marie Augustine 

Lamant, modiste à Nolay. 

 

 - 5 février 1899 : acte de publications de mariage entre Louis Philibeau, 

journalier à Beaune, et Victorine Prin, vigneronne à Bligny-sous-

Beaune. 

 

 - 5 février 1899 : acte de publication de mariage entre Pierre Joseph 

Coron, employé au chemin de fer à Beaune, et Anne Bennetin 

demeurant à Saint-Ambreuil (Saône-et-Loire). 

 

 - 5 février 1899 : acte de publication de mariage entre Jean-Marie 

Buche, cordonnier à Beaune, et Maria Bech demeurant en Corrèze. 

 

 - 12 février 1899 : acte de publication de mariage entre Henri Bonin, 

boulanger à Sassenay, et Claudine Grivot, employée de commerce à 

Lyon, originaire de Beaune. 

 

 - 12 mars 1899 : acte de publication de mariage entre Jacques Charles 

Durieux, boulanger à Nuits-Saint-Georges, et Marie Pommier, cuisinière 

à Beaune. 

 

 - 19 mars 1899 : acte de publication de mariage entre Emile Brivot, 

charpentier à Beaune, et Marie Lazarette Dubuis, lingère à Chalon-sur-

Saône. 

 

 - 19 mars 1899 : acte de publication de mariage entre Claude Gervais 

Dauge, ouvrier à Arnay-le-Duc, et Eugénie Barbotte demeurant à 

Montigny-Saint-Barthélémy, originaire de Beaune. 

 

 - 19 mars 1899 : acte de publication de mariage entre Charles-

Alexandre Guenon, menuisier ébéniste à Beaune, et Françoise Gallot, 

ouvrière en robes à Savigny-lès-Beaune. 



 - 19 mars 1899 : acte de publication de mariage entre Lazare Pierre 

Marie Ponnelle, étudiant à Beaune, et Jeanne Anne Rosalie Valérie 

Coppenet domiciliée à Nolay. 

 

 - 26 mars 1899 : acte de publication de mariage entre François Boujon, 

sabotier à Beaune, et Marie-Joséphine Rateau demeurant à Mavilly. 

 

 - 26 mars 1899 : acte de publication de mariage entre Pierre Edmond 

Boisson, domestique, te Julie Roger, domestique, originaire de Beaune, 

tous deux demeurant à Gergy. 

 

 - 26 mars 1899 : acte de publication de mariage entre François 

Hippolyte Poignant, camionneur à Beaune, et Mélanie Doucher, 

couturière à La Selle. 

 

 - 2 avril 1899 : acte de publication de mariage entre Charles Gillet, 

cuisinier à Beaune, et Marguerite Desforges demeurant à La Nocle-

Maulaix (Nièvre). 

 

 - 2 avril 1899 : acte de publication de mariage entre Pierre Auguste 

Antoine Gillotte, négociant à Beaune, et Marie-Madeleine Dumont 

demeurant à Buffon. 

 

 - 2 avril 1899 : acte de publication de mariage entre Marie Joseph Veyre 

de Soras, lieutenant au 16e Régiment de chasseurs à cheval en garnison 

à Beaune, et Marthe Marie Emilie Pasquier de Fanclieu demeurant à 

Lyon. 

 

 - 9 avril 1899 : acte de publication de mariage entre Antoine Richard, 

ouvrier au Creusot, et Jeanne Rot demeurant à Beaune. 

 

 - 16 avril 1899 : acte de publication de mariage entre Jules Adolphe 

Bachelard, scieur à Beaune, et Joséphine Berland demeurant à Jouey. 

 

 - 23 avril 1899 : acte de publication de mariage entre Paul Anne 

Moreau, propriétaire à Beaune, et Jeanne Marie Ernestine Robelin 

demeurant à Boncourt-le-Bois. 

 

 - 14 mai 1899 : acte de publication de mariage entre Ernest Louis 

Perrin, employé au chemin de fer à Beaune, et Anne Eugénie Marthe 

Bizouard demeurant à Créancey. 

 

 - 21 mai 1899 : acte de publication de mariage entre Victor Aimé 

Bonnardon, valet de chambre à Chalon-sur-Saône, et Adeline Claire 

Louise Vergnes, cuisinière à Beaune. 

 

 - 21 mai 1899 : acte de publication de mariage entre Claude Bernard, 

boulanger à Beaune, et Reine Marie Ponnelle demeurant à Saint-

Romain. 

 



 - 28 mai 1899 : acte de publication de mariage entre Jacques Louis 

Michelot, pharmacien, originaire de Beaune, et Marie Marguerite 

Chomont, tous deux demeurant à Moulins (Allier). 

 

 - 28 mai 1899 : acte de publication de mariage entre Jules Antoine Joux, 

boucher à Dijon, originaire de Beaune, et Léontine Hébrard demeurant à 

Seurre. 

 

 - 4 juin 1899 : acte de publication de mariage entre Pierre Marie Albert 

Alphonse Beaudet, négociant en vins à Beaune, et Cécile Pauline Gaxieu 

demeurant à Saint-Dizier. 

 

 - 4 juin 1899 : acte de publication de mariage entre Joseph Béjot, 

meunier à Beaune, et Marie Gacon demeurant à Levernois. 

 

 - 4 juin 1899 : acte de publication de mariage entre Cyprien Pesenti, 

maçon à Beaune, et Françoise Elise Legay demeurant dans le Puy de 

Dôme. 

 

 - 11 juin 1899 : acte de publication de mariage entre Epiphane Bolot, 

commis des contributions indirectes à Beaune, et Marie Pagès 

demeurant à Touillon. 

 

 - 18 juin 1899 : acte de publication de mariage entre Fernand Ferrain, 

serrurier à Beaune, et Julie Eugène Bergeret, cuisinière à Dijon. 

 

 - 25 juin 1899 : acte de publication de mariage entre Joseph Alphonse 

Béguet, agent de police, et Jeanne Marie Poulachon, domestique, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 25 juin 1899 : acte de publication de mariage entre Louis Jean 

Gaspard Genetet, avoué à Beaune, et Jeanne Marie Adélaïde Chaulet 

demeurant à Troyes. 

 

 - 25 juin 1899 : acte de publication de mariage entre Jean-Pierre 

Rocault, employé au chemin de fer à Beaune, et Anne Marie Bonnetete 

demeurant à Thomirey. 

 

 - 9 juillet 1899 : acte de publication de mariage entre Henri Bourgeois, 

tonnelier à Beaune, et Marie Lucie Lamotte demeurant à Flavigny-sur-

Ozerain. 

 

 - 9 juillet 1899 : acte de publication de mariage entre Léon Forin, 

coiffeur à Beaune, et Jeanne Marie Antoinette Cortet demeurant à 

Decize. 

 

 - 9 juillet 1899 : acte de publication de mariage entre Pierre Gande, 

jardinier à Beaune, et Pierrette Coquart, ouvrière à Mercey. 

 

 



 - 9 juillet 1899 : acte de publication de mariage entre Hippolyte Emile 

Joblon, employé de commerce à Dijon, et Clémence Motot demeurant à 

Meursault. 

 

 - 9 juillet 1899 : acte de publication de mariage entre Marie Joseph 

Laronze, plâtrier à Ivry-en-Montagne, et Marie Chauveau domiciliée à 

Beaune. 

 

 - 16 juillet 1899 : acte de publication de mariage entre Alfred 

Larmonier, tonnelier à Beaune, et Reine Cladie Augustine Grillot 

demeurant à Cormot. 

 

 - 16 juillet 1899 : acte de publication de mariage entre Albert 

Duclocher, négociant en vins à Beaune, et Hortense Anne Marie 

Marguerite Michalet demeurant à Pommard. 

 

 - 23 juillet 1899: acte de publication de mariage entre Jacques Pierre 

Socquet, voyageur de commerce à Beaune, et Marie Josephte Pignard 

demeurant en Savoie. 

 

 - 13 août 1899 : acte de publication de mariage entre Pierre Ernest 

Juillot, négociant à Beaune, et Félicité Laurence Marie Delorme 

demeurant à Avignon. 

 

 - 13 août 1899 : acte de promesse de mariage entre Louis Sauvageot, 

tonnelier à Beaune, et Catherine Claudine Lauchot. 

 

 - 20 août 1899 : acte de promesse de mariage entre Pierre Philibeaux, 

tonnelier à Beaune, et Louise Prin demeurant à Bligny-sous-Beaune. 

 

 - 3 septembre 1899 : acte de publication de mariage entre Paul Cote, 

maréchal des Logis au 16e Régiment de chasseurs à cheval à Beaune, et 

Marie Augustine Lamotte demeurant à Flavigny-sur-Ozerain. 

 

 - 10 septembre 1899 : acte de publication de mariage entre Jean Joseph 

Hippolyte Tainturier, conducteur des Ponts-et-Chaussées, originaire de 

Beaune, et Marie Françoise Lefol, tous deux demeurant à Vitteaux. 

 

 - 10 septembre 1899 : acte de publication de mariage entre François 

Soulié, sabotier à Savigny-lès-Beaune, et Anne Victoire Pansier, 

domestique à Beaune. 

 

 - 10 septembre 1899 : acte de publication de mariage entre Dominique 

Bullier, huissier  à Beaune, et Jeanne Marie Biffe demeurant à Garches 

(Seine-et-Oise). 

 

 - 24 septembre 1899 : acte de publication de mariage entre Claude Cas, 

employé au chemin de fer à Chagny, et Jeanne Hortense Mairet 

demeurant à Beaune. 

 



 - 1er octobre 1899 : acte de publication de mariage entre Pierre Marie 

Dury, vigneron, et Julia Victorine Charlotte Leroy, couturière, tous deux 

demeurant à Bligny-sous-Beaune. 

 

 - 1er octobre 1899 : acte de publication de mariage entre Julien Joseph 

Jacob, restaurateur à Beaune, et Félicie Emonin demeurant à Meloisey. 

 

 - 8 octobre 1899 : acte de publication de mariage entre Mathieu Jobert, 

maréchal-ferrant à Marly-sous-Issy, et Marie Françoise Vacher, 

domestique à Beaune. 

 

 - 15 octobre 1899 : acte de publication de mariage entre Denis Justin 

Jacotot demeurant à Beaune, et Marie Claudine Savoye demeurant à 

Saint-Germain-du-Bois. 

 

 - 15 octobre 1899 : acte de publication de mariage entre Louis Léon 

Eléonore Roze, ouvrier agricole à Cussy-le Chatel, et Marguerite 

Nicouleau, domestique à Beaune. 

 

 - 22 octobre 1899 : acte de publication de mariage entre Jacques 

Hériaut, garde particulier demeurant à Saint-Eugène, et Marie Provost 

domiciliée à Beaune. 

 

 - 29 octobre 1899 : acte de publication de mariage entre Hippolyte 

François Fournier, vigneron à Beaune, et Jeanne Louise Suchet 

demeurant à Dijon. 

 

 - 29 octobre 1899 : acte de publication de mariage entre Camille 

Grapin, employé de bureau, originaire de Beaune, et Pauline Françoise 

Charles, tous deux demeurant à Béziers. 

 

 - 29 octobre 1899 : acte de publication de mariage entre Léon Renard, 

jardinier à Vignoles, et Marthe Fol demeurant à Marigny-lès-Reullée. 

 

 - 29 octobre 1899 : acte de publication de mariage entre Antoine Jules 

Casella demeurant à Beaune, et Marthe Adrienne Marchand demeurant à 

Laignes. 

 

 - 29 octobre 1899 : acte de publication de mariage entre Louis Auguste 

Albert Baron, menuisier à Beaune, et Léonie Serrigny demeurant à 

Bouilland. 

 

 - 5 novembre 1899 : acte de publication de mariage entre Paul Henri 

Ratheau, marchand de nouveautés à Beaune, et Marie Bataillard 

demeurant à Verdun-sur-le-Doubs. 

 

 - 12 novembre 1899 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Alexis Cornu, maçon à Beaune, et Berthe Marie Leblanc, femme de 

chambre à Savigny. 

 



 - 12 novembre 1899 : acte de publication de mariage entre Gustave Paul 

Soubeyrand, boulanger, et Françoise Joséphine Grandné, cuisinière, tous 

deux demeurant à Nuits-Saint-Georges. 

 

 - 19 novembre 1899 : acte de publication de mariage entre Joseph 

Sallaz, comptable, et Anne Marie Louise Broichot, originaire de Beaune, 

tous deux demeurant à Paris. 

 

 - 3 décembre 1899 : acte de publication de mariage entre Jean Marie 

Joseph Chevrot, soldat au 16e Régiment de chasseurs à Cheval en 

garnison à Beaune, et Jeanne Marie Bertrand cultivatrice à Mary. 

 

 - 3 décembre 1899 : acte de publication de mariage entre Arthur 

Goulier, conducteur typographe, originaire de Beaune, et Marie 

Mandaroux, lingère, tous deux demeurant à Lyon. 

 

 - 3 décembre 1899 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Hippolyte Rousseaux, manouvrier à Tichey, et Virginie Félicie Boillot 

demeurant à Beaune. 

 

 - 10 décembre 1899 : acte de publication de mariage entre Joseph 

Alexandre Polien, employé des contributions indirectes à Beaune, et 

Marie Gault demeurant à Touillon. 

 

 - 17 décembre 1899 : acte de publication de mariage entre Claude 

Genelot, vigneron, originaire de Beaune, et Célestine Marie Quinard, 

vigneronne, tous deux demeurant à Demigny. 

 

 - 17 décembre 1899 : acte de publication de mariage entre Paul François 

Guilland, employé au chemin de fer à Beaune, et Madeleine Octavie 

Compain demeurant à Cirey-lès-Nolay. 

 

 - 17 décembre 1899 : acte de publication de mariage entre Jean 

Guillemeaux, voyageur de commerce à Beaune, et Amélie Céline 

Veyret-Gachon, coupeuse à Vinay (Isère). 

 

 - 17 décembre 1899 : acte de publication de mariage entre François 

Tabard, maçon à Saint-Sernin-du-Plain, et Marie Meugnier demeurant à 

Beaune. 

 

 - 24 décembre 1899 : acte de publication de mariage entre Victor 

Dubourg, tonnelier à Beaune, et Jeanne Chauffard, demeurant à Arnay-

le-Duc. 

 

 - 24 décembre 1899 : acte de publication de mariage entre François 

Pageaux, manouvrier, et Anne Mathuriau, domestique, originaire de 

Beaune, tous deux demeurant à Navilly (Saône-et-Loire). 

 

 

 



 - 24 décembre 1899 : acte de publication de mariage entre Pierre Marie 

Albert Pasquier, directeur du Comptoir d'Escompte de Beaune, et Berthe 

Robinet demeurant à Marseille. 

 

 - 24 décembre 1899 : acte de publication de mariage entre Philippe 

Lazare Pinard, coiffeur à Beaune, et Marie Tillier demeurant à 

Charolles. 

 

 - 24 décembre 1899 : acte de publication de mariage entre Pierre Denis 

Prost, employé de commerce à Beaune, et Anne Moindrot, repasseuse à 

Bligny-sur-Ouche. 

 

 - 31 décembre 1899 : acte de publication de mariage entre Jules 

Célérier, voyageur de commerce à Beaune, et Anne Marie Agnès 

Bonjour demeurant en Suisse. 

 

 

 

5E 29   1900 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1900. 

 

 - 7 janvier 1900 : acte de publication de mariage entre Pierre Eugène 

Viard, employé au chemin de fer à Beaune, et Adèle Gentilhomme, 

cuisinière à Charmes. 

 

 - 7 janvier 1900 : acte de publication de mariage entre Louis Marcel 

Poisot, externe des hôpitaux de Paris à Beaune, et Marie Louise Eugénie 

Latour demeurant à Aloxe-Corton. 

 

 - 14 janvier 1900 : acte de publication de mariage entre Michel François 

Louis Nicolet, tonnelier à Beaune, et Léonie Glantenay demeurant à 

Volnay. 

 

 - 21 janvier 1900 : acte de publication de mariage entre Jean Marie 

Denis, camionneur au Creusot, et Louise Dandelot demeurant à Beaune. 

 

 - 28 janvier 1900 : acte de publication de mariage entre Louis François 

Tiercin, cafetier à Beaune, et Eugénie Angèle Guiguet demeurant à 

Bèze. 

 

 - 4 février 1900 : acte de publication de mariage entre Louis Briet, 

originaire de Beaune, et Jeanne Paquelin, tous deux domiciliés à 

Bourgneuf. 

 

 - 4 février 1900 : acte de publication de mariage entre Henri Charles 

Eugène Gand, tourneur sur métaux, originaire de Beaune, et Claudine 

Desserprit, ouvrière, tous deux demeurant à Montbard. 

 

 

 



 - 4 février 1900 : acte de publication de mariage entre Félix Lagrange, 

valet de chambre, et Thérèse Baujart, cuisinière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 4 février 1900 : acte de publication de mariage entre Antide Jules 

Pelletier, coiffeur à Beaune, et Clémence Champenois demeurant à 

Villy-le-Brulé. 

 

 - 4 février 1900 : acte de publication de mariage entre Claude Vadeau, 

infirmier à Beaune, et Marie Joséphine Césarine Roussey demeurant à 

Nevy-lès-Dole (Jura). 

 

 - 11 février 1900 : acte de publication de mariage entre Charles Roux, 

cultivateur, et Jeanne Labonde, domestique, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 11 février 1900 : acte de publication de mariage entre Paul Emile 

Richard, menuisier à Beaune, et Laure Elisa Constant-Marmillon 

demeurant à Lyon. 

 

 - 25 février 1900 : acte de publication de mariage entre Jean Louis 

Saunier, taillandier, et Marie Jaworsky, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 11 mars 1900 : acte de publication de mariage entre Pierre Terreau, 

cultivateur, et Marie Antoinette Chaussard, originaire de Beaune, tous 

deux demeurant à Auxy. 

 

 - 11 mars 1900 : acte de publication de mariage entre Claude Auguste 

Rocaut, bourrelier à Beaune, et Anne Lucie David demeurant à Ivry-en-

Montagne. 

 

 - 11 mars 1900 : acte de publication de mariage entre Pierre Lagneau, 

propriétaire à Anost, et Marie Guérin demeurant à Beaune. 

 

 - 18 mars 1900 : acte de publication de mariage entre Joseph Auguste 

Gabriel Holive, chef de comptabilité à la Recette des Finances de 

Beaune, et Catherine Marthe Augustine Grenier, tous deux domiciliés à 

Aix-en-Provence. 

 

 - 1er avril 1900 : acte de publication de mariage entre Nicolas Léon 

Camille Poulleau, jardinier à Beaune, et Marie Armantine Normand, 

repasseuse à Rosny-sur-Seine. 

 

 - 1er avril 1900 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Eugène Sennepin, couvreur en ardoises à Moulins (Allier), et Marthe 

Léonie Eugénie Mathelie, domestique à Beaune. 

 

 - 8 avril 1900 : acte de publication de mariage entre Alphonse Mourdon, 

entrepreneur de maçonnerie à Beaune, et Marie Patriarche demeurant à 

Chorey. 



 - 22 avril 1900 : acte de publication de mariage entre Henri Félix 

Gagnard, employé au Crédit Lyonnais à Beaune, et Marie Chevrier 

demeurant à Pommard. 

 

 - 22 avril 1900 : acte de publication de mariage entre Paul Darcy, valet 

de chambre à Dijon, et Marie Fleury, femme de chambre à Ebaty. 

 

 - 29 avril 1900 : acte de publication de mariage entre René Blangey, 

cultivateur à Maligny, et Antonine Girard demeurant à Beaune. 

 

 - 29 avril 1900 : acte de publication de mariage entre Louis Joseph 

Atanase Cucherousset, attaché à l'Inspection des chemins de fer PLM à 

Paris, et Lisa Blanc demeurant à Lyon. 

 

 - 29 avril 1900 : acte de publication de mariage entre Eugène Fernand 

Goriot, peintre en voitures, originaire de Beaune, et Marie Thérèse 

Léonie Julie Esbelin, couturière, tous deux demeurant à Issoire (Puy-de-

Dôme). 

 

 - 29 avril 1900 : acte de publication de mariage entre Auguste Victor 

Prétot, poseur au Télégraphe à Dijon, et Marie Fumée, ouvrière à 

Beaune. 

 

 - 29 avril 1900 : acte de publication de mariage entre Eugène Joseph 

Pouplier, brasseur à Beaune, et Marie Emélie Poignon domiciliée à 

Nancy. 

 

 - 6 mai 1900 : acte de publication de mariage entre Marie Jean Maurice 

Bertheault de Noiron, capitaine au 16e Régiment de chasseurs à cheval 

en garnison à Beaune, et Jeanne Marie Caroline de Marin des Boullières 

demeurant à Nancy. 

 

 - 6 mai 1900 : acte de publication de mariage entre Jules Morel-

Fournier, opticien, et Marie Louise Augustine Vuillot, cuisinière, tous 

deux demeurant à Dijon. 

 

 - 13 mai 1900 : acte de publication de mariage entre René Auguste 

Bonnet, commissaire priseur à Beaune, et Marie Eugénie Bernard 

demeurant à Longepierre. 

 

 - 13 mai 1900 : acte de publication de mariage entre Antoine Petit, 

propriétaire à Beaune, et Marie Eugénie Alexandrine Rude demeurant à 

Chalon-sur-Saône. 

 

 - 20 mai 1900 : acte de publication de mariage entre Pierre Mergey, 

manouvrier à Binges, et Marie Guillemard, femme de chambre à 

Beaune. 

 

 

 



 - 20 mai 1900 : acte de publication de mariage entre Emile Etienne 

Pasquier, cocher, et Augustine Lautrey, cuisinière, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 27 mai 1900 : acte de publication de mariage entre Louis Séron, 

commis voyageur à Beaune, et Gabrielle Jeanne Millière demeurant à 

Dijon. 

 

 - 27 mai 1900 : acte de publication de mariage entre Louis Victor 

Chevallier, charcutier à Beaune, et Claudine Carrion demeurant à Paris. 

 

 - 10 juin 1900 : acte de publication de mariage entre Paul Gérard, 

journalier à Beaune, et Marie Dustan demeurant à Corgoloin. 

 

 - 17 juin 1900 : acte de publication de mariage entre Philémond Eugène 

Carrière, électricien, et Jeanne Marie Anaïs Troussard, originaire de 

Beaune, tous deux demeurant à Alger. 

 

 - 17 juin 1900 : acte de publication de mariage entre Edouard Jules 

Broichot, coiffeur, originaire de Beaune, et Marie Alice Léonie Hélène 

Dessol, tous deux demeurant à Châtillon-sur-Seine. 

 

 - 24 juin 1900 : acte de publication de mariage entre Florentin Benoit 

Favier, employé à Beaune, et marie Louise Bailly, couturière à Chalon-

sur-Saône. 

 

 - 1er juillet 1900 : acte de publication de mariage entre Gabriel Blier, 

voyageur de commerce, et Joséphine Rivoire, originaire de Beaune, tous 

deux demeurant à Colombes (Seine). 

 

 - 15 juillet 1900 : acte de publication de mariage entre Célestin Léon 

Genemaux, employé au chemin de fer à Beaune, et Marie Marguerite 

Robelin demeurant à Serrigny. 

 

 - 15 juillet 1900 : acte de publication de mariage entre Louis Perigault, 

employé de commerce à Beaune, et Marie Naudin demeurant à 

Meursault. 

 

 - 22 juillet 1900 : acte de publication de mariage entre Jean Léon Pape, 

tonnelier à Beaune, et Louise Emilie Brocard, couturière à Chissey 

(Jura). 

 

 - 12 août 1900 : acte de publication de mariage entre Louis Chevrolet, 

mécanicien, originaire de Beaune, et Marguerite Berthe Duhamel, tous 

deux demeurant à Beauvais (Oise). 

 

 - 19 août 1900 : acte de publication de mariage entre Joseph Jules 

Dupin, typographe à Beaune, et Anne Marguerite Vautheleret, femme de 

chambre à Paris. 

 



 - 2 septembre 1900 : acte de publication de mariage entre Léon Joseph 

Rebillard, jardinier à Beaune, et Marie Honorine Thibert, domestique à 

Louhans. 

 

 - 9 septembre 1900 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Boulicaut, ouvrier mineur à Epinac, et Marie Boussard domiciliée à 

Saisy. 

 

 - 9 septembre 1900 : acte de publication de mariage entre Edmond Jean-

Baptiste Queussier, employé de chemin de fer à Beaune, et Valentine 

Marie Eugénie Dureuil demeurant à Cussy. 

 

 - 16 septembre 1900 : acte de publication de mariage entre Claude 

Marie Guillot, jardinier à Louhans, et Marie Marthe Metret, cuisinière à 

Beaune. 

 

 - 23 septembre 1900 : acte de publication de mariage entre Bernard 

Adrien Fromageot, docteur en médecine à Beaune, et Berthe Jeanne 

Marguerite Prunier demeurant à Tonnerre (Yonne). 

 

 - 30 septembre 1900 : acte de publication de mariage entre Philippe 

Pierre Marie Bouhans, jardinier à Dôle, et Marie Marthe Adeline Vallet 

demeurant à Beaune. 

 

 - 7 octobre 1900 : acte de publication de mariage entre Louis Cotin, 

vigneron à Givry, et Marie Denize Chauffard, domestique à Beaune. 

 

 - 7 octobre 1900 : acte de promesse de mariage entre Pierre Chaussard, 

menuisier à Beaune, et Marie Liodenot demeurant à Dezize-lès-

Maranges. 

 

 - 14 octobre 1900 : acte de publication de mariage entre Louis Dubois, 

voyageur de commerce à Beaune, et Reine Joséphine Voituret 

demeurant à Vars (Haute-Saône). 

 

 - 14 octobre 1900 : acte de publication de mariage entre Honoré 

Fouquet, employé de commerce à Beaune, et Anne Marie Appoline 

Maupiez, cuisinière à Dijon. 

 

 - 14 octobre 1900 : acte de publication de mariage entre Claude 

Guillemaut, charcutier à Devrouze, et Jeanne Riollot, employée de 

commerce à Beaune. 

 

 - 21 octobre 1900 : acte de publication de mariage entre Philippe 

Auguste Trivulce, employé au chemin de fer, originaire de Beaune, et 

Marie Françoise Mathilde Gauvain, employée au Télégraphe, tous deux 

demeurant à Dijon. 

 

 

 



 - 21 octobre 1900 : acte de publication de mariage entre Jean Marie 

Réocreux, brigadier armurier au 16e Régiment de chasseurs à cheval en 

garnison à Beaune, et Claudine Jeanne Fabry demeurant à Varennes-lès-

Nevers (Nièvre). 

 

 - 28 octobre 1900 : acte de publication de mariage entre Jacques Léon 

Crépey, employé au chemin de fer à Beaune, et Léontine Emélie Bureau 

demeurant à Eguilly. 

 

 - 4 novembre 1900 : acte de publication de mariage entre Pierre Henri 

Chantard, négociant à Beaune, et Berthe Georgette Clémentine 

Callerand demeurant à Besançon. 

 

 - 4 novembre 1900 : acte de publication de mariage entre Charles 

Larmonier, tonnelier à Beaune, et Marie Marthe Clémence Bouzereau 

demeurant à La Rochepot. 

 

 - 4 novembre 1900 : acte de publication de mariage entre Pierre Patin, 

vigneron à Beaune, et Marie Jambois, femme de chambre à Epinac. 

 

 - 11 novembre 1900 : acte de publication de mariage entre Just Désiré 

Longchampt, domestique, et Anne Marie Euphrasie Guyennot, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 11 novembre 1900 : acte de publication de mariage entre Jules Claude 

Carimantran, vigneron à Beaune, et Marie Mélanie Maldant, vigneronne 

à Pommard. 

 

 - 18 novembre 1900 : acte de promesse de mariage entre André Claude 

Bascobert, dessinateur portraitiste à Lyon, et Antoinette Verdellet, 

employée de commerce à Saint-Laurent. Acte avisé et certifié par l'état 

civil de Beaune. 

 

 - 18 novembre 1900 : acte de publication de mariage entre Joseph 

Auguste Paget, horloger à Beaune, et Marie Antoinette Baudoin 

demeurant à Pommard. 

 

 - 25 novembre 1900 : acte de publication de mariage entre Claude 

Edouard Lebault, jardinier à Beaune, et Marie Louise Meneboeuf, 

lingère à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 16 décembre 1900 : acte de promesse de mariage entre Claude Victor 

Beaune, négociant, et Mélanie Perrin demeurant à Roanne (Loire). 

 

 - 16 décembre 1900 : acte de publication de mariage entre Victor 

Duriault, mécanicien, et Jeanne Marie Brenot, ouvrière en robes, tous 

deux demeurant à Chalon-sur-Saône. 

 

 

 



 - 16 décembre 1900 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Guillot, vigneron à Beaune, et Valentine Gauthier demeurant à Serrigny. 

 

 - 16 décembre 1900 : acte de publication de mariage entre Ernest 

Mornat, épicier, originaire de Beaune, et Marguerite Berthe Lemaire, 

tous deux demeurant à Paris. 

 

 - 23 décembre 1900 : acte de publication de mariage entre Ernest 

Eugène François Jacquerot, tonnelier à Beaune, et Louise Jacquerot 

domiciliée à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 23 décembre 1900 : acte de publication de mariage entre François 

Boulicault, manouvrier à Saint-Pierre-en-Vaux, et Anne Jeanne Marie 

Chérard demeurant à Beaune. 

 

 - 23 décembre 1900 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Alexandre Bonnard, domestique à Beaune, et Alexandrine Isabelle 

Salin, domestique à Saint-Martin-des-Champs (Yonne). 

 

 - 30 décembre 1900 : acte de publication de mariage entre Louis 

Dupuis, employé au chemin de fer à Beaune, et Marie Augustine 

Chanussot demeurant à Corgoloin. 

 

 - 30 décembre 1900 : acte de publication de mariage entre Pierre Louis 

Laenfer, garçon cafetier à Paris, et Anne Dufourd demeurant à Solonge. 

 

 

 

5E 30   1901 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1901. 

 

 - 13 janvier 1901 : acte de publication de mariage entre François 

Lavigne, jardinier à Bourg-la-Reine, et Jeanne Maréchal, domestique à 

Clichy, originaire de Beaune. 

 

 - 27 janvier 1901 : acte de publication de mariage entre Louis Henri 

Drouhin, tonnelier, originaire de Beaune, et Joséphine Milleron, 

journalière, tous deux demeurant à Besançon. 

 

 - 27 janvier 1901 : acte de publication de mariage entre François Pierre 

Rouet, domestique à Manlay, et Catherine Décamp, domestique à 

Beaune. 

 

 - 27 janvier 1901 : acte de publication de mariage entre Alphonse 

Ernest Micault, garçon de café à Beaune, et Mathilde Mirot demeurant à 

Saulon-la-Chapelle. 

 

 

 

 



 - 27 janvier 1901 : acte de publication de mariage entre Etienne 

Alexandre Gaffiat, meunier à Beaune, et Appoline Honorine Baudinet 

demeurant à Chevannes. 

 

 - 3 février 1901 : acte de publication de mariage entre Paul Victor Joly, 

boucher à Beaune, et Jeanne Marie Chevalier demeurant à Soisy-sous-

Etiolles (Seine-et-Oise). 

 

 - 17 février 1901 : acte de publication de mariage entre Henri Masson, 

peintre, originaire de Beaune, et Amélie Berthe Meney, ménagère, tous 

deux demeurant à Saint-Etienne (Loire). 

 

 - 24 février 1901 : acte de publication de mariage entre Paul Marcillet, 

vigneron à Concoeur, et François Perreaux demeurant à Beaune. 

 

 - 3 mars 1901 : acte de publication de mariage entre Emmanuel Boyaud, 

domestique à Buxy, et Antoinette Malot, domestique, originaire de 

Beaune. 

 

 - 3 mars 1901 : acte de publication de mariage entre Pierre Charles 

Camille Modret, clerc d'avoué à Beaune, et Juliette Charlotte Fuhrer 

demeurant à Paris. 

 

 - 17 mars 1901 : acte de publication de mariage entre Emile Henri 

Gilot, brigadier trompette au 16e Régiment de chasseurs à cheval en 

garnison à Beaune, et Louise Désirée Céline Goudot demeurant à 

Sauville (Vosges). 

 

 - 17 mars 1901 : acte de publication de mariage entre Edmond Marcel 

Durupt, instituteur à Grosbois-lès-Tichey, originaire de Beaune, et 

Félicie Augustine Céline Mutin demeurant à Peseux (Jura). 

 

 - 24 mars 1901 : acte de publication de mariage entre Marin Cottin, 

adjudant maitre d'armes au 16e Régiment de chasseurs à cheval en 

garnison à Beaune, et Christine Eugénie Matrot demeurant à Dijon. 

 

 - 31 mars 1901 : acte de publication de mariage entre Alphonse 

Morelet, originaire de Beaune, Marie Mélina Pape, institutrice, tous 

deux demeurant à Morteau. 

 

 - 31 mars 1901 : acte de publication de mariage entre Louis Garnier, 

vigneron à Corgoloin, et Marie Desfêtes, cuisinière à Beaune. 

 

 - 7 avril 1901 : acte de publication de mariage entre Louis François 

Martin, boucher à Beaune, et Anne Marie Chauveau demeurant à Arnay-

le-Duc. 

 

- 7 avril 1901 : acte de publication de mariage entre Joseph Adolphe 

Titard, tonnelier à Beaune, et Adélaïde Claudine Bresson demeurant à 

Levernois. 



 - 14 avril 1901 : acte de publication de mariage entre Albert Douhait, 

serrurier à Beaune, et Françoise Alix Guenot demeurant à Saint-Aubin. 

 

 - 14 avril 1901 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Bouzereau, employé aux tramways électriques, et Marie Augustine 

Bruthiaux, femme de chambre, tous deux demeurant à Dijon. 

 

 - 14 avril 1901 : acte de publication de mariage entre Alcide Léon 

Joseph Recouvreux, maçon dans le Jura, et Louise Puget, domestique à 

Beaune. 

 

 - 21 avril 1901 : acte de publication de mariage entre Jean Barnet, 

charron à La Grande Verrière, et Jeanne Vieillard, domestique à Beaune. 

 

 - 21 avril 1901 : acte de publication de mariage entre Pierre Naudin, 

monteur mécanicien, originaire à Beaune, et Mathilde Jeanne Crochat, 

tous deux demeurant à Genève. 

 

 - 21 avril 1901 : acte de publication de mariage entre Marie Léon Denis 

Maréchal, dessinateur, et Joséphine Morisot, ouvrière, tous deux 

demeurant à Dijon. 

 

 - 28 avril 1901 : acte de publication de mariage entre François 

Guichard, vigneron à Beaune, et Marie Cessot, vigneronne à Ebaty. 

 

 - 19 mai 1901 : acte de publication de mariage entre Arsène Henri 

Agnès, pâtre à Marigny-lès-Reullée, et Joséphine Léonie David 

demeurant à Beaune. 

 

 - 19 mai 1901 : acte de publication de mariage entre Antoine Ferdinand 

Ninot, directeur de l'Agence de la Société Générale à Beaune, et Marie 

Jeanne Vigoureux demeurant à Avallon (Yonne). 

 

 - 26 mai 1901 : acte de publication de mariage entre Pierre Paul 

Simonnot, garde-forestier à Maligny, originaire de Beaune, et Anne 

Marie Millot à Demigny. 

 

 - 9 juin 1901 : acte de publication de mariage entre François Victor 

Pouleau, vigneron à Gevrey-Chambertin, et Reine Duparge demeurant à 

Bouze-lès-Beaune. 

 

 - 16 juin 1901 : acte de publication de mariage entre Claude Eugène 

Magnin, soldat au 16e chasseur à Beaune, et Anne-Eugénie Guyénot, 

couturière, domiciliée à Fretterans (Saône-et-Loire). 

 

 - 16 juin 1901 : acte de publication de mariage entre Jean Marie Joseph 

Montaron, voyageur de commerce à Beaune, et Marie Félicie Barberet 

demeurant à Bligny-sous-Beaune. 

 

 



 - 16 juin 1901 : acte de publication de mariage entre François Rivot, 

propriétaire vigneron à Pommard, et Marie Catherine Flammand, femme 

de chambre à Beaune. 

 

 - 16 juin 1901 : acte de publication de mariage entre Pierre Thevenin, 

retraité, et Lucie Jacquemin, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 23 juin 1901 : acte de promesse de mariage entre Jean-Marie Papé, 

vigneron domicilié à Rully, et Eugénie Giboulot, domestique à Beaune. 

 

 - 23 juin 1901 : acte de promesse de mariage entre Jean Rizet, boucher à 

Toulon-sur-Arroux, et Marie Bureau, cuisinière à Saint-Léger-du-Bois, 

originaire de Beaune. 

 

 - 7 juillet 1901 : acte de publication de mariage entre Emile Dailloux, 

mécanicien à Beaune, et Louise Claudine Gacon demeurant à Bouze. 

 

 - 7 juillet 1901 : acte de publication de mariage entre Gustave Jacques 

Charles, garçon charcutier à Corbeil, originaire de Beaune, et Célestine 

Pauline Bégat demeurant à Chevry-Cossigny (Seine-et-Marne). 

 

 - 14 juillet 1901 : acte de publication de mariage entre Edouard 

Desfêtes, jardinier à Beaune, et Maria Augustine Déchand demeurant à 

Labussière-sur-Ouche. 

 

 - 14 juillet 1901 : acte de publication de mariage entre Claude Louis 

Huard, garde-moulin, et Léonie Garnier, femme de chambre, tous 

demeurant à Beaune. 

 

 - 21 juillet 1901 : acte de publication de mariage entre Jean Claude 

Cagne, serrurier, originaire de Beaune, et Catherine Faure, femme de 

chambre, tous deux demeurant à Collonges-au-Mont d'Or. 

 

 - 21 juillet 1901 : acte de publication de mariage entre Casimir Ernest 

Bouloy, inspecteur d'assurances à Beaune, et Marie Valentine Bresson 

demeurant à Dijon. 

 

 - 28 juillet 1901 : acte de promesse de mariage entre Eli Eugène 

François Fabry, employé des contributions indirectes à Beaune, et 

Jeanne Marie Mesme. 

 

 - 18 août 1901 : acte de publication de mariage entre Fernand Frédéric 

Legouhy, ébéniste à Beaune, et Marie Louise Gouget, blanchisseuse à 

Ladoix. 

 

 - 25 août 1901 : acte de publication de mariage entre Pierre Perret, 

domestique à Beaune, et Marie Alix Saconney, domestique à Aubaine. 

 

 

 



 - 1er septembre 1901 : acte de publication de mariage entre Victor 

Nicolas Gabriel Seure, facteur au Télégraphe, originaire de Beaune, et 

Marie Anna Kiemm, tous deux demeurant à Belfort. 

 

 - 8 et 15 septembre 1901 : acte de publication de mariage entre Pierre-

Marie Philippet, cultivateur à Branges, et Clémentine Rebillard, 

cuisinière à Beaune. 

 

 - 22 septembre 1901 : acte de publication de mariage entre Jules Moine, 

forgeron à Beaune, et Juliette Adèle Nicot demeurant à Chagny. 

 

 - 22 septembre 1901 : acte de publication de mariage entre Louis 

Repiquet, cultivateur, et Jeanne Louise Deguise, cultivatrice, originaire 

de Beaune, tous deux demeurant à Igornay. 

 

 - 29 septembre 1901 : acte de promesse de mariage entre François 

Joseph Bénédict Chapuis, gareur à Jujurieux, et Marie Guerre, employée 

de commerce à Beaune. 

 

 - 6 octobre 1901 : acte de publication de mariage entre François 

Edmond Bonnardot, tonnelier à Beaune, et Marie Louise Grisot, 

ouvrière en robes à Dijon. 

 

 - 6 octobre 1901 : acte de publication de mariage entre Louis Vincent 

Dubois, mécanicien à Beaune, et Marie Thérèze Blin, blanchisseuse à 

Pommard. 

 

 - 6 octobre 1901 : acte de publication de mariage entre François Roux, 

vigneron à Chaudenay, et Gladie Valmire Pacault demeurant à Beaune. 

 

 - 13 octobre 1901 : acte de publication de mariage entre Jules Antoine 

Rozerot, tonnelier à Beaune, et Marthe Marie Menu demeurant à 

Bonnencontre. 

 

 - 13 octobre 1901 : acte de publication de mariage entre Lazare Pierre 

Marie Ponnelle, propriétaire négociant à Beaune, et Marie Mathilde 

Marguerite Chantala demeurant à Paris. 

 

 - 27 octobre 1901 : acte de publication de mariage entre Pierre Marie 

Denizot, boucher à Beaune, et Marie Claire Augustine Henry demeurant 

à Vignory (Haute-Marne). 

 

 - 3 novembre 1901 : acte de publication de mariage entre Antoine Henri 

Alfred Pourcher, cuisinier à Beaune, et Marie Thérèse Julie Berthier 

demeurant à Montceau-lès-Mines. 

 

 - 10 novembre 1901 : acte de publication de mariage entre Joseph 

Etienne Rateau, cocher, et Claudine Léonie Bonnard, originaire de 

Beaune, tous deux demeurant à Jouey. 

 



 - 10 novembre 1901 : acte de publication de mariage entre Georges 

Alphonse Drouhin, boulanger à Bouilland, et Eléonore Secret demeurant 

à Nolay, originaire de Beaune. 

 

 - 10 novembre 1901 : acte de publication de mariage entre Louis 

Charles Chaussier, employé au chemin de fer à Beaune, et Lucie Rateau 

demeurant à Malain. 

 

 - 10 novembre 1901 : acte de publication de mariage entre Vivant Henri 

Louis Carion, plombier zingueur à Beaune, et Simonne Claudel 

demeurant à Paris. 

 

 - 17 novembre 1901 : acte de publication de mariage entre François 

Louis Maurice Delorme, juge au Tribunal civil de Beaune, et Marguerite 

Marie Berland demeurant à Dijon. 

 

 - 24 novembre 1901 : acte de publication de mariage entre Alfred 

Léopold Guetin, voiturier à Beaune, et Berthilde Victorine Bouchard 

demeurant à Semond. 

 

 - 15 décembre 1901 : acte de publication de mariage entre Charles 

Marie Deschamps, garçon brasseur à Beaune, et Berthe Marie Brunot 

demeurant à Is-sur-Tille. 

 

 - 15 décembre 1901 : acte de publication de mariage entre Eugène 

Alfred Vigneresse, maçon à Beaune, et Jeanne Alice Louise Moine 

demeurant à Pernand. 

 

 - 15 décembre 1901 : acte de publication de mariage entre Paul Rollot, 

sellier à Beaune, et Hélène Désirée Félicie Moindrot demeurant à Jouey. 

 

 - 22 décembre 1901 : acte de publication de mariage entre Charles Léon 

Bézulier, peintre émailleur, originaire de Beaune, et Armandine Robert, 

tous deux demeurant à Saint-Etienne. 

 

 - 22 décembre 1901 : acte de publication de mariage entre Charles 

Louis François Chabot, valet de chambre, et Marie Antoinette Moniot, 

femme de chambre, originaire de Beaune, tous deux demeurant à Paris. 

 

 - 22 décembre 1901 : acte de publication de mariage entre Louis Lazare 

Angel Creuzevault, relieur, et Marie Louise Diard, ouvrière en robes, 

originaire de Beaune, tous deux demeurant à Autun. 

 

 - 22 décembre 1901 : acte de publication de mariage entre Victor Jean-

Baptiste Jeanniard, cultivateur à Thorey-sur-Ouche, et Gabrielle 

Bergeret, cuisinière à Beaune. 

 

 - 22 décembre 1901 : acte de publication de mariage entre Paul Georges 

Rebichon, employé de commerce à Paris, et Jeanne Marie, modiste à 

Beaune. 



 - 29 décembre 1901 : acte de publication de mariage entre Joseph Pierre 

Morin, plombier zingueur, et Prudence Carillon, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 29 décembre 1901 : acte de publication de mariage entre Alphonse 

Charton, cordonnier à Pagny-le-Château, et Jeanne Marie Louise Largit, 

couturière à Beaune. 

 

 

 

5E 31   1902 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1902. 

 

 - 5 janvier 1902 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Delarue, et Marie Yvonne Seveur, originaire de Beaune, tous deux 

demeurant à Chamalières (Puy de Dôme). 

 

 - 5 janvier 1902 : acte de publication de mariage entre Louis Bard, 

propriétaire vigneron à Thorey, et Marie Lequin demeurant à Beaune. 

 

 - 12 janvier 1902 : acte de publication de mariage entre Modeste 

Barberet, tonnelier à Beaune, et Marie Chapelle, couturière à Bligny-

sous-Beaune. 

 

 - 12 janvier 1902 : acte de publication de mariage entre Nicolas 

Boudier, vigneron à Savigny-lès-Beaune, et Marguerite Chenu 

demeurant à Beaune. 

 

 - 12 janvier 1902 : acte de publication de mariage entre Pierre Lamant, 

tonnelier à Beaune, et Marie Garnier demeurant à Meursault. 

 

 - 19 janvier 1902 : acte de publication de mariage entre Jules Simon 

Barberet, cultivateur, et Alexandrine Gauche, tous deux demeurant à 

Argilly. 

 

 - 19 janvier 1902 : acte de publication de mariage entre Emile Antonin 

Chavis, vigneron à Beaune, et Anne Claudine Chavis demeurant à 

Arnay-le-Duc. 

 

 - 19 janvier 1902 : acte de publication de mariage entre Louis François 

Marie Forey, commis principal des contributions indirectes, originaire 

de Beaune, et Justine Léontine Marie Clotilde Honorine Druet 

demeurant à Dijon. 

 

 - 19 janvier 1902 : acte de publication de mariage entre Jules Ganée, 

jardinier, et Pauline Lucie Maréchal, domestique, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 

 



 - 19 janvier 1902 : acte de publication de mariage entre Henri Alphonse 

Guyoti, négociant à Beaune, et Marie Madeleine Léontine Thevenot 

demeurant à Pommard. 

 

 - 19 janvier 1902 : acte de publication de mariage entre Antoine Jury, 

couvreur à Couches-les-Mines et Jeanne Milot demeurant à Beaune. 

 

 - 19 janvier 1902 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Podechard, cultivateur à Gigny, et Jeanne Nathalie Liger demeurant à 

Chevignerot. 

 

 - 26 janvier 1902 : acte de publication de mariage entre François 

Prosper Drouhin, employé des contributions indirectes à Beaune, et 

Aline Joséphine Vaux demeurant à Labergement-les-Seurre. 

 

 - 26 janvier 1902 : acte de publication de mariage entre Jules Eugène 

Foutot, vigneron à Savigny-les-Beaune, et Anne Demouron, domestique 

à Beaune. 

 

 - 26 janvier 1902 : acte de publication de mariage entre Reymond 

Marius Anatole Micol, serrurier à Nuits-Saint-Georges, et Jeanne 

Bonnardot, modiste à Beaune. 

 

 - 26 janvier 1902 : acte de publication de mariage entre Alphonse Jean 

Baptiste Mutin, mécanicien, originaire de Beaune, et Marie Louise 

Grindeler, giletière, tous deux demeurant à Lyon. 

 

 - 9 février 1902 : acte de publication de mariage entre Henri Pierre 

Joseph Bitouzet, vigneron à Montagny-lès-Beaune, et Marie Jeanne 

Clerc, vigneronne à Gigny. 

 

 - 16 février 1902 : acte de publication de mariage entre Claude François 

Charles Beaudet, commis négociant à Beaune, et Anna Jeanne Jourdan 

demeurant à Lyon. 

 

 - 16 février 1902 : acte de publication de mariage entre Louis Pierre 

François Perdrier, propriétaire à Beaune, et Rosa Virginie Reneaux 

demeurant à Paris. 

 

 - 23 février 1902 : acte de publication de mariage entre Jean Miseray, 

rentier, et Julie Marie Alphonsine Poulet, tous deux demeurant à Seurre. 

 

 - 9 mars 1902 : acte de publication de mariage entre Armand Thomas, 

soldat au 161e Régiment d'infanterie, originaire de Beaune, et Jeanne 

Vacher, blanchisseuse, tous deux demeurant à Saint-Mihiel (Meuse). 

 

 - 16 mars 1902 : acte de publication de mariage entre Claude Geniau, 

boulanger à Beaune, et Philiberte Rey, cuisinière. 

 

 



 - 16 mars 1902 : acte de publication de mariage entre Vital Salvien 

Tavel, tailleur à Beaune, et Jean Claudine Barret, ouvrière à Bligny-

sous-Beaune. 

 

 - 16 mars 1902 : acte de publication de mariage entre Emile Frontier, 

boulanger à Beaune, et Berthe Emma Cordelier demeurant à Chivres. 

 

 - 23 mars 1902 : acte de publication de mariage entre Pierre Paul 

Flasselier, représentant de commerce à Beaune, et Joséphine Perraudin, 

ouvrière en robes à Corgoloin. 

 

 - 23 mars 1902 : acte de publication de mariage entre Jacques François 

Vincent, négociant en vins à Beaune, et Marie Victorine Barbé 

demeurant à Dijon. 

 

 - 30 mars 1902 : acte de publication de mariage entre Charles 

Guilleminot, comptable à Beaune, et Berthe Joséphine Briottet 

demeurant à Arnay-le-Duc. 

 

 - 30 mars 1902 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste (dit 

Louis) Monin, cocher, et Jean Gentil, cuisinière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 30 mars 1902 : acte de publication de mariage entre Paul Ragonneau, 

manœuvre à Beaune, et Marie Brochot demeurant à Diancey. 

 

 - 6 avril 1902 : acte de publication de mariage entre Emile Forey, 

cultivateur à Challanges, et Marie Elisabeth Jeoffroy demeurant à 

Montagny-lès-Beaune. 

 

 - 6 avril 1902 : acte de publication de mariage entre Marie Jules Victor 

Donier, employé au chemin de fer à Beaune, et Marie Louise Picard 

demeurant à Saint-Romain. 

 

 - 6 avril 1902 : acte de publication de mariage entre Jean Barlerin, 

cocher à Beaune, et Jeanne Mathilde Changarnier demeurant à Cirey-

lès-Nolay. 

 

 - 13 avril 1902 : acte de publication de mariage entre Louis Voivenel, 

employé au tramway à Beaune, et Célestine Pierrette Bontemps, 

couturière à Nantoux. 

 

 - 13 avril 1902 : acte de publication de mariage entre Louis Eugène 

Durand, directeur de l'usine à gaz de Château-du-Loir (Sarthe), et Marie 

Julie Emélie Poulin demeurant à Fontenay. 

 

 - 13 avril 1902 : acte de publication de mariage entre François 

Gautherot, vigneron à Gigny, et Louise Léa Sirugue domiciliée à 

Chevignerot. 

 



 - 27 avril 1902 : acte de publication de mariage entre Georges Marie 

Amédée Besaucèle, lieutenant au 16e Régiment  de chasseurs à cheval 

en garnison à Beaune, et Marie Louise Félicie Clément demeurant à 

Paris. 

 

 - 4 mai 1902 : acte de publication de mariage entre Etienne Guyard, 

propriétaire, et Jeanne Lagneau, originaire de Beaune, tous deux 

demeurant à Anost. 

 

 - 4 mai 1902 : acte de publication de mariage entre Jean Henri Marcel 

Roussot, pharmacien, originaire de Beaune, et Marie Adélaïde Bitouzet, 

tous deux demeurant à Sainte-Marie-la-Blanche. 

 

 - 11 mai 1902 : acte de publication de mariage entre Emile Pierre 

Renaudin, tôlier-fumiste à Besançon, originaire de Beaune, et Eugénie 

Bouquin demeurant à Verdun-sur-le-Doubs. 

 

 - 11 mai 1902 : acte de publication de mariage entre Jean Finel, cocher 

à Beaune, et Jeanne Philippine Villeboeuf, cuisinière à Montceau-lès-

Mines. 

 

 - 11 mai 1902 : acte de publication de mariage entre Lucien-Valentin 

Drault, ordonnance d'officier de cavalerie au 16e chasseurs, et Pierrette 

Sauvaget, cuisinière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 11 mai 1902 : acte de publication de mariage entre Symphorien 

Boullemier, comptable à Gilly-lès-Vougeot, et Louise Denizot, 

cuisinière à Beaune. 

 

 - 8 juin 1902 : acte de publication de mariage entre Virgile Pierre 

Philippe Lugand, vigneron, et Eugénie Marguerite Mailly, vigneronne, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 22 juin 1902 : acte de publication de mariage entre Louis Chenevoy, 

clerc d'avoué à Beaune, et Marie Constance Angèle Chaffin demeurant à 

Longwy. 

 

 - 29 juin 1902 : acte de publication de mariage entre Jean Baptiste 

Marcel Vuillot, garçon boulanger , originaire de Beaune, et Anne Alice 

Marie Ferdinande Guyot, lingère, tous deux demeurant à Langres. 

 

 - 6 juillet 1902 : acte de publication de mariage entre Félix Cassien 

Joseph Moreau, notaire à Beaune, et Clotilde Clauda Louise Gillet de 

Thorey demeurant à Dijon. 

 

 - 13 juillet 1902 : acte de publication de mariage entre Henri Louis 

François Molé, commis de perception à Beaune, et Marie Emélie 

Alexandrine Royer demeurant à Prauthoy (Haute-Marne). 

 

 



 - 20 juillet 1902 : acte de publication de mariage entre Alexandre 

Valentin Renaud, maréchal des Logis au 16e Régiment de chasseurs à 

cheval en garnison à Beaune, et Valentine Céline Marie Athenaïs 

Renaud demeurant à Santenay. 

 

 - 27 juillet 1902 : acte de publication de mariage entre Léon Dubois, 

maréchal des Logis au 3e escadron du train des équipages en garnison à 

Vernon, originaire de Beaune, et Marie Victorine Baron, employée de 

commerce à Dijon. 

 

 - 17 août 1902 : acte de publication de mariage entre Joseph Claudius 

Chervier, photographe à Beaune, et Mathilde Anne Louise Lemmery 

demeurant à Pommard. 

 

 - 24 août 1902 : acte de publication de mariage entre Louis Emile Jean 

Marie Baptiste Rodot, sergent de ville, originaire de Beaune, et 

Marguerite Seyé, couturière à Courbevoie (Seine). 

 

 - 24 août 1902 : acte de publication de mariage entre Jean Baptiste 

Guenot, ébéniste à Beaune, et Jeanne Jullien demeurant à Savigny-lès-

Beaune. 

 

 - 24 août 1902 : acte de publication de mariage entre Jean Baptiste 

Louis Octave Gareau, tonnelier à Beaune, et Jeanne Raimonde, modiste 

à Meursault. 

 

 - 24 août 1902 : acte de publication de mariage entre François Argence, 

coiffeur à Beaune, et Marie Zélie Maurice, couturière à Saint-Loup de la 

Salle. 

 

 - 7 septembre 1902 : acte de publication de mariage entre Léon 

Christophe Voiland, négociant à Beaune, et Marguerite Jacquin 

demeurant à Dijon. 

 

 - 14 septembre 1902 : acte de publication de mariage entre Léon 

Devevey, cultivateur à Palleau, et Claudine Marguerite Devevey 

demeurant à Beaune. 

 

 - 14 septembre 1902 : acte de publication de mariage entre Jean 

François Vincent Béligat, ouvrier pâtissier à Beaune, et Anne Claudine 

Correy, domestique à Arnay-le-Duc. 

 

 - 14 septembre 1902 : acte de publication de mariage entre Jean 

Baptiste Thomas, tonnelier à Beaune, et Berthe Marie Louise Lance, 

ouvrière en robes à Savigny-lès-Beaune. 

 

 - 21 septembre 1902 : acte de publication de mariage entre Ferdinand 

Arcade Delarue, négociant à Beaune, et Marie Adolphine Braut, 

employée de commerce à Dijon. 

 



 - 12 octobre 1902 : acte de publication de mariage entre François Jay, 

mécanicien à Beaune, et Jeanne Blin, ouvrière en robes à Pommard. 

 

 - 19 octobre 1902 : acte de publication de mariage entre François 

Joseph Dupont, sous-lieutenant au 45e Régiment d'Infanterie en 

garnison à Laon, originaire de Beaune, et Marie Claudine Ernestine 

Masson demeurant à Dijon. 

 

 - 26 octobre 1902 : acte de promesse de mariage entre Marcel Delaye, 

domestique à Buxy, et Jeanne Julie Mâlot, cuisinière à Beaune. 

 

 - 2 novembre 1902 : acte de publication de mariage entre Etienne Louis 

Montagny, vigneron à Volnay, et Berthe Eugénie Louise Menu 

demeurant à Longecourt, originaire de Beaune. 

 

 - 2 novembre 1902 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Jusseau, garçon coiffeur, originaire de Beaune, et Fernande Marthe 

Dupuis, couturière, tous deux demeurant à Pontoise. 

 

 - 2 novembre 1902 : acte de publication de mariage entre Louis Cotillot, 

domestique, originaire de Beaune, et Marie Augustine Ruinet, 

cultivatrice, tous deux demeurant à Thorey-en-Plaine. 

 

 - 9 novembre 1902 : acte de publication de mariage entre Emile Mathet, 

lieutenant au 16e Régiment de chasseurs à cheval en garnison à Beaune, 

et Marie Magdeleine Scheffer demeurant à Dijon. 

 

 - 16 novembre 1902 : acte de publication de mariage entre Claude 

Magnien, cultivateur à Manlay, et Louise Olympe Ferrier demeurant à 

Beaune. 

 - 23 novembre 1902 : acte de publication de mariage entre Philippe 

Huard, agent de police à Beaune, et Jeanne Barthelemot, couturière à 

Gergy. 

 

 - 30 novembre 1902 : acte de publication de mariage entre François 

Etienne Justin Clémencet, tonnelier à Beaune, et Maria Sassier 

domiciliée à Sainte-Marie-la-Blanche. 

 

 - 30 novembre 1902 : acte de publication de mariage entre Hippolythe 

Charles, horloger à Beaune, et Marie Mélanie Trapet demeurant à 

Corberon. 

 

 - 7 décembre 1902 : acte de publication de mariage entre Louis Salvator 

Elie Jules de Ferrari, ingénieur-chimiste à Beaune, et Louise Imbaud 

demeurant à Paris. 

 

 - 7 décembre 1902 : acte de publication de mariage entre Eugène Jean 

baptiste Rougeot, jardinier à Bourgneuf-Val d'or (Saône-et-Loire), et 

Constance Eugénie Tremeau, cuisinière à Meursault, originaire de 

Beaune. 



 - 14 décembre 1902 : acte de publication de mariage entre Victor 

Auguste Guillot, employé à la Recette des finances de Beaune, et Anne 

Pauline Cruchaudet, modiste à Verdun-sur-le-Doubs. 

 

 - 21 décembre 1902 : acte de publication de mariage entre Joseph 

Gauthier, soldat au 51e Régiment d'Infanterie en garnison à Chalon-sur-

Saône, originaire de Beaune, et Marie Jeanne Thibault, ouvrière en robes 

à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 28 décembre 1902 : acte de publication de mariage entre Léon Léger, 

tripier, et Anne Julie Joly, ouvrière en robes, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 28 décembre 1902 : acte de publication de mariage entre Jules Ganée, 

jardinier, et Anaïs Brigandet, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 28 décembre 1902 : acte de publication de mariage entre Louis 

Francisque Voindrot, négociant à Beaune, et Louise Charlotte 

Magdeleine Landwerlin demeurant à Paris. 

 

 

 

5E 32   1903 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1903. 

 

 - 4 janvier 1903 : acte de publication de mariage entre Louis Brugnot, 

représentant de commerce, et Emélie Changarnier, cafetière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 4 janvier 1903 : acte de publication de mariage entre Jean Baptiste 

Philibert Pallegoix, commerçant à Lyon, et Marie Bernard demeurant à 

Montagny-lès-Beaune, originaire de Beaune. 

 

 - 4 janvier 1903 : acte de publication de mariage entre Elie Georges 

Schelle, lieutenant au 152e Régiment d'Infanterie en garnison à Vézelois 

(Territoire de Belfort), et Marthe Marie Sophie Thevenin demeurant à 

Beaune. 

 

 - 11 janvier 1903 : acte de publication de mariage entre Léon Burdy, 

cocher et Jeanne Desvignes, cuisinière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 18 janvier 1903 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Bureau, cordonnier, et Augustin Léonie Groslière, ouvrière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 18 janvier 1903 : acte de publication de mariage entre Jean Baptiste 

Poinsot, employé de commerce, et Marie Jeanne Perreau, employée de 

commerce, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 



 - 25 janvier 1903 : acte de publication de mariage entre Henri Louis 

Dorland, coiffeur, et Anna Louise Beuillard, coiffeuse, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 25 janvier 1903 : acte de publication de mariage entre Pierre Fèvre, 

employé au laboratoire de la station œnologique à Beaune, et Françoise 

Bailly, ouvrière à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 25 janvier 1903 : acte de publication de mariage entre François Gillier, 

cultivateur à Challanges, et Hélène Boudras demeurant à Saint-Loup-de-

la-Salle. 

 

 - 25 janvier 1903 : acte de publication de mariage entre Henri Louis 

Gremeau, jardinier, et Françoise Marguerite Tursin, employée de 

commerce, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 25 janvier 1903 : acte de publication de mariage entre Alexandre 

Ravery, cantonnier, et Marie Manière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 25 janvier 1903 : acte de publication de mariage entre Armand Roblot, 

manœuvre à Beaune, et Marie Miconnet demeurant à La Villeneuve 

(Saône-et-Loire). 

 

 - 1er février 1903 : acte de publication de mariage entre Stéphen Louis 

Gentey, négociant en vins à Beaune, et Claudine Justine Revillot 

demeurant à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 1er février 1903 : acte de publication de mariage entre Antoine Jean-

Baptiste François Jacotot, propriétaire à Challanges, et Rosalie Berthe 

Marie Charbonnier demeurant à Saint-Lothain (Jura). 

 

 - 1er février 1903 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Monnot, cultivateur à Challanges, et Marie Brocard, cuisinière à 

Beaune. 

 

 - 8 février 1903 : acte de publication de mariage entre Alexis Alphonse 

Battault, vigneron, et Eulalie Jeanne Marchand, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 8 février 1903 : acte de publication de mariage entre Emile Jean 

Philibert Flagey, vigneron à Challanges, et Julie Jeanne Bernisset, 

couturière à Beaune. 

 

 - 8 février 1903 : acte de publication de mariage entre Paul Garreau, 

ferblantier, et Jeanne Marie Julie Barault, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 8 février 1903 : acte de publication de mariage entre Joseph Paillard, 

voiturier à Beaune, et Claudine Joséphine Bon demeurant à La Chapelle 

Saint Sauveur. 



 - 15 février 1903 : acte de publication de mariage entre Claude Benoit, 

entrepreneur de roulages à Savigny-lès-Beaune, et Claudine Marie Lucie 

Rathier 

 

 - 22 février 1903 : acte de publication de mariage entre Gustave 

Garnier, employé de commerce, et Juliette Marie Sophie Thérèse 

Ermoglio, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 22 février 1903 : acte de publication de mariage entre Théophile 

François Moreau, commis des contributions indirectes à Beaune, et Ida 

Eugénie Protot demeurant à Auvillars. 

 

 - 8 mars 1903 : acte de publication de mariage entre Antoine Chavet 

demeurant à Aluze (Saône-et-Loire), et Anne Marie Laugerotte 

demeurant à Beaune. 

 

 - 15 mars 1903 : acte de publication de mariage entre Gustave 

Hippolyte Anus, boulanger à Fain-lès-Montbard, et Marie Louise Badot, 

employée de commerce à Beaune. 

 

 - 15 mars 1903 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Gilles, sabotier à Beaune, et  Marie Joséphine Barbier demeurant à 

Serrigny. 

 

 - 15 mars 1903 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Vézan, employé de commerce, et Anne Klein, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 22 mars 1903 : acte de publication de mariage entre Louis Ménard, 

jardinier, et Antoinette Dechaume, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 29 mars 1903 : acte de publication de mariage entre Jules Henri Cattet, 

mécanicien à Paris, et Gabrielle Marie Plaizant demeurant à Verdun-sur-

le-Doubs. 

 

 - 29 mars 1903 : acte de publication de mariage entre François Chaillet, 

tonnelier, et Louise Eugénie Alice Potier, ouvrière en robes, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 29 mars 1903 : acte de publication de mariage entre Eugène Crethiot, 

mécanicien, et Jeanne Fontaine, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 29 mars 1903 : acte de publication de mariage entre Louis Robin, 

manœuvre, et Emélie Anne Parent, vigneronne, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 29 mars 1903 : acte de publication de mariage entre Henri Victor 

Nicolas Rizaucourt, valet de chambre à Beaune, et Marie Cordier, 

cuisinière à Bourgneuf. 

 



 - 5 avril 1903 : acte de publication de mariage entre Louis Alfred 

Boisseaux, négociant en vins à Meursanges, et Louise Marie Blanche 

Perdrier demeurant à Beaune. 

 

 - 5 avril 1903 : acte de publication de mariage entre Antonin Paul, 

plâtrier, et Jeanne Marie Louise Jayer, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 5 avril 1903 : acte de publication de mariage entre François Célestin 

Germain, menuisier, et Colette Louise Bourgogne, ouvrière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 5 avril 1903 : acte de publication de mariage entre Pierre Noirot, 

vigneron à Montagny-lès-Beaune, et Marguerite Baudrot, ouvrière en 

robes à Beaune. 

 

 - 5 avril 1903 : acte de publication de mariage entre Auguste Paul 

Peigné, domestique à Beaune, et Marie Clair demeurant à Chissey-en-

Morvant (Saône-et-Loire). 

 

 - 5 avril 1903 : acte de publication de mariage entre Louis Perrin, 

tonnelier, et Jeanne Gony, repasseuse, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 5 avril 1903 : acte de publication de mariage entre Jean Gilbert Renon, 

coiffeur, et Marie Flasselier, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 12 avril 1903 : acte de publication de mariage entre Pierre Joseph 

Michaud, ferblantier, et Cladie Battault, vigneronne, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 12 avril 1903 : acte de publication de mariage entre Auguste Gustave 

Tubeuf, coiffeur, et Angèle Marie Moussu, ouvrière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 19 avril 1903 : acte de publication de mariage entre Georges 

Boulmier, négociant, et Françoise Lucie Démanque, employée de 

commerce, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 19 avril 1903 : acte de publication de mariage entre Louis Claudius 

Alfred Gagnerot, architecte à Beaune, et Jeanne Julie Anaïs demeurant à 

Langres. 

 

 - 19 avril 1903 : acte de publication de mariage entre Louis Joseph 

Goujon, peintre, et Jeanne Françoise Geneviève Leroy, blanchisseuse, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 19 avril 1903 : acte de publication de mariage entre Denis Ferdinand 

Naudin, coiffeur à Beaune, et Marie Louise Gilbert demeurant à 

Meursault. 

 

 



 - 19 avril 1903 : acte de publication de mariage entre Adrien Pierre 

Sérieye, maréchal ferrant, et Euphrasie Guette, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 26 avril 1903 : acte de publication de mariage entre Louis Joseph 

Alain, tailleur, originaire de Beaune, et Jeanne Leclerc, ouvrière, tous 

deux demeurant à Paris. 

 

 - 26 avril 1903 : acte de publication de mariage entre Joannès Chazard, 

confiseur à Chalon, et Angèle Tissier demeurant à Beaune. 

 

 - 3 mai 1903 : acte de publication de mariage entre Claude Gallet, 

employé de commerce à Beaune, et Louise Grosse demeurant à 

Corcelles. 

 

 - 3 mai 1903 : acte de publication de mariage entre Auguste Eugène 

Martinet, jardinier à Meursault, et Reine Facérial demeurant à Autun, 

originaire de Beaune. 

 

 - 3 mai 1903 : acte de publication de mariage entre Félix Marius Joseph 

Patin, soldat au 27e Régiment d'Infanterie en garnison à Dijon, et Marie 

Bernard, ouvrière en robes à Beaune 

 

 - 10 mai 1903 : acte de publication de mariage entre Eloi Gimelet, 

cocher, et Anne Dardeau, domestique, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 10 mai 1903 : acte de publication de mariage entre François Merland, 

cultivateur, et Claudine Richard, cuisinière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 17 mai 1903 : acte de publication de mariage entre Séraphin Rivière et 

Marie-Louise Huard, domestique, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 24 mai 1903 : acte de publication de mariage entre Laurent Emile 

Brun, dessinateur à Saint-Etienne, et Hortense Eugénie Devaux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 24 mai 1903 : acte de publication de mariage entre Marie Gabriel Jean 

de la Taille Trétinville, lieutenant au 16e Régiment de chasseurs à 

cheval en garnison à Beaune, et Louise Denise Marie Faure-Biguet 

demeurant à Lyon. 

 

 - 24 mai 1903 : acte de publication de mariage entre Alfred Baize, 

maçon, et Marie Flasselier, ouvrière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 31 mai 1903 : acte de publication de mariage entre Jean Legouhy, 

manœuvre, et Marie Adeline Chanceaux, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 

 



 - 31 mai 1903 : acte de publication de mariage entre Jean Claude Pion, 

coupeur, et Mariette Louise Richard, couturière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 7 juin 1903 : acte de publication de mariage entre Eugène Girard, 

soldat au 8e Régiment d'Infanterie coloniale en garnison à Toulon (Var), 

domicilié à Beaune, et Augustine Eugénie Faudemer, cuisinière à Gap 

(Hautes Alpes). 

 

 - 14 juin 1903 : acte de publication de mariage entre Marin Cottin, 

adjudant maitre d'armes au 16e Régiment de chasseurs à cheval en 

garnison à Beaune, et Christine Eugénie Matrot, cuisinière à Paris. 

 

 - 21 juin 1903 : acte de publication de mariage entre François Joseph 

Gachot, cantonnier à Beaune, et Jeanne Dessertenne demeurant à 

Tavernay. 

 

 - 21 juin 1903 : acte de publication de mariage entre Ernest Caisse, 

cantonnier, garde-pêche à Losne, et Maria Blanche Lespagnol 

demeurant à Beaune. 

 

 - 28 juin 1903 : acte de publication de mariage entre Jules Emile Ulysse 

Bréchet, employé au chemin de fer, et Félicie Jeanne Simonot, 

couturière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 28 juin 1903 : acte de publication de mariage entre Jean Marie Duplat, 

professeur au Collège Monge de Beaune, et Marie Louise Joséphine 

Garcia-Tamays demeurant à Barcelone (Espagne). 

 

 - 28 juin 1903 : acte de publication de mariage entre Charles Jean 

Lessinger, maréchal des Logis fourrier au 16e régiment de chasseurs à 

cheval en garnison à Beaune, et Marie Mathouillet, ouvrière en robes à 

Beaune. 

 

 - 28 juin 1903 : acte de publication de mariage entre Paul Mony, 

tonnelier, et Pauline Louise Drouot, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 28 juin 1903 : acte de publication de mariage entre Ambroise dit 

Raymond Piot, garçon limonadier, et Zélie Marguerite Millanvois, 

ouvrière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 28 juin 1903 : acte de publication de mariage entre Luc Valentin 

Sauvageot, propriétaire à Santenay, et Félicie Jeanne Anaïs Leneveu 

demeurant à Beaune. 

 

 - 28 juin 1903 : acte de publication de mariage entre Jean Marie 

Servange, pâtissier-boulanger demeurant à Santenay, originaire de 

Beaune, et Berthe Rachel Bouy demeurant à Dijon. 

 

 



 - 5 juillet 1903 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Béjot, négociant en vins à Chevigny-en-Valière, et Marie Philomène 

Marthe Coron demeurant à Beaune. 

 

 - 5 juillet 1903 : acte de publication de mariage entre Armand Justin 

Arméli Goud, caissier à la succursale de la Banque de France, et Anaïs 

Julie Barbe Collas, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 5 juillet 1903 : acte de publication de mariage entre Pierre Charles 

Camille Modret, propriétaire à Beaune, et Renée Marie Louise Hortense 

Notton demeurant à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 12 juillet 1903 : acte de publication de mariage entre Henri Alfred 

Hess, accordeur de pianos, et Julie Gerspacher, gérante, tous deux 

demeurant à Beaune; 

 

 - 12 juillet 1903 : acte de publication de mariage entre Gabriel Lucien 

Michel, chef du service des titres au Crédit Lyonnais à Beaune, et 

Louise Joséphine Ampau demeurant à Meursault. 

 

 - 19 juillet 1903 : acte de publication de mariage entre Emile Raymonde 

Goussery, professeur de dessin, et Anne Marie Ratheau, professeur de 

musique, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 26 juillet 1903 : acte de publication de mariage entre Antoine Berger, 

voyageur de commerce à Beaune, et Céline Désertot demeurant à 

Ladoix. 

 

 - 26 juillet 1903 : acte de publication de mariage entre Auguste Camille 

Giroud, négociant en vins, et Alexandrine Louise Céline Marie Gabrielle 

Deschamps, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 26 juillet 1903 : acte de publication de mariage entre Claude Jules 

Charmoille, lieutenant au 16e Régiment de chasseurs à cheval en 

garnison à Beaune, et Jeanne Pauline Louise Barbier demeurant à Saint-

Aignan (Loir-et-Cher). 

 

 - 2 août 1903 : acte de publication de mariage entre Joseph Belleville, 

professeur de français à Fontenay-sous-Bois, et Louise Félicie Barbier 

demeurant à Beaune. 

 

 - 2 août 1903 : acte de publication de mariage entre Théophile Nicolas, 

vigneron à Flagey-Echezeaux, et Jeanne Hélène Menault, jardinière à 

Beaune. 

 

 - 9 août 1903 : acte de publication de mariage entre Louis Gustave 

Guidot, menuisier à Beaune, et Marie Salomé Eugénie Stenger, 

repasseuse à Dijon. 

 

 



 - 16 août 1903 : acte de publication de mariage entre Lazare Deley, 

plâtrier-peintre au Creusot, et Marie Catherine Privey demeurant à 

Beaune. 

 

 - 23 août 1903 : acte de publication de mariage entre Auguste Besset, 

employé au chemin de fer à Chagny, et Marthe Millot, institutrice à 

Beaune. 

 

 - 23 août 1903 : acte de publication de mariage entre Félix Gaston 

Guyot, charcutier à Verzy (Marne), et Charlotte Adrienne Toulouse 

demeurant à Beaune. 

 

 - 30 août 1903 : acte de publication de mariage entre Ernest Pierre 

André Bourrelier, tonnelier, et Jeanne Boiret, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 30 août 1903 : acte de publication de mariage entre Georges Antoine 

Paul Dangeville demeurant à Pont-de-Pany, et Marie Louise Guenot 

demeurant à Beaune. 

 

 - 30 août 1903 : acte de publication de mariage entre Denis Eugène 

Jacot, négociant à Beaune, et Vera Elisa dite Olga Pavid demeurant en 

Suisse. 

 

 - 30 août 1903 : acte de publication de mariage entre Jean Emile 

Thevenot, clerc d'avoué à Beaune, et Mélanie Eugénie Chalumeau 

domiciliée à Saint-Bonnet-en-Bresse (Saône-et-Loire). 

 

 - 6 septembre 1903 : acte de publication de mariage entre Jean Aix, 

agent de banque à Gevrey, et Marie dite Philomène Cauvard à Beaune. 

 

 - 6 septembre 1903 : acte de publication de mariage entre Louis 

Demmer, valet de chambre à Beaune, et Philomène Bouey, cuisinière à 

Sampigny (Meuse). 

 

 - 6 septembre 1903 : acte de publication de mariage entre Nicolas Henri 

Louis Grenier, brigadier maitre tailleur au 16e Régiment d'Infanterie de 

chasseurs à cheval en garnison à Beaune, et Marie Jaffeux demeurant à 

Riom (Puy-de-Dôme). 

 

 - 6 septembre 1903 : acte de publication de mariage entre Ernest 

Mathouillet, comptable à Beaune, et Joséphine Dinet demeurant à 

Rouen. 

 

 - 6 septembre 1903 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Rousseau, charretier, et Alice Emilie Debru, domestique, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 

 



 - 13 septembre 1903 : acte de publication de mariage entre Louis Jean-

Baptiste Germain Joseph Bailly, bijoutier-orfèvre à Beaune, et Gabrielle 

Marie Boutet demeurant à Signy-le-Petit (Ardennes). 

 

 - 13 septembre 1903 : acte de publication de mariage entre Gustave 

Debesson, entrepreneur de serrurerie à Beaune, et Jeanne Terrier, 

ouvrière en robes à Arnay-le-Duc. 

 

 - 13 septembre 1903 : acte de publication de mariage entre Edouard 

Eugène Justin Doridat, typographe, originaire de Beaune, et Marie 

Eugénie Gille, couturière, tous deux demeurant à Nancy. 

 

 - 13 septembre 1903 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Théodore Gauthey, vigneron à Beaune, et Eugénie Parize demeurant à 

Corberon. 

 

 - 13 septembre 1903 : acte de publication de mariage entre René 

Edmond Alphonse Joly, cantonnier, et Marie Jeanne Anna Gabot, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 20 septembre 1903 : acte de publication de mariage entre Arthur Paul 

Benoit, gardien de prison à Beaune, et Marthe Louise Durand demeurant 

à Nîmes (Gard). 

 

 - 20 septembre 1903 : acte de publication de mariage entre Louis 

Doignon, maçon à Chagny, et Anne Verdier, ouvrière en robes à 

Beaune. 

 

 - 20 septembre 1903 : acte de publication de mariage entre Armand 

Joseph Germain, vigneron à Nantoux, et Marie Augustine Cocu, 

cuisinière à Beaune. 

 

 - 20 septembre 1903 : acte de publication de mariage entre François 

Jules Lecuret, camionneur à Beaune, et Anne Gilles demeurant à Paris. 

 

 - 20 septembre 1903 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Maurice, poêlier fumiste, et Eugénie Lavesvre, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 27 septembre 1903 : acte de publication de mariage entre Ferdinand 

François Lamugnière, tonnelier, et Joséphine Guillot, ouvrière, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 4 octobre 1903 : acte de publication de mariage entre Paul Pierre 

Theviot, charcutier, et Marie Bouzereau, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 11 octobre 1903 : acte de publication de mariage entre Jean Armand 

Coulon, employé de commerce à Paris, et Marie Manière demeurant à 

Beaune. 

 



 - 11 octobre 1903 : acte de publication de mariage entre Pierre dit Emile 

Garnier, jardinier, et Joséphine Marie Grizot, jardinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 11 octobre 1903 : acte de publication de mariage entre Emile Léon 

Gaston Gervaise, tonnelier à Avallon, originaire de Beaune, et Marie 

Claudine Maratray demeurant à Sainte-Marie-la-Blanche. 

 

 - 11 octobre 1903 : acte de publication de mariage entre François 

Maillard et Virginie Jeanne Jacquelin, débitante, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 11 octobre 1903 : acte de publication de mariage entre Pierre Aristide 

Perrin, menuisier à Beaune, et Reine Jeanne Loberger, ouvrière à 

Chalon-sur-Saône. 

 

 - 11 octobre 1903 : acte de publication de mariage entre Pierre Joseph 

Marie Thomas, marchand de comestibles, et Louise Jeanne Dufour, 

ouvrière en robes, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 18 octobre 1903 : acte de publication de mariage entre Edmond 

Georges Cherreau, mécanicien, et Marie Chatenet, ouvrière en robes, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 18 octobre 1903 : acte de publication de mariage entre Emile Jean 

Jobard, charcutier, et Anne Martenot, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 18 octobre 1903 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Minotte, employé au chemin de fer demeurant à Beaune, et Marguerite 

Elisabeth Brides demeurant au Poil. 

 

 - 18 octobre 1903 : acte de publication de mariage entre Elie Eugène 

Pétremand, charcutier à Salins (Jura), et Louise Claudine Marguerite 

Guillet, modiste à Beaune. 

 

 - 25 octobre 1903 : acte de publication de mariage entre Pierre Boileau, 

tonnelier, et Marie Augustine Jobard, ouvrière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 25 octobre 1903 : acte de publication de mariage entre Symphorien 

Laurin, ajusteur-mécanicien, originaire de Beaune, et Marie Suchet, 

ouvrière, tous deux demeurant à Dijon. 

 

 - 25 octobre 1903 : acte de publication de mariage entre Claude Ernest 

Joseph Perron, cultivateur à Montjay, et Marie Clerc, domestique à 

Beaune. 

 

 

 

 



 - 25 octobre 1903 : acte de publication de mariage entre Eugène Paul 

Joseph Rougé, sous-lieutenant au 42e Régiment d'Infanterie en garnison 

à Belfort, originaire de Beaune, et Thérèse Marie Gabrielle Lefort 

domiciliée à Belfort. 

 

 - 25 octobre 1903 : acte de publication de mariage entre François 

Simonnot, tonnelier, et Jeanne Marie Leneuf, ouvrière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 1er novembre 1903 : acte de publication de mariage entre Jean 

Faverjon, cultivateur à Thury, et Marguerite Chaudron, cultivatrice à 

Challanges. 

 

 - 1er novembre 1903 : acte de publication de mariage entre François 

Georges Le Brevan, sabotier à Allerey, et Antoinette Jarillot, domestique 

à Viévy, originaire de Beaune. 

 

 - 1er novembre 1903 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Lorgis, manœuvre, et Louis Augustine Drouhin, domestique, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 1er novembre 1903 : acte de publication de mariage entre François 

Victor Jules Mignon, cantonnier à Savigny-lès-Beaune, et Jeanne Poifol, 

ouvrière à Beaune. 

 

 - 1er novembre 1903 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Peillon, lieutenant au 16e Régiment de chasseurs à cheval en garnison à 

Beaune, et Andrée Anne Louise Fayard demeurant à Saint-Etienne. 

 

 - 1er novembre 1903 : acte de publication de mariage entre Hippolyte 

Viennot, mécanicien en retraite, et Henriette Sophie Wyss, tous deux 

demeurant à Beaune. Accompagné d'une mention de divorce. 

 

 - 8 novembre 1903 : acte de publication de mariage entre Alphonse 

Galand, tonnelier, et Jeanne Chevardin, couturière, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 8 novembre 1903 : acte de publication de mariage entre Jules Goulier, 

tonnelier, et Marie Maume, ouvrière en robes, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 8 novembre 1903 : acte de publication de mariage entre Benjamin 

Guichard, vigneron, originaire de Beaune, et Pauline Chabrolle, tous 

deux demeurant à Aloxe-Corton. 

 

 - 8 novembre 1903 : acte de publication de mariage entre Etienne 

Marius Pommier, jardinier, et Joséphine Toinel, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 



 - 15 novembre 1903 : acte de publication de mariage entre Louis 

Auguste Loranchet, et Anne Louise Lacaille, originaire de Beaune, tous 

deux demeurant à Gigny. 

 

 - 15 novembre 1903 : acte de publication de mariage entre Maurice 

Auguste Marie Guillaume Misserey, lieutenant au 14e Régiment de 

chasseurs à cheval en garnison à Dole, originaire de Beaune, et Thérèse 

Marie Monin demeurant à Lent (Ain). 

 

 - 15 novembre 1903 : acte de publication de mariage entre Henri 

Charles Naigeon, menuisier à Pernand, et Marie Louise Gueneau, 

jardinière à Beaune. 

 

 - 15 novembre 1903 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Donjean, cultivateur à Chevenon (Nièvre), et Elisa Barioux, cuisinière à 

Beaune. 

 

 - 15 novembre 1903 : acte de publication de mariage entre Georges 

Jonnaes Buiret, cocher à Beaune, et Justine Louise François Vial 

cuisinière à Authume (Jura). 

 

 - 15 novembre 1903 : acte de publication de mariage entre Claude 

Boussey, vigneron à Meursault, et Appoline Alexandre, vigneronne à 

Beaune. 

 

 - 22 novembre 1903 : acte de publication de mariage entre Paul Henri 

Jay, menuisier, et Françoise Carillon, domestique, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 29 novembre 1903 : acte de publication de mariage entre Louis Marius 

Bussène, menuisier, et Eulalie Buisson, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 29 novembre 1903 : acte de publication de mariage entre Léon Jean-

Baptiste Maltaverne, serrurier, et Aline Augustine Pavanelli, 

domestique, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 29 novembre 1903 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Hippolyte Ruinet, employé des postes à Beaune, et Catherine Varichon 

demeurant à Fixin. 

 

 - 29 novembre 1903 : acte de publication de mariage entre Henri Louis 

Simonnot, gendarme colonial demeurant à Beaune, et Marie Madeleine 

Collenot demeurant à Meuilley. 

 

 - 13 décembre 1903 : acte de publication de mariage entre Georges Paul 

Changenet, fumiste, et Eugénie Appoline Jorant, femme de chambre, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 

 



 - 13 décembre 1903 : acte de publication de mariage entre Jean Jacoby, 

peintre en voitures, originaire de Beaune, et Marthe Lézian, cuisinière, 

tous deux demeurant à Paris. 

 

 - 13 décembre 1903 : acte de publication de mariage entre Claude 

Régnier, garçon boulanger, et Marie Elisabeth Bigot, blanchisseuse, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 20 décembre 1903 : acte de publication de mariage entre Emile Bailly, 

plâtrier à Beaune, et Valérie Célestine Trossat demeurant à Chaussin 

(Jura). 

 

 - 20 décembre 1903 : acte de publication de mariage entre Ferdinand 

Joly, dessinateur, et Marie Constance Joséphine Perrin, ouvrière, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 20 décembre 1903 : acte de publication de mariage entre Charles 

Adrien Tillerot, ferblantier à Beaune, et Victorine Fauzière demeurant à 

Dracy-Saint-Loup (Saône-et-Loire). 

 

 - 27 décembre 1903 : acte de publication de mariage entre François 

Cottin, vigneron à Meursault, et Anne Martenot demeurant à Beaune. 

 

 - 27 décembre 1903 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Gauthier, boucher à Chevagny-sur-Guye, et Berthe Marie Chevalier 

demeurant à Gigny. 

 

 - 27 décembre 1903 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Prosper Paul Mallard, cultivateur, et Claire Anne Marie Madeleine 

Caillot, tous deux demeurant à Challanges. 

 

 

5E 33   1904 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1904. 

 

 - 3 janvier 1904 : acte de publication de mariage entre Fernand Célestin 

Marchand, peintre en bâtiments à Reims, et Joséphine Marie Louise 

Rousseau, ouvrière en robes à Beaune. 

 

 - 10 janvier 1904 : acte de publication de mariage entre Louis 

Delavigne, bourrelier, et Adèle Louise Michaud, modiste, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 10 janvier 1904 : acte de publication de mariage entre Hippolyte 

Laubriet, instituteur, et Louise Marguerite Etiennette Bard, institutrice, 

originaire de Beaune, tous deux demeurant à Dijon. 

 

 

 

 



 - 10 janvier 1904 : acte de publication de mariage entre Joseph 

Marceau, serrurier, et Elisa Philippe, cuisinière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 10 janvier 1904 : acte de publication de mariage entre Henri Othon 

Petitjean, employé de commerce à Besançon, et Louise Vallier, ouvrière 

en robes à Beaune. 

 

 - 10 janvier 1904 : acte de publication de mariage entre Louis Pierre 

Roulot, cavalier au 16e Régiment de chasseurs à cheval en garnison à 

Beaune, et Marie Merle demeurant à Dijon. 

 

 - 10 janvier 1904 : acte de publication de mariage entre Alexandre 

Joseph Berger, domestique à Vitteaux, et François Schmitt, domestique 

à Beaune. 

 

 - 17 janvier 1904 : acte de publication de mariage entre François 

Reuchin, propriétaire, et Angèle Arthémise Gonnet, jardinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 17 janvier 1904 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Chauvenet, voiturier à Pommard, et Reine Camille Célina Jeanniard, 

cuisinière à Veuvey-sur-Ouche. 

 

 - 17 janvier 1904 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Eugène Fichot, voyageur de commerce, et Marie Louise Gagey, 

employée de commerce, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 17 janvier 1904 : acte de publication de mariage entre Nicolas Félix 

Lerède, tonnelier, et Libère Emilienne Logerot, cuisinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 17 janvier 1904 : acte de publication de mariage entre François Léon 

Buliot, vigneron à Ebaty, et Eugénie Félicie Roy, femme de chambre à 

Corpeau, originaire de Beaune.  

 

 - 24 janvier 1904 : acte de publication de mariage entre Paul Cagne, 

forgeron en voitures, et Louise Joséphine Jeanne Forey, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 24 janvier 1904 : acte de publication de mariage entre Alphonse 

Bonnard, tonnelier, et Jeanne Marie Clerget, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 24 janvier 1904 : acte de publication de mariage entre Jean Coppin, 

domestique, et Louise Michot demeurant à Dommartin. 

 

 - 24 janvier 1904 : acte de publication de mariage entre Pierre Joseph 

Gustave Chamblay, tailleur de pierres, et Marie Emélie Favrot, tous 

deux demeurant à Beaune. 



 - 31 janvier 1904 : acte de publication de mariage entre Camille 

Michaud, ferblantier, et Marie Moucaut, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 31 janvier 1904 : acte de publication de mariage entre Joseph 

Raffaelli, tailleur de pierres, et Jeanne Hortense Victorine Boisson, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 31 janvier 1904 : acte de publication de mariage entre Pierre Gelot, 

cocher, et Maria Pauline Bernard, femme de chambre, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 31 janvier 1904 : acte de publication de mariage entre Jean Marie 

Pétrus Urpain, coiffeur à Beaune, et Emmélie Rivat, blanchisseuse à 

Tournus. 

 

 - 31 janvier 1904 : acte de publication de mariage entre Gaston Capiez, 

cultivateur, originaire de Beaune, et Marie Ivone Demizieux, tous deux 

demeurant à Tavernay. 

 

 - 31 janvier 1904 : acte de publication de mariage entre Max François 

André, confiseur à Beaune, et Jeanne Meunier, couturière à Vaulvry. 

 

 - 31 janvier 1904 : acte de publication de mariage entre Michel Marius 

Mordier, teinturier, et Antoinette Boussard, ouvrière en robes, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 14 février 1904 : acte de publication de mariage entre Claude Henri 

Theurlot, employé de commerce à Beaune, et Laure Marie Dusausoit, 

caissière, originaire d'Anvers. 

 

 - 14 février 1904 : acte de publication de mariage entre Lucien Louis 

Menault, tonnelier, originaire de Beaune, et Mélanie Gagey, 

blanchisseuse, tous deux demeurant à Dijon. 

 

 - 13 mars 1904 : acte de publication de mariage entre Antoine Jean 

Marie Sénac, brigadier fourrier au 16e Régiment de chasseurs à cheval 

en garnison à Beaune, et Louise Maupied, ouvrière en robes demeurant à 

Beaune. 

 

 - 20 mars 1904 : acte de publication de mariage entre Edmond Antonin 

Bonnardot, peintre décorateur, et Jeanne Emilie Virlogeux, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 20 mars 1904 : acte de publication de mariage entre René Adolphe 

Viard, agent de police, et Marie Laure Garnier, ouvrière en robes, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 20 mars 1904 : acte de publication de mariage entre Paul Henri 

Batime, tonnelier, et Adèle Marie Joséphine Saladin, cuisinière, tous 

deux demeurant à Beaune. 



 - 20 mars 1904 : acte de publication de mariage entre Henri Louis Vary, 

lieutenant en garnison en Algérie, et Pauline Jeanne Vary demeurant à 

Beaune. 

 

 - 20 mars 1904 : acte de publication de mariage entre Eugène Emile 

Mougin, voyageur de commerce à Beaune, et Marie Eugénie Victorine 

Garchey demeurant à Paris. 

 

 - 20 mars 1904 : acte de publication de mariage entre Marie Joseph 

Théodore Boutte, voyageur de commerce à Besançon, et Marie Louise 

Seguin, ouvrière en robes à Beaune. 

 

 - 27 mars 1904 : acte de publication de mariage entre Claude Robe, 

fendeur, et Marie Alexandrine Perron, ouvrière en robes, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 27 mars 1904 : acte de publication de mariage entre Claude Paul 

Albert Edouard Brulebois, agent général d'assurances à Beaune, et Marie 

Marguerite Joséphine Thierry demeurant à Montigny-sur-Vingeanne. 

 

 - 27 mars 1904 : acte de publication de mariage entre Louis Argence, 

maréchal des Logis au 16e Régiment de chasseurs à cheval en garnison à 

Beaune, et Marie Camille Huard demeurant à Géanges. 

 

 - 27 mars 1904 : acte de publication de mariage entre Louis Henri 

Théodore Marie Gallicher-Lavanne, avocat à la Cour d'appel de Paris, et 

Gabrielle Valette demeurant à Beaune.  

 

 - 27 mars 1904 : acte de publication de mariage entre Charles Louis 

Roger, maréchal-ferrant, et Marie Marthe Calmels, tapissière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 27 mars 1904 : acte de publication de mariage entre Albert Claude 

Bélorgey, employé à la Banque de France, demeurant à Beaune, et 

Jeanne Marie Léonie Virely demeurant à Meursault. 

 

 - 3 avril 1904 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Léandre Modoz, employé au chemin de fer demeurant à Fesches-le-

Chatel (Doubs), et Marie Louise Antoinette Pillot, rentière à Beaune. 

 

 - 3 avril 1904 : acte de publication de mariage entre Pierre Ninot, 

tonnelier à Beaune, et Anna Mignotte, ouvrière en robes à Fontaine-lès-

Chalon. 

 

 - 3 avril 1904 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Thériat, cavalier au 16e Régiment de chasseurs en garnison à Beaune, et 

Françoise dite Adèle Rossignol, cultivatrice à Serley (Saône-et-Loire). 

 

 

 



 - 10 avril 1904 : acte de publication de mariage entre Etienne Marie 

Thibault Amédée Le Court de Béru, lieutenant au 13e Régiment de 

dragons en garnison  à Lure (Haute-Saône), et Ernestine Hippolyte 

Marie Athanaïs de Benoist demeurant à Beaune. 

 

 - 10 avril 1904 : acte de publication de mariage entre Simon Aurélien 

Henri Lécrivain, conducteur des Ponts et Chaussées demeurant à 

Mirebeau-sur-Bèze, et Marie Camille Poussuet demeurant à Beaune. 

 

 - 10 avril 1904 : acte de publication de mariage entre Louis Marcel 

Billoué, gendarme à la résidence de Beaune, et Marie Lucie Garchey 

demeurant à Lacanche. 

 

 - 10 avril 1904 : acte de publication de mariage entre Marie Alfred 

Emile Boigues demeurant à Decize, et Marie Josserand demeurant à 

Beaune. 

 

 - 17 avril 1904 : acte de publication de mariage entre Georges François 

Symphorien Arnoux, négociant en vins à Beaune, et Emélie Aimée 

Thérèse Santy demeurant à Gand (Belgique). 

 

 - 17 avril 1904 : acte de publication de mariage entre Henri Jean 

Baptiste Vachey, vigneron, et Marie Lazarine Guillemier, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 17 avril 1904 : acte de publication de mariage entre Charles François 

Dorey, menuisier, et Marie Chaudron, ouvrière en robes, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 17 avril 1904 : acte de publication de mariage entre Jean Godard, 

cocher, et Marie Renaud, femme de chambre, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 17 avril 1904 : acte de publication de mariage entre Alphonse Louis 

Guillemin, poseur au chemin de fer demeurant à Beaune, et Zélia Marie 

Louise Louet demeurant à Turcey. 

 

 - 17 avril 1904 : acte de publication de mariage entre Joseph Louis 

Médal, charcutier à Beaune, et Julie Rosalie Charlotte Riollot, employée 

de commerce à Epinac. 

 

 - 24 avril 1904 : acte de publication de mariage entre Jean Alexandre 

Jacqueson, comptable, et Jeanne Julienne Augustine Girard, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 1er mai 1904 : acte de publication de mariage entre Claude Cauvard, 

propriétaire, et Catherine Vacheron, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 

 



 - 8 mai 1904 : acte de publication de mariage entre Claude Guyot, 

employé de commerce, et Marie Jeanne Claudine Suisse, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 15 mai 1904 : acte de publication de mariage entre Henri Andriot, 

employé de commerce, et Denise Marie Louise Jacson, ouvrière en 

robes, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 15 mai 1904 : acte de publication de mariage entre Paul Albert 

Masson, docteur en médecine à Paris, et Gabrielle Anne Camille Affre 

demeurant à Beaune. 

 

 - 15 mai 1904 : acte de publication de mariage entre Eugène Varrault et 

Marie Gonzalis, tous deux ouvriers à la société industrielle de 

ferblanterie et demeurant à Beaune. 

 

 - 15 mai 1904 : acte de publication de mariage entre Alfred Emile 

Chappuis, maréchal des Logis au 16e Régiment de chasseurs à cheval en 

garnison à Beaune, et Madeleine Marie Faurie, couturière à Paris. 

 

 - 22 mai 1904 : acte de publication de mariage entre Alphonse Ducrot, 

tonnelier à Beaune, et Marie Marguerite Chevaux, lingère à Chalon-sur-

Saône. 

 

 - 22 mai 1904 : acte de publication de mariage entre Louis Joseph 

Gayaud, maçon à Demigny, et Elisabeth Hortense Brunot demeurant à 

Beaune. 

 

 - 22 mai 1904 : acte de publication de mariage entre Alfred Jean-

Baptiste Duvernoy, boulanger à Beaune, et Marie Angélique Domino, 

ouvrière en robes à Nuits-Saint-Georges. 

 

 - 22 mai 1904 : acte de publication de mariage entre Léon Armand 

Moté, tonnelier à Beaune, et Aline Augustine Galland demeurant à Vicq 

(Haute-Marne). 

 

 - 29 mai 1904 : acte de publication de mariage entre Marie Marcel 

Coingt, jardinier à Nuits-Saint-Georges, et Alexandrine Eugénie Marie 

Mosser demeurant à Beaune. 

 

 - 29 mai 1904 : acte de publication de mariage entre Pierre Lavesvre, 

agriculteur, et Marie Guyot, négociante, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 29 mai 1904 : acte de publication de mariage entre Charles Félix 

Midonnet, mécanicien, et Justine Chaillet, ouvrière en robes, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 29 mai 1904 : acte de publication mariage entre Charles Cosnay, 

employé de commerce, et Joséphine Marie Alphonsine Cottin, femme de 

ménage, originaire de Beaune, tous deux demeurant à Paris. 



 - 29 mai 1904 : acte de publication de mariage entre Jean Joseph 

Chevalier, tonnelier à Beaune, et Anne Marie Brossard demeurant à 

Aixey-le-Grand (Côte-d'Or). 

 

 - 5 juin 1904 : acte de publication de mariage entre Charles Louis 

Linard, géomètre, et Marguerite Clotilde Jaffelin, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 5 juin 1904 : acte de publication de mariage entre François Magnien, 

négociant, et Jeanne-Eugénie Poulet, lingère. 

 

 - 12 juin 1904 : acte de publication de mariage entre Etienne Célérier, 

sous-officier de cavalerie en retraite, et Marie Marthe Carrion, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 19 juin 1904 : acte de publication de mariage entre Zéphirin Pierre 

Alexandre Guyot, carrier à Beaune, et Hélène Denise Rouhète, 

manouvrière à Veuvey-sur-Ouche. 

 

 - 19 juin 1904 : acte de publication de mariage entre Maurice Duverne, 

négociant, et Marie Alice Forest, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 26 juin 1904 : acte de publication de mariage entre Maurice Justin 

Vesoux, vigneron à Savigny-lès-Beaune, et Joséphine Marie Etienne 

Bouilly demeurant à Beaune. 

 

 - 3 juillet 1904 : acte de publication de mariage entre Gabriel Pierre 

Roze, propriétaire, et Claudine Segaud, domestique, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 3 juillet 1904 : acte de publication de mariage entre Claudine 

Chevalier, cocher à Beaune, et Emilie Chamoy, couturière à Dijon. 

 

 - 3 juillet 1904 : acte de publication de mariage entre Claude Henri 

Gabut, sergent de ville à Paris, et Marguerite Cocusse, blanchisseuse à 

Beaune. 

 

 - 10 juillet 1904 : acte de publication de mariage entre Louis François 

Monnet, ébéniste, et Marguerite Mailly tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 17 juillet 1904 : acte de publication de mariage entre Ferdinand Arthur 

Bulle, chef de gare à Beaune, et Nathalie Augustine Eugénie Gros 

demeurant à Blaisy-Bas. 

 

 - 17 juillet 1904 : acte de publication de mariage entre Alphonse Jules 

Guérin, tonnelier à Beaune, et Anne Joséphine Julie Seymon demeurant 

à Chagny. 

 

 

 



 - 17 juillet 1904 : acte de publication de mariage entre Auguste Barbey, 

menuisier à Sondebois, et Jeanne Brantut, domestique à Beaune. 

 

 - 17 juillet 1904 : acte de publication de mariage entre Armand Antoine 

Alexandre Preslier, négociant à Beaune, et Marie Félicie Bardollet 

demeurant à Dezize. 

 

 - 17 juillet 1904 : acte de publication de mariage entre Louis Claude 

Béal, négociant, et Léontine Louise Robin, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 17 juillet 1904 : acte de publication de mariage entre Pierre Alfred 

Caminade de Castres, brasseur, et Marie Gavet, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 24 juillet 1904 : acte de publication de mariage entre Charles François 

Goudard, coiffeur à Paris, et Georgette Eugénie Thurot, teinturière à 

Neuilly-sur-Seine. 

 

 - 24 juillet 1904 : acte de publication de mariage entre Emile Dupont, 

ébéniste, et Marie Dubois, ouvrière en robes, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 31 juillet 1904 : acte de publication de mariage entre Pascal Paul 

Azaïs, employé au chemin de fer, et Berthe Jeanne Parizot, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 31 juillet 1904 : acte de publication de mariage entre Juste Marcel 

Renaud, maréchal des Logis au 16e Régiment de chasseurs à cheval en 

garnison à Beaune, et Louise Thirion, blanchisseuse à Beaune. 

 

 - 31 juillet 1904 : acte de publication de mariage entre Alfred Félix 

Schwendinger, comptable à Nuits-Saint-Georges, et Thérèse Decorne, 

institutrice à Beaune. 

 

 - 31 juillet 1904 : acte de publication de mariage entre Paul Théodore 

Dosztal, maréchal à Beaune, et Marie Popille demeurant à Pommard. 

 

 - 7 août 1904 : acte de publication de mariage entre Albert Jules Emile 

Debrie, comptable, et Jeanne Léontine Loiseau, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 7 août 1904 : acte de publication de mariage entre Etienne Pierre 

Gossot, charcutier, et Léonie Eugénie Moine, couturière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 7 août 1904 : acte de publication de mariage entre Marie Joseph 

Auguste Paris, commis des Postes à Besançon, et Adélaïde Victorine 

Julia Dornier, employée des Postes à Beaune. 

 



 - 14 août 1904 : acte de publication de mariage entre Paul Joseph 

Pernet, scieur, et Marie-Louise Stéphanie Jacotin, domestique, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 14 août 1904 : acte de publication de mariage entre Joseph Alphonse 

Lobreaux, sergent au 1er Régiment de la Légion Etrangère en garnison 

en Algérie, originaire de Beaune, et Camille Gérard, cultivatrice à Saint-

Loup-de-la-Salle. 

 

 - 21 août 1904 : acte de publication de mariage entre Jean Louis 

Gandré, charcutier, et Marie Armantine Varrault, ouvrière en robes, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 21 août 1904 : acte de publication de mariage entre Pierre Manière, 

instituteur à Viévy, originaire de Beaune, et Francine Feurtey demeurant 

à Epinac. 

 

 - 28 août 1904 : acte de publication de mariage entre Joseph Broichot, 

vigneron, et Rose Henriette Olympe Paris, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 28 août 1904 : acte de publication de mariage entre François Marcel 

Gustave Vernay, pharmacien à Beaune, et Françoise Valérie Pavelot 

demeurant à Aloxe-Corton. 

 

 - 11 septembre 1904 : acte de publication de mariage entre Laurent 

Victor Mauchamp, manouvrier, originaire de Beaune, et Eugénie 

Françoise Francine Belin, couturière, tous deux demeurant à Toutenant. 

 

 - 11 septembre 1904 : acte de publication de mariage entre François 

Henry Varlet, maréchal de logis au 16e Régiment de chasseurs à cheval, 

et Antoinette Jeanne Eugénie Lamothe, caissière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 11 septembre 1904 : acte de publication de mariage entre Georges 

Gaspard Soucelier, employé de commerce demeurant à Dijon, et Rose 

Louise Colombo demeurant à Beaune. 

 

 - 11 septembre 1904 : acte de publication de mariage entre Maurice 

Jean Joseph Ferré, employé au chemin de fer, et Alberte Marie Eugénie 

Latour, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 18 septembre 1904 : acte de publication de mariage entre Claude 

Georges Taboureau, typographe, originaire de Beaune, et Jeanne 

Droguet, tous deux domiciliés à Chambéry. 

 

 - 18 septembre 1904 : acte de publication de mariage entre Léon-

Alexandre Legrand, négociant à Beaune, et Eugénie Marguerite Laly, 

modiste à Gevrey-Chambertin. 

 



 - 18 septembre 1904 : acte de publication de mariage entre Joseph 

Auguste Morel, ébéniste à Bourg, et Lucie Hélène Henriette Auclair 

demeurant à Beaune. 

 

 - 18 septembre 1904 : acte de publication de mariage entre Lucien 

Victor Boudier, adjudant au 36e Régiment d'Infanterie en garnison à 

Caen, et Anne Marguerite Charles demeurant à Beaune. 

 

 - 25 septembre 1904 : acte de publication de mariage entre Jean Antoine 

Lechapt, charpentier, et Marthe Cécile Lucie Bouré, domestique, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 25 septembre 1904 : acte de publication de mariage entre François 

Montangerand, employé au Crédit Lyonnais à Beaune, et Blanche Julie 

Claudine Seguin demeurant à Meursault. 

 

 - 25 septembre 1904 : acte de publication de mariage entre Eugène 

Léon François Cholet, mécanicien à Beaune, et Marie Antoinette 

Lécuret, ouvrière en robes à Nuits-Saint-Georges. 

 

 - 2 octobre 1904 : acte de publication de mariage entre Ernest Gustave 

Courtois, charcutier à Beaune, et Marguerite Jeanne Victorine Berton 

demeurant à Dijon. 

 

 - 2 octobre 1904 : acte de publication de mariage entre Louis Perrin, 

brigadier moniteur d'escrime au 16e Régiment de chasseurs à cheval en 

garnison à Beaune, et Blanche Charlotte Françoise Robert demeurant à 

Beaune. 

 

 - 2 octobre 1904 : acte de publication de mariage entre Jules Antoine 

Girard, retraité, et Françoise Brochot, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 2 octobre 1904 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Guillemaux, cultivateur à Saint-Loup-de-la-Salle, et Claudine Marie 

Champmartin demeurant à Beaune. 

 

 - 9 octobre 1904 : acte de publication de mariage entre Léon Joseph 

Cuzin, pharmacien à Molnay, et Marie Madeleine Bernot demeurant à 

Beaune. 

 

 - 9 octobre 1904 : acte de publication de mariage entre Alfred François 

Martinet, employé de commerce, et Marguerite Juppier, ouvrière en 

robes, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 9 octobre 1904 : acte de publication de mariage entre Camille 

Maximilien Antony Meuriot, comptable, et Anne Marie Justine Guérin, 

ouvrière en robes, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 

 



 - 9 octobre 1904 : acte de publication de mariage entre Jean Henry 

Magdinier, employé à la Recette des Finances à Beaune, et Marguerite 

Dornand demeurant à Nolay. 

 

 - 9 octobre 1904 : acte de publication de mariage entre Charles 

Hippolyte Justin Pfeiffer, docteur en médecine à Beaune, et Marie-

Thérèse Bauzon demeurant à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 16 octobre 1904 : acte de publication de mariage entre Charles Duret, 

teinturier, et Hélène Camille Gonnet, repasseuse, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 16 octobre 1904 : acte de publication de mariage entre Elisée Joseph 

Turrel, maréchal des logis au 16e Régiment de chasseurs à cheval, et 

Jeanne Marie Lechène, couturière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 16 octobre 1904 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Dissoubray, professeur à l'Ecole de Viticulture de Beaune, et Louise 

Adèle Dubois demeurant à Beaune. 

 

 - 16 octobre 1904 : acte de publication de mariage entre François Félix 

Billard, tonnelier à Nuits-Saint-Georges, et Louise Noirot demeurant à 

Beaune. 

 

 - 16 octobre 1904 : acte de publication de mariage entre Edme Busquin, 

manoeuvre à Beaune, et Joséphine Poyen, ouvrière à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 16 octobre 1904 : acte de publication de mariage entre Claude Perrin, 

moutardier, et Anne Françoise Simonot, femme de chambre, tous deux 

demeurant à Dijon. 

 

 - 23 octobre 1904 : acte de publication de mariage entre Albert Charles 

Guilleminot, principal clerc d'avoué à Beaune, et Lucille Marie 

Guillemot. 

 

 - 23 octobre 1904 : acte de publication de mariage entre Pierre Marie 

Jarillot, sabotier à Viévy, et Mathilde Bullier, couturière à Diancey, 

originaire de Beaune. 

 

 - 30 octobre 1904 : acte de publication de mariage entre Pierre Pivert, 

maçon, et Marie-Louise Roux, couturière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 30 octobre 1904 : acte de publication de mariage entre Pierre Emile 

Guenot, rentier à Beaune, et Marie Yolande Coppenet demeurant à 

Laborde-au-Château. 

 

 - 30 octobre 1904 : acte de publication de mariage entre Louis 

Thévenault, soldat au 16e Régiment de chasseurs à cheval en garnison à 

Beaune, et Alix-Louise Paquet, cuisinière à Savigny-lès-Beaune. 



 - 30 octobre 1904 : acte de publication de mariage entre Georges-

Eugène Marie Bernard, maréchal des Logis au 16e Régiment de 

chasseurs à Beaune, et Marthe Pétot domiciliée à Pagny-la-Ville. 

 

 - 30 octobre 1904 : acte de publication de mariage entre Pierre Claude 

Loïs Seguin, vigneron à Beaune, et Marie Célestine Pillot demeurant à 

Aubigny-la-Ronce. 

 

 - 30 octobre 1904 : acte de publication de mariage entre Charles Alfred 

Gabriel Marie Bon, lieutenant au 16e régiment de chasseurs en garnison 

à Beaune, et Marie Thérèse Ernestine Emilie  Botie de Verchère 

demeurant en Ardèche. 

 

 - 6 novembre 1904 : acte de publication de mariage entre Edmond 

Courtot, plâtrier-peintre, et Jeanne Marguerite Marie Louise Marcenot, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 6 novembre 1904 : acte de publication de mariage entre François 

Etienne Forgeot, et Céline Joséphine Royer, tous deux sans profession et 

demeurant à Beaune. 

 

 - 6 novembre 1904 : acte de publication de mariage entre Jean Emile 

Jobard, manœuvre à Beaune, et Anna Cottin, cuisinière à Baubigny. 

 

 - 6 novembre 1904 : acte de publication de mariage entre Eugène 

Guyot, jardinier, et Stéphanie Antonine Berbey, jardinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 6 novembre 1904 : acte de publication de mariage entre Claude Robe, 

fendeur à Beaune, et Marie Gourillon, cuisinière à Saint-Loup-la-Salle. 

 

 - 6 novembre 1904 : acte de publication de mariage entre Emile Jean 

François Blondet, maçon à Beaune, et Marie Donzeau demeurant à 

Détain-et-Bruant. 

 

 - 6 novembre 1904 : acte de publication de mariage entre Louis Xavier 

Dury, commis épicier à Bligny-sous-Beaune, et Marguerite Louise 

Cécile Rollet demeurant à Beaune. 

 

 - 13 novembre 1904 : acte de publication de mariage entre François 

Jules Lécuret, camionneur, et Anne Gille, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 13 novembre 1904 : acte de publication de mariage entre Victor 

Duriault, jardinier, et Marie Alexandrine Perron, ouvrière en robes, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 13 novembre 1904 : acte de publication de mariage entre Louis 

Théophile Lesprit, serrurier, et Marie Louise Blazin, blanchisseuse, tous 

deux demeurant à Beaune. 



 - 13 novembre 1904 : acte de publication de mariage entre Louis 

Lucenet, brigadier d'escrime au 26e Régiment de dragons en garnison à 

Dijon, originaire de Beaune, et Marie Claudine Therreau demeurant à 

Santenay. 

 

 - 27 novembre 1904 : acte de publication de mariage entre François 

Beufgras, menuisier à Beaune, et Louise Jeanne Deschamps demeurant à 

Challanges. 

 

 - 27 novembre 1904 : acte de publication de mariage entre Ernest 

François Fleurot, cocher à Beaune, et Marie Lucie Buisson demeurant à 

Saint-Romain. 

 

 - 27 novembre 1904 : acte de publication de mariage entre Joseph 

Mayé, jardinier, et Marie Rosalie Vanderdonckt, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 27 novembre 1904 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Georges Forgeot, négociant en vins à Beaune, et Marie Berthe Lucie 

Mercier demeurant à Bletterans (Jura). 

 

 - 27 novembre 1904 : acte de publication de mariage entre Henri 

Lafont, peintre, originaire de Beaune, et Marie Anne Hucherot, tous 

deux demeurant à Dijon. 

 

 - 4 décembre 1904 : acte de publication de mariage entre Victor 

Dezeimeris, soldat au 16e Régiment d'Infanterie en garnison à Toul, et 

Marie Augustine Gérard, chemisière à Beaune. 

 

 - 4 décembre 1904 : acte de publication de mariage entre Gérard Louis 

Rigaudière, voyageur de commerce à Beaune, et Marie Bertheau, sage-

femme à Ladoix. 

 

 - 4 décembre 1904 : acte de publication de mariage entre Etienne Jacob, 

clerc d'agrée à Beaune, et Jeanne Joigneaux domiciliée à Reullée. 

 

 - 11 décembre 1904 : acte de publication de mariage entre Lazare Jules 

Larrière, maréchal-ferrant à Montchanin-lès-Mines, et Marie Eugénie 

Dubois, cuisinière à Beaune. 

 

 - 18 décembre 1904 : acte de publication de mariage entre Pierre Marie 

Joseph Adrien Robert Couderc, attaché à la Banque de France à Paris, et 

Louise Régine Pauline Ménétrier demeurant à Beaune. 

 

 - 18 décembre 1904 : acte de publication de mariage entre Marius 

Gustave Edmond Ligier, répétiteur au Collège Monge de Beaune et 

Jeanne Elisée Catherine Riff, maîtresse d'externat au Collège de Jeunes 

Filles de Beaune. 

 

 



 - 18 décembre 1904 : acte de publication de mariage entre Paul Henri de 

Beaupuis, lieutenant au 16e Chasseurs à cheval de Beaune et 

Alexandrine Françoise Marine Geneviève Richard, demeurant à Lyon. 

 

 - 25 décembre 1904 : acte de publication de mariage entre Denis 

Lhuillier, charpentier demeurant à Bligny-sous-Beaune et Léonie 

Célestine Prost, demeurant à Beaune. 

 

 - 25 décembre 1904 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Cessot, cultivateur à Allerey et Jeanne Marie Lebeau, demeurant à 

Beaune. 

 

 - 25 décembre 1904 : acte de publication de mariage entre Justin Ruin, 

voiturier à Beaune et Maria Chauvenet, vigneronne à Ladoix. 

 

 - 25 décembre 1904 : acte de publication de mariage entre Louis Pillien, 

fondé de pouvoir à la recette des Finances de Beaune et Angèle Laureau, 

caissière à Dijon. 

 

 

 

5E 34   1905 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1905. 

 

 - 1er janvier 1905 : acte de publication de mariage entre Jules Henri 

Grapin, vigneron, et Marie Alix Marlot, tous deux demeurant à Ebaty. 

 

 - 8 janvier 1905 : acte de publication de mariage entre Jules Aubert, 

sabotier, et Marie Emilie, domestique, tous deux demeurant à Verdun-

sur-le-Doubs. 

 

 - 15 janvier 1905 : acte de publication de mariage entre Isidore Jean 

Louis Boccard, verrier à Chalon-sur-Saône et Anna Desvignes 

demeurant à Beaune 

 

- 15 janvier 1905 : acte de publication de mariage entre Georges Jean-

Baptiste Mouillon, employé au chemin de fer, et Françoise Marie Louise 

Bullier, employée de commerce, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 15 janvier 1905 : acte de publication de mariage entre Julien Emile 

François Martin, propriétaire cultivateur à Beaune, et Eugénie Françoise 

Baudoin demeurant à Dijon. 

 

 - 22 janvier 1905 : acte de publication de mariage entre Emile 

Coqueugniot, retraité, et Marine Claudine Devevey, vigneronne à 

Bligny-sous-Beaune. 

 

 

 

 



 - 29 janvier 1905 : acte de publication de mariage entre Philibert Alfred 

Laniet, vigneron, et Jeanne Marguerite Lerinck, cuisinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

- 29 janvier 1905 : acte de publication de mariage entre Louis Rolland, 

mécanicien, et Françoise Leroy, tapissière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 12 février 1905 : acte de publication de mariage entre Alphonse 

Charles Breitel, sergent au 3e régiment colonial à Rochefort-sur-Mer et 

Anne Marie Quinard demeurant à Beaune. 

 

 - 12 février 1905 : acte de publication de mariage entre François 

Bussières, voiturier, et Marie Philomène Roussel, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 19 février 1905 : acte de publication de mariage entre Pierre Ernest 

Tréchot, cultivateur à Saint-Firmin (Nièvre) et Louise Amélie 

Coqueugniot, repasseuse à Beaune. 

 

 - 26 février 1905 : acte de publication de mariage entre Joannès 

Maureille, cavalier au 16e régiment de Chasseurs à Cheval de Beaune, et 

Elise Matrot demeurant à Saint-Usage. 

 

 - 5 mars 1905 : acte de publication de mariage entre Georges Lucien 

Andrez, manouvrier, et Marthe Perrin, culottière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 12 mars 1905 : acte de publication de mariage entre Georg Friederich 

Ruff, marchand, et Marie-Thérèse Kremer, institutrice privée, tous deux 

demeurant à Francfort-sur-le-Main (Allemagne). 

 

 - 19 mars 1905 : acte de publication de mariage entre Georges Brossard, 

cuisinier, et Marie Maire, femme de chambre, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 26 mars 1905 : acte de publication de mariage entre Paul Papillot, 

vannier, et Marie Machin, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 26 mars 1905 : acte de publication de mariage entre Nicolas Alphonse 

Reither, tailleur d'habits, et Jeanne Laurence, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 26 mars 1905 : acte de publication de mariage entre François Joseph 

Catarelli, peintre, et Marie Constance Tissot, femme de chambre, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 

 

 



 - 2 avril 1905 : acte de publication de mariage entre Francis Charles 

Paul Victor Lefebvre, chef du bureau auxiliaire de la Banques de France 

à Beaune, et Marie Adrienne Madeleine Lévêque demeurant à Saint-

Quentin (Aisne). 

 

 - 2 avril 1905 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Chatard, ouvrier maçon à Beaune, et Léa Jeanne Mancins, modiste à 

Ladoix. 

 

 - 9 avril 1905 : acte de publication de mariage entre François Lazare 

Duchemin, serrurier au Creusot, et Anne Emélie Collot demeurant à 

Beaune. 

 

 - 9 avril 1905 : acte de publication de mariage entre François Goulier, 

tonnelier, et Marie Jadot, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 9 avril 1905 : acte de publication de mariage entre Pierre Boursot 

(fils), jardinier à Beaune, et Clémence Eugénie Labonde demeurant à 

Montceau-lès-Mines. 

 

 - 9 avril 1905 : acte de publication de mariage entre Ferdinand Piot, 

mécanicien, et Jeanne Rousseau, journalière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 9 avril 1905 : acte de publication de mariage entre Pierre Servais 

Joigneault, instituteur à beaune, et Léontine Guignot demeurant à Saulx-

le-Duc. 

 - 9 avril 1905 : acte de publication de mariage entre Joseph Arsène 

Bassot, négociant à Beaune, et Lucie Louise Elise Javouhey demeurant à 

Chalon-sur-Saône. 

 

 - 9 avril 1905 : acte de publication de mariage entre Paul Armand 

Petitjean, représentant de commerce à Beaune, et Mathilde Rosalie 

Laboureau demeurant à Auxey-le-Grand. 

 

 - 9 avril 1905 : acte de publication de mariage entre Henri Charles 

Claude Arnaud-Godet, menuisier, et Louise Pauline Vézan, ouvrière en 

robes, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 16 avril 1905 : acte de publication de mariage entre Henri Jean-

Baptiste Guillot, plâtrier peintre, et Claudine Valérie Quinard, 

couturière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 16 avril 1905 : acte de publication de mariage entre Claude 

Coqueugniot, serrurier, et Valérie Lavier, domestique, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 16 avril 1905 : acte de publication de mariage entre Marie Louis 

Joseph Ducrot, contrôleur des contributions directes, et Marie Louise 

Lucie Alice Fortier, tous deux demeurant à Beaune. 



 - 16 avril 1905 : acte de publication de mariage entre Jean Bodin, valet 

de chambre, et Marie Tissier, cuisinière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 23 avril 1905 : acte de publication de mariage entre Jacques Henri 

Longchamp, forgeron, originaire de Beaune, et Henriette Jeanne 

Paillard, cuisinière, tous deux demeurant à Dijon. 

 

 - 30 avril 1905 : acte de publication de mariage entre Pierre Pascal 

Klein, tonnelier, et Marie Marguerite Gueneau, jardinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 7 mai 1905 : acte de publication de mariage entre Ferdinand 

Leymonie, adjudant au 16e Régiment de chasseurs à cheval en garnison 

à Beaune, et Madeleine Bouley, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 7 mai 1905 : acte de publication de mariage entre Henry Rougeot, 

employé de commerce à Chalon, et Jeanne Marie Ploux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 7 mai 1905 : acte de publication de mariage entre Jean-Claude 

Philibert, vigneron, originaire de Beaune, et Jeanne Joséphine Lamotte, 

tous deux demeurant à Puligny-Montrachet. 

 

 - 7 mai 1905 : acte de publication de mariage entre Emile Seiler, rentier 

à Beaune, et Elise Debrois demeurant à Ladoix. 

 

 - 14 mai 1905 : acte de publication de mariage entre Victor Emile 

Brouillet, distillateur à Dijon, et Zoé Louise Vary demeurant à Beaune. 

 

 - 14 mai 1905 : acte de publication de mariage entre Eugène Anatole 

Chamoy, charcutier à Nolay, et Léonie Caroline Thomas, femme de 

chambre à Beaune. 

 

 - 14 mai 1905 : acte de publication de mariage entre Alfred 

Debeaumarché, cordonnier, et Marie Claudine Poulleau, cuisinière, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 14 mai 1905 : acte de publication de mariage entre Henri Poulleau, 

cultivateur à Challanges, et Marie Morizot demeurant à Vignoles. 

 

 - 14 mai 1905 : acte de publication de mariage entre Emile Léon 

Delorme, clerc de notaire à Pantin, originaire de Beaune, et Elisa 

Désirée Juliette Serreau, modiste à Chateaudun (Eure et Loire). 

 

 - 21 mai 1905 : acte de publication de mariage entre Louis Monin, 

cultivateur à Champforgeuil, et Agathe Berton, domestique à Beaune. 

 

 - 21 mai 1905 : acte de publication de mariage entre Ernest Léon 

Lavoyer, tonnelier, et Marie Roger, tous deux demeurant à Beaune. 

 



 - 21 mai 1905 : acte de publication de mariage entre Pierre Ricaud, 

brasseur à Beaune, et Jeanne Mathieu demeurant à Seurre. 

 

 - 21 mai 1905 : acte de publication de mariage entre Alphonse Coulon, 

charron à Chalon-sur-Saône, et Emélie Augustine Caillet, femme de 

chambre à Beaune. 

 

 - 28 mai 1905 : acte de publication de mariage entre François Jules 

Alexandre Devaux, viticulteur à Meloisey, et Louise Reuchein 

demeurant à Beaune. 

 

 - 28 mai 1905 : acte de publication de mariage entre Léon Marius 

Laurence, ferblantier, originaire de Beaune, et Louise Marie Rochat, 

négociante, tous deux demeurant à Genève. 

 

 - 28 mai 1905 : acte de publication de mariage entre Auguste Louis 

Albert Cuillier, mécanicien à Beaune, et Anne Grapin, femme de 

chambre à Bligny-sous-Beaune. 

 

 - 4 juin 1905 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste Perrin, 

restaurateur à Beaune, et Marie Cécile Véronique Mathis, institutrice à 

Géanges. 

 

 - 4 juin 1905 : acte de publication de mariage entre François Valeix, 

cavalier au 16e régiment de chasseurs à cheval en garnison à Beaune, et 

Emilie Lagressie, cuisinière à Beaune. 

 

 - 4 juin 1905 : acte de publication de mariage entre Louis Félix Jules 

Léchenault, négociant à Chalon-sur-Saône, et Marie Louise Thérèse 

Liger demeurant à Beaune. 

 

 - 4 juin 1905 : acte de publication de mariage entre Henri Janniard, 

tapissier, et Marie Louise Fontaine, ouvrière en robes, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 11 juin 1905 : acte de publication de mariage entre Pierre Jallet, 

cultivateur à Saint-Didier-en-Bresse, et Marie Berthier, cuisinière à 

Beaune. 

 

 - 25 juin 1905 : acte de publication de mariage entre Jules François 

Merle, vigneron, et Jeanne Marguerite Gély, ouvrière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 25 juin 1905 : acte de publication de mariage entre Paul Pusset, 

tailleur de pierres, et Jeanne Voisin, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 25 juin 1905 : acte de publication de mariage entre Lucien Grappin, 

sous-lieutenant au 14e régiment de chasseurs à cheval en garnison à 

Dole, et Anne Marie Marguerite Gibas demeurant à Beaune. 

 



 - 2 juillet 1905 : acte de publication de mariage entre Eugène Tillier, 

journalier, et Pauline Victorine Prudhomme, ouvrière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 9 juillet 1905 : acte de publication de mariage entre Emile Jean 

Philibert Flagey, vigneron, et Marguerite Marie Jouanno, tous deux 

demeurant à Challanges. 

 

 - 16 juillet 1905 : acte de publication de mariage entre Raymond 

Charles Thomas, commis principal des contributions indirectes à 

Beaune, et Jeanne Landré, employée de commerce à Paris. 

 

 - 23 juillet 1905 : acte de publication de mariage entre Louis François, 

tonnelier à Beaune, et Marie Joséphine Jouvenceau demeurant à 

Pontoux. 

 

 - 23 juillet 1905 : acte de publication de mariage entre François Camus, 

soldat au 16e régiment d'infanterie en garnison à Chalon-sur-Saône, et 

Louise Liger, ouvrière à Beaune. 

 

 - 23 juillet 1905 : acte de publication de mariage entre Alphonse Ernest 

Charpentier, valet de chambre, et Marie Gourrinat, femme de chambre, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 23 juillet 1905 : acte de publication de mariage entre Léon Cyrille 

Eugène Mathieu, notaire à Beaune, et Marie Octavie Antonia Boucard 

demeurant à Paris. 

 

 - 23 juillet 1905 : acte de publication de mariage entre François 

Chevrot, vigneron à Gigny, et Marie Emélie Eugénie Meurant, 

manouvrière à Fussey. 

 

 - 23 juillet 1905 : acte de publication de mariage entre Marie Alfred 

Raimond Durieux, instructeur militaire surveillant à l'Ecole Pratique 

d'agriculture et de viticulture de Beaune, et Jeanne Claudine Guillier, 

sage-femme à Beaune. 

 

 - 23 juillet 1905 : acte de publication de mariage entre Bernard Croizier, 

licencié en droit à Autun, et Suzanne Lagorce demeurant à Beaune. 

 

 - 23 juillet 1905 : acte de publication de mariage entre Jean Albaron, 

voyageur à Beaune, et Marie Françoise Sudre demeurant à Lucerne 

(Suisse). 

 

 - 30 juillet 1905 : acte de publication de mariage entre Léonard Charles 

Albert Gissinger, commis des contributions indirectes, et Eugénie 

Madeleine Lamothe, employée de commerce, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 



 - 30 juillet 1905 : acte de publication de mariage entre Jules Denis 

Auguste Jacot, employé de commerce à Beaune, et Marie Marthe 

Godeau demeurant à Ancy-le-Libre (Yonne). 

 

 - 30 juillet 1905 : acte de publication de mariage entre Jean Pierre 

Fleury, menuisier, et Louise Joséphine Chevassu, cuisinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 30 juillet 1905 : acte de publication de mariage entre Louis Jules 

Claude Gilbert Anatole Menat, représentant de commerce à Beaune, et 

Joséphine Boissard demeurant à Paris. 

 

 - 6 août 1905 : acte de publication de mariage entre Maxime Fournier, 

commis des contributions indirectes à Beaune, et Léonie Eléonore 

Blanche Lelièvre demeurant à Pichanges. 

 

 - 6 août 1905 : acte de publication de mariage entre Pierre Martin, 

boucher à Beaune, et Emélie Gaillard demeurant à Sassangy. 

 

 - 6 août 1905 : acte de publication de mariage entre Lubin Augustin 

Marguier, horloger, originaire de Beaune, et Marié Emélie Bourgeot, 

vigneronne, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 13 août 1905 : acte de publication de mariage entre Louis Emile 

Prud'hon, tonnelier, et Lazarette Balivet, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 13 août 1905 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Louis Levieux, coiffeur, et Marthe Olympe Marie Thérèse Midey, 

repasseuse, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 13 août 1905 : acte de publication de mariage entre Claude Brezau, 

cocher, et Henriette Marguerite Augustine Pitoiset, femme de chambre, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 13 août 1905 : acte de publication de mariage entre Pierre Eugène 

Breton, employé de commerce, et Marguerite Jeanne Andrée Gonnot, 

institutrice, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 27 août 1905 : acte de publication de mariage entre Eugène Pierre 

Monthelie, receveur de l'enregistrement à Epinac, et Eugénie Marie 

Demoisy demeurant à Beaune. 

 

 - 27 août 1905 : acte de publication de mariage entre Claude Bigot, 

maçon, et Marie Joséphine Treffot, cuisinière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 27 août 1905 : acte de publication de mariage entre Auguste Geoffre, 

plâtrier-peintre à Beaune, et Jeanne Marie Françoise Pageaut demeurant 

à Chateaurenault. 

 



 - 3 septembre 1905 : acte de publication de mariage entre Camille 

Charles Toulouse, cuisinier à Blaisy-Bas, et Anne Marie Bonnotte, 

cuisinière à Beaune. 

 

 - 3 septembre 1905 : acte de publication de mariage entre Louis 

Chausset, journalier, et Jeanne Marie Louise Grozelier, journalière, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 10 septembre 1905 : acte de publication de mariage entre Louis Roux, 

sous-officier au 5e régiment de chasseurs à pied en garnison dans les 

Vosges, originaire de Beaune, et Rachel Pauline Marie Ridoux 

demeurant à Sens (Yonne). 

 

 - 10 septembre 1905 : acte de publication de mariage entre Jules Léon 

Prunel, négociant à Paris, et Anne Marthe Poussy demeurant à Beaune. 

 

 - 10 septembre 1905 : acte de publication de mariage entre François 

Jean-Baptiste Lenoir, négociant, et Jeanne Marie Alexandrine Catin, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 10 septembre 1905 : acte de publication de mariage entre Louis 

Napoléon Edouard Guillemain, champagniseur, et Albertine Brenet, 

culottière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 10 septembre 1905 : acte de publication de mariage entre Denis 

François Armand Bailly, tonnelier, et Léontine Germain, cuisinière, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 10 septembre 1905 : acte de publication de mariage entre Edmond 

Hippolyte Fromageot, cavalier au 15e régiment de dragons en garnison à 

Pont-à-Mousson, originaire de Beaune, et Marie Joséphine Coché, 

journalière à Pont-à-Mousson. 

 

 - 10 septembre 1905 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Barrault, maçon, et Marie Breton, vigneronne, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 24 septembre 1905 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Pinatel, teinturier, et Judith Odette Falibois, blanchisseuse, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 24 septembre 1905 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Lafond, employé de commerce à Chagny, et Marthe Marchand, ouvrière 

en robes à Beaune. 

 

 - 24 septembre 1905 : acte de publication de mariage entre Marcel 

Tartarin, maçon à Sainte-Marie-la-Blanche, et Marie Marguerite 

Henriot, ouvrière en robes à Beaune. 

 

 



 - 1er octobre 1905 : acte de publication de mariage entre Albert Fleury 

Chavassieux, cavalier au 16e régiment de chasseurs à cheval à Beaune, 

et Lazarette Dufour demeurant à Montceau-lès-Mines. 

 

 - 8 octobre 1905 : acte de publication de mariage entre Armand 

Forestier, employé de commerce à Lyon, originaire de Beaune, et Marie 

Louise Nicot demeurant à Chagny. 

 

 - 8 octobre 1905 : acte de publication de mariage entre Benoit Octave 

Bouillon, plâtrier peintre, et Adèle Bon, lingère, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 8 octobre 1905 : acte de publication de mariage entre Amédée Batime, 

tonnelier, et Alice Lecouvreur, blanchisseuse, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 8 octobre 1905 : acte de publication de mariage entre Fernand Frédéric 

Alapaquette, brigadier maréchal au 16e régiment de chasseurs à cheval 

en garnison à Beaune, et Jeanne Marie Lechenet demeurant à Beaune. 

 

 - 8 octobre 1905 : acte de publication de mariage entre Marie Edouard 

Antoine Gloria, négociant en vins à Beaune, et Madeleine Laure 

Chamussy demeurant à Romanèche-Thorins. 

 

 - 15 octobre 1905 : acte de publication de mariage entre Louis Emile 

Désiré Hirel, valet de chambre à Selle-en-Morvan, et Marie Vacher 

originaire de Beaune. 

 

 - 15 octobre 1905 : acte de publication de mariage entre Georges Louis 

Albert Piot, administrateur des services civils d'Indochine, et Jeanne 

Constance Marie Bourgeois demeurant à Beaune. 

 

 - 15 octobre 1905 : acte de publication de mariage entre Joseph Aimé 

François Ragneau, aide vétérinaire au 16e chasseurs à Beaune, et Marie 

Lucie Pierre demeurant à Vincennes (Seine). 

 

 - 15 octobre 1905 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Régulier, ferblantier, et Marguerite Bailly, journalière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 22 octobre 1905 : acte de publication de mariage entre Etienne Prot, 

boucher, et Annette Cottin, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 22 octobre 1905 : acte de publication de mariage entre Charles 

Antoine Joly, tanneur, et Anne Claudine Perrette Louise Marie Quélin, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 29 octobre 1905 : acte de publication de mariage entre Pierre Augey, 

cavalier au 16e régiment de chasseurs à cheval en garnison à Beaune, et 

Pascaline Elmire Patry, domestique à Autun. 



 - 29 octobre 1905 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Huguenin, tonnelier à Beaune, et Marie Louise Milliot, couturière à 

Demigny. 

 

 - 29 octobre 1905 : acte de publication de mariage entre Ernest Alfred 

Jourdain demeurant à Beaune, et Jeanne Marie Joséphine Briand 

demeurant à Paris. 

 

 - 29 octobre 1905 : acte de publication de mariage entre François 

Champeau, garçon de café à Corberon, et Louise Pommeret domiciliée à 

Beaune. 

 

 - 29 octobre 1905 : acte de publication de mariage entre Louis Verdier, 

charpentier, et Marie Mélanie Prost, cuisinière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 29 octobre 1905 : acte de publication de mariage entre Albert 

Tabouret, journalier, et Marie Jaillet, domestique, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 5 novembre 1905 : acte de publication de mariage entre Charles 

Maurage, docteur en médecine à Châtillon-sur-Seine, et Pauline Denise 

Cornélie Luce demeurant à Beaune. 

 

 - 5 novembre 1905 : acte de publication de mariage entre Pierre Savre, 

valet de chambre, et Marie-Louise Rigaudière, femme de chambre, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 5 novembre 1905 : acte de publication de mariage entre Barthélémy 

Michel, charpentier, et Louise-Sophie Dorey, brodeuse, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 5 novembre 1905 : acte de publication de mariage entre Hippolyte 

Parizon, cultivateur à Pontailler-sur-Saône, et Marie Valérie Fort, 

femme de chambre à Beaune. 

 

 - 5 novembre 1905 : acte de publication de mariage entre André Félix 

Borgeot et Jeanne Fleury, cultivatrice, tous deux demeurant à Sevrey 

(Saône-et-Loire). 

 

 - 5 novembre 1905 : acte de publication de mariage entre Albert 

Boursot, soldat au 56e régiment d'infanterie en garnison à Chalon-sur-

Saône, et Madeleine Joséphine Cottier, ouvrière en robes à Beaune. 

 

 - 5 novembre 1905 : acte de publication de mariage entre Jean Félix 

Michelon, valet de chambre à Echevronne, et Marie Louis Jacquelin 

demeurant à Beaune. 

 

 

 



 - 12 novembre 1905 : acte de publication de mariage entre Jean 

Edmond Légatière, peintre en voitures, et Irma Augustine Lapopin, 

ouvrière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 12 novembre 1905 : acte de publication de mariage entre Etienne 

Théodore Joannet, propriétaire à Corgoloin, et Léonie Victorine Stock 

demeurant à Gigny. 

 

 - 12 novembre 1905 : acte de publication de mariage entre Claude 

Jeanniard, vigneron, et Marie Berthe Thérèse Briot, domestique, tous 

deux demeurant à Géanges. 

 

 - 12 novembre 1905 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Eugène Violet, maréchal-ferrant à Demigny, et Marie Laurence Céleste 

Pussenot, cuisinière à Beaune. 

 

 - 12 novembre 1905 : acte de publication de mariage entre Henri Roux, 

tripier, et Marie Seguenot, cuisinière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 12 novembre 1905 : acte de publication de mariage entre Henri 

Etienne Poisot, bourrelier, originaire de Beaune, et Nathalie Eudoxie 

Noélie Goujon, tous deux demeurant dans l'Eure. 

 

 - 12 novembre 1905 : acte de publication de mariage entre Félix Joseph 

Pelletier, comptable à Beaune, et Marie Jeanne Chenot, propriétaire à 

Verdun-sur-le-Doubs. 

 

 - 19 novembre 1905 : acte de publication de mariage entre François 

Emile Riot, garçon de salle, et Hortense Debauve, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 19 novembre 1905 : acte de publication de mariage entre Charles 

Mignotte, tonnelier, et Emilie Hudelot, domestique, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 19 novembre 1905 : acte de publication de mariage entre Fernand 

Jules Marie Beault, comptable, et Anne Marie Marguerite Forgeot, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 19 novembre 1905 : acte de publication de mariage entre Louis 

Passemard, cordonnier, et Justine Cléry, épicière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 26 novembre 1905 : acte de publication de mariage entre Hippolyte 

Jean Baptiste Faye, scieur de long à Beaune, et Marie Guillet, 

domestique à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 26 novembre 1905 : acte de publication de mariage entre Charles 

Carré, tonnelier, et Berthe Bailleux, domestique, tous deux demeurant à 

Beaune. 



 - 26 novembre 1905 : acte de publication de mariage entre Louis 

Bernard Ruffier, tailleur de pierres, et Marguerite Bouvier, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 26 novembre 1905 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Eugène Carnet, tonnelier, et Marie Célestine Garreau, blanchisseuse, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 3 décembre 1905 : acte de publication de mariage entre benoit célestin 

Chaine, employé de commerce à Veyssilieu (Isère), et Louise Ernestine 

Jacquet, cuisinière à Groizy (Haute-Savoie). 

 

 - 3 décembre 1905 : acte de publication de mariage entre Paul Auguste 

Claudon, couturier, et Marie Callinet, employée de commerce, originaire 

de Beaune, tous deux demeurant à Nancy. 

 

 - 10 décembre 1905 : acte de publication de mariage entre François 

Daniel, employé à la Compagnie des chemins de fer du Sud de la 

France, et Hélène Joséphine Frémy demeurant à Beaune. 

 

 - 10 décembre 1905 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Debourdeau, charcutier, et Marie Legouhy, ouvrière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 10 décembre 1905 : acte de publication de mariage entre Jules 

Fargeot, cordier, et Anne Debourdeau, originaire de Beaune, tous deux 

demeurant à Villefranche (Rhône). 

 

 - 17 décembre 1905 : acte de publication de mariage entre Auguste Jean 

Baptiste Grizot, jardinier, et Anne Léchenault, vigneronne, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 17 décembre 1905 : acte de publication de mariage entre Jules Antoine 

Morand, vigneron à Beaune, et Elisabeth Meny demeurant à Aubigny-

la-Ronce. 

 

 - 17 décembre 1905 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Reigner, employé au chemin de fer PLM domicilié à Beaune, et Marie 

Antoinette Alcéa Binche, couturière à Nauclars (Charente). 

 

 - 17 décembre 1905 : acte de publication de mariage entre Emile 

Claudius Girard, employé demeurant au Creusot, et Joséphine Françoise 

Depoux demeurant à Beaune. 

 

 - 17 décembre 1905 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Pothier, journalier, et Eugénie Maréchal, journalière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 

 



 - 24 décembre 1905 : acte de publication de mariage entre Justin Pierre 

Ponet, cultivateur, et Pauline Marguerite Devevey, tous deux demeurant 

à Challanges. 

 

 - 24 décembre 1905 : acte de publication de mariage entre Félix Angel 

Sivera, boucher, et Anne Eugénie Champagnon, cuisinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 31 décembre 1905 : acte de publication de mariage entre Louis Béjot, 

meunier à Beaune, et Marie-Claudine Dodey, cultivatrice à Saint-Loup 

de la Salle. 

 

 - 31 décembre 1905 : acte de publication de mariage entre Albert 

Edgard Barbier, tonnelier à Beaune, et Marie-Louise Chaterot demeurant 

aux Bordes. 

 

 - 31 décembre 1905 : acte de publication de mariage entre Georges 

Lucien Andrez, journalier, et Marie Moret, domestique, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 31 décembre 1905 : acte de publication de mariage entre François 

Carimantran, vigneron à Beaune, et Léonie Julie Loranchet, vigneronne 

à Villars-Fontaine. 

 

 

 

5E 35   1906 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1906. 

 

 - 7 janvier 1906 : acte de publication de mariage entre François Eugène 

Robin, tonnelier, et Augustine Gros, ouvrière en robes, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 14 janvier 1906 : acte de publication de mariage entre Etienne 

Beuillard, coiffeur, et Mélanie Henriette Dorland, ouvrière en robes, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 14 janvier 1906 : acte de publication de mariage entre Emile Pierre, 

ferblantier à Beaune, et Marie Joséphine Gruel, repasseuse demeurant à 

Bourg (Ain). 

 

 - 21 janvier 1906 : acte de publication de mariage entre Emile Vaicle, 

employé des Postes à Paris, et Angèle Félicie Gerbeau demeurant à 

Beaune. 

 

 - 21 janvier 1906 : acte de publication de mariage entre Hippolyte 

Croquet, serrurier, et Emilie Eugénie Jacotot, sage-femme, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 



 - 21 janvier 1906 : acte de publication de mariage entre Auguste Perrin, 

maçon, et Marie Jeanne Villard, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 21 janvier 1906 : acte de publication de mariage entre Célestin 

Fernand Marchand, peintre à Reims, et Joséphine Marie Louise 

Rousseau, couturière à Beaune. 

 

 - 28 janvier 1906 : acte de publication de mariage entre Pierre Emile 

Passerotte, cultivateur à Corgoloin, et Léontine Louise Joséphine 

Mallard demeurant à Challanges. 

 

 - 28 janvier 1906 : acte de publication de mariage entre Martin 

Chavroche, cordonnier, et Annette Montaron, cuisinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 28 janvier 1906 : acte de publication de mariage entre Paul Causeret, 

employé d'octroi, et Louise Pinard, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 28 janvier 1906 : acte de publication de mariage entre François Large, 

employé de commerce à Lyon, et Lucie Henriette Chevignard demeurant 

à Beaune. 

 

 - 11 février 1906 : acte de publication de mariage entre Timothée 

Déchaume, cocher à Beaune, et Catherine Meuriot demeurant à Auxey. 

 

 - 11 février 1906 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Joseph Mignot, agent d'assurances à Beaune, et Anne Marie Jeanne 

Demour demeurant à Vauchignon. 

 

 - 11 février 1906 : acte de publication de mariage entre Jules Chatard, 

tailleur d'habits à Beaune, et Marie Amélie Petit, couturière à Bligny-

sur-Ouche. 

 

 - 11 février 1906 : acte de publication de mariage entre Jules Chofflet, 

bourrelier, et Louise Amélie Coutant, modiste, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 11 février 1906 : acte de publication de mariage entre Emile Grivot, 

distillateur à Gigny, et Rosalie Monichon, cuisinière à Beaune. 

 

 - 11 février 1906 : acte de publication de mariage entre Léon Louis 

Richard, cocher à Beaune, et Marie Pussey demeurant à Grosbois. 

 

 - 11 février 1906 : acte de publication de mariage entre Henri Louis 

Gaudillière, maréchal ferrant à Beaune, et Marthe Eugénie Lamberget, 

ouvrière à Dijon. 

 

 - 18 février 1906 : acte de publication de mariage entre Claude Robert, 

employé, et Claudine Cheveaux, employée, tous deux demeurant à 

Beaune. 



 - 18 février 1906 : acte de publication de mariage entre Claude Camille 

Berger, employé au chemin de fer à Beaune, et Rosalie Célestine 

Choquier demeurant à Corgoloin. 

 

 - 18 février 1906 : acte de publication de mariage entre Antonin 

Germain, voiturier, et Anne-Marie Rousseau, ouvrière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 25 février 1906 : acte de publication de mariage entre Lucien 

Bonnardeau, employé de commerce à Paris, et Jeanne Irénée Gauthey 

demeurant à Beaune. 

 

 - 4 mars 1906 : acte de publication de mariage entre Lucien Adam, 

mécanicien à Chagny, et Marthe Marie Michaud, repasseuse à Beaune. 

 

 - 4 mars 1906 : acte de publication de mariage entre Charles Buzenet, 

maréchal ferrant à L'Etang-Vergy, originaire de Beaune, et Jeanne 

Hélène Janniard demeurant à Quemigny-Poisot. 

 

 - 11 mars 1906 : acte de publication de mariage entre Joanny Marie 

Terrenoire, caissier au Crédit Lyonnais de Beaune, et Berthe Charlotte 

Yvonne Huchon demeurant à Beaune. 

 

 - 11 mars 1906 : acte de publication de mariage entre Eugène Baudoin, 

cuisinier, originaire de Beaune, et Joséphine Lafforgue, couturière, tous 

deux demeurant à Toulouse. 

 

 - 11 mars 1906 : acte de publication de mariage entre François Juillard, 

comptable, et Edmée Joséphine Boulanger, modiste, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 11 mars 1906 : acte de publication de mariage entre Elie Christoff, 

viticulteur, et Joséphine Barday, repasseuse demeurant à Lyon. 

 

 - 18 mars 1906 : acte de publication de mariage entre Victor Niaux, 

propriétaire à Gigny, et Marie Augustine Humblot, rentière à Beaune. 

 

 - 18 mars 1906 : acte de publication de mariage entre Félix Jolivot, 

jardinier à Saint-Jean-des-Vignes, et Marthe Marie Vigot, repasseuse à 

Beaune. 

 

 - 25 mars 1906 : acte de publication de mariage entre Félix Honoré 

Laurent Danjou, avoué dans l'Orne, et Marguerite Célestine Joséphine 

Louise Marie Brenet demeurant à Beaune. 

 

 - 1er avril 1906 : acte de publication de mariage entre François 

Naigeon, éleveur à Agey, et Anne Marie Carlet demeurant à Challanges. 

 

 - 1er avril 1906 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Trimouillat, employé au Bureau Central de la Traction à la Compagnie 



des chemins de Fer de Paris à Lyon à la Méditerranée, demeurant à 

Dijon, et Marie Clotilde Amélie Méliodon, institutrice à Beaune. 

 

 - 1er avril 1906 : acte de publication de mariage entre Blanche Eugénie 

Devevey demeurant à Bligny-sous-Beaune, et Ferdinand Jean Baptiste 

Protot, cultivateur à Challanges. 

 

 - 8 avril 1906 : acte de publication de mariage entre Edmond Ulysse 

Pouff, représentant de commerce à Paris, et Julia Berthe Marguerite 

Carrion demeurant à Beaune. 

 

 - 8 avril 1906 : acte de publication de mariage entre Pierre Simon, 

cultivateur, et Anne Maria Forey, tous deux demeurant à Corgengoux. 

 

 - 8 avril 1906 : acte de publication de mariage entre Etienne Antonin 

Largy, boucher, et Marie Angèle Haulet, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 8 avril 1906 : acte de publication de mariage entre Louis Etienne 

Julien Valette, propriétaire à Beaune, et Marie Etiennette Marguerite 

Louise Maldant domiciliée à Savigny-lès-Beaune. 

 

 - 8 avril 1906 : acte de publication de mariage entre Georges Jean 

Daussy, maréchal des Logis au 16e régiment de chasseurs de Beaune, et 

Léonie Gabrielle Vincent demeurant à Nantes. 

 

 - 8 avril 1906 : acte de publication de mariage entre Pierre Joseph 

Lhomme, maçon, et Virginie Quispé, ouvrière, tous deux demeurant à 

Beaune.  

 

 - 8 avril 1906 : acte de publication de mariage entre Théophile Auguste 

Jollet, adjudant au 8e Escadron du train des équipages à Dijon, 

originaire de Beaune, et Marguerite Rose Guilleminot demeurant à 

Dijon. 

 

 - 8 avril 1906 : acte de publication de mariage entre Paul Elysée 

Vauthey, cultivateur à Tichey, et Claire Douaire, domestique à Beaune. 

 

 - 15 avril 1906 : acte de publication de mariage entre Joseph Jean 

Baptiste Puy, sacristain, et Pierrette Emélie Bigeard, femme de chambre, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 15 avril 1906 : acte de publication de mariage entre Lucien Blin, 

cultivateur à Varennes, et Louise Huard, domestique à Beaune. 

 

 - 22 avril 1906 : acte de publication de mariage entre Théodore Heit, 

garçon coiffeur, et Agnès Müller, cuisinière, originaire de Beaune, tous 

deux demeurant à Nancy. 

 

 

 



 - 22 avril 1906 : acte de publication de mariage entre Antoine Jean-

Baptiste Roger Auboire, et Marie Briffaut, tous deux demeurant à 

Nevers. 

 

 - 29 avril 1906 : acte de publication de mariage entre Louis Naigeon, 

cultivateur à Argilly, et Stéphanie Porcherot demeurant à Beaune. 

 

 - 29 avril 1906 : acte de publication de mariage entre Joseph Eugène 

Bobant, pharmacien, et Rachel Eugénie Guyot, employée de commerce, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 29 avril 1906 : acte de publication de mariage entre Julien Charles 

Emile Maignan, comptable à Paris, et Julie Victorine Niaux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 29 avril 1906 : acte de publication de mariage entre Nicolas Joseph 

Doignon, maçon à Chagny, et Marie Adrienne Breton, blanchisseuse à 

Beaune. 

 

 - 6 mai 1906 : acte de publication de mariage entre Michel Wolf, 

mécanicien, et Victorine Louise Leroy, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 6 mai 1906 : acte de publication de mariage entre François Guiller, 

tonnelier, et Annette Couteron, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 6 mai 1906 : acte de publication de mariage entre Joseph Paul Poussy, 

comptable à Beaune, et Marie Poussy, employée de commerce à Dijon. 

 

 - 6 mai 1906 : acte de publication de mariage entre Louis Clément 

Rousseaux, valet de chambre à Paris, et Antonine Monneret, femme de 

chambre à Beaune. 

 

 - 6 mai 1906 : acte de publication de mariage entre Philippe Gautherot, 

boulanger à Meursault, et Louise Marie Guyot, jardinière à Beaune. 

 

 - 6 mai 1906 : acte de publication de mariage entre Claude Dumazet, 

domestique à Saint-Gengoux, et Marie Chapotet, cuisinière à Beaune. 

 

 - 13 mai 1906 : acte de publication de mariage entre François Ludovic 

d'Orgeval-Dubouchet, capitaine au 3e Régiment de Zouaves en garnison 

dans l'Ain, et Jeanne Marie Julienne Billet-Petitjean demeurant à 

Beaune. 

 

 - 20 mai 1906 : acte de publication de mariage entre Louis François 

Gauthey, jardinier à Beaune, et Marie Louise Guenaut, cultivatrice à 

Challanges. 

 

 - 20 mai 1906 : acte de publication de mariage entre Jean-baptiste 

Landau, brigadier armurier au 16e régiment de chasseurs à cheval en 

garnison à Beaune, et Marthe Louise Augey demeurant à Beaune. 



 - 20 mai 1906 : acte de publication de mariage entre Edouard Alfred 

Louis Paté, chef de caves à Rully, et Marie Alice Laurence Augustine 

Fèvre demeurant à Bar-le-Duc (Meuse), originaire de Beaune. 

 

 - 20 mai 1906 : acte de publication de mariage entre Charles Kaupt, 

maçon à Beaune, et Anne Buffot, cuisinière à Farges-lès-Chalon. 

 

 - 27 mai 1906 : acte de publication de mariage entre Louis François 

Lebeau, cultivateur à Ruffey-lès-Beaune, et Marie Berthe Aubry, 

journalière à Beaune. 

 

 - 27 mai 1906 : acte de publication de mariage entre Joseph Leroy, et 

Anne Françoise Gande, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 10 juin 1906 : acte de publication de mariage entre Henri-Léon Biot, 

professeur à Beaune, et Marie Alice Paquelin demeurant à Chassagne-

Montrachet. 

 

 - 17 juin 1906 : acte de publication de mariage entre Auguste Trouhet, 

forgeron à Corgoloin, et Louise Hortense Guyot demeurant à 

Challanges. 

 

 - 17 juin 1906 : acte de publication de mariage entre Louis François 

Bonnardel, tapissier, et Marie Emélie Chambrezon, employée de 

commerce, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 17 juin 1906 : acte de publication de mariage entre Charles Borrel, 

employé au chemin de fer, et Anne Dupuis, ouvrière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 17 juin 1906 : acte de publication de mariage entre Louis-Emile 

Genre-Grand-Pierre, commis principal à la sous-direction des 

Contributions indirectes, et Angèle-Ernestine Arnaud-Godet, ouvrière en 

robes, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 17 juin 1906 : acte de publication de mariage entre Lazare Machin, 

tonnelier à Beaune, et Eugénie Perret demeurant à Dijon. 

 

 - 24 juin 1906 : acte de publication de mariage entre Marius Chatenet, 

garçon de salle, et Eugénie Anne Beuillard, blanchisseuse, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 24 juin 1906 : acte de publication de mariage entre Alexandre Albert 

Jonneaux, comptable, et Marie Converset, couturière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 24 juin 1906 : acte de publication de mariage entre Emile Anatole 

Rivierre, maréchal des Logis au 16e régiment de chasseurs à cheval en 

garnison à Beaune, et Pauline Léger, ouvrière à Beaune. 

 



 - 1er juillet 1906 : acte de publication de mariage entre Charles Louis 

Délerin, maître sellier au 16e régiment de chasseurs à cheval en garnison 

à Beaune, et Louise Benoite Philomène Bailly demeurant à Digoin 

(Saône et Loire). 

 

 - 15 juillet 1906 : acte de publication de mariage entre Pierre Estibotte, 

professeur à l'Ecole supérieure à Bayonne, et Rufine Marie Anne 

Casaubon, institutrice à Beaune. 

 

 - 15 juillet 1906 : acte de publication de mariage entre Louis Eugène 

Auguste Desbois, représentant de commerce à Beaune, et Huberte 

Faivre demeurant à Saint-Gervais-en-Vallière. 

 

 - 15 juillet 1906 : acte de publication de mariage entre Hubert Alfred 

Boudier, messager, et Jeanne Marguerite Battault, ouvrière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 15 juillet 1906 : acte de publication de mariage entre Antoine Richard, 

tailleur de pierres à Ladoix, et Marie Augustine Grivot, cuisinière à 

Beaune. 

 

 - 22 juillet 1906 : acte de publication de mariage entre Henri Armand 

Clerget, instituteur à Beaune, et Léonie Eugénie Chollet, institutrice à 

Meursault. 

 

 - 22 juillet 1906 : acte de publication de mariage entre Jean Piot, 

marchand forain à Beaune, et Pauline Jeanniard, journalière à Saint-

Loup-de-la-salle. 

 

 - 22 juillet 1906 : acte de publication de mariage entre Louis-Eugène 

Jean-Baptiste Hameau, comptable, et Hermance Octavie Vérot, 

dentellière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 22 juillet 1906 : acte de publication de mariage entre Jean Marie 

Victor Elie Baroin, boulanger à Chagny, et Louise Marey, employé de 

commerce à Beaune. 

 

 - 22 juillet 1906 : acte de publication de mariage entre Louis Augustin 

Chollet, instituteur à Beaune, et Jeanne Antoinette Lenoir, institutrice à 

Aubaine. 

 

 - 5 août 1906 : acte de publication de mariage entre Auguste Jules 

Noirot, instituteur à Beaune, et Jeanne Marguerite Marie Parizot 

demeurant à Talmay. 

 

 - 12 août 1906 : acte de publication de mariage entre Claude Garneaux, 

tonnelier, et Evangéline Philomène Guignard, blanchisseuse, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 



 - 12 août 1906 : acte de publication de mariage entre Léon Girard, 

ébéniste à Beaune, et Fernande Ernestine Boudier domiciliée à Savigny-

lès-Beaune. 

 

 - 19 août 1906 : acte de publication de mariage entre Claude Berger, 

maître bottier au 16e régiment de chasseurs à cheval en garnison à 

Beaune, et Marie-Louise-Antoinette Jaffeux, institutrice à Riom (Puy-

de-Dôme). 

 

 - 19 août 1906 : acte de publication de mariage entre Adolphe Pierre 

Midey, comptable, et Berthe Marie Millardet, employée de commerce, 

tous deux demeurant à Dijon. 

 

 - 19 août 1906 : acte de publication de mariage entre Louis Eugène 

Bournay, tonnelier, et Anastasie Givault, femme de chambre, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 26 août 1906 : acte de publication de mariage entre Louis Eléonore 

Perret, manouvrier, et Marthe Perrin, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 26 août 1906 : acte de publication de mariage entre Victor Chapelet, 

savonnier à Beaune, et Suzanne-Germaine Chatelet demeurant à Dijon. 

 

 - 2 septembre 1906 : acte de publication de mariage entre Charles 

Antoine Victor Delarue, employé de commerce, originaire de Beaune, et 

Marguerite Marie Cécile Morizot, employée de commerce, tous deux 

demeurant à Paris. 

 

 - 9 septembre 1906 : acte de publication de mariage entre François René 

Albert Rémond, instituteur à Saulon-la-Chapelle (Côte-d'Or), et 

Mathilde Emélie Charlotte Berthier demeurant à Gigny. 

 

 - 9 septembre 1906 : acte de publication de mariage entre Gilbert 

Chaffraix, maçon, et Justine Chaffraix, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 9 septembre 1906 : acte de publication de mariage entre Eugène 

Naudin, menuisier, et Anne Marie Maurice, femme de chambre, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 9 septembre 1906 : acte de publication de mariage entre Alfred Louis 

Lagrange, fabricant de bondes et Laure Aline Céline Bouzereau, 

employée de commerce, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 9 septembre 1906 : acte de publication de mariage entre Philibert 

Gueugnon, tourneur sur métaux au Creusot, et Marie Devilare, femme 

de chambre à Beaune. 

 

 - 9 septembre 1906 : acte de publication de mariage entre Joseph Suty, 

grainetier, et Alice Jayer, blanchisseuse, tous deux demeurant à Beaune. 

 



 - 9 septembre 1906 : acte de publication de mariage entre Jules Albert 

Millot, voyageur de commerce, et Florence Jeanne dite Laurence 

Bouzereau, employée de commerce, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 9 septembre 1906 : acte de publication de mariage entre Ferdinand 

Auguste Guinard, valet de chambre à Beaune, et Marie Alphonsine 

Colas demeurant à Saint-Léger-sous-Beuvray. 

 

 - 9 septembre 1906 : acte de publication de mariage entre Nicolas Jules 

Nolotte, négociant  à Beaune, et Valentine Emélie Mathilde Muller 

demeurant à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 16 septembre 1906 : acte de publication de mariage entre Alexandre 

Léonide Georges Crance, directeur particulier de la Compagni 

d'Assurances "L'Union", domicilié à Beaune, et Marie Louise Pierrette 

Charlotte Ducharne domiciliée à Chagny. 

 

 - 16 septembre 1906 : acte de publication de mariage entre Jean-

Baptiste Guillot, vigneron à Beaune, et Marie Emélie Dasse, ouvrière en 

robes à Ladoix. 

 

 - 23 septembre 1906 : acte de publication de mariage entre Louis-

François-Eugène Roux, employé de commerce, et Marie Jeanne Siredey, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 30 septembre 1906 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Louis Sigolet, tonnelier, et Louise Laure Imbaud, giletière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 30 septembre 1906 : acte de publication de mariage entre Michel 

Duplessy, employé au Louvre demeurant à Paris, et Louise Georgette 

Girard, modiste à Dijon. 

 

 - 30 septembre 1906 : acte de publication de mariage entre Denis 

Martin, manoeuvre, et Marie Catherine Boyaud, ménagère, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 7 octobre 1906 : acte de publication de mariage entre François 

Hippolyte Edmond Bailly, vigneron à Chevignerot, et Aline Courtois, 

vigneronne à Beaune. 

 

 - 7 octobre 1906 : acte de publication de mariage entre Pierre Arnoux, 

boulanger, et Anna Charlotte Badot, ouvrière en robes, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 7 octobre 1906 : acte de publication de mariage entre Alexandre 

Philibert Omonin, tonnelier à Beaune, et Marguerite Boillot demeurant à 

Meursault. 

 

 



 - 7 octobre 1906 : acte de publication de mariage entre Jean Vidal et 

Marie Louise Billebault, cuisinière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 14 octobre 1906 : acte de publication de mariage entre Jules-Joseph 

Fusier, serrurier, et Marie Augustine Roy, cuisinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 21 octobre 1906 : acte de publication de mariage entre Jules Jean-

Baptiste Joseph Petit, pharmacien à Lille, et Eugénie Deuly demeurant à 

Beaune. 

 

 - 21 octobre 1906 : acte de publication de mariage entre Antonin 

Ferdinand Chatelet, imprimeur, et Marie Julie Chenevoy, ouvrière, tous 

deux demeurant à Dijon. 

 

 - 28 octobre 1906 : acte de publication de mariage entre Alexandre 

François Guyot, jardinier, et Elisa Loichet, jardinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 28 octobre 1906 : acte de publication de mariage entre Jean Marie 

Boulin, maréchal-ferrant à Préporché (Nièvre), et Mélanie Pianezzi 

demeurant à Beaune. 

 

 - 3 novembre 1906 : acte de publication de mariage entre Désiré-

Fernan-Alexandre Galtier, ingénieur-expert à Nancy, et Marie Louise 

Augusta Batault demeurant à Beaune. 

 

 - 4 novembre 1906 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Laronze, tonnelier, et Marie Louise Guillemier, blanchisseuse, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 4 novembre 1906 : acte de publication de mariage entre Jean Sartin, 

coiffeur à Paris, et Alice Claudine Dorland, ouvrière en robes à Beaune. 

 

 - 4 novembre 1906 : acte de publication de mariage entre Jean 

Bourgeois, employé, et Claudine Monin, blanchisseuse, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 4 novembre 1906 : acte de publication de mariage entre Henri Jean 

Marius Lebeau, tonnelier à Savigny-lès-Beaune, et Joséphine Dailloux, 

blanchisseuse à Beaune. 

 

 - 4 novembre 1906 : acte de publication de mariage entre Louis 

Génelot, et Anne Bégin, ouvrière en robes, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 4 novembre 1906 : acte de publication de mariage entre Louis-Charles 

Nicolas Kritter, pépiniériste, et Mathilde-Eugénie Barsot, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 



 - 4 novembre 1906 : acte de publication de mariage entre Paul Augras, 

vigneron à Beaune, et Jeanne Marthe Drouhin demeurant à Gigny. 

 

 - 4 novembre 1906 : acte de publication de mariage entre Edmond 

Louis Décombaz, ferblantier, et Maria Elisa Valérie Bréchet, cuisinière, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 4 novembre 1906 : acte de publication de mariage entre François-

Joseph Mornay, jardinier à Beaune, et Marie-Claudine Lefèvre 

demeurant à Pernand. 

 

 - 11 novembre 1906 : acte de publication de mariage entre Joseph 

Garnier, tonnelier à Beaune, et Anne Marie Lucie Jouannel demeurant à 

Chassagne. 

 

 - 11 novembre 1906 : acte de publication de mariage entre Ernest 

Alfred Camus, tonnelier, et Eugénie Barberet, blanchisseuse, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 11 novembre 1906 : acte de publication de mariage entre Edmond 

Pierre Chanterot, ferblantier, et Victorine Gallet, ménagère, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 11 novembre 1906 : acte de publication de mariage entre Clément 

Marius Hippolyte de Fabry, employé à la compagnie des chemins de fer 

P.L.M, et Zélie Antoinette Cointe demeurant à Marnay (Haute-Saône). 

 

 - 11 novembre 1906 : acte de publication de mariage entre Philippe 

Jules Gorgette, sabotier à Fragny (Autun), et Marie Léger demeurant à 

Beaune. 

 

 - 18 novembre 1906 : acte de publication de mariage entre Joseph Louis 

Fouque, employé des Postes et Télégraphes à Beaune, et Vincenta Marie 

Marguerite Mantero demeurant à Oran. 

 

 - 18 novembre 1906 : acte de publication de mariage entre Charles 

Georges Garchéry, tailleur d'habits à Beaune, et Emélie Renault, 

couturière au Creusot. 

 

 - 25 novembre 1906 : acte de publication de mariage entre Clodomir 

Etienne Bigot, vétérinaire à Paris, et Jeanne Pignolet demeurant à 

Beaune. 

 

 - 2 décembre 1906 : acte de publication de mariage entre François-

Eugène Goulier, tonnelier, et Marie Louise Charles, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 9 décembre 1906 : acte de publication de mariage entre Claude 

Lavoillotte, jardinier à Saint-Sernin, et Marie Elise Jacqueson demeurant 

à Beaune. 



 - 9 décembre 1906 : acte de publication de mariage entre Louis-

Alphonse Lequeux, comptable, et Marie Germaine Rathier, institutrice, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 9 décembre 1906 : acte de publication de mariage entre Lazare Emile 

Fourier, maréchal ferrant, et Jeanne Marie Eugénie Dufour, ouvrière, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 9 décembre 1906 : acte de publication de mariage entre Emile Jean 

Baptiste David, ancien avoué décoré de la médaille coloniale, officier 

d'académie, et Denise Alice Esther Bonnard, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 16 décembre 1906 : acte de publication de mariage entre Louis 

Auguste François Petit, aubergiste à Saint-Loup-de-la-salle, et Léonie 

Anastasie Rossignol, cuisinière à Beaune. 

 

 - 16 décembre 1906 : acte de publication de mariage entre Victor 

Prosper Félix Jeannin, maréchal des Logis au 16e régiment de chasseurs 

à cheval en garnison à Beaune, et Marie Elise Antoinette Verdier, 

ouvrière en robes à Beaune. 

 

 - 16 décembre 1906 : acte de publication de mariage entre Louis 

Auguste Vachey, vigneron à Savigny-lès-Beaune, et Marie Madeleine 

Ridet, femme de chambre à Beaune. 

 

 - 16 décembre 1906 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Louis-Albert Cuillier, tourneur, originaire de Beaune, et Anne 

Marguerite Caillot, repasseuse, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 16 décembre 1906 : acte de publication de mariage entre Camille 

Louis Hermann, typographe, et Louise Félicie Joséphine Médé, ouvrière 

en robes, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 23 décembre 1906 : acte de publication de mariage entre Jean Claude 

François Chol, acheteur à Paris, et Juliette Louise Scordel demeurant à 

Beaune. 

 

 - 23 décembre 1906 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Lévèque, directeur de l'école privée de Beaune, et Geneviève Anne 

Gaudiat demeurant dans le Jura. 

 

 - 23 décembre 1906 : acte de publication de mariage entre Henri 

Tainturier, tonnelier, et Marie-Louise Seguin, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 23 décembre 1906 : acte de publication de mariage entre Louis 

Escoffier, horticulteur à Nuits-Saint-Georges, et Marie Emélie Gras, 

jardinière à Beaune. 

 



 - 23 décembre 1906 : acte de publication de mariage entre Pierre Léon 

Charles Maitrot, ingénieur agronome à Beaune, et Marthe Justine Marie 

Renevey demeurant à Corgoloin. 

 

 - 30 décembre 1906 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Taboureau, cultivateur à Challanges, et Marie Caillot demeurant à 

Corgengoux. 

 

 - 30 décembre 1906 : acte de publication de mariage entre Charles 

Reisser, chef de gare du chemin de fer départemental demeurant à 

Beaune, et Flavie Repiquet, ouvrière à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 30 décembre 1906 : acte de publication de mariage entre Claude 

Thivand, soldat au 16e régiment de chasseurs à cheval en garnison à 

Beaune, et Suzanne Pauline Girard, ouvrière en robes à Beaune. 

 

 

 

5E 36   1907 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1907. 

 

 - 6 janvier 1907 : acte de publication de mariage entre Pierre Bonnot, 

boulanger à Perreuil (Saône-et-Loire), et Marie Claudine Gauthier, 

cuisinière à Beaune. 

 

 - 6 janvier 1907 : acte de publication de mariage entre Pierre Eugène 

Boivin, cordonnier à Sainte-Marie-la-Blanche, et Jeanne Thomas, 

ouvrière à Beaune. 

 

 - 6 janvier 1907 : acte de publication de mariage entre Georges Battault 

demeurant à Beaune, et Françoise Rose Cretin demeurant à Chalon-sur-

Saône. 

 

 - 6 janvier 1907 : acte de publication de mariage entre Charles Léon 

Dervaux, épicier à Bar-le-Duc, et Louise Marguerite Royer demeurant à 

Beaune. 

 

 - 13 janvier 1907 : acte de publication de mariage entre Louis Alphonse 

Brochier, forgeron à Beaune, et Jeanne Bonin, modiste à Saint-Germain-

du-Bois (Saône-et-Loire). 

 

 - 13 janvier 1907 : acte de publication de mariage entre Louis Fortin, 

cuisinier, et Marie Thérèse Sütter, domestique, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 13 janvier 1907 : acte de publication de mariage entre Louis Martin, 

mécanicien au Creusot, et Jeanne Joly, ouvrière en robes à Beaune. 

 

 

 



 - 20 janvier 1907 : acte de publication de mariage entre Jean Caille, 

journalier, et Anne Prudon, femme de chambre, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 20 janvier 1907 : acte de publication de mariage entre Jules Seguin, 

zingueur à Beaune, et Marie Anne Marinot demeurant à Cheilly-lès-

Maranges. 

 

 - 27 janvier 1907 : acte de publication de mariage entre Jules Jaillot, 

sellier à la Compagnie d'Orléans à Paris, et Sophie Angèle Amaz 

demeurant à Beaune. 

 

 - 27 janvier 1907 : acte de publication de mariage entre Bénigne Vollot, 

tonnelier à Beaune, et Marie Guillot demeurant à Mâcon. 

 

 - 27 janvier 1907 : acte de publication de mariage entre Clément 

Edmond Parthiot, facteur local des Postes à Nuits-Saint-Georges, et 

Jeanne Poillot demeurant à Jouey. 

 

 - 3 février 1907 : acte de publication de mariage entre Jules Etienne 

Fontaine, charcutier, et Marie Bégin, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 3 février 1907 : acte de publication de mariage entre Paul François 

Gamen, mécanicien à Reims, et Joséphine Appéan, couturière à Beaune. 

 

 - 10 février 1907 : acte de publication de mariage entre Emile Pauchard, 

douanier en Tunisie, et Marie Alexandrine Jacqueson demeurant à 

Beaune. 

 

 - 10 février 1907 : acte de publication de mariage entre Marcel Robert, 

employé de commerce, et Marie Jeanne Jacqueson, caissière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 17 février 1907 : acte de publication de mariage entre Jean Emile 

Riboulot, boulanger, et Adrienne Porte, cuisinière, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 17 février 1907 : acte de publication de mariage entre François 

Séraphin Plottet, scieur de bois, et Alice Eugénie Grieux, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 17 février 1907 : acte de publication de mariage entre Jacques 

Berthenot, carrier, et Marie Julie Millet, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 20 février 1907 : acte de publication de mariage entre Auguste Jean 

Baptiste Lamarche, président du Tribunal civil de Beaune, et Jeanne 

Anne Philippine Couchetet demeurant à Dijon. 

 

 

 



 - 24 février 1907 : acte de publication de mariage entre Jules Pigeault, 

coiffeur à Paris, et Marie Navoret, ouvrière à Beaune. 

 

 - 3 mars 1907 : acte de publication de mariage entre Auguste Eugène 

Fournier, directeur de banque à Dijon, et Gabrielle Mialaret demeurant à 

Beaune. 

 

 - 10 mars 1907 : acte de publication de mariage entre François Henri 

Joseph Huard, sergent au 21e régiment d'infanterie en garnison à Dijon, 

et Anne Guillemard, employée de Postes à Dijon, originaire de Beaune. 

 

 - 10 mars 1907 : acte de publication de mariage entre Emile Gacon, 

vigneron à Ladoix, et Clémence Adrienne Clairet domiciliée à Beaune. 

 

 - 10 mars 1907 : acte de publication de mariage entre Marie Alexis 

Annaz, ferblantier à Beaune, et Jeanne Françoise Armandine Berthet 

domiciliée dans le Jura. 

 

 - 24 mars 1907 : acte de publication de mariage entre Paul André 

Jourdy, docteur en droit, avocat à Dijon, et Marie Paule Marguerite 

Bergeret demeurant à Beaune. 

 

 - 24 mars 1907 : acte de publication de mariage entre Alexandre 

Trichard, facteur des Postes à Beaune, et Angèle Alhéritière, ouvrière à 

Ternant. 

 

 - 24 mars 1907 : acte de publication de mariage entre Félix Charles 

Varrault, soldat au 26e régiment de Dragons, originaire de Beaune, et 

Berthe Chaffotte, tous deux demeurant à Dijon. 

 

 - 24 mars 1907 : acte de publication de mariage entre Henri Louis 

Menneveau, vigneron à Villers-la-Faye, et Marie Peuteuil, cuisinière à 

Beaune. 

 

 - 31 mars 1907 : acte de publication de mariage entre François Paul 

Tardy, employé au chemin de fer, et Delphine Eugénie Jacotin, lingère, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 31 mars 1907 : acte de publication de mariage entre Louis Pelletier, 

facteur des Postes à Beaune, et Berthe Sordet, blanchisseuse à Ruffey. 

 

 - 31 mars 1907 : acte de publication de mariage entre Pierre Jules 

Monmont, commis des contributions indirectes à Beaune, et Charlotte 

Pacaud domiciliée dans les Deux-Sèvres. 

 

 - 7 avril 1907 : acte de publication de mariage entre Léon Louis Cholet, 

tonnelier, et Marie Léonie Deschamps, ouvrière en robes, originaire de 

Beaune, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 



 - 7 avril 1907 : acte de publication de mariage entre Jean Claude 

Buatois, employé au chemin de fer PLM, domicilié à Beaune, et Marie 

Guillin, blanchisseuse à Labergement-lès-Seurre. 

 

 - 7 avril 1907 : acte de publication de mariage entre Jules Alfred 

Cagnat, cocher à Beaune, et Marie Eugénie Cortet demeurant à Liernais. 

 

 - 14 avril 1907 : acte de publication de mariage entre Louis Auguste 

Romaire, charron, et Anne Arcie Chevalier, cuisinière, tous deux 

demeurant à Bessey-la-Cour, originaire de Beaune. 

 

 - 14 avril 1907 : acte de publication de mariage entre Léon Jean Emile 

Boissard, charbonnier, et François Marie Octavie Dupont, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 14 avril 1907 : acte de publication de mariage entre Jean Rural 

Viennot, maçon, et Jeanne Elise Prévost, femme de chambre, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 14 avril 1907 : acte de publication de mariage entre Charles Mazoyer, 

employé au chemin de fer demeurant à Chalon, et Angèle Lucie Platret 

demeurant à Beaune. 

 

 - 14 avril 1907 : acte de publication de mariage entre Edmond Nicolas 

François Perrin, soldat au 10e régiment d'infanterie, originaire de 

Beaune, et Odile Emma Poncin, ménagère, tous deux demeurant à 

Auxonne. 

 

 - 14 avril 1907 : acte de publication de mariage entre Edouard Jean 

François Nuguet, principal clerc de notaire demeurant à Charolles, et 

Jeanne Louise Marguerite Bolot demeurant à Beaune. 

 

 - 21 avril 1907 : acte de publication de mariage entre Gaston Léon 

Eugène Fouquet, commis de sous-direction des contributions indirectes 

domicilié à Beaune, et Marie Denise Richard demeurant à Challerange. 

 

 - 21 avril 1907 : acte de publication de mariage entre Jules François 

Leneuf, maréchal ferrant domicilié à Beaune, et Anne Lamboeuf, 

couturière à Chagny. 

 

 - 21 avril 1907 : acte de publication de mariage entre Philibert Auguste 

Guillot, tonnelier, et Pauline Lavrut, blanchisseuse, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 21 avril 1907 : acte de publication de mariage entre Charles Louis 

Barain, champagniseur, et Marie Alphonsine Gautheron, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 

 



 - 28 avril 1907 : acte de publication de mariage entre Félix Edmond 

Marie Coster, ingénieur à Nancy, et Marie Augustine Marthe Wurch 

demeurant à Beaune. 

 

 - 28 avril 1907 : acte de publication de mariage entre Pierre Emile, 

employé à Dijon, et Eugénie Louise Merdier, ouvrière à Beaune. 

 

 - 5 mai 1907 : acte de publication de mariage entre Pierre Trouillard, 

journalier, et Magdeleine Prévost, lingère, tous deux divorcés et 

demeurant à Beaune. 

 

 - 5 mai 1907 : acte de publication de mariage entre Louis Lucien 

Chavy, vigneron, et Anne Claudine Jeannin, cuisinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 12 mai 1907 : acte de publication de mariage entre Claude Joseph 

Maizière, employé de commerce, et Ernestine Valentine Mignotet, 

ouvrière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 19 mai 1907 : acte de publication de mariage entre Jules Louis Petit, 

garçon boucher à Ladoix, et Marie Vernet, cuisinière à Beaune. 

 

 - 19 mai 1907 : acte de publication de mariage entre Louis François 

Joly, vigneron à Beaune, et Françoise Brochot demeurant à Auxy. 

 

 - 26 mai 1907 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Gustave Lequex, comptable, et Jeanne Eugénie Parigot, épicière, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 26 mai 1907 : acte de publication de mariage entre Jean Louis 

Rappeneau, tonnelier, et Claudine Noizillier, cuisinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 26 mai 1907 : acte de publication de mariage entre Gustave Marius 

Parrot, lithographe, originaire de Beaune, et Louise Adrienne Hoquet, 

ouvrière, tous deux demeurant à Dijon. 

 

 - 2 juin 1907 : acte de publication de mariage entre François Jean Henri 

de Chabannes Curton La Palice, lieutenant au 16e régiment de chasseurs 

à Beaune, et Marie Philomène Louise Madeleine de Garnier des Garest 

demeurant à Couternon (Côte-d'Or). 

 

 - 2 juin 1907 : acte de publication de mariage entre Bénigne Séguin, 

commis, et Joséphine Amiot, ouvrière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 2 juin 1907 : acte de publication de mariage entre Edouard Léopold 

Vacher, peintre en bâtiment à Paris, et Amélie Pinard, caissière à 

Beaune. 

 

 



 - 9 juin 1907 : acte de publication de mariage entre Auguste Lhomme, 

tonnelier, et Jeanne Claudine Virot, lingère, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 9 juin 1907 : acte de publication de mariage entre Jean-Claude Brenot, 

repousseur sur métaux, originaire de Beaune, et Gabrielle Vassel, tous 

deux demeurant à Lyon. 

 

 - 9 juin 1907 : acte de publication de mariage entre Antonin Paul 

Ducrot, plâtrier, et Berthe Eulalie Forest, ménagère, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 9 juin 1907 : acte de publication de mariage entre Louis Joseph 

Augustin Peuteuil, sabotier, et Marie Jeanne Goujon, femme de 

chambre, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 16 juin 1907 : acte de publication de mariage entre Paul Ernest 

Wüthrich, électricien, et Marthe Marie Louise Bonnard, femme de 

chambre, originaire de Beaune, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 16 juin 1907 : acte de publication de mariage entre René Rousselet, 

maçon, et Louise Bretenet, cuisinière, tous deux demeurant à Autun. 

 

 - 16 juin 1907 : acte de publication de mariage entre François Faivre, 

charron à Paris, et Anne Marie Simon, propriétaire à Beaune. 

 

 - 16 juin 1907 : acte de publication de mariage entre Albert Théophile 

Hudelot, journalier, et Marie Joly, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 23 juin 1907 : acte de publication de mariage entre Marie Georges 

Edouard Dillon, lieutenant au 16e régiment de chasseurs à Beaune, et 

Alice Marie Henriette Parent demeurant à Givet (Ardennes). 

 

 - 23 juin 1907 : acte de publication de mariage entre Jean Claude 

Gauthier, chauffeur, et Augustine Belleval, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 23 juin 1907 : acte de publication de mariage entre Louis Eugène 

Boivin, ébéniste, et Marie Louise Socquet, couturière, originaire de 

Beaune, tous deux demeurant à Paris. 

 

 - 23 juin 1907 : acte de publication de mariage entre Louis Joseph 

Marius Joliot, garçon boucher, et Marie Antoinette Depralon, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 23 juin 1907 : acte de publication de mariage entre Jules Joseph 

Ducloux, représentant de commerce à Is-sur-Tille, originaire de Beaune, 

et Eugénie Emilie Moreau, ouvrière en robes à Dijon. 

 

 



 - 23 juin 1907 : acte de publication de mariage entre Jacques Paul 

Germain, négociant à Beaune, et Madeleine Marie Chavasse-Frétaz 

demeurant à Dijon. 

 

 - 23 juin 1907 : acte de publication de mariage entre Théophile Pierre 

Joseph Rivaillon, surveillant technique de la Marine, contrôleur aux 

usines du Creusot, et Félicité Bataillard demeurant à Beaune. 

 

 - 30 juin 1907 : acte de publication de mariage entre Pierre Antoine 

Louis Eugène Audouard, capitaine au 5e régiment de Hussards à Troyes, 

et Marie Amélie Pauline Quitard demeurant à Montluçon. 

 

 - 30 juin 1907 : acte de publication de mariage entre Louis Christel, 

jardinier, et Marie Déchaume, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 30 juin 1907 : acte de publication de mariage entre Fritz Karl Perret, 

brasseur, et Maria Guyenot, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 7 juillet 1907 : acte de publication de mariage entre Dominique 

Eugène Rouy, négociant à Pontarlier, et Blanche Olympe Labet 

demeurant à Beaune. 

 

 - 7 juillet 1907 : acte de publication de mariage entre Alfred Camp, 

surveillant à la Charité, et Joséphine Trapet, femme de chambre, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 7 juillet 1907 : acte de publication de mariage entre Auguste Louis 

Garchery, tailleur d'habits, et Marie Anne Constance Bruthiaux, 

couturière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 7 juillet 1907 : acte de publication de mariage entre Eugène Auguste 

Floret, représentant de commerce à Beaune, et Marie Louise Marguerite 

Bonnot demeurant à Savigny-lès-Beaune. 

 

 - 14 juillet 1907 : acte de publication de mariage entre François Denize, 

ferblantier, et Marie Louise Chagniot, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 14 juillet 1907 : acte de publication de mariage entre Pierre Dupont, 

manoeuvre, et Jeanne Courtois, ouvrière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 19 juillet 1907 : acte de publication de mariage entre Charles Maurice 

Marlot, comptable, et Françoise Marthe Bragny, giletière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 20 juillet 1907 : acte de publication de mariage entre Georges Claude 

Ducrot, comptable à Beaune, et Marie Louise François demeurant à 

Meursault. 

 

 

 



 - 21 juillet 1907 : acte de publication de mariage entre Balthazar Firmin 

Colard, maçon, et Marie Louise Brochot, ouvrière, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 21 juillet 1907 : acte de publication de mariage entre Maurice Louis 

Armand Heuyer, secrétaire adjoint à la sous-préfecture, et Elisabeth 

Marie Françoise Charles, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 21 juillet 1907 : acte de publication de mariage entre Iréné Ludovic 

Marie Bullier, mécanicien, originaire de Beaune, et Marie Fernande 

Royer, ouvrière, tous deux demeurant à Dijon. 

 

 - 22 juillet 1907 : acte de publication de mariage entre François 

Maréchal, marchand forain, et Marie Normand, marchande foraine, tous 

deux de passage à Nancy et demeurant à Beaune. 

 

 - 28 juillet 1907 : acte de publication de mariage entre Armand Adrien 

Circourt, coiffeur, et Louise Marie Perruchot, repasseuse, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 4 août 1907 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste Marie 

Ange Seure, employé de commerce, et Jeanne Hortense Benoit, modiste, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 4 août 1907 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Marcel Huguenot, chapelier à Beaune, et Laure Emélie Vieillard 

demeurant à Nantoux. 

 

 - 11 août 1907 : acte de publication de mariage entre Lazare Léon 

Chalumeau, employé de commerce à Savilly, et Mathilde Bataillon, 

femme de chambre à Beaune. 

 

 - 11 août 1907 : acte de publication de mariage entre Henri André 

Victor Mary, employé de commerce, et Fanny Jeanne Louise Lucenet, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 11 août 1907 : acte de publication de mariage entre Louis Marius 

Marcadier, architecte à Paris, et Catherine Amélie Sandier demeurant à 

Beaune. 

 

 - 11 août 1907 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Perrousset, frappeur sur métaux à Chalon-sur-Saône, et Marie Louise 

Verdier, ouvrière en robes à Beaune. 

 

 - 18 août 1907 : acte de publication de mariage entre Joseph Mauguin, 

employé au chemin de fer, et Lucie Baudrot, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 

 



 - 18 août 1907 : acte de publication de mariage entre Lazare Gaulet, 

tonnelier, et Marie Alphonsine Moine, blanchisseuse, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 18 août 1907 : acte de publication de mariage entre François Joseph 

Bernard Bouchard, négociant à Beaune, et Marie Anne Louise Perruche 

de Velna demeurant à Laon (Aisne). 

 

 - 23 août 1907 : acte de publication de mariage entre Octave-Eugène 

Jumillard, instituteur détaché au Collège de Beaune, et Gabrielle 

Camille Seurat demeurant à Villette (Aube). 

 

 - 25 août 1907 : acte de publication de mariage entre Henri Ferdinand 

Francis Moniot, agent des Postes et Télégraphes à Dijon, et Marie 

Marguerite Jeanne Bourgeois demeurant à Beaune. 

 

 - 25 août 1907 : acte de publication de mariage entre Charles Eugène 

Joseph Arnold, mécanicien au chemin de fer à Dijon, et Marie Cladie 

Laboureau demeurant à Beaune. 

 

 - 25 août 1907 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Boccard, vigneron à Vougeot, et Jeanne Marguerite Marie Carlet, 

ouvrière à Beaune. 

 

 - 25 août 1907 : acte de publication de mariage entre Arthur Jean Pierre 

Massu, employé au chemin de fer à Dijon, et Jeanne Renaut domiciliée à 

Villaines-en-Duesmois. 

 

 - 1er septembre 1907 : acte de publication de mariage entre Jules 

Brunelli, cultivateur à Vianges, et Marie Marthe Louis, domestique à 

Beaune. 

 

 - 1er septembre 1907 : acte de publication de mariage entre Louis 

Berthon, garçon de salle à Nevers, et Marie Robert, cuisinière à Beaune. 

 

 - 1er septembre 1907 : acte de publication de mariage entre Léon 

Edmond Thénard, jardinier, et Justine Venant, domestique, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 1er septembre 1907 : acte de publication de mariage entre Jean-

Baptiste Emile Lafond, maçon, originaire de Beaune, et Alexandrine 

Roux, couturière, tous deux demeurant à Nolay. 

 

 - 8 septembre 1907 : acte de publication de mariage entre Jules Hollier, 

employé à la société générale, et Mathilde Emélie Louise Sarazin 

demeurant à Meursault. 

 

 - 8 septembre 1907 : acte de publication de mariage entre Jean Marie 

Ternot, charcutier à Thury, et Marie Anne Belorgey, employée de 

commerce à Beaune. 



 - 15 septembre 1907 : acte de publication de mariage entre Louis 

Garnier, jardinier, et Marie Joséphine Villiod, cuisinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 20 septembre 1907 : acte de publication de mariage entre Claude 

Laurent demeurant à Beaune, et Marie Godard demeurant à Ecuisses. 

 

 - 22 septembre 1907 : acte de publication de mariage entre Marcel 

Joseph Bérard, employé au tramway demeurant à Veilly, et Emilie 

Céline Julie Tribolet, couturière à Beaune. 

 

 - 22 septembre 1907 : acte de publication de mariage entre Jean-

Baptiste Desbrosse, contremaitre d'usine, et Célestine Gonzalis, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 22 septembre 1907 : acte de publication de mariage entre Etienne 

Poiraudeau, ouvrier en voitures à Dijon, et Marie Marguerite Jacob, 

ouvrière à Beaune. 

 

 - 22 septembre 1907 : acte de publication de mariage entre Alfred 

Alexandre Dureuil, cultivateur à Ruffey-lès-Beaune, et Justine Louise 

Merdier, ouvrière à Beaune. 

 

 - 26 septembre 1907 : acte de publication de mariage entre Louis 

François Recouvrot, jardinier, et Marie Cladie Mathieu, ouvrière en 

robes, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 29 septembre 1907 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Jean-Baptiste François Jacotot, propriétaire à Challanges, et Jeanne 

Thomas demeurant à Beaune. 

 

 - 11 octobre 1907 : acte de publication de mariage entre François 

Ropiteau, champagniseur, et Appolonie Henria Martin, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 11 octobre 1907 : acte de publication de mariage entre Lucien 

Hermand Etienne Vuillemin, principal clerc d'avoué à Beaune, et Marie 

Antoinette cas demeurant à Autun. 

 

 - 13 octobre 1907 : acte de publication de mariage entre Lucien Vincent 

Dubois, mécanicien demeurant à Corgoloin, et Marthe Alexandrine 

Legros domestique à Beaune. 

 

 - 13 octobre 1907 : acte de publication de mariage entre Joseph Marie 

Barberet, mécanicien, et Joséphine Rappeneau, ouvrière en robes, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 18 octobre 1907 : acte de publication de mariage entre Firmin Laporte, 

tailleur de pierre à Ladoix, et Eugénie Mistrorigo, artiste dramatique 

domiciliée à Beaune. 



 - 20 octobre 1907 : acte de publication de mariage entre Jean Berthier, 

cocher à Nuits-Saint-Georges, et Marie Chatenet, femme de chambre à 

Beaune. 

 

 - 20 octobre 1907 : acte de publication de mariage entre Jean Pageaud, 

ajusteur au chemin de fer demeurant près de Dijon, et Jeanne Chaudron 

demeurant à Beaune. 

 

 - 25 octobre 1907 : acte de publication de mariage entre Henri Canard, 

gendarme, et Alphonsine Juliette Blin, cuisinière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 26 octobre 1907 : acte de publication de mariage entre Jules Jean 

Pierre Barbet, jardinier à Beaune, et Jeanne Marie Louise Dumont 

demeurant à Toutenant. 

 

 - 27 octobre 1907 : acte de publication de mariage entre Théophile 

Lagneau, employé au P.L.M, et Justine Thierry, couturière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 1er novembre 1907 : acte de publication de mariage entre Jules 

Léopold Fouin  demeurant à Auxonne, et Jeanne Morat, blanchisseuse à 

Beaune. 

 

 - 3 novembre 1907 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Beurrier, employé de commerce à Beaune, et Jeanne Preney demeurant à 

Lacanche. 

 

 - 3 novembre 1907 : acte de publication de mariage entre Edouard 

Marius Denoyel, cocher à Pontcharra, et Fernande Justine Gonnet, 

repasseuse à Beaune. 

 

 - 3 novembre 1907 : acte de publication de mariage entre Joseph Marcel 

Moine, marchand de bois et Marie Valentine Varrault corsetière, tous 

deux demeurant à Beaune  

 

- 10 novembre 1907 : acte de publication de mariage entre Jean-Claude 

Alexandre Bon, garçon de salle à Beaune et Mélanie Berthe Flamand 

demeurant à Veuvey-sur-Ouche 

 

- 10 novembre 1907 : acte de publication de mariage entre Claude 

Auguste Loiseau, jardinier à Beaune et Léonie Gladie Taupenot 

demeurant à Saint-Romain. 

 

- 10 novembre 1907 : acte de publication de mariage entre Charles 

Lucien Laurent, maçon à Palleau et Emelie Prin, cuisinière à Chevrey, 

demeurant à Beaune 

 

 

 



- 16 novembre 1907 : acte de publication de mariage entre Pierre Louis 

Giscard, artiste lyrique et Jeanne Marie Boille, artiste lyrique, tous deux 

demeurant à Beaune 

 

- 17 novembre 1907 : acte de publication de mariage entre Joseph 

Mollon, scieur de long et Célestine Marie Barrey, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

- 17 novembre 1907 : acte de publication de mariage entre Adrien 

Eugène Paris, tonnelier à Beaune et Céline Joséphine Julie Bélorgey, 

domestique à Fontaines. 

 

- 24 novembre 1907 : acte de publication de mariage entre Vivand 

Ploux, tonnelier et Jeanne Naudin, cuisinière, tous deux demeurant à 

Beaune 

 

- 24 novembre 1907 : acte de publication de mariage entre Claude 

Chatain, coutelier et Françoise Gueneau, peintre, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

- 24 novembre 1907 : acte de publication de mariage entre Charles Jean-

Baptiste Pallegoix, boulanger à Beaune et Marie Thibault demeurant à 

Allerey. 

 

- 29 novembre 1907 : acte de publication de mariage entre Jean Léopold 

Fabès, coupeur d'habits à Beaune et Jeanne Madeleine Darrigrand 

demeurant à Paris. 

 

 - 29 novembre 1907 : acte de publication de mariage entre Augustin 

Pillot, tonnelier, et Louise Hippolyte Ruffier, margeuse, tous deux 

demeurant à Dijon et originaires de Beaune. 

 

 - 1er décembre 1907 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Prosper Bouquin, caissier comptable, et Louise Tainturier, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 8 décembre 1907 : acte de publication de mariage entre Charles 

Claude Gérard, employé ay chemin de fer à Beaune, et Juliette Henriot, 

ouvrière à Corberon. 

 

 - 13 décembre 1907 : acte de publication de mariage entre Alfred 

Castagne, manouvrier à Beaune, et Arsène Fromageot demeurant à 

Ruffey-lès-Beaune. 

 

 - 15 décembre 1907 : acte de publication de mariage entre Georges 

Bernard Ursprung, menuisier à Beaune, et Claudine Bidault, domestique 

à Saint-Didier-sur-Arroux. 

 

 

 



 - 22 décembre 1907 : acte de publication de mariage entre André Bret, 

menuisier à Dijon, et Louise Marguerite Alphonsine Guyot demeurant à 

Beaune. 

 

 - 22 décembre 1907 : acte de publication de mariage entre Henri 

Renault, cavalier au 16e régiment de chasseurs en garnison à Beaune, et 

Maria Renée Rose Murard, mécanicienne à Montigny-en-Morvan. 

 

 - 27 décembre 1907 : acte de publication de mariage entre Amédée 

Jeandet, graveur à Beaune, et Jeanne Mader domiciliée à Chalon-sur-

Saône. 

 

 

 

5E 37   1908 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1908. 

 

 - 2 janvier 1908 : acte de publication de mariage entre Pierre Marie 

Léon Ducharne, pharmacien à Tournus, originaire de Beaune, et 

Clémence Marguerite Sahut demeurant à Crèches, originaire de 

Tournus. 

 

 - 3 janvier 1908 : acte de publication de mariage entre Jean Louis 

Gaulet, tonnelier, originaire de Beaune, et Marie Lucie Camille Dutrône, 

tous deux demeurant à Chaumont. 

 

 - 5 janvier 1908 : acte de publication de mariage entre Armand Jacques 

Mony, tonnelier, et Jeanne Marguerite Chevallier, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 5 janvier 1908 : acte de publication de mariage entre François Jeannin, 

garde champêtre à Pernand, et Antoinette Philiberte Lagarde, femme de 

chambre. 

 

 - 5 janvier 1908 : acte de publication de mariage entre Gustave Joseph 

Fertier, cultivateur à La Villeneuve (Saône-et-Loire), et Pauline Louise 

Cachet, cuisinière à Beaune. 

 

 - 10 janvier 1908 : acte de publication de mariage entre Ferdinand 

Charles Albert Monet, employé au chemin de fer à La Cité (Nièvre), et 

Jeanne Francine Anna Escaïch, employée de Postes à Beaune. 

 

 - 12 janvier 1908 : acte de publication de mariage entre Louis Croquet, 

menuisier, et Nathalie Louise Honorine Bussière, sage-femme, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 12 janvier 1908 : acte de publication de mariage entre Pierre Théodule 

Ernest Guignot, cocher à Beaune, et Louise Secret, femme de chambre à 

Montceau-Echarnant. 

 



 - 12 janvier 1908 : acte de publication de mariage entre Gustave 

Courtois, manouvrier à Chalon sur-Saône, et Marthe Courtois, giletière à 

Beaune. 

 

 - 12 janvier 1908 : acte de publication de mariage entre François 

Burgei, cocher à Beaune, et Marie Jeanne Voillot, femme de chambre à 

Pommard. 

 

 - 16 janvier 1908 : acte de publication de mariage entre Pierre Maxime 

Marnotte, commissionnaire en bois demeurant à Bèze, et Marie 

Mathilde Juliette Auclair demeurant à Beaune. 

 

 - 16 janvier 1908 : acte de publication de mariage entre Victor Louis 

Larmonier, tonnelier, et Anne Marie Vernaux, couturière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 19 janvier 1908 : acte de publication de mariage entre François Sonny, 

bottier à Beaune, et Marie Louise Pertuis demeurant en Corrèze. 

 

 - 19 janvier 1908 : acte de publication de mariage entre Eugène 

Alexandre Larchevèque, maréchal des logis au 16e régiment de 

chasseurs à cheval en garnison à Beaune, et Antoinette Marie Madeleine 

Liabert demeurant à Bourges (Cher). 

 

 - 26 janvier 1908 : acte de publication de mariage entre François 

Gauthey, voyageur de commerce à Beaune, et Marguerite Clotilde 

Labbée demeurant à Gigny. 

 

 - 26 janvier 1908 : acte de publication de mariage entre Paul Jacotot, 

serrurier à Is-sur-Tille, originaire de Beaune, et Julie Louise Charlotte 

Stock domiciliée à Gigny. 

 

 - 26 janvier 1908 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Maréchal, tonnelier à Beaune, et Marie Pacault demeurant à Saint-

Didier-en-Bresse. 

 

 - 31 janvier 1908 : acte de publication de mariage entre Eugène Louis 

Pautre, imprimeur, et Clotilde Espérance Perriot, lingère, originaire de 

Beaune, tous deux demeurant à Senlis (Oise). 

 

 - 2 février 1908 : acte de publication de mariage entre Jean François 

Dupré, cocher à Aloxe Corton, et Marie Héloïse Pini, femme de 

chambre à Beaune. 

 

 - 2 février 1908 : acte de publication de mariage entre Laurent Déruty, 

soldat au 16e chasseur en garnison à Beaune, et Alice Maublanc, 

cultivatrice à Bruailles (Saône-et-Loire). 

 

 

 



 - 6 février 1908 : acte de publication de mariage entre Alfred Constant 

Emile Louis Poinet, employé au chemin de fer demeurant à Gigny, et 

Mathilde Céline Poinet demeurant à Magny-lès-Villers. 

 

 - 7 février 1908 : acte de publication de mariage entre Léon Tabouret, 

manouvrier, et Anne Marie Louise Moine, tous deux demeurant à 

Beaune (accompagné d'une copie datée du 9 février 1908). 

 

 - 9 février 1908 : acte de publication de mariage entre Marcel Lévy, 

négociant à Beaune, et Clémentine Schwab demeurant à Diemeringen 

(Alsace). 

 

 - 9 février 1908 : acte de publication de mariage entre Joseph Emile 

Milley, chauffeur, et Marguerite Chauvin, cuisinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 9 février 1908 : acte de publication de mariage entre René Philippe 

Emile Mugneret, charcutier, et Marie Louise Pirat, employée de 

commerce, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 9 février 1908 : acte de publication de mariage entre Joseph Jules 

Dupin, voyageur de commerce, et Louise Juliette Grapin demeurant à 

Saint-Philibert (Côte-d'Or). 

 

 - 13 février 1908 : acte de publication de mariage entre François 

Camille Rigaudière, commis des Ponts-et-Chaussées, et Blanche 

Eugénie Rigaudière, tricoteuse, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 21 février 1908 : acte de publication de mariage entre Joseph Eugène 

Auguste Vilotet, employé de commerce, et Joséphine Marguerite Curel, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 21 février 1908 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Debourdeau, soldat au 16e régiment de chasseurs à cheval à Beaune, et 

Joséphine Didier demeurant au Creusot. 

 

 - 22 février 1908 : acte de publication de mariage entre Félix Jarrot, 

bourrelier à Beaune, et Augustine Perrier demeurant à Corberon. 

 

 - 23 février 1908 : acte de publication de mariage entre Henri Sarazin, 

tonnelier, et Hortense Marie Marguerite Deschamps, repasseuse, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 28 février 1908 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Bernard, vigneron à Bouze, et Jeanne Bovet, domestique à Baptault. 

 

 - 29 février 1908 : acte de publication de mariage entre Louis Baranger, 

boucher à Beaune, et Irma Bostdechez demeurant à Verdun-sur-le-

Doubs. 

 



 - 15 mars 1908 : acte de publication de mariage entre Pierre Girard, 

instituteur à Beaune, et Catherine Rosalie Marcelle Racat demeurant à 

Bransat. 

 

 - 15 mars 1908 : acte de publication de mariage entre Léonard 

Chambrette, cordonnier, et Anne Marie Guilleminot, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 15 mars 1908 : acte de publication de mariage entre Charles Jean 

Lessinger, maréchal des Logis au 16e régiment de chasseurs, et 

Marguerite Joly demeurant à Montagny-lès-Beaune. 

 

 - 15 mars 1908 : acte de publication de mariage entre Paul-Victor 

Bailly, vigneron à Collonges-lès-Bévy, et Marie Antoinette Constance 

Saint-Sulpice domiciliée à l'Etang-Vergy. 

 

 - 22 mars 1908 : acte de publication de mariage entre Georges Pierre 

Holleaux, sous-lieutenant au 16e régiment de chasseurs en garnison à 

Beaune, et Madeleine Pauline Lavirotte demeurant à Beaune. 

 

 - 27 mars 1908 : acte de publication de mariage entre Joannès Gardon, 

ouvrier plombier zingueur, et Maria Anna Bailly, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 29 mars 1908 : acte de publication de mariage entre Alexandre Lucien 

Chifflot, comptable, et Jeanne Fauleau, employé des Postes, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 3 avril 1908 : acte de publication de mariage entre Emile Jules Marie 

Jacot, négociant à Beaune, et Eugénie Desbrosse demeurant au Creusot. 

 

 - 4 avril 1908 : acte de publication de mariage entre Louis Marie 

Montoy, propriétaire à Beaune, et Marie Joséphine Hortense Charlotte 

Augustine Bertucat demeurant à Dijon. 

 

 - 5 avril 1908 : acte de publication de mariage entre Antoine Lichet, 

instituteur à Nuits-Saint-Georges, et Marie-Louise Canet demeurant à 

Beaune. 

 

 - 5 avril 1908 : acte de publication de mariage entre François Pierre 

Perrin, cultivateur à Chevignerot, et Benoite Louise Léonie Courtois 

demeurant à Beaune. 

 

 - 5 avril 1908 : acte de publication de mariage entre Michel Bouchard 

demeurant à Bordeaux, et Marcelle Marie Eugénie Rose Rougé 

demeurant à Beaune. 

 

 - 12 avril 1908 : acte de publication de mariage entre Alphonse 

Salognon, tonnelier à Challanges, et Mathilde Cladie Glantenay, 

ouvrière à Bligny-sous-Beaune. 



 - 12 avril 1908 : acte de publication de mariage entre Antoine Guyot, 

jardinier à Aloxe-Corton, et Augustine Chapuis, femme de chambre à 

Beaune. 

 

 - 12 avril 1908 : acte de publication de mariage entre Paul Thibaudin, 

domestique, et Marie Foltzer, journalière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 19 avril 1908 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Dupont, champagniseur à Beaune, et Marie Eugénie Legay, 

blanchisseuse demeurant dans le Puy-de-Dôme. 

 

 - 19 avril 1908 : acte de publication de mariage entre Claude Etienne 

Camille Auger, huissier à Beaune, et Jeanne Joséphine Bonnard 

demeurant à Saulieu. 

 

 - 19 avril 1908 : acte de publication de mariage entre Georges François 

Léger, comptable, et Marguerite Marie Chevallier, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 26 avril 1908 : acte de publication de mariage entre Eugène Groslier, 

ébéniste, et Jeanne Quinet, ouvrière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 26 avril 1908 : acte de publication de mariage entre Lazare Caillet, 

maréchal ferrant à Santenay, et Emélie Eugénie Bon, journalière à 

Beaune. 

 

 - 26 avril 1908 : acte de publication de mariage entre Noël François 

Jean-Baptiste Baumann, vigneron à Beaune, et François Bornet 

domiciliée à Saint-Didier-sur-Arroux. 

 

 - 26 avril 1908 : acte de publication de mariage entre Henri Jean-

Baptiste Léger, jardinier, et Marie Madeleine Parent, vigneronne, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 17 mai 1908 : acte de publication de mariage entre Stephen Marius 

Cugney, cultivateur demeurant à Bessey-en-Chaume, et Marie Louise 

Berret, cuisinière à Igornay (Saône-et-Loire) et originaire de Beaune. 

 

 - 17 mai 1908 : acte de publication de mariage entre Louis Chevalier, 

vigneron, et Marie Mailly, vigneronne, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 22 mai 1908 : acte de publication de mariage entre Joannès Jacquelet, 

maréchal des logis au 16e régiment de chasseurs en garnison à Beaune, 

et Marie Louise Launois demeurant à Pouilly-en-Auxois. 

 

 - 22 mai 1908 : acte de publication de mariage entre Jean-Marie Fumet, 

brigadier au 16e régiment de chasseurs en garnison à Beaune, et Zuny 

Martin, plumassière à Joinville-le-Pont. 

 



 - 29 mai 1908 : acte de publication de mariage entre Louis Vaillaux, 

coiffeur à Beaune, et Gabrielle Marie Marguerite Escaich demeurant à 

Dijon. 

 

 - 29 mai 1908 : acte de publication de mariage entre Pierre Prosper 

Barberet, mécanicien, et Marie-Eugénie Ségelle, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 29 mai 1908 : acte de publication de mariage entre Michel Amiot, 

employé au chemin de fer à Beaune, et Eulalie Poissonnet demeurant à 

Laforêt. 

 

 - 7 juin 1908 : acte de publication de mariage entre Joseph Fernand 

Alote, négociant en chiffons à Vignoles, et Louise Noirot, blanchisseuse 

à Beaune. 

 

 - 7 juin 1908 : acte de publication de mariage entre Paul Pierre 

Huguenot, garçon de salle, originaire de Beaune, et Eugénie Grausgean, 

employée de bureau, tous deux demeurant à Dijon. 

 

 - 7 juin 1908 : acte de publication de mariage entre François Bouley, 

employé à l'usine à gaz, et Marie Delmas, cuisinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 7 juin 1908 : acte de publication de mariage entre Emmanuel Marie 

Ferdinand de Blic, lieutenant au 16e chasseurs en garnison à Beaune, et 

Marie-Louise Courcelle demeurant à Vesoul (Haute-Saône). 

 

 - 21 juin 1908 : acte de publication de mariage entre François Jacquet, 

comptable, et Anne Françoise Chalumeau, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 21 juin 1908 : acte de publication de mariage entre Pierre Simon 

Donet, boulanger à Vitteaux, et Marguerite Boisson, repasseuse à 

Beaune. 

 

 - 21 juin 1908 : acte de publication de mariage entre Marin Cottin, 

maitre d'armes à Beaune, et Françoise Eugénie Plait demeurant à 

Chaume Baudot. 

 

 - 21 juin 1908 : acte de publication de mariage entre Désiré Chaffotte et 

Jeanne Marie Henriette Lafond, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 26 juin 1908 : acte de publication de mariage entre Nicolas-Albert 

Choureau, tonnelier, et Marie Marthe Martin, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 26 juin 1908 : acte de publication de mariage entre Jean Auguste 

Vasselon, serrurier à Dijon, et Joséphine Marie Marguerite Gagnerot 

demeurant à Beaune. 



 - 28 juin 1908 : acte de publication de mariage entre Louis Armand 

Albrecht, employé à la Société générale, et Cladie Guigue, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 5 juillet 1908 : acte de publication de mariage entre Charles Abel 

Jeandot, mécanicien, et Hélène Jacquet, ménagère, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 11 juillet 1908 : acte de publication de mariage entre Jean Gagnerot, 

employé de commerce, et Marguerite Gras, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 12 juillet 1908 : acte de publication de mariage entre Léon Philippe 

Lavaux, maçon, et Marie Louise Trouillard, blanchisseuse, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 12 juillet 1908 : acte de publication de mariage entre Joseph Labonde, 

messager, et Angèle Berthe Leblanc, ouvrière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 12 juillet 1908 : acte de publication de mariage entre Marie Laurence 

Héritier, femme de chambre, et Antonin Louis Philibert Podechard, 

jardinier, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 17 juillet 1908 : acte de publication de mariage entre Pierre Louis 

Emile Blondeau, agent d'assurances, et Anne Marie Jeanne Joséphine 

Bossut, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 17 juillet 1908 : acte de publication de mariage entre Henri Emile 

Cachat, voyageur de commerce à Beaune, et Berthe Eugénie Vossot 

domiciliée à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 17 juillet 1908 : acte de publication de mariage entre Charles Eugène 

Barberet, tonnelier, et Stéphanie Lecoeur, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 19 juillet 1908 : acte de publication de mariage entre Claude-Eléonore 

Liger, vigneron à Corgoloin, et Marie Fontaine, cuisinière à Beaune. 

 

 - 25 juillet 1908 : acte de publication de mariage entre Charles Léon 

Lardier, employé de commerce, et Jeanne Marie Cornier, originaire de 

Beaune, tous deux demeurant à Saint-Maurice. 

 

 - 26 juillet 1908 : acte de publication de mariage entre Francis 

Deschamps, mécanicien à Beaune, et Marie Mathilde Ravarre, ouvrière 

en robes au Creusot. 

 

 - 2 août 1908 : acte de publication de mariage entre Henri Jean Marie 

Abel, employé des contributions indirectes, et Marie Renée Vézan, tous 

deux demeurant à Beaune. 



 - 2 août 1908 : acte de publication de mariage entre Auguste Diolot, 

représentant de commerce, et Louise Patin, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 9 août 1908 : acte de publication de mariage entre Julien Claude 

Edmond Patouillet, employé des Postes et Télégraphes à Dijon, et Anne 

Camille Césarine Siredey, employée des Postes et Télégraphes 

demeurant à Beaune. 

 

 - 9 août 1908: acte de publication de mariage entre Louis Alexandre 

Latour, boulanger à Beaune, et Marthe Louise Guillemard, employée de 

commerce à Nuits-Saint-Georges. 

 

 - 15 août 1908 : acte de publication de mariage entre François Henri 

Midonnet, employé au chemin de fer, et Marie Ernestine Parisot, 

ouvrière, originaire de Beaune, tous deux demeurant à Dijon. 

 

 - 16 août 1908 : acte de publication de mariage entre Louis Aristide 

Félix Quinard, comptable à Beaune, et Eugénie Perrot, cuisinière 

originaire de Seurre. 

 

 - 20 août 1908 : acte de publication de mariage entre Claude Launay, 

comptable à Beaune, et Berthe Léonie Charlotte Roux demeurant à 

Givry. 

 

 - 23 août 1908 : acte de publication de mariage entre Louis Albert 

Jeannin, instituteur au collège Monge, et Marie Berthaud, institutrice, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 23 août 1908 : acte de publication de mariage entre Pierre Maréchal, 

facteur des Postes, et Marie Pommier, vigneronne à Montagny. 

 

 - 23 août 1908 : acte de publication de mariage entre Henri Edme 

Joseph Sulpice Mougnot, employé des Postes, et Lucie Léocadille 

Chatain, employée des Postes, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 23 août 1908 : acte de publication de mariage entre François Louis 

Loiseau, employé au gaz, et Alice Mitaut, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 23 août 1908 : acte de publication de mariage entre Jules Louis Joseph 

Aristide Joblot, vigneron à Volnay, et Agnès Mathilde Devevey 

demeurant à Challanges. 

 

 - 23 août 1908 : acte de publication de mariage entre Denis Philippe, 

manoeuvre à Ciel (Saône-et-Loire), et Jeanne Ponnelle, ouvrière à 

Challanges. 

 

 

 



 - 28 août 1908 : acte de publication de mariage entre Denis Bernard, 

cultivateur, et Joséphine Henriette Gillier, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 30 août 1908 : acte de publication de mariage entre François Jacques 

Henri Grizot, tonnelier à Beaune, et Philippine Cuippo, femme de 

chambre à Volnay. 

 

 - 30 août 1908 : acte de publication de mariage entre Jules François 

Hugot, cultivateur, et Emélie Thibault, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 10 septembre 1908 : acte de publication de mariage entre Antoine Paul 

Louis Fromageot, bijoutier, et Marie Marguerite Alice Billamboz, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 10 septembre 1908 : acte de publication de mariage entre Lucien 

Maurice Bugnot, charcutier à Beaune, et Marie Jeanne Carteron 

demeurant à Epinac. 

 

 - 11 septembre 1908 : acte de publication de mariage entre Iréné Jean-

Baptiste Joseph Gros, huissier en Ardèche, et Zoé Pauline Dosztal 

demeurant à Beaune. 

 

 - 18 septembre 1908 : acte de publication de mariage entre Achille Jean 

Bienaymé, maréchal des logis au 16e régiment de chasseurs à cheval en 

garnison à Beaune, et Angèle Jeanne Lévêque domiciliée à Beaune. 

 

 - 20 septembre 1908 : acte de publication de mariage entre René Martin 

Alexis Poupon, ajusteur à Chalindrey (Haute-Marne), et Jeanne 

Marguerite Chevardin, femme de chambre à Beaune. 

 

 - 20 septembre 1908 : acte de publication de mariage entre Louis 

Marcel Mauguin, ingénieur des Arts et métiers à Clermont-Ferrand, et 

Julia Victoria Noélie Bouchy demeurant à Beaune. 

 

 - 26 septembre 1908 : acte de publication de mariage entre Joseph 

Dominique Chauvenet, vigneron à Ladoix, et Jeanne Lécuelle, 

domestique domiciliée à Beaune. 

 

 - 26 septembre 1908 : acte de publication de mariage entre Raoul 

Malbec, cultivateur, et Eugénie Rossignol, ouvrière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 2 octobre 1908 : acte de publication de mariage entre Charles 

Bergerot, cocher, et Marie Grosjean, cuisinière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 3 octobre 1908 : acte de publication de mariage entre Louis Joseph 

Bourgogne, vigneron à Gigny, et Reine Dantrègue, couturière à Pouilly-

en-Auxois. 



 - 3 octobre 1908 : acte de publication de mariage entre Jean-Marie 

Laroche, journalier à Saint-Léger-sous-Beuvray, et Louise Jeanne 

Virginie Moreau, ménagère à Beaune. 

 

 - 4 octobre 1908 : acte de publication de mariage entre François 

Alexandre Gautron, employé au chemin de fer à Beaune, et Rose Marie 

Gauthier, couturière à Meilly. 

 

 - 4 octobre 1908 : acte de publication de mariage entre Jean Joly, 

chauffeur, et Marguerite Gien, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 4 octobre 1908 : acte de publication de mariage entre Jean Daum, 

maitre verrier à Nancy, et Marie Louise Edmée Batault demeurant à 

Beaune. 

 

 - 9 octobre 1908 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Menneveaut, mécanicien, et Marie-Jeanne Branlard, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 9 octobre 1908 : acte de publication de mariage entre Paul Hueber, 

originaire de Beaune, et Marie-Louise Monnier, tous deux demeurant à 

Lons-le-Saunier. 

 

 - 16 octobre 1908 : acte de publication de mariage entre Claude Marie 

Alignol, employé de commerce à Beaune, et Marie Floret domiciliée à 

Branges (Saône-et-Loire). 

 

 - 23 octobre 1908 : acte de publication de mariage entre Antonin Joseph 

Festoc, ouvrier à Villars, et Marie Eugénie Cayrol, originaire de Beaune, 

demeurant à Maligny. 

 

 - 25 octobre 1908 : acte de publication de mariage entre Eugène Jean 

David, coiffeur, et Alix Nicolas, ouvrière en robes, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 25 octobre 1908 : acte de publication de mariage entre Paul Audièvre, 

employé au chemin de fer à Paris, et Louise Eugénie Febvre, femme de 

chambre à Beaune. 

 

 - 25 octobre 1908 : acte de publication de mariage entre François 

Pagnier, tonnelier à Beaune, et Marie Augustine Chatenet, ouvrière en 

robes à Frontenard. 

 

 - 25 octobre 1908 : acte de publication de mariage entre Eugène Alfred 

Menault, jardinier, et Jeanne Amélie Roux, ouvrière en robes, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 25 octobre 1908 : acte de publication de mariage entre Jean Mercier, 

employé de commerce, et Marie Pierrette Esther Brussier, tous deux 

demeurant à Beaune. 



 - 30 octobre 1908 : acte de publication de mariage entre Charles 

Pacalet, employé, et Albertine Eugénie Médé, ouvrière en robes, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 30 octobre 1908 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Chevalier, vigneron à Gigny, et Augustine Clerc demeurant à Corcelles. 

 

 - 30 octobre 1908 : acte de publication de mariage entre Ferdinand 

Regnaudot, vigneron à Beaune, et Alice Moniot demeurant à Varois. 

 

 - 31 octobre 1908 : acte de publication de mariage entre Jules 

Chauffard, facteur à Nuits-Saint-Georges, et Marie Perrin, cuisinière à 

Saint-Léger-sur-Dheune. 

 

 - 1er novembre 1908 : acte de publication de mariage entre Charles 

Jean-Baptiste Mugneret, charcutier à Beaune, et Mélanie Pirot, ouvrière 

à Chateaurenault. 

 

 - 1er novembre 1908 : acte de publication de mariage entre Marie Jules 

Prost, couvreur, et Marie Louise Turpin, cuisinière, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 1er novembre 1908 : acte de publication de mariage entre Marie 

Urbain Constant Bouvet, employé d'asile à Dijon, et Berthe Marie Coré, 

domestique à Beaune. 

 

 - 6 novembre 1908 : acte de publication de mariage entre Jean Joseph 

Boileau, vigneron à Challanges, et Jeanne Marie Bourgogne demeurant 

à Chamblanc. 

 

 - 8 novembre 1908 : acte de publication de mariage entre Jean Jacques 

Stanislas Bouhey, employé de commerce, et Juliette Henriette Perreault, 

ouvrière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 13 novembre 1908 : acte de publication de mariage entre Henri Louis 

Forey, cultivateur à Savouges, et Marie Ernestine Berthier demeurant à 

Gigny. 

 

 - 13 novembre 1908 : acte de publication de mariage entre François 

Canet, jardinier, et Louise Nomblot, femme de chambre, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 15 novembre 1908 : acte de publication de mariage entre Alfred Pierre 

Onésime Auguste Guyard, tonnelier, et Cladie Jeanne Landré, couturière 

domiciliée à Fontaines. 

 

 - 15 novembre 1908 : acte de publication de mariage entre François 

Bourgogne, manouvrier à Savigny-lès-Beaune, et Lucie Jobard, 

blanchisseuse à Beaune. 

 



 - 22 novembre 1908 : acte de publication de mariage entre Paul 

Garreau, ferblantier, et Louise Cochon, femme de chambre, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 27 novembre 1908 : acte de publication de mariage entre Alfred 

Lucien Henri Pathiaux, cuisinier, et Jeanne Gabrielle Viennot, 

couturière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 29 novembre 1908 : acte de publication de mariage entre Eugène 

Armand Cortot, vigneron à Savigny-lès-Beaune, et Jeanne Marie Poifol, 

blanchisseuse à Beaune. 

 

 - 6 décembre 1908 : acte de publication de mariage entre Georges 

Boucher, meulier à La Ferté Sous Jouarre, et Maria Thérésia Barth, 

cuisinière à Beaune. 

 

 - 6 décembre 1908 : acte de publication de mariage entre Arthur 

Tisserand, boulanger, et Eugénie Guenot, cuisinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 23 décembre 1908 : acte de publication de mariage entre Joseph Huck, 

brigadier trompette au 12e régiment de Hussards dans les Ardennes, et 

Jeanne Clotilde Gabrielle Poillot demeurant à Montbéliard. 

 

 - 27 décembre 1908 : acte de publication de mariage entre Joseph 

Perreau, vigneron à Pommard, et Claudine Perrot, cuisinière à Beaune. 

 

 

 

5E 38   1909 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1909. 

 

 - 1er janvier 1909 : acte de publication de mariage entre Etienne 

Valentin Vernard, boulanger à Bouze, et Anna Lebault, vigneronne à 

Beaune. 

 

 - 3 janvier 1909 : acte de publication de mariage entre Pierre Boursot, 

jardinier, et Marguerite Guillot, ouvrière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 8 janvier 1909 : acte de publication de mariage entre Pierre Calamier, 

pâtissier confiseur à Nuits-Saint-Georges, et Marie Lucie Mousson, 

employée de commerce à Beaune. 

 

 - 8 janvier 1909 : acte de publication de mariage entre Denis Aimé 

Marcel Battault, négociant en vins, et Jeanne Cécile Phal, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 

 



 - 8 janvier 1909 : acte de publication de mariage entre François Albert 

Coulnot, employé de banque à Beaune, et Jeanne Marie Angèle Lavena, 

employé de commerce à Dijon. 

 

 - 10 janvier 1909 : acte de publication de mariage entre Pierre Emile 

François Bontemps, boulanger à Nantoux, et Louise Marthe Fournier 

demeurant à Beaune. 

 

 - 24 janvier 1909 : acte de publication de mariage entre Claude 

Bonvalot, voiturier à Beaune, et Marie Louise Selle demeurant à Sainte-

Marie-la-Blanche. 

 

 - 24 janvier 1909 : acte de publication de mariage entre Jean Trapet, 

propriétaire à Fussey, et Claudine Constance Montrille demeurant à 

Beaune. 

 

 - 29 janvier 1909 : acte de publication de mariage entre Claude Bretin, 

conducteur mécanicien à Chaville, et Anaïs-Elise-Jeanne-Marthe Pillot 

demeurant à Aubigny, originaire de Beaune. 

 

 - 31 janvier 1909 : acte de publication de mariage entre Simon Félix 

Georges Fortier, étudiant en droit à Beaune, et Antoinette Henriette 

Marie Mad Gally demeurant à Avallon. 

 

 - 31 janvier 1909 : acte de publication de mariage entre Pierre Poulet, 

propriétaire vigneron à La Rochepot, et Marie Chevardin, cuisinière à 

Nolay, originaire de Beaune. 

 

 - 31 janvier 1909 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Gaspard, maçon, et Claudine Chanceaux, propriétaire, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 31 janvier 1909 : acte de publication de mariage entre Jules Hippolyte 

Clerc, tonnelier, et Marie-Mathilde Chelebourg, ouvrière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 31 janvier 1909 : acte de publication de mariage entre Louis Emile 

Garnier, comptable à Beaune, et Jeanne-Marie-Marcelle Donguy 

demeurant à Montfort-en-Bresse. 

 

 - 31 janvier 1909 : acte de publication de mariage entre Jean-Marie 

Maillard, sous-officier au 5e Génie demeurant à Versailles, et Lucie 

Georgette Bourgoy demeurant à Beaune. 

 

 - 5 février 1909 : acte de publication de mariage entre Auguste Hainaud, 

chauffeur, et Marguerite Lecomte, tous deux demeurant à Chalon-sur-

Saône. 

 

 

 



 - 5 février 1909 : acte de publication de mariage entre Lazare Granger, 

cultivateur à Saint-Didier-sur-Arroux, et Lazarine Pautet, domestique à 

Beaune. 

 

 - 5 février 1909 : acte de publication de mariage entre Emile-Louis Bret, 

charcutier, et Berthe-Marie Martenot demeurant à Beaune. 

 

 - 7 février 1909 : acte de publication de mariage entre François Clément 

Jussiaux, charcutier à Beaune, et Marie Léontine Michelin, cultivatrice à 

Saint-Martin-en-Bresse. 

 

 - 7 février 1909 : acte de publication de mariage entre Médard-Alix 

Roux, représentant de commerce, et Elodie-Adolphine-Dorothée Cauvy, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 7 février 1909 : acte de publication de mariage entre Benjamin Jean-

Baptiste Lavot, maçon, et Marie Provost, cuisinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 12 février 1909 : acte de publication de mariage entre Henri Daumas, 

publiciste, et Séverine Eugénie Thomas, journalière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 12 février 1909 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Charles Romand, comptable, et Pauline Callinet, employée de 

commerce, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 12 février 1909 : acte de publication de mariage entre André-Gaston 

Durand, maréchal des logis chef au 16e régiment de chasseurs à cheval, 

et Charlotte Coutant, modiste, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 14 février 1909 : acte de publication de mariage entre Eugène 

Goudard, voiturier à Beaune, et Julie Durand, cuisinière à Dijon. 

 

 - 19 février 1909 : acte de publication de mariage entre Pierre Auguste 

Billard, vigneron, et Marie Variot, vigneronne, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 21 février 1909 : acte de publication de mariage entre Fernand 

Edouard Auguste Léoutre, brigadier fourrier au 16e chasseur, et Angèle 

Marie Moussu, ouvrière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 21 février 1909 : acte de publication de mariage entre Jules Léon 

Adler, négociant à Beaune, et Laure Rueff demeurant à Belfort. 

 

 - 21 février 1909 : acte de publication de mariage entre Edmond Paul 

Joseph Estiot, employé de magasin à Paris, et Marie Louise Contet, 

employée des Postes, originaire de Beaune. 

 

 



 - 27 février 1909 : acte de publication de mariage entre Désiré Louis 

Hippolyte Violette, employé de bureau, et Eugénie Chanussot, 

institutrice, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 5 mars 1909 : acte de publication de mariage entre Claude Marcel 

auguste Vannet, ferblantier à Beaune, et Marie Marthe Emilie Courtois, 

ouvrière à Trouhans. 

 

 - 7 mars 1909 : acte de publication de mariage entre Emile Guyot, 

jardinier, et Stéphanie Antonine Berbey, jardinière, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 7 mars 1909 : acte de publication de mariage entre Joseph Dominique 

Noirot, sergent au 27e régiment d'infanterie à Dijon, et Joséphine 

Angèle Garnier demeurant à Morey. 

 

 - 7 mars 1909 : acte de publication de mariage entre Anatole Stanislas 

Noirot, vigneron à Beaune, et Jeanne Alice Andriot demeurant à Ruffey. 

 

 - 12 mars 1909 : acte de publication de mariage entre Jean Jules Marie 

Joseph Méhu, représentant de commerce à Beaune, et Jeanne Augusta 

Félix Marie Duluat demeurant à Meaux. 

 

 - 12 mars 1909 : acte de publication de mariage entre Léon Pitoiset, 

maçon à Vanvey, et Marie Cautin demeurant à Challanges. 

 

 - 14 mars 1909 : acte de publication de mariage entre Joseph Mattiotti, 

mécanicien à Beaune, et Octavie Clémence Delrue, couturière à Argues. 

 

 - 28 mars 1909 : acte de publication de mariage entre Pierre-Charles-

Gilbert Besseige, inspecteur primaire demeurant à Beaune, et Elisa-

Louise Devie demeurant à Verdun. 

 

 - 28 mars 1909 : acte de publication de mariage entre Arthur-Léon 

Tâtre, rédacteur à la sous-préfecture de Beaune, et Marie-Cécile Faivre 

demeurant à Beaune. 

 

 - 28 mars 1909 : acte de publication de mariage entre Vincent Zazzo, 

chauffeur-mécanicien, et Marie-Berthe Theurillat, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 28 mars 1909 : acte de publication de mariage entre Jean Charleux, 

vigneron, et Augustine Bonnardot, domestique, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 2 avril 1909 : acte de publication de mariage entre Paul Benoit, 

entrepreneur de transports à Beaune, et Madeleine Louise Elisabeth 

Fléty demeurant à Dijon. 

 

 



 - 2 avril 1909 : acte de publication de mariage entre Paul-François 

Reniaux, cultivateur à Gergy, et Alphonsine-Sophie Décombaz, 

cuisinière à Beaune. 

 

 - 4 avril 1909 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Victor Mercey, instituteur, et Marie Renée Ratheau, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 4 avril 1909 : acte de publication de mariage entre François Hippolyte 

Selle, employé à la scierie à Beaune, et Lucie Nicolas demeurant à 

Colmaud (Saône-et-Loire). 

 

 - 4 avril 1909 : acte de publication de mariage entre Henri Chamussy, 

ingénieur chimiste à Moutiers, et Anne-Charlotte Sophie Marie Gloria 

demeurant à Beaune. 

 

 - 4 avril 1909 : acte de publication de mariage entre Louis Marie 

Alexandre Paul Gonnet-Thomas, lieutenant au 16e régiment de 

chasseurs en garnison à Beaune, et Marthe Marie Yvonne Blanlot 

demeurant à Beaune. 

 

 - 11 avril 1909 : acte de publication de mariage entre Henri Augustin 

Bigeon, employé de commerce, originaire de Beaune, et Justine Eugénie 

Joséphine Pernet, tous deux demeurant à Dole. 

 

 - 11 avril 1909 : acte de publication de mariage entre Jules Clair, 

mécanicien, et Lucie Royer, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 11 avril 1909 : acte de publication de mariage entre Joseph Jules 

Robelin, gendarme à la  retraite demeurant à Beaune, et Amélie Arnoux 

demeurant à Chorey. 

 

 - 18 avril 1909 : acte de publication de mariage entre Charles Emile 

Gallois, menuisier dans le Jura, et Anne Marie Andrée Debard 

demeurant à Beaune. 

 

 - 18 avril 1909 : acte de publication de mariage entre Prosper Jules 

Desbois, négociant en vins, et Jeanne Marie Louise Martenot, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 18 avril 1909 : acte de publication de mariage entre François Fraysse, 

cordonnier, et Jeanne Claudine Prud'hon, cuisinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 18 avril 1909 : acte de publication de mariage entre Louis Henri 

Martinet, voyageur de commerce à Beaune, et Alice Berthe Gevrey 

demeurant à Dijon. 

 

 

 



 - 23 avril 1909 : acte de publication de mariage entre Charles François 

Chapuzot, agent de police, et Pierrette Dechaume, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 23 avril 1909 : acte de publication de mariage entre Jules Denis 

Auguste Jacot, négociant à Beaune, et Marie Léonie Mulley demeurant à 

Clermont-Ferrand. 

 

 - 25 avril 1909 : acte de publication de mariage entre Pierre Charles 

Clerc, journalier, et Louise Anne Moreau, couturière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 2 mai 1909 : acte de publication de mariage entre Félix Deboibe, 

cultivateur à Ruffey, et Judith Marie Battault, cuisinière à Beaune. 

 

 - 7 mai 1909 : acte de publication de mariage entre Claude Bellicaud, 

chef de titres à la Banque à Beaune, et Marie Louise Lanoue demeurant 

à Bourges. 

 

 - 14 mai 1909 : acte de publication de mariage entre Jean Charles Henri 

Hugo, lieutenant au 42e régiment d'infanterie en garnison à Belfort, 

originaire de Beaune, et Antoinette Edmée Louise Gontier. 

 

 - 16 mai 1909 : acte de publication de mariage entre Jules Etienne 

Fontaine, charcutier à Beaune, et Marie Amélie Verne, ouvrière en robes 

à Chevigny-en-Valière. 

 

 - 30 mai 1909 : acte de publication de mariage entre Albert Demilière, 

employé au chemin de fer, et Marthe Chevalier, lingère à Gigny, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 30 mai 1909 : acte de publication de mariage entre Joseph Henri 

Georges Leprat, docteur en médecine demeurant à Aiguerande (Indre), 

et Camille Raymonde Marcelle Joséphine Gagneraud demeurant à 

Beaune. 

 

 - 30 mai 1909 : acte de publication de mariage entre Joseph Marie Jean-

Baptiste Félix Miot, boulanger, originaire de Beaune, et Jeanne Léonie 

Chérard, tous deux demeurant à Saint-Romain. 

 

 - 10 juin 1909 : acte de publication de mariage entre Maurice Aimé 

Pierre Brin, comptable à Nantes, et Georgette Emélie Bissey demeurant 

à Beaune. 

 

 - 20 juin 1909 : acte de publication de mariage entre Lucien Modeste 

Carré, boucher à Beaune, et Marie Modot, cuisinière à Dijon. 

 

 - 20 juin 1909 : acte de publication de mariage entre Edmond-Jean-

Marie Berthelon, tailleur d'habits, et Amélie Germain, ouvrière, tous 

deux demeurant à Beaune. 



 - 25 juin 1909 : acte de publication de mariage entre Louis Passemard, 

tonnelier, et Marthe Genet, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 25 juin 1909 : acte de publication de mariage entre Etienne Claude 

Parizet, poêlier, et Camille Marie Joséphine Chamblay, employée de 

commerce, originaire de Beaune, tous deux demeurant à Chalon-sur-

Saône. 

 

 - 27 juin 1909 : acte de publication de mariage entre Jean Lardry, 

brigadier maréchal ferrant au 16e régiment de chasseurs à Beaune, et 

Jeanne Marie Guilminot demeurant à Beaune. 

 

 - 27 juin 1909 : acte de publication de mariage entre Hubert Firmin 

Gonin, marchand forain demeurant à Dijon, et Léonie Marie Converset, 

employée de commerce à Beaune. 

 

 - 27 juin 1909 : acte de publication de mariage entre Henri Paul 

Beugnon, élève en pharmacie, et Jeanne Marie Bonnamour, cuisinière, 

originaire de Beaune, tous deux demeurant à Paris. 

 

 - 4 juillet 1909 : acte de publication de mariage entre Pierre Barabant, 

employé à la voierie, et Louise Langlais, ouvrière en robes, tous deux 

demeurant à Dijon. 

 

 - 4 juillet 1909 : acte de publication de mariage entre Antonin Marie 

Ange Le Pinçon, mécanicien à Beaune, et Marie Germaine Chatignion, 

femme de chambre à Dijon. 

 

 - 4 juillet 1909 : acte de publication de mariage entre Louis Emile René 

Gloria, lieutenant au 5e régiment de Hussards en garnison à Nancy, 

domicilié à Beaune, et Marie Madeleine Marthe Renée Didiot domiciliée 

à Nancy. 

 

 - 4 juillet 1909 : acte de publication de mariage entre Albert Boursot, 

typographe, et Jeanne Marie Moulin, ouvrière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 18 juillet 1909 : acte de publication de mariage entre Georges 

Théophile Sétiau, sculpteur à Amiens, et Claire Jeanne Drain demeurant 

à Beaune. 

 

 - 18 juillet 1909 : acte de publication de mariage entre Paul Lecouvreur, 

peintre, et Marie Thérèse Boudart, lingère, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 18 juillet 1909 : acte de publication de mariage entre Pierre Claude 

Dallais, jardinier fleuriste, et Eugénie Courtois, ouvrière en robes, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 



 - 18 juillet 1909 : acte de publication de mariage entre Victor 

Dezeimeris, plâtrier peintre, et Marie Louise Thevenin, cuisinière, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 18 juillet 1909 : acte de publication de mariage entre Henri Charlot, 

entrepreneur à Dijon, et Anne Marie Bornet demeurant à Beaune. 

 

 - 25 juillet 1909 : acte de publication de mariage entre Henri Emile 

Gautard, voyageur de commerce au Creusot, et Alice Marguerite 

Beuchon demeurant à Beaune. 

 

 - 25 juillet 1909 : acte de publication de mariage entre Jules François 

Leneuf, ajusteur à Beaune, et Marguerite Eugénie Rayon demeurant à 

Chagny. 

 

 - 25 juillet 1909 : acte de publication de mariage entre Daniel François 

Naudin, plâtrier-peintre, et Jeanne Legouhy, ouvrière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 25 juillet 1909 : acte de publication de mariage entre Benoit Yallier, 

vannier, et Eugénie Mathilde Jacquelet, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 25 juillet 1909 : acte de publication de mariage entre Louis Logerot, 

instituteur à Dijon, et Jeanne Madeleine Forin, institutrice à Beaune. 

 

 - 25 juillet 1909 : acte de publication de mariage entre Henri Claude 

Fontaine, suppléant rétribué du juge de paix en Algérie, et Lucie 

Breuillot demeurant à Beaune. 

 

 - 30 juillet 1909 : acte de publication de mariage entre Charles Ernest 

Joseph Breuillot, commissionnaire en vins à Beaune, et Marie Louise 

Clerget demeurant à Auxey-le-Grand. 

 

 - 1er août 1909 : acte de publication de mariage entre Léon Boileau, 

cultivateur à Challanges, et Marie Louise Dubois, cultivatrice à Beaune. 

 

 - 8 août 1909 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Auguste Clair, mécanicien, et Jeanne Marguerite Laniet, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 13 août 1909 : acte de publication de mariage entre Pierre Henry 

Legrand, pharmacien, et Marie Bouhier demeurant à Pouilly-en-Auxois. 

 

 - 15 août 1909 : acte de publication de mariage entre Paul Edmond 

Armand Buquet, professeur au collège Monge, et Claire Vigot, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 21 août 1909 : acte de publication de mariage entre Raymond 

Alexandre Guiral, professeur de gymnastique, et Jeanne Gabrielle 

Angèle Augustine Lebrun, institutrice, tous deux demeurant à Beaune. 



 - 21 août 1909 : acte de publication de mariage entre Justine Nesle, 

mécanicien à Beaune, et Laure Emilie Vieillard domiciliée à Pommard. 

 

 - 22 août 1909 : acte de publication de mariage entre Pierre Berry, 

infirmier à l'Hôtel Dieu, et Claire Chavanton, domestique à l'Hôtel Dieu, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 22 août 1909 : acte de publication de mariage entre Charles 

Debourdeau, employé au chemin de fer PLM, et Anne Lafarge, 

employée de commerce, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 29 août 1909 : acte de publication de mariage entre Auguste Pichon, 

menuisier au Creusot, et Jeanne Blanot demeurant à Beaune. 

 

 - 29 août 1909 : acte de publication de mariage entre Claude Eugène 

Jacques Garnier, lieutenant au 89e régiment d'infanterie en garnison à 

Paris, et Marie Alberte Blanlot demeurant à Beaune. 

 

 - 5 septembre 1909 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Volcide, dit "Sylvo", impresario à Dijon, et Charlotte Mélanie Fraisse, 

employée de commerce à Beaune. 

 

 - 5 septembre 1909 : acte de publication de mariage entre Henri Jean 

Boissard, ingénieur électricien à Beaune, et Marie Jeanne Céline 

Molière domiciliée à Chagny. 

 

 - 5 septembre 1909 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Claude Mazoyer, sous-officier au 16é régiment de chasseurs en garnison 

à Beaune, et Angèle Marot, caissière à Beaune. 

 

 - 12 septembre 1909 : acte de publication de mariage entre Victor 

Lazare Vauthrot, maréchal à Savigny-lès-Beaune, et Marie Pocard 

demeurant à Beaune. 

 

 - 12 septembre 1909 : acte de publication de mariage entre Louis 

Marius Peyre, cavalier au 16e régiment de chasseurs à cheval en 

garnison à Beaune, et Maria Françoise Vincent, domestique à Cercy 

(Nièvre). 

 

 - 19 septembre 1909 : acte de publication de mariage entre Jean-

Baptiste Bailly, cocher, et Marie Jeanne Garnier, tricoteuse, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 1er octobre 1909 : acte de publication de mariage entre Lucien Joseph, 

maréchal à Meursanges, et Eugénie Irma Boisson, domestique à Beaune. 

 

 - 1er octobre 1909 : acte de publication de mariage entre Emilien Jorcin, 

apprêteur en rideaux à Lyon, et Marie Bernard, ouvrière en robes à 

Beaune. 

 



 - 1er octobre 1909 : acte de publication de mariage entre Louis Martin 

dit Jules Maltaverne, serrurier, et Noémie Eloïse Loubet, domestique, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 1er octobre 1909 : acte de publication de mariage entre Stephen 

Camille Devevey, industriel à Beaune, et Victoire Jeanne Morneau 

demeurant à Vitteaux. 

 

 - 1er octobre 1909 : acte de publication de mariage entre Louis François 

Gueneau, jardinier à Beaune, et Anne Bretin demeurant à Ivry-en-

Montagne. 

 

 - 1er octobre 1909 : acte de publication de mariage entre François 

Gaston Gagé, sellier bourrelier à Nanterre (Seine), et Marie Georgette 

Richard demeurant à Beaune. 

 

 - 3 octobre 1909 : acte de publication de mariage entre Emile Ernest 

Elisée Ferrant, employé des Postes et Télégraphes à Paris, et Marguerite 

Louise Girard demeurant à Beaune. 

 

 - 9 octobre 1909 : acte de publication de mariage entre Gaspard 

Coulnot, receveur d'octroi, et Claudine Garnaux, cuisinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 10 octobre 1909 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Antonin Henri Rollet, négociant à Nuits-Saint-Georges, et Louise Marie 

Antonie Nicollette Collas demeurant à Beaune. 

 

 - 17 octobre 1909 : acte de publication de mariage entre Jean Léon 

Bergal, employé de commerce, et Jeanne dite Berthe Passemard, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 17 octobre 1909 : acte de publication de mariage entre François 

Eugène Honoré Theuzillot, employé au chemin de fer PLM, et Marie-

Mélanie Lacaille demeurant à Gigny. 

 

 - 24 octobre 1909 : acte de publication de mariage entre Pierre Pothier, 

vigneron à Nantoux, et Marie-Thérèse Huchot demeurant à Beaune. 

 

 - 24 octobre 1909 : acte de publication de mariage entre François Sacco, 

maréchal des logis au 16e régiment de chasseurs en garnison à Beaune, 

et Marie Eugénie Mourot, ouvrière en robes à Beaune. 

 

 - 24 octobre 1909 : acte de publication de mariage entre Louis Clerc, 

vigneron à Ladoix, et Marie Poifol, vigneronne à Beaune. 

 

 - 24 octobre 1909 : acte de publication de mariage entre Claude dit Jean 

Radreau, journalier, et Marie Denise Flacelière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 



 - 24 octobre 1909 : acte de publication de mariage entre Pierre Lucien 

Eugène Marie Le Moyne, avocat à Lorient (Morbihan), et Anne Marie 

Fatou demeurant à Beaune. 

 

 - 29 octobre 1909 : acte de publication de mariage entre Pierre Gustave 

Cavayé, capitaine au 16e régiment de chasseurs à cheval en garnison à 

Beaune, et Anne Juliette Denarcy demeurant dans la Meuse. 

 

 - 31 octobre 1909 : acte de publication de mariage entre Maurice Henry 

Simphorien Barbarin, menuisier Turieux (Ain), et Julie Léontine Dard 

demeurant à Beaune. 

 

 - 31 octobre 1909 : acte de publication de mariage entre Auguste Pierre 

Marie Eugène Tonnelier, commis greffier, et Marcelle Reine Vincent, 

employée de commerce, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 5 novembre 1909 : acte de publication de mariage entre Lucien Henri 

Rivière, vigneron, et Joséphine Fèvre, domestique, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 7 novembre 1909 : acte de publication de mariage entre Charles 

Xavier Gonnet, cultivateur à Beaune, et Marie Arsène Cornu, 

vigneronne à Bouze. 

 

 - 7 novembre 1909 : acte de publication de mariage entre Alphonse 

Dumey, soldat au 16e régiment de chasseurs en garnison à Beaune, et 

Charlotte Suzanne Louise Noirot demeurant au Creusot. 

 

 - 12 novembre 1909 : acte de publication de mariage entre François 

Félix Merle, tonnelier, et Jeanne Lucie Louise Chartrousse, employée de 

commerce, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 13 novembre 1909 : acte de publication de mariage entre Joseph Léon 

Baumann, tonnelier, et Marie Courtois, blanchisseuse, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 20 novembre 1909 : acte de publication de mariage entre Alfred 

Etienne Pathiaux, artiste lyrique demeurant à Beaune, et Hélène Marie 

Lemmonier, artiste lyrique demeurant à Saint-Malo. 

 

 - 21 novembre 1909 : acte de publication de mariage entre François 

Eusèbe Rousseau, vigneron, et Jeanne Valerot, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 27 novembre 1909 : acte de publication de mariage entre Louis 

Auguste Couriau, typographe, originaire de Beaune, et Emma Marceaux, 

tous deux demeurant à Saint-Rémy. 

 

 

 



 - 28 novembre 1909 : acte de publication de mariage entre François 

Maréchal, charretier, et Lucie Robert, tous deux demeurant à Santenay. 

 

 - 28 novembre 1909 : acte de publication de mariage entre Louis 

Montangerand, tonnelier, originaire de Beaune, et Marie Jambon, 

lingère, tous deux demeurant à Paris. 

 

 - 3 décembre 1909 : acte de publication de mariage entre Henri Colas, 

tonnelier, et Marie Clémence Taboureau, ouvrière en robes, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 3 décembre 1909 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Berret, gérant des Galeries Modernes à Armonay, et Jeanne Marie 

Viennot demeurant à Beaune. 

 

 - 3 décembre 1909 : acte de publication de mariage entre Emile Célestin 

Cavelier, charpentier, et Marie Eugénie Fleurot, originaire de Beaune, 

tous deux demeurant à Pouilly-sur-Saône. 

 

 - 5 décembre 1909 : acte de publication de mariage entre Louis Cloix, 

maréchal des logis au 16e chasseur, et Louise Jeanne Garnier, jardinière, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 10 décembre 1909 : acte de publication de mariage entre Marie Emile 

Louis Fabre, receveur buraliste à Beaune, et Marie Alice Philiberte 

Lagrange demeurant à Saint-Romain. 

 

 - 10 décembre 1909 : acte de publication de mariage entre Gabriel 

Marceau, charcutier, et Hélène Philomène Brenelli, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 11 décembre 1909 : acte de publication de mariage entre Louis 

Philippe Ambert Humbert, domestique à Beaune, et Marcelle 

Gagnepain, vigneronne à Meursault. 

 

 - 17 décembre 1909 : acte de publication de mariage entre Louis Jean 

Baptiste Guynard, tonnelier, et Alice Riger, repasseuse, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 19 décembre 1909 : acte de publication de mariage entre Claude 

Virely, tonnelier, et Jeanne Nolin, employée, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 24 décembre 1909 : acte de publication de mariage entre René 

Armand Ronsin, voyageur de commerce à Fontainebleau, et Marie 

Louise Flagey, employée de commerce à Beaune. 

 

 - 24 décembre 1909 : acte de publication de mariage entre Jean-Claude 

Delorme, garçon d'hôtel à Beaune, et Marie-Madeleine Fargeot 

demeurant à Viry. 



 - 24 décembre 1909 : acte de publication de mariage entre Edme 

Cannet, cultivateur, et Jeanne Marie Camus, cultivatrice, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 24 décembre 1909 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Pagnier, tonnelier, et Marie Augustine Gérard, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 24 décembre 1909 : acte de publication de mariage entre Ernest 

Edouard Gonnet, cultivateur, Lucie Morizot demeurant à Chevignerot. 

 

 - 25 décembre 1909 : acte de publication de mariage entre Louis Victor 

Rodot, valet de chambre à Beaune, et Marie Berthot, femme de chambre 

à Louhans. 

 

 - 31 décembre 1909 : acte de publication de mariage entre Maurice 

Edouard Collinet, garçon de café, et Thérèse Ernestine Guillot, 

employée de commerce, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 31 décembre 1909 : acte de publication de mariage entre Eugène 

Isidore Demollière, clerc de notaire, originaire de Beaune, et Marcelle 

Bourlier, tous deux demeurant à Sommevoire (Haute-Marne). 

 

 - 31 décembre 1909 : acte de publication de mariage entre Eugène 

Berthaut, coiffeur à Beaune, et Marthe Marie Dupont, ouvrière en robes 

à Nuits-Saint-Georges. 
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  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1910. 

 

 - 1er janvier 1910 : acte de publication de mariage entre Jacques Berger, 

typographe à Chalon-sur-Saône, et Marie Philomène Rollet, giletière à 

Beaune. 

 

 - 8 janvier 1910 : acte de publication de mariage entre Joseph Antoine 

Battault, négociant en vins, et Marie Augustine Kah, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 8 janvier 1910 : acte de publication de mariage entre Eugène Marie 

Gabriel Lange, négociant à Etampes, et Marie Joséphine Henriette 

Vinceneux demeurant à Beaune. 

 

 - 9 janvier 1910 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Carimantran, vigneron, et Cladie Charlotte Maurice, jardinière, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 

 



 - 9 janvier 1910 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Gagnerot, vigneron à Pommard, et Gabrielle Bonnard, domestique à 

Challanges. 

 

 - 14 janvier 1910 : acte de publication de mariage entre Gervais Eugène 

Bize, boucher à Bligny-sous-Beaune, et Jeanne Marie Charlot demeurant 

à Beaune. 

 

 - 16 janvier 1910 : acte de publication de mariage entre Pierre François 

Albert Courtois, notaire à Saulieu, et Gabrielle Forest demeurant à 

Beaune. 

 

 - 16 janvier 1910 : acte de publication de mariage entre Henri Jean 

Baptiste Glaive, cultivateur à Perrigny-sur-l'Ognon, et Ernestine 

Briffaut, cuisinière à Beaune. 

 

 - 21 janvier 1910 : acte de publication de mariage entre Louis François 

Jean Baptiste Prosper Drouhin, vigneron à Gigny, et Jeanne Armande 

Pothier, vigneronne à Beaune. 

 

 - 21 janvier 1910 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Jacqueson, plâtrier-peintre, et Marthe Joséphine Flagey, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 21 janvier 1910 : acte de publication de mariage entre Gabriel Naulot, 

tonnelier, et Gabrielle Germain, ouvrière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 28 janvier 1910 : acte de publication de mariage entre Marius Henri 

Martin, soldat au 16e régiment de chasseurs en garnison à Beaune, et 

Antonia Joséphine Lebre demeurant à Marseille. 

 

 - 28 janvier 1910 : acte de publication de mariage entre Jules Sillot, 

sellier, et Anne Marie Simon, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 6 février 1910 : acte de publication de mariage entre François Joseph 

Armand Naudin, propriétaire viticulteur à Nantoux, et Marie Varnier, 

repasseuse à Beaune. 

 

 - 6 février 1910 : acte de publication de mariage entre Louis Bonnerot, 

jardinier, et Jeanne Anaïs Ponnelle, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 11 février 1910 : acte de publication de mariage entre Georges Marcel 

Brulebois, comptable à Dole, et Jeanne Gabrielle Lamothe, couturière à 

Beaune. 

 

 - 11 février 1910 : acte de publication de mariage entre Bernard 

Théodore Verderau, propriétaire vigneron à Saint-Aubin, et Marie 

Mathilde Leibel, ouvrière en robes à Beaune. 

 



 - 13 février 1910 : acte de publication de mariage entre Georges Nicolas 

Tatot, charron, originaire de Beaune, et Marthe Lucie Maire, couturière, 

tous deux demeurant à Dijon. 

 

 - 20 février 1910 : acte de publication de mariage entre Joseph Eugène 

Renaud, carrossier, et Valentine Drain, modiste, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 20 février 1910 : acte de publication de mariage entre Jules Debesson, 

brasseur à Beaune, et Marie Alice Millot demeurant à Pouilly-sur-Saône. 

 

 - 26 février 1910 : acte de publication de mariage entre Pierre Joseph 

Arnoux, manouvrier à Beaune, et Armande Trullard, manouvrière à 

Beaune. 

 

 - 4 mars 1910 : acte de publication de mariage entre Félix Drouhin, 

teinturier dégraisseur, et Anne Eugénie Jubin, teinturière repasseuse, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 4 mars 1910 : acte de publication de mariage entre Jean Claude 

Loichet, jardinier, et Henriette Antoinette Covare, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 5 mars 1910 : acte de publication de mariage entre Pierre Musard, 

tonnelier, et Emélie Couturier, tricoteuse, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 6 mars 1910 : acte de publication de mariage entre Marc François 

Raphanel, cimentier à Chalon-sur-Saône, et Germaine Badot, repasseuse 

à Beaune. 

 

 - 11 mars 1910 : acte de publication de mariage entre Jean Lenoble, 

valet de chambre à Lyon, et Valérie Louise Allemand, femme de 

chambre à Beaune. 

 

 - 11 mars 1910 : acte de publication de mariage entre Roger Yves 

Deschamps, employé de commerce, originaire de Beaune, et Marguerite 

Héloïse Arnaux, employée de commerce, tous deux demeurant à 

Chalon-sur-Saône. 

 

 - 20 mars 1910 : acte de publication de mariage entre Claude Tupin, 

rentier, et Jeanne Rousseau, rentière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 20 mars 1910 : acte de publication de mariage entre Jules Berbey, 

jardinier à Beaune, et Jeanne Renée Duret, domestique à Larochemillay. 

 

 - 20 mars 1910 : acte de publication de mariage entre Pierre Auguste 

Gabriel Poupon, négociant à Meursault, et Marie Marguerite Jeanne 

Edouard demeurant à Beaune. 

 



 - 20 mars 1910 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Chaussard, charron à Beaune, et Georgette Pialat, cuisinière à Serrigny. 

 

 - 25 mars 1910 : acte de publication de mariage entre Marie Pauchard, 

étireur à Puteaux (Seine), et Jeanne Dessertenne domiciliée à Beaune. 

 

 - 27 mars 1910 : acte de publication de mariage entre Claude Gauthé, 

maréchal des logis au 16e chasseurs à Beaune, et Laurence Defosse. 

 

 - 27 mars 1910 : acte de publication de mariage entre Jules Joseph 

Charles Jacob, camionneur à Dijon, et Marie Louise Tixier, cuisinière à 

Beaune. 

 

 - 27 mars 1910 : acte de publication de mariage entre Charles Georges 

Gauthey, vigneron à Beaune, et Marie Appoline Fromageot, vigneronne 

à Bouze. 

 

 - 27 mars 1910 : acte de publication de mariage entre Félix Alphonse 

Grivot, cultivateur vigneron à Villers-la-Faye, et Marie Louise Marlot, 

femme de chambre à Beaune. 

 

 - 2 avril 1910 : acte de publication de mariage entre Claude Clerc, 

mécanicien au Creusot, et Marie Louise Salomon, ouvrière à Beaune. 

 

 - 2 avril 1910 : acte de publication de mariage entre Charles Ballaud, 

maréchal à Merceuil, et Jeanne Eugénie Michaudet, cuisinière à Beaune. 

 

 - 3 avril 1910 : acte de publication de mariage entre Pierre Jean Baptiste 

Carré, agent de police à Haïphong (Vietnam), et Jeanne Marie Félicie 

Petit-Maire demeurant à Beaune. 

 

 - 3 avril 1910 : acte de publication de mariage entre Alphonse Gustave 

Boulicault, cultivateur à Challanges, et Jeanne Marie Julienne Terrand 

demeurant à Marigny-lès-Reullée. 

 

 - 8 avril 1910 : acte de publication de mariage entre Charles Roth, 

brasseur, et Berthe Lagrange, cuisinière, originaire de Beaune, tous deux 

demeurant en Seine-et-Oise. 

 

 - 8 avril 1910 : acte de publication de mariage entre Joseph Beauchêne, 

manoeuvre, et Marie Félicité Bagnard, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 8 avril 1910 : acte de publication de mariage entre Philibert Bouland, 

ajusteur à Beaune, et Marie-Jeanne Gauthey demeurant à Saint-Prix. 

 

 - 8 avril 1910 : acte de publication de mariage entre François Millon, 

jardinier à Beaune, et Stéphanie Marie Augustine Coullenot demeurant à 

Levernois. 

 

 



 - 10 avril 1910 : acte de publication de mariage entre Louis Bareignot, 

valet de chambre, et Jeanne Marlot, cuisinière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 15 avril 1910 : acte de publication de mariage entre Sébastien Marie 

Mangematin, restaurateur, et Marie Pacalet, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 15 avril 1910 : acte de publication de mariage entre Louis Pierre 

Gabriel Clément, propriétaire négociant à Sainte-Marie-la-Blanche, et 

Jeanne Marie Louise Ponsot demeurant à Beaune. 

 

 - 15 avril 1910 : acte de publication de mariage entre Alfred Claude 

Auguste Perreaux, horloger, et Aurélie Claire Julie Mignardot 

demeurant à Marigny-lès-Reullée. 

 

 - 15 avril 1910 : acte de publication de mariage entre Charles Léon 

Trouillard, charretier, et Jeanne Jacquelin, lingère, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 15 avril 1910 : acte de publication de mariage entre Joseph Armand 

Ihne, ingénieur des machines à Saint-Chamond, et Ida Jeanne Schad 

demeurant à Zurich. 

 

 - 17 avril 1910 : acte de publication de mariage entre Edmond Jolivot, 

facteur de roulage, et Charlotte Marie Hortense Jean, modiste, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 24 avril 1910 : acte de publication de mariage entre Jean Louis Emile 

Bouhier, cultivateur à Gigny, et Rose Marie Louise Tourneux domiciliée 

à Varenne. 

 

 - 1er mai 1910 : acte de publication de mariage entre Alfred Beau, 

menuisier à Beaune, et Angèle Cécile Puricelli, cuisinière dans le 

Doubs. 

 

 - 6 mai 1910 : acte de publication de mariage entre Charles Léger, 

viticulteur, et Jeanne Loiseau, jardinière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 8 mai 1910 : acte de publication de mariage entre Léon Loichot, 

voyageur de commerce, et Marthe Marie Demour, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 8 mai 1910 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Nouveau, manoeuvre à Collonges, et Françoise Rossignol, cuisinière à 

Beaune. 

 

 - 8 mai 1910 : acte de publication de mariage entre André Gaston 

Durand, commis des Postes à Belfort, originaire de Beaune, et 

Marguerite Françoise Marie Oudot, modiste à Gray. 



 - 15 mai 1910 : acte de publication de mariage entre Alexandre Jean 

Baptiste Collenboom, conducteur typographe, et Adèle Pierrette Landré, 

ouvrière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 15 mai 1910 : acte de publication de mariage entre Amable Marie 

Diet, chauffeur, et Marie Amélie Collomb, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 15 mai 1910 : acte de publication de mariage entre Pierre Bline, 

négociant à Beaune, et Maria Morin demeurant à Tournus. 

 

 - 20 mai 1910 : acte de publication de mariage entre Louis Paul Joseph 

Terrand, négociant à Beaune, et Louise Joséphine Sophie Du Serre 

Telmon demeurant à Saint-Mandé. 

 

 - 20 mai 1910 : acte de publication de mariage entre Paul Colin, 

négociant en vins à Beaune, et Jeanne Marie Mathilde Caire demeurant à 

Besançon. 

 

 - 22 mai 1910 : acte de publication de mariage entre Louis Albert 

Adobey, industriel, et Cécile Eugénie Labourier, tous deux demeurant à 

Morez (Jura). 

 

 - 27 mai 1910 : acte de publication de mariage entre Lucien Auguste 

Royer, vigneron à Gigny, et Eugénie Andrée Forta demeurant à Beaune. 

 

 - 29 mai 1910 : acte de publication de mariage entre Victor Vauchey, 

ouvrier d'usine, et Marthe Jeanne Vernet, domestique à Beaune. 

 

 - 3 juin 1910 : acte de publication de mariage entre Fernand Loriot, 

maréchal des logis au 16e régiment de chasseurs à cheval en garnison à 

Beaune, et Marcelle Marie Chauffard, employée de commerce à Beaune. 

 

 - 4 juin 1910 : acte de publication de mariage entre Louis Emile 

Bruillard, employé de scierie à Beaune, et Louise Prieur, cuisinière à 

Saint-Usage. 

 

 - 5 juin 1910 : acte de publication de mariage entre Lucien Léon 

Coratte, employé, et Léonie Haas, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 10 juin 1910 : acte de publication de mariage entre Lazare Marins 

François Poggia, plâtrier peintre à Beaune, et Madeleine Large, 

couturière à Mimeure. 

 

 - 12 juin 1910 : acte de publication de mariage entre Jean Marie 

Edmond Gabriel Bachot, maréchal des logis au 16e chasseurs, et Jeanne 

Marie Louise Neige, employée de commerce, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 



 - 19 juin 1910 : acte de publication de mariage entre Diogène Aristide 

Pavie, brigadier sédentaire des Eaux et Forêts, et Marguerite Begin, 

originaire de Beaune, tous deux demeurant à Dijon. 

 

 - 26 juin 1910 : acte de publication de mariage entre Louis Jules Henri 

Guérin, tonnelier à Beaune, et Berthe Angèle Billard demeurant à Nuits-

Saint-Georges. 

 

 - 26 juin 1910 : acte de publication de mariage entre Alexis Emmanuel 

Cavard, clerc de notaire, et Augustine Eugénie Marie David, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 26 juin 1910 : acte de publication de mariage entre Paul Aubry, 

tonnelier, et Jeanne Musard, ouvrière en robes, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 26 juin 1910 : acte de publication de mariage entre Pierre Cuippo, 

chauffeur, et Jeanne Marie Gabrielle Gevrey, femme de chambre, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 10 juillet 1910 : acte de publication de mariage entre Joseph Eugène 

Garnier, employé au chemin de fer, et Antoinette Marie Joséphine 

Pallas, ouvrière en robes, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 10 juillet 1910 : acte de publication de mariage entre Henri Sommet, 

tonnelier, et Amélie Andréa Julie Lecocq, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 17 juillet 1910 : acte de publication de mariage entre Bertin Augustin 

François Parès, commis de trésorerie à Beaune, et Elisabeth Danoy. 

 

 - 17 juillet 1910 : acte de publication de mariage entre Léon Mertz, 

comptable à Beaune, et Marie-Louise Abry demeurant à Levallois-

Perret. 

 

 - 24 juillet 1910 : acte de publication de mariage entre Gustave 

Cantaloube, cavalier au 16e régiment de chasseurs à Beaune, et Marie 

Eugénie Christin, employée des Postes à Paris. 

 

 - 24 juillet 1910 : acte de publication de mariage entre Léon Jules 

Albert Jacquier, employé au chemin de fer à Beaune, et Eugénie Berthe 

Garde demeurant à Plombières-lès-Dijon. 

 

 - 29 juillet 1910 : acte de publication de mariage entre Auguste Marie 

Joseph Eugène Méhu, architecte à Beaune, et Mathilde Marie Ferrière 

demeurant à Digoin. 

 

 - 29 juillet 1910 : acte de publication de mariage entre Edmond Ernest 

Lecoq, mécanicien à Ivry(Seine), et Hélène Julie Moreau, cravatière à 

Paris, originaire de Beaune. 



 - 31 juillet 1910 : acte de publication de mariage entre Ernest Jean 

Victor Loidreau, mécanicien, et Berthe Marie Paillet demeurant à 

Corberon. 

 

 - 5 août 1910 : acte de publication de mariage entre Amédée Chauvenet, 

tonnelier, et Marie Perrottet, couturière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 5 août 1910 : acte de publication de mariage entre Gaston Joseph 

Lafond, cocher à Paris, et Joséphine Rémy, femme de chambre à 

Fleurieu-sur-Saône. 

 

 - 7 août 1910 : acte de publication de mariage entre Henri Eugène 

Pillot, champagniseur, et Louise Pauline Emotte, vigneronne, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 21 août 1910 : acte de publication de mariage entre Claude Jean Pierre 

Carlet, jardinier à Beaune, et Marie Marguerite Cessot, femme de 

chambre à Ebaty. 

 

 - 21 août 1910 : acte de publication de mariage entre Achille Edouard 

Bouillot, sculpteur à Montrouge (Seine), et Marie Madeleine Fraisse 

demeurant à Beaune. 

 

 - 2 septembre 1910 : acte de publication de mariage entre Denis Marcel 

Frédéric Arbinet, employé de commerce à Arnay-le-Duc, et Jeanne 

Lucie Brocard, employée de commerce à Beaune. 

 

 - 2 septembre 1910 : acte de publication de mariage entre Alexandre 

James Adrien Chouet, comptable, et Céline Berthe Poiselet, employée 

de commerce, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 2 septembre 1910 : acte de publication de mariage entre Antonin 

Hameau, comptable à Beaune, et Emilienne Prudhon demeurant à Saint-

Aubin. 

 

 - 3 septembre 1910 : acte de publication de mariage entre Louis 

Gustave Debesson, retraité, et Anne Jérôme, ouvrière en robes, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 3 septembre 1910 : acte de publication de mariage entre Louis Joseph 

Grange, brigadier au 16e régiment de chasseurs en garnison à Beaune, et 

Cladie Honorine Sagon. 

 

 - 9 septembre 1910 : acte de publication de mariage entre Léon Bonnot, 

voyageur de commerce, et Angèle Françoise Coqueugniot, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 9 septembre 1910 : acte de publication de mariage entre Georges 

Weill, représentant de commerce, et Marie Eléonore Suard, sage-femme, 

tous deux demeurant à Beaune. 



 - 10 septembre 1910 : acte de publication de mariage entre Louis Alin, 

tailleur d'habits, et Pierrette Dechaume, cuisinière, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 18 septembre 1910 : acte de publication de mariage entre François 

Jean-Baptiste Gras, caissier, et Marthe Marchand, ouvrière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 18 septembre 1910 : acte de publication de mariage entre Edmond 

Baudin, employé de chemin de fer à Beaune, et Jeanne Marie Indézil 

demeurant à Pernand. 

 

 - 18 septembre 1910 : acte de publication de mariage entre Pierre Jules 

Bonnami, électricien à Beaune, et Marcelle Billet, couturière à 

Montagny. 

 

 - 23 septembre 1910 : acte de publication de mariage entre Félix Aimé 

Pernier, préposé aux douanes en Meurthe-et-Moselle, et Marie Pauline 

Martin, domestique à Beaune. 

 

 - 23 septembre 1910 : acte de publication de mariage entre Claude 

Decombet, sous-officier au 16e régiment de chasseurs à Beaune, et 

Louise Marie Boulmai, blanchisseuse en Seine-et-Oise. 

 

 - 30 septembre 1910 : acte de publication de mariage entre Maurice 

Ferdinand Pallegoix, employé de commerce à Chevignerot, et Anna 

Jeanne Thérèse Emilie Guillemier, institutrice à Beaune. 

 

 - 30 septembre 1910 : acte de publication de mariage entre Simon 

Joseph Huard, principal clerc d'avoué, et Berthe Juliette Gourreau, 

employée de commerce, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 30 septembre 1910 : acte de publication de mariage entre Philippe 

Auguste Brenans, négociant à Beaune, et Marie Marguerite Mottard 

demeurant à Allerey. 

 

 - 30 septembre 1910 : acte de publication de mariage entre Jules Pussey, 

manoeuvre, et Brigitte Moriot, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 1er octobre 1910 : acte de publication de mariage entre François 

Célestin Germain, menuisier, et Joséphine Garrault, cuisinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 2 octobre 1910 : acte de publication de mariage entre Georges 

Randoing, chaufournier, et Joséphine Chemardin, domestique, originaire 

de Beaune, tous deux demeurant à Billy (Allier). 

 

 - 7 octobre 1910 : acte de publication de mariage entre Emile 

Gaudillière, typographe, et Charlotte Mialaret, employée de commerce, 

tous deux demeurant à Beaune. 



 - 7 octobre 1910 : acte de publication de mariage entre Edouard 

Georges Noël, employé d'hôtel, et Auguste Ravel, femme de chambre, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 7 octobre 1910 : acte de publication de mariage entre Claude Joseph 

Poirier, maréchal des logis chef au 16e régiment de chasseurs à cheval 

en garnison à Beaune, et Jeanne Couchette, employée de commerce à 

Beaune. 

 

 - 14 octobre 1910 : acte de publication de mariage entre Joseph Guillot, 

tonnelier, et Marie Cornon, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 14 octobre 1910 : acte de publication de mariage entre Prosper Jean-

Baptiste Drouhin demeurant à Gigny, et Louise Léonie Arnoux, 

vigneronne à Chorey. 

 

 - 21 octobre 1910 : acte de publication de mariage entre Alcide Caillot, 

boulanger, et Jeanne Deschamps, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 21 octobre 1910 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Brocard, comptable, et Jeanne Marie Louise Pélorce, employée de 

commerce, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 22 octobre 1910 : acte de publication de mariage entre Charles René 

Ravel, comptable à Beaune, et Marthe Rose Vattant, ouvrière en robes à 

Marmagne (Côte-d'Or). 

 

 - 29 octobre 1910 : acte de publication de mariage entre Fernand 

Auguste Constant, tonnelier à Beaune, et Marie Angèle Gauche 

demeurant à Lamargelle (Côte-d'Or). 

 

 - 30 octobre 1910 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Alexandre Guichet, manoeuvre, et Antoinette Girard, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 5 novembre 1910 : acte de publication de mariage entre Henri Emile 

Clerget, charron à Savigny, et Marie Mathilde Tatot demeurant à 

Beaune. 

 

 - 11 novembre 1910 : acte de publication de mariage entre Jacques 

Henri Félix Cour, manoeuvre, et Charlotte Leblanc, repasseuse, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 13 novembre 1910 : acte de publication de mariage entre Pierre Louis 

Chatard, serrurier, et Jeanne Prétot, giletière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 

 

 



 - 25 novembre 1910 : acte de publication de mariage entre Louis 

Sauvaget, cavalier au 16e régiment de chasseurs à cheval en garnison à 

Beaune, et Berthe Marcelle Raillard demeurant à Cruzy le Chatel 

(Yonne). 

 

 - 25 novembre 1910 : acte de publication de mariage entre Louis Pierre 

Aillot, tanneur à Saulieu, et Louise Vincent, femme de chambre à 

Beaune. 

 

 - 9 décembre 1910 : acte de publication de mariage entre Louis 

Jacquinot, employé au chemin de fer dans le Doubs, et Mathilde Irma 

Digoix demeurant à Gigny. 

 

 - 16 décembre 1910 : acte de publication de mariage entre Armand 

Steinmeyer, maréchal des logis au 16 e chasseur à cheval en garnison à 

Beaune, et Pauline Hermann, ouvrière en robes à Beaune. 

 

 - 18 décembre 1910 : acte de publication de mariage entre Alphonse 

Ponnelle, cultivateur, et Justine Elisabeth Moine, tous deux demeurant à 

Laborde-au-Chateau. 

 

 - 23 décembre 1910 : acte de publication de mariage entre Jules Nicolas 

Calmels, jardinier, et Jeanne Louise Caroline Barthélemy, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 30 décembre 1910 : acte de publication de mariage entre René 

Bonnefoy, maréchal des logis au 16e chasseurs à Beaune, et Marie 

Gabrielle Guenard, coupeuse à Autun. 

 

 - 30 décembre 1910 : acte de publication de mariage entre Claude 

Perrin, teinturier, et Reine dite "Marie" Aubry, repasseuse, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 30 décembre 1910 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Robelin, employé de commerce, et Marie Bon, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 

 

5E 40   1911 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1911. 

 

 - 6 janvier 1911 : acte de publication de mariage entre Eugène Boyaud, 

brigadier au au 16e chasseurs, et Jeanne Juliette Michel, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 6 janvier 1911 : acte de publication de mariage entre Charles Louis 

Philippe Manière, clerc de notaire, et Anne Léonie Mathieu, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 



 - 6 janvier 1911 : acte de publication de mariage entre Félix Emile 

Gauvenet, employé de commerce, et Adrienne Louise Marguerite Tixier, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 6 janvier 1911 : acte de publication de mariage entre Pétrus Chauvet, 

préparateur à la station oenologique de Beaune, et Louise Pauline Jeanne 

Joly demeurant à Beaune. 

 

 - 6 janvier 1911 : acte de publication de mariage entre Georges 

Toussaint Humbert, vigneron à Chassagne-Montrachet, et Marie Louise 

Ruffin, femme de chambre à Beaune. 

 

 - 13 janvier 1911 : acte de publication de mariage entre Georges 

Maurice Bonneau, ingénieur des Arts et manufactures dans le Pas-de-

Calais, et Clémence Victoire Marie Reynaud demeurant à Beaune. 

 

 - 13 janvier 1911 : acte de publication de mariage entre Pierre Adolphe 

Coullenot, cultivateur à Levernois, et Marie Léonie Devevey demeurant 

à Challanges. 

 

 - 13 janvier 1911 : acte de publication de mariage entre Louis Guenot, 

vigneron à Gigny, et Léontine Moutot demeurant à Beaune. 

 

 - 13 janvier 1911 : acte de publication de mariage entre Paul Amable 

Léger, menuisier, et Pauline Janiot, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 14 janvier 1911 : acte de publication de mariage entre Alexandre 

Dumont, employé de commerce à Dijon, et Eugénie Pothier domiciliée à 

Beaune. 

 

 - 15 janvier 1911 : acte de publication de mariage entre Pierre Paul 

Tournier, photographe à Cambrai, et Henriette Emélie Monniot, 

employée des Postes à Beaune. 

 

 - 15 janvier 1911 : acte de publication de mariage entre François Ernest 

Decoeur, soldat au 48e régiment d'artillerie en garnison à Dijon, et Rose 

Gaudillière, ouvrière en robes à Beaune. 

 

 - 20 janvier 1911 : acte de publication de mariage entre Adrien Eugène 

Marey, ajusteur à Villeneuve-Saint-Georges (Seine-et-Oise), et Jeanne 

Louise Pauline Boillot demeurant à Beaune. 

 

 - 22 janvier 1911 : acte de publication de mariage entre Charles Aristide 

Lasserteux, employé au chemin de fer à Pantin (Seine), et Mathilde 

Seurat, cuisinière à Beaune. 

 

 - 22 janvier 1911 : acte de publication de mariage entre Paul Pierre 

Seurat, brossier à Beaune, et Jeanne Pansier demeurant à Dijon. 

 

 



 - 27 janvier 1911 : acte de publication de mariage entre Adolphe 

Bourgeot, contremaitre d'usine à Pouilly-sur-Saône, et Marie-Louise 

Bessey, modiste à Beaune. 

 

 - 27 janvier 1911 : acte de publication de mariage entre Jean Sarreau, 

électricien à Rueil (Seine-et-Oise), et Elisabeth Gaillard, femme de 

chambre à Beaune. 

 

 - 28 janvier 1911 : acte de publication de mariage entre Charles Claude 

Eugène Guigon, domestique cultivateur à Châtenoy-le-Royal (Saône-et-

Loire), et Philiberte Gautheron à Etrigny (Saône-et-Loire). 

 

 - 3 février 1911 : acte de publication de mariage entre Jean Joseph 

Marie Duthu, maréchal des logis chef au au 16e chasseurs à Beaune, et 

Jeanne Emilie Bauclerc demeurant à Salornay-sur-Guye. 

 

 - 3 février 1911 : acte de publication de mariage entre Prosper Camille 

Moussu, tonnelier, et Emélie Charles, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 3 février 1911 : acte de publication de mariage entre Emile Richard, 

préposé à l'état civil, et Marie Emilie Augustine dite "Joséphine" 

Nivollet demeurant à Beaune. 

 

 - 5 février 1911 : acte de publication de mariage entre François 

Gauthray, cultivateur à Challanges, et Maria Lucie Gayte, domestique à 

Chalon-sur-Saône. 

 

 - 5 février 1911 : acte de publication de mariage entre Jean Marie 

Buillet, mineur à Epinac, et Eugénie Rousseau, femme de chambre à 

Beaune. 

 

 - 5 février 1911 : acte de publication de mariage entre François Joseph 

Bouillot, vigneron à Beaune, et Eugénie dite "Pauline" Poulleau 

demeurant à Meursault. 

 

 - 10 février 1911 : acte de publication de mariage entre Jean Marie 

Pierre Petit, jardinier à Beaune, et Anne Forest demeurant Montchanin-

lès-Mines. 

 

 - 12 février 1911 : acte de publication de mariage entre Jean-Charles 

Chauveau-Dumatray, négociant à Beaune, et Joséphine Thérèse Jeanne 

Limouzin demeurant à Toulouse. 

 

 - 19 février 1911 : acte de publication de mariage entre Georges 

Feurtey, mécanicien à Beaune, et Marguerite Laurent demeurant La 

Frette. 

 

 - 26 février 1911 : acte de publication de mariage entre Henri Prat, 

négociant à Beaune, et Marguerite Mina Augustine Sévoz demeurant à 

Paris. 



 - 26 février 1911 : acte de publication de mariage entre Jean Joseph 

Levrat, pâtissier cuisinier, originaire de Beaune, et Célestine Françoise 

Thomas, tous deux demeurant à Clermont-Ferrand. 

 

 - 5 mars 1911 : acte de publication de mariage entre Louis Poiriault, 

agent de police à Beaune, et Marguerite Pagani demeurant à Voulaines-

les-Templiers. 

 

 - 10 mars 1911 : acte de publication de mariage entre Jean Alexis 

Guillemin, tonnelier, et Marie Marguerite Cocusse, blanchisseuse, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 31 mars 1911 : acte de publication de mariage entre Marie Adrien 

Donat Taverdet, adjudant au 3e régiment de zouaves, en garnison à 

Sathonay, et Charlotte Marie Madeleine Labet demeurant à Beaune. 

 

 - 2 avril 1911 : acte de publication de mariage entre Gaston Iréné Séron, 

employé de commerce à Beaune, et Alix Lucie Gallet demeurant à 

Brain. 

 

 - 2 avril 1911 : acte de publication de mariage entre Charles Emile 

Gauthier, charcutier, et Jeanne Marie Roux, chemisière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 2 avril 1911 : acte de publication de mariage entre Pierre Edmond 

Julien Gremeau, monteur en bronze à Paris, et Jeanne Gabrielle Falibois 

demeurant à Paris. 

 

 - 9 avril 1911 : acte de publication de mariage entre Eugène Augustin 

Pierre Salomon, employé de commerce, et Marie Jeanne Jacson, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 9 avril 1911 : acte de publication de mariage entre Georges Ravoire, 

charcutier, et Jeanne Eugénie Lanternier, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 14 avril 1911 : acte de publication de mariage entre Auguste Emile 

Billet, brigadier au 16e régiment de chasseurs à Beaune, et Anna 

Ernestine Benoist, ouvrière à Dijon. 

 

 - 14 avril 1911 : acte de publication de mariage entre Pierre Alexandre 

Potheret, coiffeur, et Louise Briotet, ouvrière en robes, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 14 avril 1911 : acte de publication de mariage entre Henri Alfred 

Briotet, comptable, et Constance Marie Léontine Légale, modiste, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 15 avril 1911 : acte de publication de mariage entre Denis Ferdinand 

Ricaud, propriétaire, et Marthe Quignaux, tous deux demeurant à 

Beaune. 



 - 15 avril 1911 : acte de publication de mariage entre Joseph Bonnefoy, 

mécanicien à Beaune, et Marie Baladoux, couturière à Bessay (Allier). 

 

 - 16 avril 1911 : acte de publication de mariage entre François Henri 

Desfête, manoeuvre à Beaune, et Clémentine Ernestine Dupont, 

culottière à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 16 avril 1911 : acte de publication de mariage entre Charles Aillet, 

tripier, et Francine Perraudin, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 16 avril 1911 : acte de publication de mariage entre Joseph Abel 

Chaput, fourreur à Paris, et Jeanne Marie Lucienne Laboureaux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 16 avril 1911 : acte de publication de mariage entre Louis Gonnot, 

chauffeur à Beaune, et Hélène Suzanne Moreau demeurant à Santenay. 

 

 - 21 avril 1911 : acte de publication de mariage entre Marcel Ponvienne, 

employé de commerce à Nancy, et Mathilde Jolivot, modiste à Beaune. 

 

 - 21 avril 1911 : acte de publication de mariage entre Louis Camille 

Décrion, lieutenant au 16e régiment de chasseurs à cheval en garnison à 

Beaune, et Andrée Ursule Marie Girardeau demeurant à Parthenay 

(Deux-Sèvres). 

 

 - 22 avril 1911 : acte de publication de mariage entre Paul Jean Baptiste 

Richard, cultivateur, et Marie Louise Rochet, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 22 avril 1911 : acte de publication de mariage entre Charles Joseph 

Constant, manoeuvre à Chalon-sur-Saône, et Marie Gaudillat, 

domestique à Beaune. 

 

 - 28 avril 1911 : acte de publication de mariage entre Frédéric Georges 

Plathey, tonnelier, et Jeanne Laniet, repasseuse, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 28 avril 1911 : acte de publication de mariage entre Antonin Rebillard, 

tonnelier à Beaune, et Jeanne Françoise Deschamps demeurant à Foissy. 

 

 - 30 avril 1911 : acte de publication de mariage entre Louis Guérin, 

mécanicien, et Louise Thevenot, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 5 mai 1911 : acte de publication de mariage entre François Marius 

Rigot, mécanicien, et Jeanne Carimantran, domestique, originaire de 

Beaune, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 

 

 



 - 5 mai 1911 : acte de publication de mariage entre Jules Jambois, 

mineur à Epinac-lès-Mines (Saône-et-Loire), et Anne Claudine 

Flacelière, femme de chambre à Pouilly-en-Auxois, originaire de 

Beaune. 

 

 - 5 mai 1911 : acte de publication de mariage entre Alfred Villiers, 

dragueur à Verjux, et Marie Louise Dorey demeurant à Beaune. 

 

 - 6 mai 1911 : acte de publication de mariage entre Joseph Bardon, 

vigneron, et Léonie Valentine Michéa, vigneronne, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 7 mai 1911 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Mottot, employé de commerce à Beaune, et Berthe Adrienne Boillot, 

repasseuse à Meursault. 

 

 - 14 mai 1911 : acte de publication de mariage entre Louis Emile 

Lamothe, mécanicien, et Jeanne Henriette Obst, ouvrière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 14 mai 1911 : acte de publication de mariage entre Hubert Blanchot, 

charretier à Beaune, et Marie Potiquet, couturière à Gergy. 

 

 - 14 mai 1911 : acte de publication de mariage entre Auguste Constant 

Marie Portrait, cultivateur à Varanges, et Anne Marie Dumeix, 

blanchisseuse à Beaune. 

 

 - 14 mai 1911 : acte de publication de mariage entre Hyppolite François 

Barberet, vigneron, et Marie Moreau, vigneronne, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 14 mai 1911 : acte de publication de mariage entre Ernest Auguste 

Jean Marie Benoïst, ingénieur des Arts et Métiers à Dijon, et Marguerite 

Marie Chevallier demeurant à Beaune. 

 

 - 14 mai 1911 : acte de publication de mariage entre Edmond Marie 

François Bernard, principal clerc d'avoué à Vesoul, et Julie Jouvanceau, 

femme de chambre à Beaune. 

 

 - 19 mai 1911 : acte de publication de mariage entre Eugène Dedigon, 

messager, et Charlotte Louise Blancard, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 19 mai 1911 : acte de publication de mariage entre Auguste Vigot, 

receveur, et Jeanne Barberet, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 19 mai 1911 : acte de publication de mariage entre Léon Tatot, 

ajusteur au chemin de fer à Saint-Etienne, originaire de Beaune, et Alice 

Martin, blanchisseuse à Rully. 

 

 



 - 21 mai 1911 : acte de publication de mariage entre Pierre Perrin, 

mécanicien, et Louise Hortense Marguerite Poriquet, ouvrière en robes, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 26 mai 1911 : acte de publication de mariage entre Paul Eugène 

Mérigot demeurant à Saint-Bonnet, et Jeanne Desloire demeurant à 

Beaune. 

 

 - 26 mai 1911 : acte de publication de mariage entre Georges Lucien 

Amoignon, contremaitre  mécanicien à Beaune, et Amélia Jumeau, 

femme de chambre à Valenton. 

 

 - 26 mai 1911 : acte de publication de mariage entre Claude Clanchet, 

peintre, et Elisabeth Naudin, ouvrière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 26 mai 1911 : acte de publication de mariage entre Gaston Becker, 

brigadier au 2e régiment d'artillerie coloniale à Brest, et Marie Eugénie 

Gras, lingère à Beaune. 

 

 - 28 mai 1911 : acte de publication de mariage entre Georges Louis 

Guichard, tonnelier, et Jeanne Louise Auclair, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 28 mai 1911 : acte de publication de mariage entre Georges Emile 

Pinet, employé de banque à Beaune, et Marie Fernande Raimbault 

demeurant à Samoins. 

 

 - 4 juin 1911 : acte de publication de mariage entre Paul Bernard 

Eugène Marie Alviset, officier d'administration de 2e classe à l'Etat 

Major de la deuxième brigade de Hussards à Meaux, et Marie Joséphine 

Pasquinelly demeurant à Beaune. 

 

 - 4 juin 1911 : acte de publication de mariage entre Eugène Gerbeaut, 

vigneron, et Francine Héléna Maréchal, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 4 juin 1911 : acte de publication de mariage entre Victor Philibert 

Guillemard, cultivateur, et Justine Fleury, domestique, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 9 juin 1911 : acte de publication de mariage entre Jean Prosper 

Persenot, tonnelier à Corgoloin, et Anne Euphrasie Bavard, ouvrière en 

robes à Beaune. 

 

 - 9 juin 1911 : acte de publication de mariage entre Gilbert Gustave 

Eugène Poulange, adjudant au 16e régiment de chasseurs à cheval à 

Beaune, et Marie Isabelle Chalopin demeurant à Flavigny-sur-Ozerain. 

 

 - 9 juin 1911 : acte de publication de mariage entre Aimé Claude 

Ferdinand Parisot, valet de chambre à Beaune, et Marthe Girard 

demeurant à Bligny-sur-Ouche. 



 - 16 juin 1911 : acte de publication de mariage entre Mathieu Hurter, 

vannier ambulant à Sainte-Foy-la-Grande (Gironde), et Catherine 

Winterstein, vannière ambulante à Clux (Saône-et-Loire). 

 

 - 23 juin 1911 : acte de publication de mariage entre Lucien Victor 

Numa Gaston Delavilaine, agent de la traction au chemin de fer PLM, et 

Camille Vincent, domestique, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 25 juin 1911 : acte de publication de mariage entre Célestin Roset, 

employé de commerce, et Anne Héloïse Quitana, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 25 juin 1911 : acte de publication de mariage entre Pierre Eugène 

Lécrivain, couvreur à Beaune, et Jeanne Léonie Clairet, tricoteuse à 

Bligny-sous-Beaune. 

 

 - 7 juillet 1911 : acte de publication de mariage entre Antoine Bauland, 

chauffeur, et Noémie Ernestine Hélène Clerc, femme de chambre, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 7 juillet 1911 : acte de publication de mariage entre Léon Theuret, 

maréchal des logis au 16e régiment de chasseurs en garnison à Beaune, 

et Lucie Augustine Cagniant demeurant à Dijon. 

 

 - 7 juillet 1911 : acte de publication de mariage entre Pierre Léon 

Maurice Fortier, ingénieur-chimiste à Saint-Marcel (Savoie), et Marie 

Louise Emilie Cretin demeurant à Beaune. 

 

 - 7 juillet 1911 : acte de publication de mariage entre Emile Vincenot, 

boulanger à Chalon-sur-Saône, et Magdeleine Quénot, ouvrière en robes 

à Saint Gengoux le National. 

 

 - 7 juillet 1911 : acte de publication de mariage entre Jules Marins 

Landré, maçon à Beaune, et Marie Sénille à Essey. 

 

 - 9 juillet 1911 : acte de publication de mariage entre Joseph Sévin, 

typographe, et Léonie Henriette Bidault, ouvrière, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 21 juillet 1911 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Zimmer, canonier conducteur au 3e régiment d'artillerie coloniale en 

garnison à Toulon, et Marie Nicolas, ouvrière en robes à Beaune. 

 

 - 21 juillet 1911 : acte de publication de mariage entre Constantin 

Lemire, élève en pharmacie, et Charlotte Georgina Delbary, repasseuse à 

Beaune. 

 

 - 21 juillet 1911 : acte de publication de mariage entre Louis Menault, 

sabotier, et Marie Barberet, ouvrière, tous deux demeurant à Beaune. 

 



 - 30 juillet 1911 : acte de publication de mariage entre Emile Jean 

François Blondet, maçon, et Marie Gauthey, épicière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 4 août 1911 : acte de publication de mariage entre Louis Alphonse 

Eugène Pothier, propriétaire, et Eléonore Louise Kellner, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 4 août 1911 : acte de publication de mariage entre Jules Ferdinand 

Rude, garçon d'hôtel à Beaune, et Jeanne Françoise Prudence, cuisinière 

à Lucenay l'Evêque. 

 

 - 5 août 1911 : acte de publication de mariage entre Louis Alexis Joseph 

Pion, employé de banque à Beaune, et Adrienne Muller demeurant à 

Chagny. 

 

 - 6 août 1911 : acte de publication de mariage entre Charles Naigeon, 

tonnelier, et Claire Louise Tiercin, cuisinière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 6 août 1911 : acte de publication de mariage entre Charles Louis 

Munie, épicier à Dijon, et Marcelle Baron, ouvrière en robes à Beaune. 

 

 - 6 août 1911 : acte de publication de mariage entre Maurice Joseph 

Drouhin, employé de commerce, et Pauline Monnot, ouvrière en robes, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 6 août 1911 : acte de publication de mariage entre Joseph Marius 

Clerc, comptable à Ruffey-lès-Beaune, et Anne Marie Brocard, ouvrière 

à Beaune. 

 

 - 13 août 1911 : acte de publication de mariage entre Henri Louis 

Fisher, employé de banque, et Antoinette Germaine Guillerme, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 18 août 1911 : acte de publication de mariage entre Paul Louis Villard, 

manoeuvre, originaire de Beaune, et Gabrielle Jeanne Leblanc, 

domestique, tous deux demeurant à Saint-Jean-des-Vignes. 

 

 - 20 août 1911 : acte de publication de mariage entre Georges Xavier 

Hintzy, employé de banque à Semur, et Marie Valentine Garnier 

demeurant à Beaune. 

 

 - 25 août 1911 : acte de publication de mariage entre Maxime Pierre 

Jean Baptiste Noirot, mécanicien au Creusot, et Marie Raymonde 

Weber, giletière à Beaune. 

 

 - 25 août 1911 : acte de publication de mariage entre Pierre Piza, 

marchand de primeurs à Chagny, originaire de Beaune, et Marguerite 

Colom demeurant à Lyon. 



 - 25 août 1911 : acte de publication de mariage entre Joseph Denis 

Henri René Jorrot, docteur en médecine, et Marie Adolphine Rivière 

demeurant à Dijon. 

 

 - 1er septembre 1911 : acte de publication de mariage entre Alphonse 

Louis Guérin, vigneron à Beaune, et Lucienne Gand, vigneronne à 

Ladoix. 

 

 - 9 septembre 1911 : acte de publication de mariage entre Eugène 

Billebaut, menuisier en voitures à Dijon, et Marie Emélie Parizot, 

ouvrière en robes à Beaune. 

 

 - 15 septembre 1911 : acte de publication de mariage entre Jean Louis 

Dupont, employé de banque à Beaune, et Anne Augustine Chaillet 

demeurant à Vonges. 

 

 - 17 septembre 1911 : acte de publication de mariage entre Louis 

Marcel Roux, propriétaire à Bouze, et Léonie Hippolyte Chauvelot 

demeurant à Beaune. 

 

 - 17 septembre 1911 : acte de publication de mariage entre Marie 

Etienne Raoul Charlot, comptable, et Louise Eugénie Desperriers, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 24 septembre 1911 : acte de publication de mariage entre Albert 

Joseph Romand, valet de chambre à Beaune, et Louise Alexandrine 

Jullien, femme de chambre à Nuits-Saint-Georges. 

 

 - 24 septembre 1911 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Ernest Collet, employé au chemin de fer à Lyon, et Augustine Boutot, 

employée de commerce à Beaune. 

 

 - 24 septembre 1911 : acte de publication de mariage entre Emile 

Coulon, mécanicien à Dijon, et Anne Joséphine Gauvillier demeurant à 

Beaune. 

 

 - 24 septembre 1911 : acte de publication de mariage entre Jacques (dit 

François) Duprey, charcutier, et Juliette Dubois, employée de 

commerce, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 24 septembre 1911 : acte de publication de mariage entre Lazare 

Picard, manoeuvre à Saint-Emiland, et Annette Marthe Colin, femme de 

chambre à Beaune. 

 

 - 24 septembre 1911 : acte de publication de mariage entre Marie 

Fernand Masson, agriculteur à Piney (Aube), et Anne Marie Marie 

Félicie Pauline Chanson demeurant à Beaune. 

 

 

 



 - 1er octobre 1911 : acte de publication de mariage entre Alfred 

François Cautin, horticulteur pépiniériste à Beaune, et Anne Françoise 

Moreau demeurant à Santenay. 

 

 - 6 octobre 1911 : acte de publication de mariage entre Henri Jules 

Janin, menuisier à Dijon, et Alexandrie Albertine Virginie Champagne 

demeurant à Beaune. 

 

 - 6 octobre 1911 : acte de publication de mariage entre Gaston Auguste 

François Poussuet, jardinier, et Marie Louise Menault, jardinière, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 13 octobre 1911 : acte de publication de mariage entre Jules-Vincent 

Serve domicilié à Beaune, et Hélène-Elise Cavet résidant à Saint-Benoit 

(Ain). 

 

 - 15 octobre 1911 : acte de publication de mariage entre Léon Pierre 

Clément Mary Boidot, charcutier, et Louise Fédie Charles, employée de 

commerce, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 15 octobre 1911 : acte de publication de mariage entre Ernest 

Marceau, tonnelier, et Marie-Georgette Virtely, ouvrière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 15 octobre 1911 : acte de publication de mariage entre Léon Marcel 

Girard, menuisier, et Augustine Virely, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 15 octobre 1911 : acte de publication de mariage entre François 

Porrot, vigneron à Beaune, et Jeanne Marie Léonie Batiard demeurant à 

Challanges. 

 

 - 20 octobre 1911 : acte de publication de mariage entre François 

Ropiteau, tonnelier, et Jeanne Germain, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 20 octobre 1911 : acte de publication de mariage entre Louis Nicolas 

Chevalier, maçon à Soisy-sous-Estiolles, et Berthe Marie Cyrot, 

ouvrière à Beaune. 

 

 - 22 octobre 1911 : acte de publication de mariage entre François Henri 

Duvergey, tonnelier, et Jeanne Antoinette Guillard, blanchisseuse, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 29 octobre 1911 : acte de publication de mariage entre Henri François 

Naudin, vigneron à Ebaty, et Angèle Carlet, blanchisseuse à Beaune. 

 

 - 29 octobre 1911 : acte de publication de mariage entre Julien Jean 

Baptiste Fort, serrurier, et Marthe Poignant, femme de chambre, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 



 - 29 octobre 1911 : acte de publication de mariage entre Claude Carlet, 

jardinier, et Louise Augustine Mauguin, ouvrière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 29 octobre 1911 : acte de publication de mariage entre André Mazué, 

camionneur, et Marie Louise Casery, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 3 novembre 1911 : acte de publication de mariage entre Joseph 

Perrier, vigneron à Gamay, et Eugénie Albertine Elbert, domestique à 

Beaune. 

 

 - 3 novembre 1911 : acte de publication de mariage entre Léon Adrien 

Barthélémy, tonnelier à Beaune, et Louise Eugénie Saudon demeurant à 

Corgoloin. 

 

 - 10 novembre 1911 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Laforêt, carrier, et Louise Marey, chemisière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 10 novembre 1911 : acte de publication de mariage entre Paul Marcel 

Naudin, ferblantier, et Marie Jeanne Alexandrine Michaut, ouvrière en 

robes, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 12 novembre 1911 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Joseph Ocquidant, vigneron à Chaux, et Augustine Fouquet demeurant à 

Beaune. 

 

 - 17 novembre 1911 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Théophile Sauvageot demeurant à Meursault, et Marguerite Chaux, 

blanchisseuse à Gigny. 

 

 - 18 novembre 1911 : acte de publication de mariage entre Pierre Ernest 

Mathelie, couvreur, et Marie Gabrielle Léonie Sellenet, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 25 novembre 1911 : acte de publication de mariage entre Alexandre 

Denis Blanchot, menuisier à Beaune, et Camille Emilienne Champagne 

domiciliée à Poverville (Aube). 

 

 - 26 novembre 1911 : acte de publication de mariage entre Louis Henri 

Antoine Emile Piot, huissier à Beaune, et Mélanie Emilie Marie 

Mathouillet demeurant à Pernand. 

 

 - 3 décembre 1911 : acte de publication de mariage entre Pierre Louis 

Henri Sirveaux, employé, et Judith Jeanne Bissey, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 8 décembre 1911 : acte de publication de mariage entre Henri Emile 

Menault, garçon des recettes, et Valentine Lucie Marchand, tous deux 

demeurant à Beaune. 



 - 10 décembre 1911 : acte de publication de mariage entre Denis Behr, 

ferblantier, et Marie Guillemin, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 15 décembre 1911 : acte de publication de mariage entre Henri Paul 

Juppier, menuisier à Dijon, et Anna Miconnet, cuisinière à Beaune. 

 

 - 15 décembre 1911 : acte de publication de mariage entre Joseph 

Marey, employé de chemin de fer, et Elisabeth Ursprung, repasseuse, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 15 décembre 1911 : acte de publication de mariage entre Louis 

Auguste Marchand, mécanicien, originaire de Beaune, et Louise Théry, 

faïencière, tous deux demeurant à Digoin. 

 

 - 17 décembre 1911 : acte de publication de mariage entre Henri Louis 

Béranger, cultivateur, et Fernande Antonine Chatelet, tous deux 

demeurant à Gigny. 

 

 - 17 décembre 1911 : acte de publication de mariage entre François 

Louis Albert Briotet, industriel à Beaune, et Suzanne Julie Louise Braun 

demeurant à Marseille. 

 

 - 22 décembre 1911 : acte de publication de mariage entre Louis Jules 

Guillot, menuisier, et Françoise Joséphine Colin, épicière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 24 décembre 1911 : acte de publication de mariage entre Eugène Jean 

Baptiste Bouillot, jardinier, et Jeanne Porrot, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 30 décembre 1911 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Aristide Mouillon, surveillant à Beaune, et Georgette Senaut, modiste à 

Paris. 
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  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1912. 

 

 - 5 janvier 1912 : acte de publication de mariage entre Jules Marius 

Chavis, lithographe, et Hélène Menault, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 12 janvier 1912 : acte de publication de mariage entre André Joseph 

Ravet, instituteur à Bousselange, et Marcelle Joséphine Cyrot, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 12 janvier 1912 : acte de publication de mariage entre Roger Prosper 

Filhol, négociant à Vichy, et Léonie Alice Marie Courtot demeurant à 

Beaune. 

 



 - 12 janvier 1912 : acte de publication de mariage entre François 

Eugène Brocard, cultivateur à Flavignerot, et Jeanne Claudine Pelletier 

demeurant à Beaune. 

 

 - 12 janvier 1912 : acte de publication de mariage entre Emile Gros, 

tonnelier, et Marthe Marie Michaud, épicière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 12 janvier 1912 : acte de publication de mariage entre Marcel Célestin 

Bailly, menuisier, originaire de Beaune, et Julie Suzanne Fermine, 

employée de commerce, tous deux demeurant à Puteaux. 

 

 - 14 janvier 1912 : acte de publication de mariage entre Louis Jean 

Brosselin, cultivateur, et Marie Eugénie Charon, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 14 janvier 1912 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Bonnetête, employé de banque, et Joséphine Raymond, employée de 

commerce, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 19 janvier 1912 : acte de publication de mariage entre Jules Etienne 

Vreuille, employé de commerce à Paris, et Eugénie Jeanne Julia Tixier 

demeurant à Beaune. 

 

 - 20 janvier 1912 : acte de publication de mariage entre Georges Jules 

Gabriel, teinturier, et Charlotte Constance Marie Barberet, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 20 janvier 1912 : acte de publication de mariage entre Alexis Etienne 

Pierre Thouviot, facteur des Postes à Beaune, et Jeanne Françoise 

Latour, cultivatrice à Meursault. 

 

 - 21 janvier 1912 : acte de publication de mariage entre Léon Joseph 

Michéa, employé au chemin de fer à Beaune, et Marie Louise Pauchard, 

couturière à Seurre. 

 

 - 27 janvier 1912 : acte de publication de mariage entre Marcel Robert, 

épicier, et Jeanne Jacqueson, caissière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 28 janvier 1912 : acte de publication de mariage entre Léger Marcel 

Pierdet, maçon, et Eugénie Marie Désertaux, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 2 février 1912 : acte de publication de mariage entre Ernest Fricot, 

vigneron à Gevrey-Chambertin, et Léontine Ecard, domestique à 

Challanges. 

 

 - 2 février 1912 : acte de publication de mariage entre Ernest Coutant, 

garçon coiffeur à Montchanin-lès-Mines, et Louise Henriette Bouley 

demeurant à Beaune. 



 - 2 février 1912 : acte de publication de mariage entre Emiland Sassot, 

garçon de café à Beaune, et Marie Pauline Euvrard, cultivatrice à Saint-

Martin-en-Bresse (Saône-et-Loire). 

 

 - 10 février 1912 : acte de publication de mariage entre Félix Paul 

Grandjean, monteur en parapluie, originaire de Beaune, et Marie-Louise 

Martin, modiste, tous deux demeurant à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 1er mars 1912 : acte de publication de mariage entre Louis Joseph 

Serrigny, employé de bureau, et Marie Thibault, employée de 

commerce, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 22 mars 1912 : acte de publication de mariage entre Charles Abel 

Francisque Périsse, caissier au Crédit Lyonnais à Bourg (Ain), et Marie 

Huchon domiciliée à Beaune. 

 

 - 22 mars 1912 : acte de publication de mariage entre Philippe Louis 

(dit Victor) Brivot, menuisier, et Marie Antoinette Moine, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 24 mars 1912 : acte de publication de mariage entre Pierre Grandjean, 

valet de chambre, et Marie Joséphine Deveyle, cuisinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 29 mars 1912 : acte de publication de mariage entre Hippolyte Marius 

Chamoy, chef de gare aux tramways, et Marie Pauline Rey, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 29 mars 1912 : acte de publication de mariage entre Antoine Cuzin, 

brigadier-maréchal au au 16e chasseurs à Beaune, et Cécile Marie 

Moine demeurant à Bouilland. 

 

 - 30 mars 1912 : acte de publication de mariage entre Maurice Joseph 

Brujas, employé de commerce à Paris, et Germaine Adrienne Bonnard, 

employée des Postes à Beaune. 

 

 - 30 mars 1912 : acte de publication de mariage entre Ferdinand 

Auguste Poulet, et Clarisse Louise Gavinet, ouvrière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 31 mars 1912 : acte de publication de mariage entre Henri 

Grünenbaum, négociant à Nancy, et Elisa Germaine Adler domiciliée à 

Beaune. 

 

 - 5 avril 1912 : acte de publication de mariage entre Joseph Guillot, 

tonnelier, et Marguerite (dite Pauline) Renault, domestique, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 

 



 - 5 avril 1912 : acte de publication de mariage entre Lazare Raux, 

cultivateur à Beuvrey, et Marguerite Luneau, domiciliée à Crissey, 

originaire de Beaune. 

 

 - 5 avril 1912 : acte de publication de mariage entre Jean Pierre Gente, 

chauffeur, et Emélie Anne Parent, ménagère, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 12 avril 1912 : acte de publication de mariage entre Emile Parent, 

voiturier, et Julia Belloche, ménagère, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 12 avril 1912 : acte de publication de mariage entre Henri Louis 

Charles Dhièvre, employé au chemin de fer à Dommartin-le-Franc 

(Haute-Marne), et Berthe Mitteau, cuisinière à Beaune. 

 

 - 12 avril 1912 : acte de publication de mariage entre Léon Jean 

Baptiste Bonnetete, poêlier à l'usine de Lacanche, demeurant à 

Thomirey, et Valentine Bertillon domiciliée à Beaune. 

 

 - 12 avril 1912 : acte de publication de mariage entre Louis Léonide 

Barthélemy, tonnelier à Beaune, et Julia Henriette Anna Bau domiciliée 

à Corgoloin. 

 

 - 12 avril 1912 : acte de publication de mariage entre Jean Ruez, valet 

de chambre à Beaune, et Jeanne Marie Sarrazin, cuisinière à Ozolles. 

 

 - 12 avril 1912 : acte de publication de mariage entre Lucien Joseph 

Feurtey, cultivateur à Beaune, et Marie Irma Chapuis, couturière à 

Bligny-sur-Ouche. 

 

 - 13 avril 1912 : acte de publication de mariage entre Thomas Eugène 

Neige, tonnelier, et Marie Jambois, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 19 avril 1912 : acte de publication de mariage entre Eugène Pertuizot, 

employé de chemin de fer à Montchanin-lès-Mines, et Marie-Joséphine 

Prudhon domiciliée à Beaune. 

 

 - 19 avril 1912 : acte de publication de mariage entre Simon Louis 

Fournaud, propriétaire à Langres, et Clotilde Elisa Joséphine Brenet 

demeurant à Langres. 

 

 - 19 avril 1912 : acte de publication de mariage entre Théophile 

Maxime Protot, boulanger à Beaune, et Clémence Pernot domiciliée à 

Saint-Loup-de-la-Salle. 

 

 - 20 avril 1912 : acte de publication de mariage entre Jean Baptiste 

Antoine Desbrosse, mécanicien à Billancourt, et Lucie Célestine 

Rohmer demeurant à Beaune. 

 

 



 - 26 avril 1912 : acte de publication de mariage entre Claude Marius 

Thorey, ingénieur-agricole à Culêtre, et Marguerite Julie Coron 

demeurant à Beaune. 

 

 - 26 avril 1912 : acte de publication de mariage entre François Binot, 

camionneur, et Louise Joséphine Sordet, femme de chambre, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 26 avril 1912 : acte de publication de mariage entre Côme Joseph 

Louis Mortureux, ingénieur civil dans le Nord, et Anne Marie Jeanne 

Cyrot demeurant à Beaune. 

 

 - 3 mai 1912 : acte de publication de mariage entre Albert Jean Zéphirin 

Léger, clerc de notaire à Beaune, et Blanche Marguerite Marie Airami 

demeurant à Paris. 

 

 - 3 mai 1912 : acte de publication de mariage entre Julien Victor (dit 

Marcel) Georges, employé de commerce, et Marie Carillon, cuisinière, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 3 mai 1912 : acte de publication de mariage entre Henri Charles 

Vernanchet, vigneron, et Fernande Emilie Emotte, vigneronne, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 5 mai 1912 : acte de publication de mariage entre Pierre Chapuis, 

employé de commerce à Bligny-sur-Ouche, et Marie Collot demeurant à 

Epertully. 

 

 - 5 mai 1912 : acte de publication de mariage entre Léon Alexandre 

Bernard, peintre, et Jeanne Desfête, ouvrière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 10 mai 1912 : acte de publication de mariage entre Louis Maurice 

Henri Mathey, employé de commerce à Chalon-sur-Saône, et Juliette 

Jeanne Kellner demeurant à Beaune. 

 

 - 18 mai 1912 : acte de publication de mariage entre Louis Edmond 

Léon Budin, industriel, et Anne Marie Antoinette Roux, tous deux 

demeurant à Dijon. 

 

 - 24 mai 1912 : acte de publication de mariage entre Claude Godard, 

employé de commerce à Beaune, et Louise Noémie Mathieu, employée 

à Lyon. 

 

 - 25 mai 1912 : acte de publication de mariage entre Raoul Jean Ernest 

Villedieu, voyageur de commerce à Saint-Pierre-de-Fursac, et Angèle 

Jeanne Bard, employée de commerce à Beaune. 

 

 

 



 - 31 mai 1912 : acte de publication de mariage entre Emile Jussiaux, 

conducteur d'automobile à Chaudenay, et Marie Léontine Fleuriot, 

ouvrière à Beaune. 

 

 - 31 mai 1912 : acte de publication de mariage entre Charles Louis 

Eugène Pernin, cavalier au 26e régiment de dragons en garnison à Dijon, 

et Félicie Désarménien demeurant à Villers-la-Faye. 

 

 - 8 juin 1912 : acte de publication de mariage entre Anatole Belot, 

négociant, et Julie Victorine Désormeaux, employée de commerce, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 8 juin 1912 : acte de publication de Maurice Lazare Var, voyageur de 

commerce à Beaune, et Marie Thibaudin demeurant à Saint-Pantaléon. 

 

 - 9 juin 1912 : acte de publication de mariage entre Félix Claude Carré, 

mécanicien à Alfort, et Hélène Marie Monmarché demeurant à Beaune. 

 

 - 15 juin 1912 : acte de publication de mariage entre Amédée Mure, 

contremaître-mécanicien, et Marthe Deschamps, blanchisseuse, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 16 juin 1912 : acte de publication de mariage entre Gabriel Louis 

Grizot, jardinier, et Jeanne Marie Thomas, tous deux demeurant à Nuits-

Saint-Georges. 

 

 - 22 juin 1912 : acte de publication de mariage entre Jules Victor 

Deschamps, tonnelier à Beaune, et Marguerite Hugnin demeurant à 

Montagny. 

 

 - 22 juin 1912 : acte de publication de mariage entre Louis Kubler, 

commis des contributions indirectes, et Violette Eliane Renée Barberet, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 22 juin 1912 : acte de publication de mariage entre Marcel Flavien 

Coquelard, garçon de café, et Marie Eugénie Coqueugniot, cuisinière, 

originaire de Beaune, tous deux demeurant à Paris. 

 

 - 23 juin 1912 : acte de publication de mariage entre Athanase Louis 

Mazoyer, caporal au 56e régiment d'infanterie de ligne en garnison à 

Chalon-sur-Saône, et Augustine Garnier, modiste à Beaune. 

 

 - 23 juin 1912 : acte de publication de mariage entre Eugène Marie 

Edmond Poly, commis principal des contributions indirectes à Beaune, 

et Louise Augustine Philomène Rozaire demeurant à Ternat (Haute-

Marne). 

 

 - 30 juin 1912 : acte de publication de mariage entre Joseph Frédéric 

Bernard Marion, notaire à Beaune, et Lucie Marie Elise Pignerol 

domiciliée à Langres. 



 - 6 juillet 1912 : acte de publication de mariage entre Louis Faurie, 

cafetier à Beaune, et Armantine Luron demeurant à Paris. 

 

 - 12 juillet 1912 : acte de publication de mariage entre François Marie 

Charles Michon, lieutenant au 16e régiment de chasseurs en garnison à 

Beaune, et Elisabeth Marie Adèle Farcis demeurant à Lieury (Calvados). 

 

 - 13 juillet 1912 : acte de publication de mariage entre Claude 

Alexandre Crance, charcutier à Beaune, et Jeanne Bonnet demeurant à 

Allerey. 

 

 - 14 juillet 1912 : acte de publication de mariage entre Joseph Carret, 

docteur en droit, avocat à la Cour d'Appel à Dijon, et Germaine Marie 

Louise Laguionie domiciliée à Beaune. 

 

 - 14 juillet 1912 : acte de publication de mariage entre Jean Claude 

Loichet, publiciste à Beaune, et Augustine Alix Ouillon demeurant à 

Savigny-lès-Beaune. 

 

 - 20 juillet 1912 : acte de publication de mariage entre Armand Ernest 

Lucien Ducert, lithographe à Chalon-sur-Saône, et Jeanne Vitel, 

couturière à Beaune. 

 

 - 20 juillet 1912 : acte de publication de mariage entre Alfred Briotet, 

tonnelier, et Jeanne Marie Clément, employée de commerce, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 20 juillet 1912 : acte de publication de mariage entre Etienne François 

Jean Louis Ferré, chimiste, et Germaine Jeanne Milou, professeur au 

collège de jeunes filles de Beaune, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 26 juillet 1912 : acte de publication de mariage entre Etienne 

Lavesvre, employé au chemin de fer à Verrey-sous-Salmaise, et Louise 

Georgette Parize, couturière à Beaune. 

 

 - 27 juillet 1912 : acte de publication de mariage entre Louis Auguste 

Marie Evain, attaché à la Banque de France à Vrigne-aux-Bois, 

originaire de Beaune, et Marie Thérèse Christine Wagner demeurant à 

Courcelles. 

 

 - 2 août 1912 : acte de publication de mariage entre Emile Amédée 

Locquignol, fonctionnaire colonial résidant à Saïgon, en congé à 

Beaune, et Antoinette Charlot demeurant à Beaune. 

 

 - 18 août 1912 : acte de publication de mariage entre Louis Arthur 

Fernand Bardin, horticulteur, et Marie Joséphine Chagniot, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 

 



 - 23 août 1912 : acte de publication de mariage entre Claude Grandjean, 

employé au chemin de fer, et Marie Marguerite Mourot, tous deux 

demeurant à Dijon. 

 

 - 23 août 1912 : acte de publication de mariage entre Joseph Eugène 

André, employé au chemin de fer à Beaune, et Marie Philomène 

Raguillet, institutrice à Branges (Saône-et-Loire). 

 

 - 24 août 1912 : acte de publication de mariage entre Edme Victor 

Dupuis, mécanicien, et Virginie Caillot, ouvrière en robes, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 24 août 1912 : acte de publication de mariage entre Pierre Eugène 

Brenet, charretier à Beaune, et Marie Louise Jeanne Ponnelle, 

journalière à Challanges. 

 

 - 30 août 1912 : acte de publication de mariage entre Victor Micol, 

industriel, et Louise Charlotte Brocard, couturière, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 31 août 1912 : acte de publication de mariage entre Antoine Auguste 

Thibaud, cuisinier à Beaune, et Jeanne Martin demeurant à Broye 

(Saône-et-Loire). 

 

 - 31 août 1912 : acte de publication de mariage entre Vital Toussaint 

(dit Paul) Brion, secrétaire administratif de la Chambre de Commerce à 

Beaune, et Marthe Julienne Henriette Simonnet, institutrice à Nolay. 

 

 - 1er septembre 1912 : acte de publication de mariage entre Joseph 

Thomas, vigneron, et Julie Jeanne Bernisset, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 6 septembre 1912 : acte de publication de mariage entre Paul 

Mathouillet, peintre, et Adèle Lazarine Jolivot, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 7 septembre 1912 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Charles Adrien Lecouvreur, plâtrier-peintre à Beaune, et Marie 

Joséphine Lauquin domiciliée à Corgoloin. 

 

 - 7 septembre 1912 : acte de publication de mariage entre Marcel 

Claude Favre, chef de fabrication en Egypte, et Gabrielle Bouchard 

domiciliée à Beaune. 

 

 - 7 septembre 1912 : acte de publication de mariage entre Georges 

Louis Adenot, propriétaire à Pierre-de-Bresse, et Marie Henriette 

Zollinger domiciliée à Beaune. 

 

 

 



 - 7 septembre 1912 : acte de publication de mariage entre Jean-Marie 

Ramberton, employé au Crédit Lyonnais à Villefranche-sur-Saône 

(Rhône), et Marie Jeanne Manière domiciliée à Beaune. 

 

 - 13 septembre 1912 : acte de publication de mariage entre Anatole 

Sylvain Ponnelle, maréchal des Logis au 16e régiment de chasseurs à 

cheval en garnison à Beaune, et Jeanne Gabrielle Anne Pusset, employée 

de commerce à Beaune. 

 

 - 13 septembre 1912 : acte de publication de mariage entre Paul Eugène 

Couhier, employé des Postes et Télégraphes à Beaune, et Clotilde 

Justine Pacaud domiciliée à Chenay-le-Châtel (Saône-et-Loire). 

 

 - 14 septembre 1912 : acte de publication de mariage entre François 

Henry Garnier, jardinier, et Marie Louise Joliot, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 14 septembre 1912 : acte de publication de mariage entre Albert 

Jacotot, coiffeur à Dijon, et Marie Marguerite Nesle, couturière à 

Beaune. 

 

 - 14 septembre 1912 : acte de publication de mariage entre Jules Louis 

Thomas, tonnelier à Beaune, et Marguerite Martié domiciliée à Huilly. 

 

 - 21 septembre 1912 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Claudius Legrand, horticulteur à Lyon, et Marcelle Marie Bouillet 

domiciliée à Beaune. 

 

 - 22 septembre 1912 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Minard, comptable et brigadier au 16e régiment de chasseurs à cheval en 

garnison à Beaune, et Anne Clotilde Charbonnier, ouvrière en robes à 

Beaune. 

 

 - 27 septembre 1912 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Marius Pynite Benoit, instituteur à Marseille, et Anaïs Victorine Aurélie 

Cornu demeurant à Beaune. 

 

 - 28 septembre 1912 : acte de publication de mariage entre Jean Jacques 

Satnislas Bouhey, tonnelier, et Marie Cagne, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 29 septembre 1912 : acte de publication de mariage entre Claude 

Désiré Chassignol, boulanger à Beaune, et Lucie Coquillot, cuisinière à 

Corpes. 

 

 - 5 octobre 1912 : acte de publication de mariage entre Joseph Félicien 

Corne, retraité, et Victorine Mahieux, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 5 octobre 1912 : acte de publication de mariage entre Louis Hudelot, 

employé à Beaune, et Anne Tupinier domiciliée à Quemigny-Poisot. 



 - 5 octobre 1912 : acte de publication de mariage entre François Henri 

Caillot, boucher, et Aline Marie Crouzet, cuisinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 11 octobre 1912 : acte de publication de mariage entre Etienne 

Brigaud, commerçant à Lyon, et Marie Henriette Potard, employé de 

commerce à Beaune. 

 

 - 25 octobre 1912 : acte de publication de mariage entre Claude Cuzin, 

boulanger à Ladoix-Serrigny, et Marie Anne Dupey, femme de chambre 

à Beaune. 

 

 - 26 octobre 1912 : acte de publication de mariage entre Jean Baptiste 

Michel Guichard, comptable à Beaune, et Henriette Vachez, couturière à 

Dijon. 

 

 - 26 octobre 1912 : acte de publication de mariage entre Claude 

Guillemard, conducteur aux tramways départementaux, et Hortense 

Pillot, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 2 novembre 1912 : acte de publication de mariage entre François 

Ernest Decoeur, boucher à Dijon, et Rose Gaudillère, ouvrière à Beaune. 

 

 - 2 novembre 1912 : acte de publication de mariage entre Louis 

Alphonse Petitjean, employé de banque à Beaune, et Marie-Louise 

Berthenet, ouvrière en robes à Givry. 

 

 - 8 novembre 1912 : acte de publication de mariage entre Gabriel Pierre 

Alfred Rebourgeon, charpentier à Beaune, et Marthe Guillemard 

demeurant à Meloisey. 

 

 - 8 novembre 1912 : acte de publication de mariage entre Jean 

Rodolphe Amsler, professeur au collège, originaire de Beaune, et Jeanne 

Elisabeth Gillet, employée de commerce, tous deux demeurant dans la 

Marne. 

 

 - 16 novembre 1912 : acte de publication de mariage entre Ernest 

Charles Goby, vigneron à Savigny-lès-Beaune, et Marie Joséphine 

Noirot, vigneronne à Beaune. 

 

 - 16 novembre 1912 : acte de publication de mariage entre Alfred 

Revenu, plâtrier-peintre, et Marie Angèle Martinot, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 16 novembre 1912 : acte de publication de mariage entre Claude 

Maurice, jardinier à Beaune, et Claire Henriette Guenaut domiciliée à 

Challanges. 

 

 

 



 - 23 novembre 1912 : acte de publication de mariage entre Paul 

Dattiche, lithographe, et Marie Florine Hortense Berthillot, couturière, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 23 novembre 1912 : acte de publication de mariage entre Jules Albin 

Ganivet, concierge, et Marie Jondot, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 23 novembre 1912 : acte de publication de mariage entre Edouard 

Victor Charles, cafetier à Gilly-lès-Vougeot, et Rose Marie Page 

domiciliée à Beaune. 

 

 - 24 novembre 1912 : acte de publication de mariage entre Marien 

Gaudel, commis principal au chemin de fer à Beaune, et Annette Jeanne 

Colly, modiste à Clermont-Ferrand. 

 

 - 30 novembre 1912 : acte de publication de mariage entre Louis 

Carrion, tourneur sur tréteaux, et Augustine Adèle Courtois, vigneronne, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 30 novembre 1912 : acte de publication de mariage entre Julien Marie 

Augustin Bergeret, licencié en droit, et Blanche Jeanne Louise Marie 

Bourgeois, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 1er décembre 1912 : acte de publication de mariage entre Marcel 

Camille Georges Mangin, maréchal des logis chef au 16e régiment de 

chasseurs à cheval en garnison à Beaune, et Marguerite Balland 

domiciliée à Sennecey-le-Grand. 

 

 - 7 décembre 1912 : acte de publication de mariage entre Alfred Dumas, 

tonnelier à Beaune, et Jeanne Maratret domiciliée à Travoisy. 

 

 - 7 décembre 1912 : acte de publication de mariage entre Victor Gabriel 

Chaponneaux, professeur de musique à Dijon, et Berthe Hélène 

Armande Thevenin, professeur de musique à Beaune. 

 

 - 13 décembre 1912 : acte de publication de mariage entre Emile 

Saintanne, maçon à Chorey, et Anne Mélanie Cretin, blanchisseuse à 

Beaune. 

 

 - 13 décembre 1912 : acte de publication de mariage entre Léonard 

Rossignol, tonnelier à Chagny, et Mary Cheneby domiciliée à Saint-

Martin. 

 

 - 21 décembre 1912 : acte de publication de mariage entre Jean Dard, 

cultivateur à Cuffy, et Marie Jeanne Suzanne Champel domiciliée à 

Saincaize (Nièvre). 

 

 - 21 décembre 1912 : acte de publication de mariage entre Gaston Pierre 

Bernard, menuisier, originaire de Beaune, et Eugénie Alice Renault, tous 

deux demeurant à Dijon. 



 - 21 décembre 1912 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Bernigaud, jockey à Châtenoy, et Aline Grousseau, ouvrière à Bouze. 

 

 - 21 décembre 1912 : acte de publication de mariage entre Pierre Louis 

Ernest Champenier, comptable à Chalon, et Jeanne Desbrosse domiciliée 

à Beaune. 

 

 - 21 décembre 1912 : acte de publication de mariage entre Pierre Ernest 

Thevenot, tonnelier, et Elia Maria Vançon, brodeuse, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 21 décembre 1912 : acte de publication de mariage entre Armand 

Louis Nicolas, tonnelier, et Mélanie Adrienne Lévêque, cuisinière, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 21 décembre 1912 : acte de publication de mariage entre Claude Léon 

Joseph Ferdinand Bressoud, employé de banque à Paris, et Jeanne 

Marguerite Démanque demeurant à Beaune. 
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  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1913. 

 

 - 10 janvier 1913 : acte de publication de mariage entre Louis Matherat, 

peintre à Beaune, et Marie Victorine Zimmermann, ouvrière en robes à 

Corgoloin. 

 

 - 10 janvier 1913 : acte de publication de mariage entre Emile Guenaut, 

cultivateur à Challanges, et Marie Valentine Alphonsine Vaxivière 

domiciliée à Chevignerot. 

 

 - 10 janvier 1913 : acte de publication de mariage entre André Andrieu, 

domestique à Autun, et Marie-Louise Berger domiciliée à Auxy, 

originaire de Beaune. 

 

 - 10 janvier 1913 : acte de publication de mariage entre Pierre Jules 

Niquet, cuisinier, originaire de Beaune, et Anne Rassat, servante, tous 

deux demeurant en Haute-Vienne. 

 

 - 10 janvier 1913 : acte de publication de mariage entre François Emile 

Carimentran, secrétaire de la station oenologique de Beaune, et Anne 

Marie Louise Gilles demeurant à Gigny. 

 

 - 10 janvier 1913 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Barbier, sous-chef de gare à Beaune, et Marie-Louise Dessol domiciliée 

à Epinac. 

 

 

 



 - 10 janvier 1913 : acte de publication de mariage entre Louis Joseph 

Victor Affre, négociant à Beaune, et Marie Marcelle Germaine Bourée 

domiciliée à Dijon. 

 

 - 10 janvier 1913 : acte de publication de mariage entre Jules Auguste 

Morand, vigneron, et Julia Judith Caumont, vigneronne, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 10 janvier 1913 : acte de publication de mariage entre Pierre Lordey, 

valet de chambre, et Marie Pini, femme de chambre, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 10 janvier 1913 : acte de publication de mariage entre Claude 

Degrange, maréchal des logis au 16e régiment de chasseurs à cheval en 

garnison à Beaune, et Marie Jeanne Alice Bertrand, employée au chemin 

de fer à Demigny. 

 

 - 17 janvier 1913 : acte de publication de mariage entre Emile Maire, 

vigneron à Boncourt-le-Bois, et Louise Armaingeat, domestique à 

Epinac, originaire de Beaune. 

 

 

 - 24 janvier 1913 : acte de publication de mariage entre Louis Bertin, 

maréchal des logis au 16e régiment de chasseurs à cheval en garnison à 

Beaune, et Berthe Laroche domiciliée à Rouy. 

 

 - 24 janvier 1913 : acte de publication de mariage entre Albert Louis 

Loubet, jardinier, et Marie Louise Guyot, jardinière, tous de demeurant à 

Beaune. 

 

 - 7 février 1913 : acte de publication de mariage entre Claude Marie 

Pacaut, ouvrier d'usine à Trugny, et Camille Nicolas, cuisinière à 

Beaune. 

 

 - 7 février 1913 : acte de publication de mariage entre  Léon Joseph 

Anus, bourrelier, et Anaïs Clémence Moles, femme de chambre, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 8 février 1913 : acte de publication de mariage entre Henri Devevey, 

viticulteur à Bligny-sous-Beaune, et Jeanne Eugénie Laboureau 

domiciliée à Beaune. 

 

 - 14 février 1913 : acte de publication de mariage entre François 

Célestin Bussière, employé de chemin de fer à Paris, et Marie Henriette 

Béranger domiciliée à Beaune. 

 

 - 21 février 1913 : acte de publication de mariage entre Victor Emile 

Pétot, tonnelier, et Marguerite Garnier, blanchisseuse, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 



 - 1er mars 1913 : acte de publication de mariage entre Pierre Marie Jean 

Humbert, lieutenant au 16e régiment de chasseurs à cheval en garnison à 

Beaune, et Marie Olga Yvonne Quarré de Verneuil domiciliée à Boyer. 

 

 - 8 mars 1913 : acte de publication de mariage entre Eugène Chiffot, 

tonnelier à Beaune, et Marie Mignon domiciliée à Savigny-lès-Beaune. 

 

 - 8 mars 1913 : acte de publication de mariage entre Etienne Alexandre 

Garnier-Genevoy, menuisier, et Jeanne Lucie Charlotte Platret, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 8 mars 1913 : acte de publication de mariage entre Georges 

Lecouvreur, menuisier, et Jeanne Debesson, employée de commerce, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 8 mars 1913 : acte de publication de mariage entre Eugène Louis 

Grivot, vigneron, et Louise Marie Poillot, femme de chambre, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 14 mars 1913 : acte de publication de mariage entre Léon Louis 

Ferrain, serrurier-électricien à Beaune, et Eugénie Lesieur, ouvrière en 

limes à Arnay-le-Duc. 

 - 14 mars 1913 : acte de publication de mariage entre Charles Auguste 

Cautin, mécanicien à Beaune, et Marie Jeanne Devevey domiciliée à 

Santenay. 

 

 - 15 mars 1913 : acte de publication de mariage entre Jules Gabriel 

Verne, tonnelier, et Berthe Hélèna Augustine Langlais, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 15 mars 1913 : acte de publication de mariage entre Claude Eugène 

Bouillot, tonnelier, et Marie Louise Menevaux, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 15 mars 1913 : acte de publication de mariage entre Marcel Gauchey, 

confiseur à Dijon, et Anne Marie Louise Jacot domiciliée à Beaune. 

 

 - 15 mars 1913 : acte de publication de mariage entre Georges Garodiot, 

employé au chemin de fer, et Marie Henriette Pocard, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 15 mars 1913 : acte de publication de mariage entre Georges Louis 

Rateaux, industriel à Beaune, et Edith Marie Pauline Trinquesse 

demeurant à Nevers. 

 

 - 15 mars 1913 : acte de publication de mariage entre Alexandre Rubens 

Chottard, gendarme à Beaune, et Augustine Léonie Haucerne, 

domiciliée à La-Chapelle-Saint-André (Nièvre). 

 

 



 - 15 mars 1913 : acte de publication de mariage entre François 

Menneveault, propriétaire cultivateur à Beaune, et Jeanne Augustine 

Brûley demeurant à Cissey. 

 

 - 21 mars 1913 : acte de publication de mariage entre Jean Clément 

Auguste Marie Pontois, commis à la recette des finances à Beaune, et 

Marie Reine Montagné domiciliée à Berre. 

 

 - 21 mars 1913 : acte de publication de mariage entre Pierre Charles 

Auguste Bressand, directeur de banque à Beaune, et Madeleine André 

Royer demeurant à Dijon. 

 

 - 22 mars 1913 : acte de publication de mariage entre Jean Baptiste 

Etienne Seguin, jardinier, et Louise Giboulot, femme de chambre, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 22 mars 1913 : acte de publication de mariage entre Antoine Marie 

Perrier, garçon d'hôtel à Dijon, et Elise Jeanne Fisher domiciliée à 

Beaune. 

 

 - 29 mars 1913 : acte de publication de mariage entre Alphonse Georges 

Maupied, boulanger, et Madeleine Breton, blanchisseuse, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 5 avril 1913 : acte de publication de mariage entre Joanny Lacaille, 

cultivateur à Toutenant, et Marie Claudine Radreau, domestique à La 

Racineuse, originaire de Beaune. 

 

 - 5 avril 1913 : acte de publication de mariage entre Louis Raoul 

Lenoir, tonnelier, et Marcelle Thierry, ouvrière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 5 avril 1913 : acte de publication de mariage entre Etienne Léchenault, 

tonnelier, et Françoise Renaud domiciliée à Saint-Julien-sur-Dheune. 

 

 - 11 avril 1913 : acte de publication de mariage entre Louis Léon 

Poupon, domestique à Seurre, et Marie Jeannot, domestique à Tavernay, 

originaire de Beaune. 

 

 - 12 avril 1913 : acte de publication de mariage entre André Prosper 

Marie Joseph Vesoux, viticulteur, et Anne Isabelle Marie madeleine 

Boillot, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 12 avril 1913 : acte de publication de mariage entre Jules Cornette, 

voyageur de commerce, et Marthe Thouzet, blanchisseuse, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 12 avril 1913 : acte de publication de mariage entre Auguste Cosson, 

clerc d'avoué, et Zélie Jeanne Catherine Joly, tous deux demeurant à 

Beaune. 



 - 12 avril 1913 : acte de publication de mariage entre Claude François 

Virot, employé de bureau à Beaune, et Laurence Caillefer demeurant à 

Sainte-Marie-La-Blanche. 

 

 - 17 avril 1913 : acte de publication de mariage entre Pierre Proux, 

sous-officier au 16e régiment de chasseurs à cheval domicilié à Beaune, 

et Jeanne Lebeuf, couturière demeurant à Saint-Bérain-sur-Dheune. 

 

 - 18 avril 1913 : acte de publication de mariage entre Antonin Marius 

Cartalier, industriel à Grenoble, et Lucie Jeanne Marie Vernin 

demeurant à Beaune. 

 

 - 19 avril 1913 : acte de publication de mariage entre Etienne Gabriel 

Jacques Bourée demeurant à Gevrey-Chambertin, et Juliette Charlotte 

Adèle Affre demeurant à Beaune. 

 

 - 25 avril 1913 : acte de publication de mariage entre Julie Thiébaut, 

cavalier au 16e régiment de chasseurs à cheval en garnison à Beaune, et 

Jeanne Fort demeurant à Serrigny. 

 

 - 26 avril 1913 : acte de publication de mariage entre Paul Florent 

Gouéry, ébéniste, et Georgette Agathe Monnet, couturière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 26 avril 1913 : acte de publication de mariage entre Emile Félix 

Charles, tonnelier, et Jeanne Marceline Renevey, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 26 avril 1913 : acte de publication de mariage entre Claude Giraud, 

employé de commerce à Beaune, et Marie Antoinette Boy demeurant 

dans le Puy de Dôme. 

 

 - 2 mai 1913 : acte de publication de mariage entre Marie Joseph 

Gustave André de Renepont, propriétaire à Andelot, et Marcelle 

Henriette Clémence Gillet de Thorey demeurant à Beaune. 

 

 - 23 mai 1913 : acte de publication de mariage entre Pierre Jean 

Baptiste Leblanc, commis des constitutions indirectes à Beaune, et 

Berthe Marie Joséphine Deroye demeurant à Longecourt-lès-Culêtre. 

 

 - 23 mai 1913 : acte de publication de mariage entre Jules Prost, valet 

de chambre, et Marie Angèle Verpiot, femme de chambre, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 24 mai 1913 : acte de publication de mariage entre Jean-Marie 

Roberjot, tonnelier à Tournus, et Marie Degueurse demeurant à Beaune. 

 

 - 31 mai 1913 : acte de publication de mariage entre Pierre Mourot, 

tonnelier à Beaune, et Marie Gantheret, couturière à Laborde-au-

Château. 



 - 6 juin 1913 : acte de publication de mariage entre Claudius Thevenet, 

valet de chambre, et Caroline Kirschhoffer, femme de chambre, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 6 juin 1913 : acte de publication de mariage entre Jean Moulin, 

tonnelier à Beaune, et Marie Elise Malatray, domestique à Travoisy. 

 

 - 6 juin 1913 : acte de publication de mariage entre François Philippon, 

employé de bureau à Beaune, et Eugénie Catherine Gacon domiciliée à 

Bouze. 

 

 - 7 juin 1913 : acte de publication de mariage entre Lucien Manlay, 

épicier, et Marie Louise Moreau, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 7 juin 1913 : acte de publication de mariage entre Georges Caillot, 

couvreur, et Gabrielle Marthe Albertine Eustache, couturière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 13 juin 1913 : acte de publication de mariage entre Charles Gaston 

Philippon, mécanicien, et Marguerite Eugénie Henriot, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 13 juin 1913 : acte de publication de mariage entre Armand Claude 

Auguste Robin, employé de commerce à Beaune, et Louise Henriette 

Sergent demeurant à Chagny. 

 

 - 13 juin 1913 : acte de publication de mariage entre Auguste Thillot, 

marbrier, et Emilia Alexandrine Aubert, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 14 juin 1913 : acte de publication de mariage entre Ulrich Beer, 

employé de commerce à Beaune, et Jeanne Aline Truchot demeurant à 

Meursault. 

 

 - 20 juin 1913 : acte de publication de mariage entre Emile Célestin 

Joseph Baudère, employé de commerce, actuellement soldat au 16e 

régiment de chasseurs à cheval en garnison à Beaune, et Joséphine 

Rosine Levasseur, cuisinière, tous deux demeurant à Rouen. 

 

 - 20 juin 1913 : acte de publication de mariage entre Paul Couffi, livreur 

à Puligny-Montrachet, et Jeanne Marie Favotte, domiciliée à Savigny-

lès-Beaune, tous deux résidant à Beaune. 

 

 - 21 juin 1913 : acte de publication de mariage entre Louis Arvier, 

facteur des postes et télégraphes à Oucherotte, et Marie Maillet, femme 

de chambre à Beaune. 

 

 - 22 juin 1913 : acte de publication de mariage entre Joseph Justin 

Humblot, propriétaire, et Elise Marguerite Cristophe, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 



 - 27 juin 1913 : acte de publication de mariage entre Jean Pierre, 

charcutier à Beaune, et Blanche Ganée demeurant à Saint-Jean-de-

Losne. 

 

 - 29 juin 1913 : acte de publication de mariage entre Joannès Claudius 

Marie Raphanel, photographe, et Marie Pouleau, originaire de Beaune, 

tous deux demeurant à Lyon. 

 

 - 5 juillet 1913 : acte de publication de mariage entre Jean-Claude 

Bauland, garçon de café, et Julie Gabrielle Viard, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 12 juillet 1913 : acte de publication de mariage entre François Philippe 

Gerlaud, garçon de café à Montceau-lès-Mines, et Adèle Marie 

Millanvois, blanchisseuse à Beaune. 

 

 - 12 juillet 1913 : acte de publication de mariage entre Paul Urbain 

Petit, surveillant à l'abattoir de Beaune, et Joséphine Denninger 

demeurant à Dijon. 

 

 - 12 juillet 1913 : acte de publication de mariage entre Alexandre 

Camus, menuisier, et Marguerite Bonard, ouvrière en robes, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 19 juillet 1913 : acte de publication de mariage entre Joseph Julien 

Signard, voyageur de commerce à Mirebeau, et Jeanne Perrine Bernin 

demeurant à Beaune. 

 

 - 26 juillet 1913 : acte de publication de mariage entre Mathieu Guédon, 

comptable à Paris, et Pauline Mélanie Jeanne Pouilly demeurant à 

Beaune. 

 

 - 2 août 1913 : acte de publication de mariage entre Jean Lucien Battu, 

menuisier à Beaune, et Maria Virginie Menu demeurant à Bonnencontre. 

 

 - 15 août 1913 : acte de publication de mariage entre Jean-Claude Fort, 

valet de chambre à Beaune, et Jeanne Thevenet, cuisinière dans le Jura. 

 

 - 16 août 1913 : acte de publication de mariage entre Lucien Louis 

Joseph Marie Clair, employé de banque à Beaune, et Françoise Victoire 

Poiseuil demeurant à Varcilles. 

 

 - 23 août 1913 : acte de publication de mariage entre Antoine Galand, 

tonnelier à Beaune, et Anne Marie Boudriot, femme de chambre à 

Chagny. 

 

 - 23 août 1913 : acte de publication de mariage entre Jules Claude 

Antoine Brenans, lieutenant au 170e régiment d'infanterie en garnison à 

Epinal, et Adèle Joséphine Gabrielle Gauthier demeurant à Beaune. 

 



 - 23 août 1913 : acte de publication de mariage entre Eugène Diard, 

employé à la Caisse d'Epargne, et Marguerite Victorine Françoise 

Douaire, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 23 août 1913 : acte de publication de mariage entre Paul Urbain Petit, 

surveillant à l'abattoir de Beaune, et Maria Germaine Laboureau, 

ouvrière à Dijon. 

 

 - 24 août 1913 : acte de publication de mariage entre Clovis Albert 

Cosse, peintre, et Gabrielle Léger, couturière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 24 août 1913 : acte de publication de mariage entre Louis Edmond 

Taboureau, charcutier à Beaune, et Renée Armande Mélanie Beney 

demeurant à Saint-Romain. 

 

 - 29 août 1913 : acte de publication de mariage entre Pierre Arnoux, 

propriétaire, et Emma Louis Emélie Grivot, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 29 août 1913 : acte de publication de mariage entre Paul François 

Fromageot, employé de commerce à Beaune, et Jeanne Claudine 

Buisson demeurant à Dijon. 

 

 - 30 août 1913 : acte de publication de mariage entre Léon Jean Marie 

Julliard, brigadier trompette au 16e régiment de chasseurs à cheval en 

garnison à Beaune, et Charlotte Drain demeurant à Savigny-lès-Beaune. 

 

 - 30 août 1913 : acte de publication de mariage entre Maurice Jules 

François Mercier, employé d'industrie, et Anna Emilie Delbary, ouvrière 

en robes, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 5 septembre 1913 : acte de publication de mariage entre Gustave Paul 

Berthelemot, adjudant-chef au 134e régiment d'infanterie en garnison à 

Mâcon, et Marie Eugénie, dite Prudence, Gagnepain demeurant à 

Beaune. 

 

 - 6 septembre 1913 : acte de publication de mariage entre Louis Veau, 

tonnelier, et Marie Mathilde Bernard, ménagère, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 12 septembre 1913 : acte de publication de mariage entre Etienne 

Drouhin, ferblantier, et Louise Aurélie Marro, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 12 septembre 1913 : acte de publication de mariage entre Jules 

Gauthey, sergent-major clairon au 6e régiment d'infanterie coloniale en 

garnison à Brest, et Hélène Charlotte Mirey demeurant à Beaune. 

 

 



 - 12 septembre 1913 : acte de publication de mariage entre Alexandre 

Theurillat, vigneron à Savigny-lès-Beaune, et Françoise Marie 

Augustine Bazerolle demeurant à Beaune. 

 

 - 12 septembre 1913 : acte de publication de mariage entre Charles 

Emile Thiébaut, domestique, originaire de Beaune, et Marthe Eugénie 

Petitjean, femme de chambre, tous deux demeurant à Bousselange. 

 

 - 12 septembre 1913 : acte de publication de mariage entre Johanny 

Montangerand, typographe à Beaune, et Françoise Antoinette Chetot 

domiciliée à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 13 septembre 1913 : acte de publication de mariage entre Paul Eugène 

Digoix, et Germaine Baron, blanchisseuse, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 13 septembre 1913 : acte de publication de mariage entre Hyacinthe 

Elisée Michel Buthod-Villien, ferblantier, et Marie Veau, culottière, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 14 septembre 1913 : acte de publication de mariage entre Louis 

Auguste Léger, tonnelier, et Angèle Foglia, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 20 septembre 1913 : acte de publication de mariage entre Philias 

Antonin Ernest Gillet, tripier à Auxerre, et Jeanne Berthe Joly 

demeurant à Beaune. 

 

 - 26 septembre 1913 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Maurice Hébrard, soldat au 16e Régiment de chasseurs à cheval en 

garnison à Beaune, et Jeanne Clément demeurant à Beaune. 

 

 - 26 septembre 1913 : acte de publication de mariage entre Pierre Paul 

Remy, menuisier, et Mathilde Faivre, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 26 septembre 1913 : acte de publication de mariage entre Marie 

Camille François Jean Baptiste de la Chaise, lieutenant au 16e régiment 

de chasseurs à cheval en garnison à Beaune, et Marie Antoinette 

Félicienne Defrance demeurant à Nancy. 

 

 - 26 septembre 1913 : acte de publication de mariage entre Jean-

Baptiste Bourdelier, sous-officier au 16e régiment de chasseurs à cheval 

en garnison à Beaune, et Léontine Lucienne Fouchère domiciliée à 

Fourchambault (Nièvre). 

 

 - 27 septembre 1913 : acte de publication de mariage entre Louis 

Philibert Vienne, brigadier au 16e régiment de chasseurs à cheval en 

garnison à Beaune, et Marie Antoinette Desrayaud, employée des postes 

domiciliée à Gergy. 

 



 - 3 octobre 1913 : acte de publication de mariage entre Etienne Gueny, 

cultivateur à Vic-des-Près, et Louise Grivault, infirmière à Beaune. 

 

 - 3 octobre 1913 : acte de publication de mariage entre Octave Eugène 

Cugnet, charron forgeron, et Lise Marguerite Guyot, domestique, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 4 octobre 1913 : acte de publication de mariage entre Pierre Moreau, 

charcutier, et Jeanne Chevalier, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 10 octobre 1913 : acte de publication de mariage entre Georges Pierre 

Claude Patin, maréchal des logis au 16e régiment de chasseurs à cheval 

en garnison à Beaune, et Lucienne Louise Seguin, ouvrière en robes à 

Savigny-lès-Beaune. 

 

 - 10 octobre 1913 : acte de publication de mariage entre François 

Ludovic Lucien Latour, comptable, et Louise Pierrette Marcelle 

Dorland, fleuriste, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 17 octobre 1913 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Etienne Juredieu, employé au Crédit Lyonnais à Beaune, et Jeanne 

Marie Langeron demeurant à Saint-Vallier. 

 

 - 17 octobre 1913 : acte de publication de mariage entre Charles Denis 

Deschamps, manouvrier à Antigny-le-Chateau, et Jeanne Eugénie 

Cugney, cuisinière à Beaune. 

 

 - 17 octobre 1913 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Jaillette, valet de chambre, et Marie Martin, cuisinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 17 octobre 1913 : acte de publication de mariage entre Georges Joly, 

commerçant à Cusset, et Germaine Riger demeurant à Beaune. 

 

 - 17 octobre 1913 : acte de publication de mariage entre Alexis Louis 

Bossut, employé à Dijon, et Marie Jeanne Berbey, jardinière à Beaune. 

 

 - 24 octobre 1913 : acte de publication de mariage entre Lazare 

François Rossignol, manoeuvre à Viécourt, et Alexandrine Lefort, 

cuisinière à Beaune. 

 

 - 24 octobre 1913 : acte de publication de mariage entre Félix Chatain, 

tonnelier, et Marie Emélie Bonnard, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 31 octobre 1913 : acte de publication de mariage entre Pierre Vial, 

comptable à Lyon, et Marie Georgette Mathouillet, demoiselle de 

magasin à Genève, originaire de Beaune. 

 

 

 



 - 31 octobre 1913 : acte de publication de mariage entre Louis Marie 

Pagani, sous-officier au 16e régiment de chasseurs à cheval en garnison 

à Beaune, et Rose Marie Marguerite Buchinger demeurant à Leuglay. 

 

 - 7 novembre 1913 : acte de publication de mariage entre Gabriel 

Grillot, soldat au 16e régiment de chasseurs à cheval en garnison à 

Beaune, et Angèle Marie Eugénie Curcotti, chapelière à Chalon-sur-

Saône. 

 

 - 9 novembre 1913 : acte de publication de mariage entre Etienne Louis 

Bernard Bourgeois, employé de commerce, et Alexandrine Marthe 

Thevenot, ouvrière en robes, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 14 novembre 1913 : acte de publication de mariage entre François 

Chevrot, fondeur, et Anne Valentine Hermance Dubois, tous deux 

demeurant à Gigny. 

 

 - 14 novembre 1913 : acte de publication de mariage entre Emile 

Cochon, sabotier, et Germaine Dolin, domestique, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 16 novembre 1913 : acte de publication de mariage entre Benoit 

Gabriel Charles, boucher à Beaune, et Fernand Marie Venot, employée 

de commerce au Creusot. 

 

 - 21 novembre 1913 : acte de publication de mariage entre Louis Joseph 

Bonaventure Tremeau demeurant à Tailly, et Marie Louise Favet, 

ouvrière à Beaune. 

 

 - 28 novembre 1913 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Terrier, soldat au 16e régiment de chasseurs à cheval en garnison à 

Beaune, et Louise Marguerite Roussey demeurant à Beaune. 

 

 - 28 novembre 1913 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Brenot, tonnelier, et Angèle Irénée Berthelon, ouvrière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 28 novembre 1913 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Edouard Bon, gardien de la paix à Paris, et Henriette Françoise Elisa 

Duchon, ouvrière en robes à Beaune. 

 

 - 29 novembre 1913 : acte de publication de mariage entre François 

Prosper Clerc, employé à Beaune, et Geneviève Antonine Javelle, 

brodeuse à Seurre. 

 

 - 5 décembre 1913 : acte de publication de mariage entre Eugène Paul 

Curtet, électricien à Paris, et Marie Gladie Clémendot demeurant à 

Curgy, originaire de Beaune. 

 

 



 - 5 décembre 1913 : acte de publication de mariage entre Louis Charles 

Chevalier, boulanger à Beaune, et Jeanne Marie Louise Chotier 

demeurant à Bligny-sur-Ouche. 

 

 - 12 décembre 1913 : acte de publication de mariage entre Henri Dupré, 

comptable à Dijon, et Eugénie Anne Bannelier, repasseuse à Beaune. 

 

 - 12 décembre 1913 : acte de publication de mariage entre Georges 

Merle, mécanicien à Dole, et Berthe Louise Charton demeurant à 

Beaune. 

 

 - 12 décembre 1913 : acte de publication de mariage entre Louis Francis 

Gervais Guillaumont, sous-officier au 16e régiment de chasseurs à 

cheval en garnison à Beaune, et Claudine (dite Marie-Louise) Mélinon 

demeurant à Beaune. 

 

 - 14 décembre 1913 : acte de publication de mariage entre François 

Alfred Champagnole, chirurgien à Lourmand (Saône-et-Loire), et Marie 

Moujet demeurant à Beaune. 

 

 - 19 décembre 1913 : acte de publication de mariage entre Henri 

Costella, soldat au 16e régiment de chasseurs à cheval en garnison à 

Beaune, et Augustine (dite Alice) Miller, emballeuse à Paris. 

 

 - 20 décembre 1913 : acte de publication de mariage entre François 

Joseph Gély, messager, et Marie-Louise Gueneau, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 26 décembre 1913 : acte de publication de mariage entre Louis Joanny 

Sarrazin, soldat au au 16e chasseurs à cheval en garnison à Beaune, et 

Alphonsine Marie Félicia Auvray, domestique à Dijon. 

 

 - 27 décembre 1913 : acte de publication de mariage entre Alfred 

Théodore Bouhier, agriculteur à Beaune, et Marie Marguerite Roze 

demeurant à Chatellenot. 

 

 

 

5E 43   1914 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1914. 

 

 - 2 janvier 1914 : acte de publication de mariage entre Louis Alphonse 

Munka, cocher, et Marie Elise Morgenthaler, cuisinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 9 janvier 1914 : acte de publication de mariage entre Jules Ponsard, 

jardinier, et Marie Marguerite Laureau, ouvrière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 



 - 9 janvier 1914 : acte de publication de mariage entre Maurice Edmond 

Vard, pépiniériste, et Jeanne Marie Catherine Battault, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 10 janvier 1914 : acte de publication de mariage entre Etienne Margot, 

cultivateur à Cersot, et Philiberte Antonine Theurot, domestique à 

Beaune. 

 

 - 16 janvier 1914 : acte de publication de mariage entre Anne Marie 

Fol, manoeuvre à Beaune, et Marie Louise Thoveau demeurant à Dijon. 

 

 - 17 janvier 1914 : acte de publication de mariage entre Marcel Paul 

Naudin, tonnelier, et Raymonde Julie Varrault, ouvrière en robes, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 17 janvier 1914 : acte de publication de mariage entre Léon Louis, 

clerc d'avoué à Beaune, et Berthe Germaine Jeanne Henriot demeurant à 

Challanges. 

 

 - 17 janvier 1914 : acte de publication de mariage entre Louis Lazare 

Poitoux, menuisier à Gergy, et Emélie Marcelle Noir demeurant à 

Beaune. 

 

 - 23 janvier 1914 : acte de publication de mariage entre Maurice Henri 

Georges, conducteur au 8e escadron du train des équipages militaires en 

garnison à Dijon, et Marie Louise Courtois, cuisinière à Beaune. 

 

 - 23 janvier 1914 : acte de publication de mariage entre Charles Paul 

Ravier, adjoint de 1ere classe des services civils de l'Afrique Equatoriale 

française domicilié dans le Jura, et Antoinette Kramer, tapissière à 

Beaune. 

 

 - 23 janvier 1914 : acte de publication de mariage entre Pierre Joseph 

Joigneaux, boulanger, originaire de Beaune, et Julie Hirt, blanchisseuse, 

tous deux demeurant à Saint-Denis (Seine). 

 

 - 25 janvier 1914 : acte de publication de mariage entre Auguste Faivre, 

cultivateur à Saint-Gervais-en-Vallière, et Alice Georgina Baudin, 

infirmière à Beaune. 

 

 - 6 février 1914 : acte de publication de mariage entre François Dupuis, 

jardinier, et Marie Bailly, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 6 février 1914 : acte de publication de mariage entre Daniel Vincent 

Moingeon, négociant en vins, et Juliette Françoise Louise Ponsot, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 6 février 1914 : acte de publication de mariage entre Georges Marius 

Maziau, plombier à Beaune, et Félicie Jacquelin, ouvrière en robes à 

Corpeau. 



 - 6 février 1914 : acte de publication de mariage entre Joseph Hudelot, 

tonnelier à Beaune, et Jeanne Marie Irma Trenet demeurant à Chorey. 

 

 - 7 février 1914 : acte de publication de mariage entre Lucien Paris, 1er 

canonier au 54e régiment d'artillerie en garnison à Lyon domicilié à 

Ecuelles, et Alice Hélène Boisselet demeurant à Beaune. 

 

 - 13 février 1914 : acte de publication de mariage entre Hubert Auguste 

Garreau, soldat au 3e bataillon de chasseurs à pied en garnison à Saint 

Dié (Vosges), et Henriette Yvonne Médé, couturière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 22 février 1914 : acte de publication de mariage entre Georges Henri 

Jean-Baptiste Misserey, capitaine au 61e régiment d'artillerie en 

garnison à Verdun, domicilié à Beaune, et Renée Solange Couturier 

demeurant à Orléans. 

 

 - 1er mars 1914 : acte de publication de mariage entre Emile Ferdinand 

Morin, serrurier, et Lucienne Haton, ouvrière en robes, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 1er mars 1914 : acte de publication de mariage entre Auguste Barnay, 

boucher, et Marie Rose Lacombe, cuisinière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 1er mars 1914 : acte de publication de mariage entre Emile Coulon, 

charcutier, et Marie Pauline Emilie Léger, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 8 mars 1914 : acte de publication de mariage entre Joseph Stéphan, 

vannier, et Catherine Stéphanie Stéphan, tous deux demeurant à 

Avallon. 

 

 - 13 mars 1914 : acte de publication de mariage entre Paul Etienne Jean 

Le Bouty, monteur électricien, originaire de Beaune, et Aline Eugénie 

Caron, vendeuse, tous deux demeurant à Paris. 

 

 - 14 mars 1914 : acte de publication de mariage entre Alphonse Joseph 

Mazoyer, jardinier à Beaune, et Marie Claudine, cuisinière à Louhans. 

 

 - 15 mars 1914 : acte de publication de mariage entre Emile Valentin 

Thomas, agent de police, et Rose Honorée Bourgogne résidant à 

Beaune. 

 

 - 20 mars 1914 : acte de publication de mariage entre Xavier Victor 

Auguste Sacquepée, cavalier au 16e régiment de chasseurs à cheval en 

garnison à Beaune, et Rosa Portebois demeurant à Amiens. 

 

 - 27 mars 1914 : acte de publication de mariage entre Félix Marie 

Constant Labry, maréchal des logis chef au 16e régiment de chasseurs à 



cheval en garnison à Beaune, et Anne Marie Marguerite Simon, 

institutrice à Beaune. 

 

 - 29 mars 1914 : acte de publication de mariage entre Jean André 

Germain Buchillot, fumiste et actuellement soldat au 16e régiment de 

chasseurs à cheval en garnison à Beaune, et Alice Henriette Marie 

Louise Durécu, cuisinière à Boulogne. 

 

 - 29 mars 1914 : acte de publication de mariage entre Auguste Cailleux, 

employé de bureau à Paris, et Justine Noirot demeurant à Beaune. 

 

 - 3 avril 1914 : acte de publication de mariage entre François Guillaume 

Guillaumin, chef de culture à Vougeot, et Marguerite Grivot, 

domestique à Beaune. 

 

 - 5 avril 1914 : acte de publication de mariage entre René François 

Busquet, mécanicien, et Jeanne Marie Françoise Andrieux, ouvrière en 

robes, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 5 avril 1914 : acte de publication de mariage entre Gérald François 

Martial Saladin, tonnelier à Beaune, et Cladie Gandré demeurant à 

Saint-Léger-sur-Dheune. 

 

 - 5 avril 1914 : acte de publication de mariage entre Augustin 

Bouzereau, employé d'octroi à Beaune, et Anne Marie Boudier 

demeurant à Savigny-lès-Beaune. 

 

 - 5 avril 1914 : acte de publication de mariage entre Félix Emile Robin, 

boulanger à Fauverney, originaire de Beaune, et Julienne Augustine 

Bonami demeurant à Bligny-sous-Beaune. 

 

 - 10 avril 1914 : acte de publication de mariage entre Joseph Marcel 

Lhuillier, viticulteur à Morey, et Juliette Jeanne Barthélémy demeurant à 

Beaune. 

 

 - 10 avril 1914 : acte de publication de mariage entre Jean François 

Victor, ouvrier boulanger, originaire de Beaune, et Jeanne Marie 

Baroche, ouvrière en robes, tous deux demeurant à Nuits-Saint-Georges. 

 

 - 10 avril 1914 : acte de publication de mariage entre Eugène Calvin 

Bacquemann, tonnelier, et Louise Charlotte Petit, cuisinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 10 avril 1914 : acte de publication de mariage entre Pierre Arnauld 

Anne Henri Joseph, comte de Labriffe, lieutenant au 7e chasseurs à 

Evreux, originaire de Beaune 

 

 - 12 avril 1914 : acte de publication de mariage entre André Laurent 

Joseph Doré, industriel à Fontaine-lès-Grès (Aube), et Léonie Nicolle 

Emilie Chanson domiciliée à Beaune. 



 - 17 avril 1914 : acte de publication de mariage entre Gabriel Girardeau, 

manoeuvre, et Marguerite Louise Samson, domestique, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 17 avril 1914 : acte de publication de mariage entre Antoine Dosztal, 

comptable, et Jeanne Mathilde Louise Remy, lingère, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 8 mai 1914 : acte de publication de mariage entre Louis Adolphe Petit-

Maire, ancien officier ministériel à Beaune, et Suzanne Steinès, lingère à 

Paris. 

 

 - 10 mai 1914 : acte de publication de mariage entre Marcel Dureuil, 

cultivateur, et Marguerite Louise Jondot, domestique, originaire de 

Beaune, tous deux demeurant à Laborde-au-Château. 

 

 - 17 mai 1914 : acte de publication de mariage entre François Deboibe, 

employé de brasserie, et Marie Hermance Simard, journalière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 17 mai 1914 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Madon, sergent-major au 5e régiment du génie à Versailles demeurant à 

Beaune, et Clotilde Justine Chevaux demeurant à Dijon. 

 

 - 17 mai 1914 : acte de publication de mariage entre Gabriel Léopold 

Vidal, maréchal des logis chef au 16e chasseurs à cheval demeurant à 

Beaune, et Louise Marie Augustine Boirard demeurant à Nevers. 

 

 - 17 mai 1914 : acte de publication de mariage entre Emile François 

Besson, pâtissier à Beaune, et Marie Louise Guillaume, employée de 

commerce à Chalon-sur-Saône.  

 

 - 24 mai 1914 : acte de publication de mariage entre François Pichon, 

poudrier, Lamarche-sur-Saône, et Marie Manière demeurant à Beaune. 

 

 - 24 mai 1914 : acte de publication de mariage entre Louis Joseph 

Vinceneux, pharmacien à Lons-le-Saunier, et Isabelle Marie Angélique 

Bitouzet demeurant à Volnay. 

 

 - 24 mai 1914 : acte de publication de mariage entre Valentin 

Emmanuel Lanet, vigneron à Savigny-lès-Beaune, et Marie Louise 

Martin, vigneronne à Beaune. 

 

 - 29 mai 1914 : acte de publication de mariage entre Henri Théodore 

Granier, employé de commerce, et Marie Marguerite Gras, employée de 

commerce, originaire de Beaune, tous deux demeurant à Dijon. 

 

 - 29 mai 1914 : acte de publication de mariage entre Léon Corneloup, 

manoeuvre, et Marie Boyer, tous deux demeurant au Creusot. 

 



 - 29 mai 1914 : acte de publication de mariage entre Alphonse Gauthier, 

boucher à Beaune, et Augustine Verdenal demeurant à Grossouvre 

(Cher). 

 

 - 31 mai 1914 : acte de publication de mariage entre Lucien Henri 

Rivière, vigneron et Fanny Etiennette Fèvre, domestique, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 12 juin 1914 : acte de publication de mariage entre Joannès Bouthier, 

quincaillier à Malakoff (Seine), et Jeanne Rigault demeurant à Beaune. 

 

 - 13 juin 1914 : acte de publication de mariage entre Jean Baptiste 

Tarley, soldat au 16e régiment de chasseurs à cheval demeurant à 

Beaune, et Marie Rose Geoffroy, culottière à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 14 juin 1914 : acte de publication de mariage entre Alfred François 

Nicolas Vogade, maréchal des logis au 16e régiment de chasseurs à 

cheval demeurant à Beaune, et Marie Jeanne Pauline Denis demeurant à 

Clamecy. 

 

 - 14 juin 1914 : acte de publication de mariage entre Paul Eugène 

Marcel Poirey, voyageur de commerce à Quincey (Haute-Saône), et 

Jeanne Françoise Dupuis demeurant à Beaune. 

 

 - 14 juin 1914 : acte de publication de mariage entre Ernest Eugène 

Rivière, maréchal des logis fourrier au 16e régiment de chasseurs à 

cheval demeurant à Beaune, et Maria Charlotte Sirot demeurant à 

Vitteaux. 

 

 - 19 juin 1914 : acte de publication de mariage entre Maurice Madon 

officier d'administration de 2e classe du Génie domicilié à Beaune, et 

Maria Andrée Cortès domiciliée à Médéa (Algérie). 

 

 - 21 juin 1914 : acte de publication de mariage entre Germain Charles 

Joseph Kling, représentant de commerce à Epernay, et Marcelle Julie 

Louise Lefèvre demeurant à Beaune. 

 

 - 28 juin 1914 : acte de publication de mariage entre Benoit Henri 

Demeuzoy, mécanicien à Billancourt, et Alice Bruley demeurant à 

Beaune. 

 

 - 9 juillet 1914 : acte de publication de mariage entre François Veau, 

poêlier fumiste, et Louise Bossu, épicière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 9 juillet 1914 : acte de publication de mariage entre Auguste Jules 

Ernest Jacob, industriel, et Juliette Coron, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 



 - 10 juillet 1914 : acte de publication de mariage entre Félix Claude 

Battault, tonnelier, et Honorine Menault, jardinière, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 10 juillet 1914 : acte de publication de mariage entre René Gabriel 

Athanase Demollière, soldat au 4e régiment d'artillerie à pied domicilié 

à Beaune, et Louise Dubois, cuisinière à Meudon. 

 

 - 16 juillet 1914 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Changarnier, cavalier au 16e régiment de chasseurs à cheval, et Elise 

Jeanne Marie Régulier, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 17 juillet 1914 : acte de publication de mariage entre Joseph Emile 

Bullier, lithographe, et Eugène Louise Laurence, couturière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 19 juillet 1914 : acte de publication de mariage entre Eugène Nestor 

Segais, teinturier, et Louise Augustine Buis, domestique, originaire de 

Beaune, tous deux demeurant à Paris. 

 

 - 19 juillet 1914 : acte de publication de mariage entre Jean Claude 

Debruère, instituteur actuellement officier de réserve au 27e régiment 

d'infanterie à Dijon, et Jeanne Emilie Motot, institutrice à Beaune. 

 

 - 19 juillet 1914 : acte de publication de mariage entre Louis Honoré 

Lequin, comptable à Nuits-Saint-Georges, et Lucie Jeanne Marie Petiot 

demeurant à Beaune. 

 

 - 24 juillet 1914 : acte de publication de mariage entre Louis Rossignol, 

mécanicien à Saint-Quentin (Aisne), et Berthe Louise Charton 

demeurant à Beaune. 

 

 - 25 juillet 1914 : acte de publication de mariage entre Alphonse 

Devevey, domestique, et Jeanne Bûley, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 31 juillet 1914 : acte de publication de mariage entre Emile Cyprien 

Durand, voyageur de commerce à Uchizy, et Gabrielle Desperriers 

demeurant à Beaune. 

 

 - 1er août 1914 : acte de publication de mariage entre Charles Guinet, 

représentant de commerce à Mâcon, et Valérie Petit demeurant à 

Beaune. 

 

 - 30 août 1914 : acte de publication de mariage entre Pierre Poifol, 

mécanicien, et Jeanne Madeleine Chalochet, lingère, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 12 septembre 1914 : acte de publication de mariage entre René Claude 

Fromageot, représentant de commerce à Ruffey-lès-Beaune, et 

Georgette Marie Emilie Frémiot, cuisinière à Beaune. 



 - 10 octobre 1914 : acte de publication de mariage entre Louis Eléonore 

Perret, manoeuvre, et Jeanne Marie Moulin, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 6 novembre 1914 : acte de publication de mariage entre Jean Marie 

Joseph Auguste Labot, percepteur à Beaune, et Marie Louise Fortin 

demeurant à Dijon. 

 

 - 13 novembre 1914 : acte de publication de mariage entre Jean Baptiste 

Munot, employé au marché, et Marie Jeanne Gabrielle Guignot, 

bouchère, tous deux demeurant à Dijon. 

 

 - 21 novembre 1914 : acte de publication de mariage entre Louis 

Colnet, maréchal ferrant à Serrigny, et Marie Devoucoux demeurant à 

Beaune. 

 

 

 

5E 44   1915 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1915. 

 

 - 9 janvier 1915 : acte de publication de mariage entre Auguste Clunet, 

mécanicien, et Marie Carlet, ménagère, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 12 février 1915 : acte de publication de mariage entre Jean Claude 

Emile Vermorel, ouvrier d'usine à Lyon, et Jeanne Marguerite Géniau 

domiciliée à Beaune. 

 

 - 20 février 1915 : acte de publication de mariage entre Lucien Paul 

Potier, soldat au 27e régiment d'infanterie en garnison à Dijon, et Jeanne 

Marie Rose Garnier domiciliée à Beaune. 

 

 - 26 février 1915 : acte de publication de mariage entre Jean Marie 

Albert Fontaine, caporal à la 8e section de commis et ouvriers militaires 

d'administration domicilié à Rully, et Marcelle Augustine Michel 

domiciliée à Beaune. 

 

 - 27 mars 1915 : acte de publication de mariage entre Joseph Mauguin, 

employé au chemin de fer à Beaune, et Prudence Mazuet domiciliée à 

Villers-les-Pots. 

 

 - 9 avril 1915 : acte de publication de mariage entre Fernand Eugène 

Ecard, comptable à Beaune, et Julia Marie Marsicieux domiciliée à 

Saint-Jean-de-Losne. 

 

 - 9 avril 1915 : acte de publication de mariage entre Pierre Bussière, 

soldat au 16e régiment de chasseurs à cheval en garnison à Beaune, et 

Jeanne Alice Salomon, ouvrière à Beaune. 

 

 



 - 24 avril 1915 : acte de publication de mariage entre René Etienne 

Charaix, tailleur, actuellement soldat au 20e bataillon de chasseurs à 

pied en garnison à Beaune, et Marie Félicie Ecard, tailleuse à Beaune. 

 

 - 29 mai 1915 : acte de publication de mariage entre Alfred Mathieu, 

tailleur d'habits, et Marie Yvonne Léger, ouvrière en robes, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 29 mai 1915 : acte de publication de mariage entre Jean Baptiste 

Alphonse Boureux, soldat réserviste au 20e bataillon de chasseurs à pied 

en garnison à Beaune, et Marie Elisabeth Monmery demeurant à 

Méninville (Loiret). 

 

 - 12 juin 1915 : acte de publication de mariage entre Marcel Alfred 

Toussaint Perron, attaché à la banque de France, et Mathilde Marie 

Henriette Gallot, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 18 juin 1915 : acte de publication de mariage entre Eugène Léon 

Marius Obst, comptable domicilié à Dijon, et Marie Bourgogne 

demeurant à Beaune. 

 

 - 25 juin 1915 : acte de publication de mariage entre Marcel Clunet, 

soldat musicien au 27e régiment d'infanterie, et Léontine Fanny Demars, 

couturière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 25 juin 1915 : acte de publication de mariage entre Louis Voisin, 

soldat au 210e régiment d'infanterie, et Jeanne Roux, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 2 juillet 1915 : acte de publication de mariage entre Léon Charles 

Sorey, mécanicien, actuellement soldat au 56e régiment d'infanterie en 

garnison à Chalon-sur-Saône, et Madeleine Louise Fanny Mielle, 

modiste, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 3 juillet 1915 : acte de publication de mariage entre André Julien 

Auguste Compérot, sous lieutenant au 27e régiment d'infanterie en 

garnison à Dijon, et Angèle Filia Labet demeurant à Beaune. 

 

 - 10 juillet 1915 : acte de publication de mariage entre Marius Gacon, 

pâtissier, et Georgette Raymonde Rachel Robin, modiste, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 24 juillet 1915 : acte de publication de mariage entre Joseph Bonnevie, 

domestique, actuellement soldat au 10e régiment d'infanterie à Ecutigny, 

et Alice Logerot, domestique à Beaune. 

 

 - 6 août 1915 : acte de publication de mariage entre Aimé Auguste 

Cuny, lieutenant au 20e bataillon de chasseurs à pied en garnison à 

Beaune, et Andrée Jeanne Masson, téléphoniste à Tours. 

 



 - 20 août 1915 : acte de publication de mariage entre Louis Emile 

Prud'hon, tonnelier, actuellement soldat au 210e régiment d'infanterie, et 

Reine Balivet, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 20 août 1915 : acte de publication de mariage entre Emile Guillard, 

tonnelier, actuellement soldat au 210e régiment d'infanterie, et Stéphanie 

dite "Amélie" Bonnard, ouvrière en robes, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 27 août 1915 : acte de publication de mariage entre Ernest Adrien 

Petit, couvreur, actuellement soldat au 20e régiment d'infanterie, et 

Mathilde Pialat, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 27 août 1915 : acte de publication de mariage entre François Daligand, 

tailleur au 16e régiment de chasseurs à cheval, et Anne Chaumet, 

couturière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 28 août 1915 : acte de publication de mariage entre Gilbert Paul Henri 

Leclerc, élève pharmacien, actuellement soldat au 20e bataillon de 

chasseurs à pied en garnison à Beaune, et Marie Aline Andrée Jacquot 

demeurant à Verdun (Meuse).  

 

 - 3 septembre 1915 : acte de publication de mariage entre Maurice Léon 

Brice, sous lieutenant au 20e bataillon de chasseurs à pied, chevalier de 

la Légion d'Honneur demeurant à Beaune, et Hélène Clémentine 

Lapierre demeurant à Paris. 

 

 - 10 septembre 1915 : acte de publication de mariage entre Emile 

Legouhy, coiffeur, et Marie Berthiaux, couturière, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 1er octobre 1915 : acte de publication de mariage entre Jean-Marie 

Guyonnet, trompette au 16e régiment de chasseurs à cheval à Beaune, et 

Françoise Desgeorges, cultivatrice. 

 

 - 22 octobre 1915 : acte de publication de mariage entre Albert Nicolas 

Altmayer, facturier, actuellement soldat au 20e bataillon de chasseurs à 

pied à Beaune, et Marie Soulier, repasseuse à Paris. 

 

 - 5 novembre 1915 : acte de publication de mariage entre Albert Arthur 

Lellevé, sergent au 20e bataillon de chasseurs à pied en garnison à pied, 

et Louise Françoise Barthélémy, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 27 novembre 1915 : acte de publication de mariage entre Jean-Pierre 

Bonnardot, vigneron à Demigny, et Louise Michaudet, vigneronne à 

Beaune. 

 

 - 17 décembre 1915 : acte de publication de mariage entre Jacques 

Bertin, soldat au 17e régiment d'infanterie domicilié à Francheville 

(Rhône), et Jeanne Maillot, domiciliée à Beaune. 



 - 24 décembre 1915 : acte de publication de mariage entre Claude Jean 

Baptiste Coppenet, cultivateur à Levernois, et Marie Guillemard 

domiciliée à Beaune. 

 

 - 24 décembre 1915 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Joseph Gabriel Siro, entrepreneur de maçonnerie à Beaune, et Rosette 

Clotilde Madeleine Mattasoglio demeurant en Italie. 

 

 - 31 décembre 1915 : acte de publication de mariage entre Albert Louis 

Chaney, employé de commerce à Beaune, et Jeanne Marie Léontine 

Chaney demeurant à Nice. 

 

 - 31 décembre 1915 : acte de publication de mariage entre Francisque 

Georges Garreau, sous-officier au 16e régiment de chasseurs à cheval, 

élève pilote aviateur domicilié à Beaune, et Marguerite Gagnepain 

demeurant à Paris. 

 

N.B : les années 1916 et 1917 sont absentes de la sous-série 5E 

 

 

 

5E 45   1918 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1918. 

 

 - 16 janvier 1918 : acte de publication de mariage entre Edouard Albert 

Emile Davoine, lieutenant au 12e régiment d'artillerie domicilié à Paris, 

et Marie Marguerite Thiblot demeurant à Beaune. 

 

 - 20 janvier 1918 : acte de publication de mariage entre Louis Jobard, 

maréchal des logis au 48e régiment d'artillerie en campagne à Changey, 

et Germaine Musard, ouvrière en robes à Beaune. 

 

 - 3 février 1918 : acte de publication de mariage entre Denis Boussard, 

cultivateur à Ruffey-lès-Beaune, et Eugénie Maréchal demeurant à 

Beaune. 

 

 - 3 février 1918 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Blanchet, jardinier, actuellement soldat au 105e régiment d'infanterie à 

Beaune, et Julie Félicie Cholet demeurant à Montceau-Echarnant. 

 

 - 3 février 1918 : acte de publication de mariage entre Maurice Lescure, 

négociant en chiffons, et Marcelle Parent, journalière, tous deux 

demeurant à Dijon. 

 

 - 10 février 1918 : acte de publication de mariage entre Jean Baptiste 

Joseph Bourdon, mécanicien ajusteur mobilisé au 63e régiment 

d'artillerie à Beaune, et Eugénie Marie Louise Mimaut demeurant à 

Créancey. 

 

 



 - 10 février 1918 : acte de publication de mariage entre Eugène Alfred 

Louis Germain, menuisier, actuellement soldat au 2e Génie situé à 

beaune, et Gabrielle Marguerite Chautemps, ouvrière à Besançon. 

 

 - 16 février 1918 : acte de publication de mariage entre Marie Marc 

Pellerat de Borde, attaché de chancellerie, actuellement lieutenant 12e 

cuirassiers domicilié à Pagney, et Marie Josèphe Marguerite Antoinette 

Degoutin demeurant à Beaune. 

 

 - 17 février 1918 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Willems, tisseur en draps, actuellement sergent au 94e régiment 

d'infanterie, et Joséphine Berthe Labart, tous deux demeurant à Sedan. 

 

 - 2 mars 1918 : acte de publication de mariage entre Honoré Alexandre 

Jacq, cultivateur, mobilisé au 16e chasseurs à cheval domicilié dans la 

Nièvre, et Marthe Raymonde Carimantran, vigneronne à Beaune. 

 

 - 2 mars 1918 : acte de publication de mariage entre Gaston Elie 

Rouaud, boulanger, actuellement sergent au 256e régiment d'infanterie, 

et Marthe Augustine Podechard, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 3 mars 1918 : acte de publication de mariage entre Marcel Lucien 

Alexandre Dumas, boucher à Beaune, et Marthe Eugénie Louise Saget 

demeurant dans le Jura. 

 

 - 5 mars 1918 : avis de mariage entre Charles Célestin Gentilhomme, et 

Jeanne Marie Louise Morélain, tous deux nés à Beaune. 

 

 - 9 mars 1918 : acte de publication de mariage entre Auguste Jean Jules 

Hélène, employé de commerce, actuellement soldat au 20e régiment de 

chasseurs, domicilié à Paris, et Berthe Anne Guiral, institutrice au 

collège de Beaune. 

 

 - 10 mars 1918 : acte de publication de mariage entre Paul Joseph 

Octave Mathieu, lieutenant au 281e régiment d'infanterie domicilié à 

Chazeuil (Côte-d'Or), et Marie Fournol, institutrice à Beaune. 

 

 - 14 mars 1918 : acte de publication de mariage entre Ferdinand Gabriel 

Charton, négociant en vins, actuellement maréchal des logis chef 

d'artillerie aux armées domicilié à Beaune, et Eugénie Marie Loewert 

demeurant à Lure (Haute-Saône). 

 

 - 19 mars 1918 : acte de publication de mariage entre André Mangano, 

maçon, actuellement soldat au 158e régiment d'infanterie, et Jeanne 

Antoinette Coron, couturière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 24 mars 1918 : acte de publication de mariage entre Marie Guillaume 

Jean Robert de Chevanne, lieutenant au 18e régiment de dragons 

détaché à l'Etat-major du 34e corps d'armée demeurant à Dijon, et Adèle 

Marie Elisabeth de Masson d'Autume demeurant à Auxonne. 



 - 24 mars 1918 : acte de publication de mariage entre Louis Guillemier, 

corroyeur à Montrouge, et Aurélie Henriette Guillemier demeurant à 

Beaune. 

 

 - 24 mars 1918 : acte de publication de mariage entre Max Joseph Henri 

Fourneret, comptable, et Marie Jeanne Zollinger, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 29 mars 1918 : acte de publication de mariage entre Eugène Lacaille, 

soldat au 3e régiment de zouaves à Beaune, et Louise Jeanne Danjean 

demeurant à Villy-le-Moutiers. 

 

 - 7 avril 1918 : acte de publication de mariage entre Antoine Hippolyte 

Marius Grivault, mécanicien actuellement mobilisé, domicilié à 

Meursault, et Marcelle Claudine Amélie Manchet, employée de 

commerce à Dijon. 

 

 - 21 avril 1918 : acte de publication de mariage entre Pierre Paul 

Charles Marie Burel, négociant en vins, actuellement mobilisé, 

domicilié à Beaune, et Jeanne Renée Bregeot demeurant à Epinal. 

 

 - 26 avril 1918 : acte de publication de mariage entre Jules Léon Léger, 

cultivateur actuellement soldat au 350e régiment d'infanterie domicilié à 

Beaune, et Marie Joséphine Angèle Tavel, journalière à Chalon. 

 

 - 28 avril 1918 : acte de publication de mariage entre Henri Alexandre 

Siméon Sailly, mineur dans le Pas-de-Calais, et Jeanne Marcelle 

Lucienne Genevois, giletière à Beaune. 

 

 - 10 mai 1918 : acte de publication de mariage entre Paul Louis Charles 

Bornier, dessinateur, actuellement maréchal des logis du 17e régiment 

de dragons à Beaune, et Rose Germaine Ida David demeurant à Dijon. 

 

 - 12 mai 1918 : acte de publication de mariage entre Léon Louis, clerc 

d'avoué, actuellement mobilisé comme lieutenant au 10e régiment 

d'infanterie, domicilié à Beaune, et Yvonne Ducaté demeurant à Paris. 

 

 - 12 mai 1918 : acte de publication de mariage entre Aimé Boterman, 

menuisier, actuellement mobilisé en tant que caporal dans l'armée belge, 

et Marguerite Jeanne Dumeix demeurant à Beaune. 

 

 - 31 mai 1918 : acte de publication de mariage entre Lucien Emile 

François Germain, menuisier, actuellement soldat au 310e régiment 

d'artillerie demeurant à Beaune, et Octavie Armandine Pillot, lingère à 

Dijon. 

 

 - 31 mai 1918 : acte de publication de mariage entre Georges Marie 

Conrad Thomas, industriel en Meurthe-et-Moselle, et Suzanne Marie 

Benoit demeurant à Nancy. 

 



 - 1er juin 1918 : acte de publication de mariage entre Eugène Delorme, 

dessinateur, actuellement mobilisé au 340e régiment d'infanterie 

domicilié à Paris, et Marie Louise Adam demeurant à Beaune. 

 

 - 7 juin 1918 : acte de publication de mariage entre Emile Joseph 

Lambert, industriel actuellement mobilisé au 10e régiment d'infanterie 

demeurant à Beaune, et Félicie Jeanne Marie Marguerite Boillot 

demeurant à Pommard. 

 

 - 28 juin 1918 : acte de publication de mariage entre Louis François 

Marseau, maréchal de logis au 90e régiment d'artillerie lourde 

demeurant à Beaune, et Marguerite Jeanne Eugénie Thomas demeurant à 

Nancy. 

 

 - 28 juin 1918 : acte de publication de mariage entre Antoine Léon 

Lagnier, négociant en vins à Beaune, et Françoise Londiche demeurant à 

Dijon. 

 

 - 5 juillet 1918 : acte de publication de mariage entre Louis Paul Jean 

Baptiste Bouchard, employé à la Société Générale à Meursault, et Cladie 

Marie Louise Ponsard, employé de banque à Beaune. 

 

 - 7 juillet 1918 : acte de publication de mariage entre Marcel Georges 

Javelot, employé de commerce, actuellement caporal demeurant à Paris, 

et Aline Jeanne Marie Amélie Gremillet, employé au PLM demeurant à 

Beaune. 

 

 - 12 juillet 1918 : acte de publication de mariage entre Albert Louis 

Chaney, employé de commerce à Beaune, et Jeanne Marie, femme de 

chambre à Nice. 

 

 - 14 juillet 1918 : acte de publication de mariage entre Henri Perrin, 

coiffeur, actuellement mobilisé, demeurant à Beaune, et Hélène Mercier, 

manouvrière à Langres. 

 

 - 14 juillet 1918 : acte de publication de mariage entre Emile Camille 

Cornette, comptable à la Banque de France, et Adrienne Camille Menat, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 19 juillet 1918 : acte de publication de mariage entre Clément Laurent 

Loget, tulliste, actuellement soldat, demeurant à Calais, et Juliette 

Suzanne Deschamps, comptable à Beaune. 

 

 - 19 juillet 1918 : acte de publication de mariage entre Henri Louis 

Boyac, agriculteur, actuellement à Saint-Saturnin, et Augustine Bavard, 

épicière à Beaune. 

 

 - 28 juillet 1918 : acte de publication de mariage entre Jules César 

Targie, cultivateur, et Flore Ernestine Bauchart, rentière, tous deux 

demeurant dans le Pas-de-Calais. 



 - 2 août 1918 : acte de publication de mariage entre Gaston François 

Changarnier, mécanicien, actuellement caporal à Cirey-lès-Nolay, et 

Lucie Maume, couturière à Beaune. 

 

 - 4 août 1918 : acte de publication de mariage entre Robert Renaux, 

comptable, actuellement mobilisé au contrôle postal à Beaune, et 

Isabelle Raymonde George, couturière dans le Cantal. 

 

 - 11 août 1918 : acte de publication de mariage entre Eugène Duguait, 

jardinier, et Adeline Marie Hortense Delbègue, jardinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 11 août 1918 : acte de publication de mariage entre Henri François 

Léger, lithographe, actuellement caporal au 8e Zouaves, et Jeanne 

Alexandrine Deschamps, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 11 août 1918 : acte de publication de mariage entre Jules Joseph 

Lambert, industriel, actuellement maréchal des Logis, et Berthe Julie 

Alice Lobot de la Barre, commerçante, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 18 août 1918 : acte de publication de mariage entre Georges Claudius 

Paquelier, mécanicien, et Marie Louise Geoffroy, cuisinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 18 août 1918 : acte de publication de mariage entre Félix Emile Fagot, 

commerçant, actuellement soldat au 1er régiment d'artillerie à Paris, et 

Louise Zoé Octavie Curel, employée de commerce demeurant à Beaune. 

 

 - 18 août 1918 : acte de publication de mariage entre Marcel Eugène 

Chambouleron, employé au comptoir d'escompte, actuellement sergent-

major au 60e chasseurs à pied, et Marguerite Valentine (dite Jeanne) 

Truchot demeurant à Beaune. 

 

 - 25 août 1918 : acte de publication de mariage entre Adrien Auguste 

Claudel, riveur, actuellement soldat, et Marie-Louise Vaux, demeurant à 

Beaune. 

 

 - 25 août 1918 : acte de publication de mariage entre Joanny Paul Emile 

Ruffey, commis des contributions indirectes, et Marcelle Cladie 

Gabrielle Rebourgeon, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 25 août 1918 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Lucien Drot, cultivateur, actuellement soldat, demeurant à Marigny-lès-

Reullée, et Jeanne Hermance Muzard demeurant à Challanges. 

 

 - 6 septembre 1918 : acte de publication de mariage entre Sadi Louis 

Alfred Barberet, coiffeur à Lyon, et Marie Emilie Brun demeurant à 

Hauterive. 

 

 



 - 8 septembre 1918 : acte de publication de mariage entre Georges 

Daubanay, lieutenant au 20e chasseurs à pied dans l'Allier, et Pauline 

Marie Odette Hérard demeurant à Beaune. 

 

 - 15 septembre 1918 : acte de publication de mariage entre François 

Robert Guinié, tonnelier, actuellement mobilisé, et Marie-Thérèse 

Fringuet, couturière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 15 septembre 1918 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Eugène Ratheau, négociant à Beaune, et Louise Françoise Berger 

demeurant à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 15 septembre 1918 : acte de publication de mariage entre Marcel 

Henri Mairet, tonnelier, actuellement mobilisé, et Marie Perraudin, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 15 septembre 1918 : acte de publication de mariage entre Marcel 

Louis Ravié, conducteur des travaux du gaz, actuellement mobilisé, et 

Elise Emma Oriel, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 15 septembre 1918 : acte de publication de mariage entre Sylvain 

Louis Adolphe Gaston Leron, agent commercial actuellement mobilisé, 

et Marie Magdeleine Ernestine Morgenstern, tous deux demeurant à 

Nancy. 

 

 - 15 septembre 1918 : acte de publication de mariage entre Edouard 

Jules Cavard, tourneur, actuellement mobilisé soldat, et Henriette Renée 

Descannevelle, tous deux demeurant dans les Ardennes. 

 

 - 19 septembre 1918 : acte de publication de mariage entre Lucien 

Dominique Ritz, électricien, actuellement mobilisé à Beaune, et Yvonne 

Marie Georgette Cumine demeurant à Héry. 

 

 - 22 septembre 1918 : acte de publication de mariage entre Emile 

Keller, facteur des postes, et Marie Louise Müller, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 22 septembre 1918 : acte de publication de mariage entre Jacques 

Pierre Gabriel Clerget demeurant à Pommard, et Marie Berthe Digoix 

demeurant à Beaune. 

 

 - 22 septembre 1918 : acte de publication de mariage entre Camille 

Eugène Durand, tisseur actuellement mobilisé dans les Vosges, et Olga 

Augustine Chevrot demeurant à Beaune. 

 

 - 27 septembre 1918 : acte de publication de mariage entre Charles 

Edmond Mangeol, sergent, et Marie Louise Catarelli demeurant à 

Beaune. 

 

 



 - 28 septembre 1918 : acte de publication de mariage entre James 

Vicens, négociant, et Marie Louise Pernin, couturière, tous deux 

demeurant à Dijon. 

 

 - 6 octobre 1918 : acte de publication de mariage entre Edouard 

Desfêtes, jardinier, actuellement mobilisé, et Marie Victorine Dorier, 

journalière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 6 octobre 1918 : acte de publication de mariage entre Léon Georges 

Pierre, manouvrier, actuellement soldat, et Jeanne Baroin, vigneronne à 

Beaune. 

 

 - 6 octobre 1918 : acte de publication de mariage entre François 

Durand, charron, actuellement mobilisé, et Marie Goudard, cuisinière à 

Beaune. 

 

 - 6 octobre 1918 : acte de publication de mariage entre Ramon 

Cazcarra, charpentier, et Claudine Louise Battault, épicière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 13 octobre 1918 : acte de publication de mariage entre Henri Marie 

Charles Ferru, lieutenant au 7e chasseurs à cheval à Beaune, et Jeanne 

Joséphine Marie Coulon demeurant à Paris. 

 

 - 20 octobre 1918 : acte de publication de mariage entre Abel Paul 

Edouard Lobot de la Barre, architecte, et Marguerite Valentine Emilie 

Nudant, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 25 octobre 1918 : acte de publication de mariage entre Justin Emile 

Grand, boulanger, actuellement mobilisé, demeurant à Beaune, et 

Marthe Vallat demeurant à Montbéliard. 

 

 - 27 octobre 1918 : acte de publication de mariage entre Paul Gustave 

Rigollet, cultivateur, actuellement mobilisé, et Louise Pierquet 

demeurant à Beaune. 

 

 - 1er novembre 1918 : acte de publication de mariage entre Louis Pierre 

Giloux, commerçant, actuellement mobilisé demeurant à Beaune, et 

Germaine Marie Thérèse Dauguet demeurant en Ille-et-Vilaine. 

 

 - 2 novembre 1918 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Vanoni, ferblantier, actuellement soldat, et Eugénie Lecointre demeurant 

à Musigny. 

 

 - 2 novembre 1918 : acte de publication de mariage entre Jules Louis 

Jollet, cuisinier, actuellement mobilisé, demeurant à Beaune, et Marthe 

Chemin demeurant à Treslon (Marne). 

 

 

 



 - 17 novembre 1918 : acte de publication de mariage entre Roger 

Eugène Patrice, tonnelier, actuellement mobilisé, demeurant à Beaune, 

et Marthe Guillamin, cultivatrice à Taisey. 

 

 - 17 novembre 1918 : acte de publication de mariage entre Claude 

Marius Bavoux, soyeux à Lyon, et Marguerite Lucienne Patin, employée 

de commerce à Beaune. 

 

 - 17 novembre 1918 : acte de publication de mariage entre Marcel 

Guillot et Renée Amélie Cotteret, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 22 novembre 1918 : acte de publication de mariage entre Charles 

Honoré Tourton, doreur miroitier, actuellement mobilisé, demeurant à 

Beaune, et Eugénie Tonnot, femme de chambre à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 24 novembre 1918 : acte de publication de mariage entre Albert 

Joseph Prudhon, comptable à Beaune, et Angèle Jeanne Boyer, 

comptable à Paris. 

 

 - 30 novembre 1918 : acte de publication de mariage entre Charles 

Louis Catarelli, peintre à Beaune, et Juliette Marie Henriette Perron, 

employée au chemin de fer demeurant à Allerey. 

 

 - 1er décembre 1918 : acte de publication de mariage entre Roger 

Barbier, maçon à Beaune, et Marie Collinet, tricoteuse à Dijon. 

 

 - 1er décembre 1918 : acte de publication de mariage entre Charles 

Henri Louis Ragozzi, employé de banque à Beaune, et Madeleine 

Désirée Jeanne Simon demeurant à Cherbourg. 

 

 - 6 décembre 1918 : acte de publication de mariage entre Emile Henri 

Battault, négociant en vins, actuellement mobilisé, et Renée Joséphine 

Mugniot, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 8 décembre 1918 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Joseph Guilley, soldat, et Anne Joséphine Laroche, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 8 décembre 1918 : acte de publication de mariage entre Charles 

Bouillé, employé de commerce à Beaune, actuellement mobilisé, et 

Henriette Augustine Girard, couturière à Dijon. 

 

 - 9 décembre 1918 : acte de publication de mariage entre Hippolyte 

Henri Joseph Rebaud, docteur en médecine à Saint-Etienne, 

actuellement mobilisé, et Juliette Charlotte Adèle Affre demeurant à 

Beaune. 

 

 - 13 décembre 1918 : acte de publication de mariage entre Ferdinand 

Boisselet, forgeron, actuellement mobilisé, demeurant à Montagny-lès-

Beaune, et Jeanne Marie Joséphine Monnot demeurant à Challanges. 



 - 22 décembre 1918 : acte de publication de mariage entre Charles 

Henri Marcel Muzard, instituteur, actuellement mobilisé, demeurant à 

Dijon, et Jeanne Huillard, institutrice, demeurant à Beaune. 

 

 - 22 décembre 1918 : acte de publication de mariage entre Charles Hess, 

ajusteur, actuellement soldat, demeurant à Mélancourt, et Ernestine 

Salomon demeurant à Beaune. 

 - 29 décembre 1918 : acte de publication de mariage entre Jules 

Auguste Jean Prou, plâtrier, actuellement mobilisé, et Marie Louise 

Guenanut, jardinière à Beaune. 

 

 

5E 46   1919 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1919. 

 

 - 2 janvier 1919 : acte de publication de mariage entre George Eusèbe 

Marie Périchou de Kerversau, directeur de l'agence Crédit Lyonnais à 

Beaune, et Anne Marie Gollety demeurant à Bourg (Ain) 

 

 - 2 janvier 1919 : acte de publication de mariage entre Richard Garnett, 

professeur des sciences  à l'université de Californie, actuellement 

infirmier, et Camille Maume, couturière à Beaune. 

 

 - 4 janvier 1919 : acte de publication de mariage entre Edouard George 

Noël, garçon de salle, actuellement mobilisé, et Marthe Marchand, 

ouvrière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 11 janvier 1919 : acte de publication de mariage entre Gaston Victor 

Baudement, sergent demeurant à Beaune, et Zélie Marie Col demeurant 

à Paris. 

 

 - 11 janvier 1919 : acte de publication de mariage entre Charles 

Philippe Micol, sergent au 8e génie demeurant à Beaune, et Madeleine 

Elisabeth Fichot demeurant à Paris. 

 

 - 12 janvier 1919 : acte de publication de mariage entre Emile Louis 

Guyot, jardinier, actuellement soldat, demeurant à Beaune, et Marie 

Clotilde Eugénie Boulère, femme de chambre, demeurant à Auxant. 

 

 - 12 janvier 1919 : acte de publication de mariage entre Pierre Marius 

Chatelin, tonnelier, actuellement soldat automobiliste, demeurant à 

Beaune, et Yvonne Revel demeurant à Saint Martin d'Aubigny (Cher). 

 

 - 17 janvier 1919 : acte de publication de mariage entre Michel Font, 

menuisier à Dijon, et Marie Louise Parent, domestique à Beaune. 

 

 - 17 janvier 1919 : acte de publication de mariage entre Edouard 

Avignon, propriétaire, actuellement mobilisé, demeurant à Massat (Puy-

de-Dôme), et Jeanne Renée Mutin demeurant à Beaune. 

 



 - 19 janvier 1919 : acte de publication de mariage entre Marcel Charles 

Brothier, employé au chemin de fer à Thonon, et Emélie Fort demeurant 

à Beaune. 

 

 - 19 janvier 1919 : acte de publication de mariage entre Maurice 

Auberlot, employé des postes à Beaune, et Julia Louise Persin, 

employée des postes à Lux. 

 

 - 19 janvier 1919 : acte de publication de mariage entre Georges 

François Villien, entrepreneur de sciage, actuellement mobilisé, et 

Mathilde Jeanne Fernande Beault, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 19 janvier 1919 : acte de publication de mariage entre Eugène Charles 

Auguste Desbois, employé de commerce, actuellement mobilisé, 

demeurant à Beaune, et Marie Louise Félicie Vallat demeurant à Saint-

Léger Vauban (Yonne). 

 

 - 26 janvier 1919 : acte de publication de mariage entre Léon Louis 

Isoardo, tourneur-mécanicien dans les Bouches-du-Rhône, et Lucienne 

Jeanne Henriette Cornu, lingère à Beaune. 

 

 - 26 janvier 1919 : acte de publication de mariage entre Jacques 

Maerschalk, entrepreneur plombier à Ostende, et Marie Dupuis 

demeurant à Beaune. 

 

 - 26 janvier 1919 : acte de publication de mariage entre Honorat Firmin 

Goujon, zingueur, actuellement mobilisé, et Françoise Charlotte Bossu, 

vigneronne, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 31 janvier 1919 : acte de publication de mariage entre Georges 

Raymond Marcourt, instituteur à Beaune, actuellement mobilisé, et 

Germaine Fagot, institutrice à Pontailler. 

 

 - 2 février 1919 : acte de publication de mariage entre Ernest Maurice 

Albert Ravenet, bourrelier à Longecourt en Plaine, et Henriette 

Victorine Mirot demeurant à Beaune. 

 

 - 2 février 1919 : acte de publication de mariage entre Gustave Aristide 

Liébault, sous-officier au 16e chasseurs à Veilly, et Marthe Marguerite 

Désarménien demeurant à Beaune. 

 

 - 9 février 1919 : acte de publication de mariage entre Victor Fernand 

Lucien Givaudan, électricien à Marseille, actuellement mobilisé, et 

Anne Claudine Reine Ravinet, couturière à Beaune. 

 

 - 9 février 1919 : acte de publication de mariage entre François Victor 

Hudelot, vigneron à Villers-la-Faye, actuellement mobilisé, et Marie 

Parent demeurant à Beaune. 

 

 



 - 9 février 1919 : acte de publication de mariage entre Fernand Louis 

Drain, comptable, actuellement mobilisé, et Jeanne Petit, modiste, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 9 février 1919 : acte de publication de mariage entre Eugénie Joseph 

Henri Durand, soldat au 8e génie à Hanoï, et Angèle Clémence 

Marguerite Berthelon demeurant à Beaune. 

 

 - 14 février 1919 : acte de publication de mariage entre André Piguet, 

négociant, actuellement mobilisé, et Marie Madeleine Charlotte 

Bouchard, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 14 février 1919 : acte de publication de mariage entre Robert Jean 

Louis Vard, horticulteur à Beaune, et Jeanne Rougerie demeurant à 

Meursault. 

 

 - 16 février 1919 : acte de publication de mariage entre Edouard Mary 

Philippe Albert Verny, sergent au 98e régiment de ligne à Saint Galmier, 

et Mathilde Naudin, couturière à Beaune. 

 

 - 20 février 1919 : acte de publication de mariage entre Pierre Lécrivain, 

maçon, et Jeanne Léonie Clairet, tricoteuse, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 21 février 1919 : acte de publication de mariage entre Walter Shepard, 

mécanicien, mécanicien, actuellement mobilisé, et Gabrielle Marie 

Marguerite Bretin demeurant à Beaune. 

 

 - 23 février 1919 : acte de publication de mariage entre Elie François 

Amédée Jozot, propriétaire à Givry, et Marie Eugénie Marguerite 

Changarnier demeurant à Beaune. 

 

 - 28 février 1919 : acte de publication de mariage entre Claude Moniet, 

entrepreneur de transports au Mexique, et Jeanne Pauline Ballet 

demeurant à Beaune. 

 

 - 7 mars 1919 : acte de publication de mariage entre Maurice Veiser, 

soldat en Meurthe-et-Moselle, et Henriette Amsler, employée à la mairie 

de Beaune. 

 

 - 9 mars 1919 : acte de publication de mariage entre Eugène Xavier 

Eisenzammer, cultivateur, actuellement mobilisé, et Lucie Eugénie 

Geniau, lingère, tous deux demeurant à Lyon. 

 

 - 12 mars 1919 : acte de publication de mariage entre Julien Camille 

Terry, employé de banque, et Argentine Désirée Croquevielle, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 

 



 - 16 mars 1919 : acte de publication de mariage entre Pierre Evrard, 

camionneur à Beaune, et Marie Louise Adélaïde Mercier, vigneronne à 

Gevrey Chambertin. 

 

 - 21 mars 1919 : acte de publication de mariage entre René Jules 

Saverot, employé de banque à Beaune, actuellement mobilisé, et 

Catherine Julienne Adrienne Jeannot, employée de commerce à Dijon. 

 

 - 21 mars 1919 : acte de publication de mariage entre Félix Elliot, force 

expéditionnaire américaine, base hospital 77 à Fancy Farme dans le 

Kentucky, et Jeanne Birard demeurant à Beaune. 

 

 - 21 mars 1919 : acte de publication de mariage entre William G. 

Belcher, force expéditionnaire américaine, base hospital 77 à Peell, état 

de Washington, et Lucie Birard demeurant à Beaune. 

 

 - 22 mars 1919 : acte de publication de mariage entre Jules Emotte, 

tonnelier, actuellement mobilisé, et Clémentine Jeanne Deschamps, 

femme de chambre, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 28 mars 1919 : acte de publication de mariage entre Henri Emile 

Gautard, dessinateur à Champagne-sur-Seine, et Marie Reine Barrand 

demeurant à Beaune. 

 

 - 28 mars 1919 : acte de publication de mariage entre Gabriel Louis 

Letroublon, employé de banque à Beaune, et Sylvia Bedout demeurant à 

Bordeaux. 

 

 - 28 mars 1919 : acte de publication de mariage entre Louis Amos 

Plinia Dolci, cimentier à Montchanin, et Louise Anne Chinetti, femme 

de chambre à Beaune. 

 

 - 28 mars 1919 : acte de publication de mariage entre Georges Henri 

Masson, soldat demeurant à Germigny-sur-Loire (Nièvre), et Juliette 

Blanche Broust, femme de chambre à Beaune. 

 

 - 4 avril 1919 : acte de publication de mariage entre Félix Louis Fajol, 

coupeur, actuellement mobilisé, et Marie Renée Berthuly, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 5 avril 1919 : acte de publication de mariage entre Louis Ernest Raoul 

Villedieu de Torcy, lieutenant de vaisseau demeurant à Beaune, et Marie 

Mathilde Antoinette Françoise Arnoux de Maison-Rouge demeurant à 

Lyon. 

 

 - 5 avril 1919 : acte de publication de mariage entre Jules Emile Villers, 

dragueur à Verjux, et Louise Laurent, domestique à Beaune. 

 

 

 



 - 6 avril 1919 : acte de publication de mariage entre Marcel Jules Jean 

Baptiste Rollier, employé de banque à Besançon, et Marie Rose Buche, 

couturière à Beaune. 

 

 - 6 avril 1919 : acte de publication de mariage entre Louis Emile 

Favelier, comptable, actuellement mobilisé, et Charlotte Gabrielle 

Pierre, employée de commerce, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 11 avril 1919 : acte de publication de mariage entre Albert Patrick 

Sullivan, sergent  corps expéditionnaire américain, résidant à Beaune, et 

Madeleine Lucie Hermine Lioux demeurant à Tours. 

 

 - 12 avril 1919 : acte de publication de mariage entre René Thibaut 

Cornu et Louise Edmée Pallegoix, modiste, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 13 avril 1919 : acte de publication de mariage entre Henri Maximin 

Depardieu, sergent aviateur demeurant à Sainpuits (Yonne), et Marie 

Marguerite Gabrielle Roze demeurant à Beaune. 

 

 - 13 avril 1919 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Alphonse Marie Viennot demeurant à Levernois, et Marie Paule 

Madeleine Duvergey demeurant à Beaune. 

 

 - 20 avril 1919 : acte de publication de mariage entre Nicolas Marie 

Lambré, tailleur, et Alice Pauline Bracard, employée de commerce à 

Homécourt (Meurthe-et-Moselle). 

 

 - 20 avril 1919 : acte de publication de mariage entre Octave François 

Gabriel Curel,  employé de commerce, et Adèle marguerite Bizouard, 

couturière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 20 avril 1919 : acte de publication de mariage entre André Charles 

Otten, lieutenant d'infanterie à Paris, et Hélène Marie Joséphine Prieur 

demeurant à Beaune. 

 

 - 20 avril 1919 : acte de publication de mariage entre François Louis 

Catarelli, plâtrier-peintre, et Marie Adèle Paget, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 20 avril 1919 : acte de publication de mariage entre Francis Marius 

Paget, fondeur, et Jeanne Marcelle Catarelli, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 27 avril 1919 : acte de publication de mariage entre George 

Petrogeanes, restaurateur, actuellement mobilisé, et Marguerite 

Joséphine Barberet, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 

 



 - 27 avril 1919 : acte de publication de mariage entre Louis Arthur Noël 

Tremeaux, sous-officier au 16e chasseurs à cheval à Beaune, et Marie 

Jeanne Sartres, brodeuse à Grenade (Haute-Garonne). 

 

 - 4 mai 1919 : acte de publication de mariage entre Jean Aumonnier, 

tourneur sur métaux à Dijon, et Juliette Perreau, employée au PLM 

résidant à Beaune. 

 

 - 4 mai 1919 : acte de publication de mariage entre Jean Sèves, fleuriste, 

actuellement mobilisé, et Marcelle Léonie Guyénot, couturière, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 4 mai 1919 : acte de publication de mariage entre Peter de Pasqua, 

interprète américain, et Jeanne Marie Germaine Sard, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 4 mai 1919 : acte de publication de mariage entre Charles Marie Jules 

Subert, docteur en médecine domicilié à Nevers, et Marie Suzanne 

Jolliot demeurant à Beaune. 

 

 - 9 mai 1919 : acte de publication de mariage entre Alfred Marius 

Remoissenet, courtier en vins à Beaune, et Lucienne Zélie Pauline 

Pruvôt demeurant à Enquin-les-Mines (Pas-de-Calais). 

 

 - 10 mai 1919 : acte de publication de mariage entre Jean René Viennot, 

cuisinier à Beaune, actuellement mobilisé, et Juliette Cordas demeurant 

à Rouffange (Jura). 

 

 - 11 mai 1919 : acte de publication de mariage entre Charley Ernest 

Johnson, soldat résidant à Beaune, et Anna Emélie Jeanjean domiciliée à 

Langres. 

 

 - 11 mai 1919 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Hernandez, entrepreneur en bâtiments, et Annette Bon, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 11 mai 1919 : acte de publication de mariage entre Ange Louis 

Frédéric Grazioli, industriel, et Henriette Maury, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 11 mai 1919 : acte de publication de mariage entre Joseph Rivers, 

mécanicien menuisier, actuellement soldat originaire du Connecticut, 

résidant au camp américain de Beaune, et Jeanne Antoinette Charlotte 

Michel demeurant à Nice. 

 

 - 11 mai 1919 : acte de publication de mariage entre Joseph Kourakos, 

commerçant, actuellement caporal originaire du Missouri, et Lucie 

Henriette Jeanne Renaudin, journalière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 



 - 11 mai 1919 : acte de publication de mariage entre Austin B. Lyles, 

cultivateur actuellement soldat originaire d'Alabama, et Rose Baptistine 

Berté demeurant à Beaune. 

 

 - 16 mai 1919 : acte de publication de mariage entre Léon Victor 

Demougeot, boucher à Beaune, et Esther Rebillard demeurant à Fleurey-

sur-Ouche. 

 

 - 18 mai 1919 : acte de publication de mariage entre Lucien Berthaud, 

cocher, et Emma Joséphine Morin, cuisinière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 -  18 mai 1919 : acte de publication de mariage entre Henry Joanny 

Desperriers, dessinateur à Beaune, actuellement mobilisé, et Henriette 

Marguerite Ferret demeurant à Paris. 

 

 - 18 mai 1919 : acte de publication de mariage entre Henri Alphonse 

Remoissenet, comptable, et Marie Louise Bruchon, institutrice, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 18 mai 1919 : acte de publication de mariage entre Louis Etienne 

Delarue, employé de commerce à Beaune, et Jeanne Marie Boisseau, 

employée des postes à Paris. 

 

 - 24 mai 1919 : acte de publication de mariage entre Achille Eugène 

Ziegler, électricien à Vitry-sur-Seine, actuellement mobilisé, et Marcelle 

Desbrosse, ouvrière à Beaune. 

 

 - 25 mai 1919 : acte de publication de mariage entre Pierre Joseph 

Sarroque, cultivateur, actuellement mobilisé, et Anne Mélanie Cretin, 

laveuse à Beaune. 

 

 - 25 mai 1919 : acte de publication de mariage entre Paul Auguste 

Blaise, boucher à Saint-Dié, et Marie Eugénie Petitdemange demeurant 

à Beaune. 

 

 - 25 mai 1919 : acte de publication de mariage entre Paul Reginald 

Clark, soldat originaire de Denver (Colorado), et Lucienne Lucie 

Defarcy demeurant à Beaune. 

 

 - 25 mai 1919 : acte de publication de mariage entre Cleffard G. 

Cladwell, sergent américain originaire du Texas, et Rachel Marthe 

Lucienne Poriquet, couturière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 25 mai 1919 : acte de publication de mariage entre Jean Marie 

Bazenet, employé de chemin de fer à Dijon, et Marie Antoinette Alice 

rameaux, ouvrière à Beaune. 

 

 

 



 - 1er juin 1919 : acte de publication de mariage entre Henri Louis 

Parizot, métallurgiste, et Marie Louise Villard, journalière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 1er juin 1919 : acte de publication de mariage entre Vital Marius 

Camille Loye, employé au PLM domicilié à Chagny, et Claudine 

Godard demeurant à Beaune. 

 

 - 6 juin 1919 : acte de publication de mariage entre Edward Louis Yelle, 

soldat demeurant au Mans (Sarthe), originaire des Etats-Unis, et Jeanne 

Bouillin, cuisinière à Beaune. 

 

 - 8 juin 1919 : acte de publication de mariage entre Henri Louis 

Dorland, coiffeur à Beaune, et Marie Ziégler demeurant à Genlis. 

 

 - 8 juin 1919 : acte de publication de mariage entre Ernest L. Gipe, 

mécanicien, actuellement mobilisé, originaire de Columbia-Lancaster, 

résidant au camp américain, et Marie Boulanger demeurant à Beaune. 

 

 - 8 juin 1919 : acte de publication de mariage entre Louis Edme Artus, 

employé au PLM à Chagny, et Eugénie Marie Charlotte Guichard, 

dactylographe à Beaune. 

 

 - 10 juin 1919 : acte de publication de mariage entre Harvey Miller, 

chef cuisinier, actuellement mobilisé, originaire de Watertown (New-

York), résidant au camp américain, et Elisa Sauvage demeurant à Paris. 

 

 - 15 juin 1919 : acte de publication de mariage entre Gaston Babot, 

coiffeur, et Germaine Michot, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 15 juin 1919 : acte de publication de mariage entre Pierre Goyard, 

cuisinier à Villefranche-sur-Saône, et Berthe Marie Louise Roux, 

couturière à Beaune. 

 

 - 21 juin 1919 : acte de publication de mariage entre Jacques Joseph 

Jules Jean Pierre Laneyrie, sous lieutenant aviateur demeurant à Beaune, 

et Berthe Marie Renée Lavenant demeurant à Paris. 

 

 - 22 juin 1919 : acte de publication de mariage entre Paul Edmond 

Granday, tailleur à Paris, et Georgette Léonie Léchenet demeurant à 

Beaune. 

 

 - 22 juin 1919 : acte de publication de mariage entre Louis Antoine 

Marie Guignard, mouleur à Beaune, actuellement mobilisé, et Rémonde 

Marcelle Emélie Charles, employée de bureau à Gray (Haute-Saône). 

 

 - 22 juin 1919 : acte de publication de mariage entre Marcel Julien 

Duriaux, brigadier instructeur au 5e régiment de Hussards demeurant à 

Beaune, et Fernande Bourgeot, ouvrière en robes à Chorey. 

 



 - 26 juin 1919 : acte de publication de mariage entre Lucien Marthe 

Bourgogne, maréchal ferrant à Beaune, et Yvonne Marie Thérèse 

Grégoire, brossière à Charleville. 

 

 - 27 juin 1919 : acte de publication de mariage entre Pierre Marcel 

Thouzeau, carrier-mineur à Beaune, et Hortense Muguet demeurant à 

Saint-Bérain-sur-Dheune. 

 

 - 29 juin 1919 : acte de publication de mariage entre Paul Ernest 

Boniface, cordonnier à Dole, et Cécile Henriette Merceret, couturière à 

Beaune. 

 

 - 29 juin 1919 : acte de publication de mariage entre Maurice Vincent 

Louis Laboureau, pâtissier à Beaune, actuellement mobilisé, et Alice 

Emilie Laboureau demeurant à Bligny-sous-Beaune. 

 

 - 29 juin 1919 : acte de publication de mariage entre Abel Jean Gaston 

Fernand Parizot, sergent pilote aviateur, et Marie Louise Marguerite 

Germaine Villien, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 6 juillet 1919 : acte de publication de mariage entre Petrus Bugnazet, 

passementier à Sainte Sigolène (Haute-Loire), actuellement mobilisé, et 

Jeanne Joséphine Bénéton demeurant à Beaune. 

 

 - 6 juillet 1919 : acte de publication de mariage entre Ernest Trouslard, 

adjudant au 8 Cuirassiers à Tours, et Jeanne Marie Marcenot demeurant 

à Beaune. 

 

 - 6 juillet 1919 : acte de publication de mariage entre Bernard Antonin 

Bouchard, voyageur de commerce à Beaune, actuellement mobilisé, et 

Camille Ernestine Marie Bocquillon-Liger-Belain demeurant à Vosne-

Romanée. 

 

 - 6 juillet 1919 : acte de publication de mariage entre Jean Auguste 

Valbert Micault, lithographe à Beaune, actuellement mobilisé, et Marie 

Billard demeurant à Pommard. 

 

 - 6 juillet 1919 : acte de publication de mariage entre Jules Edmond 

Peter, galochier à Saint-Michel sur Meurthe (Vosges), actuellement 

mobilisé, et Germaine Angèle Lacroix demeurant à Beaune. 

 

 - 11 juillet 1919 : acte de publication de mariage entre Paulain Eugène 

Bouchet, commerçant à Vallère (Indre-et-Loire), et Jeanne Marie Blaise 

demeurant à Beaune. 

 

 - 11 juillet 1919 : acte de publication de mariage entre Abel Henri 

Soeurs, charcutier, actuellement mobilisé, et Louise Julie Berthet, tous 

deux demeurant à Dijon. 

 

 



 - 11 juillet 1919 : acte de publication de mariage entre George Marie 

Claude Laugerotte, chauffeur au PLM résidant à Chagny, et Jeanne 

Clémentine Bruley, boulangère à Beaune. 

 

 - 13 juillet 1919 : acte de publication de mariage entre Auguste Paul 

Marie Alfred Vinceneux, et Marie Louise Antoinette Loireau, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 13 juillet 1919 : acte de publication de mariage entre Alphonse 

Emotte, employé au PLM à Beaune, et Céline Félix, journalière. 

 

 - 18 juillet 1919 : acte de publication de mariage entre Armand Jean 

Baptiste Gerbeaut, chaudronnier à Bouze, actuellement mobilisé, et 

Georgette Bernard, cuisinière à Beaune. 

 

 - 19 juillet 1919 : acte de publication de mariage entre Louis Alfred 

Terrat, mécanicien électricien à Sainte-Sabine, actuellement mobilisé, et 

Léonie Céline Pinot, employée de bureau à Beaune. 

 

 - 20 juillet 1919 : acte de publication de mariage entre Léon Georges 

Etienne Cachat, accordeur de pianos à Beaune, et Marie Taillandier 

domiciliée à Vignot (Meuse). 

 

 - 26 juillet 1919 : acte de publication de mariage entre Louis Ernest 

Tridon, marchand de bois à Pierrefitte, et Bernadette Germaine Henry à 

Bar-le-Duc, originaire de Beaune. 

 

 - 26 juillet 1919 : acte de publication de mariage entre Gustave Louis 

Jean Marie Barthélemy, maçon, et Françoise Augustine Brie, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 26 juillet 1919 : acte de publication de mariage entre Eugène Marcel 

Vial, jardinier, actuellement mobilisé, et Charlotte Germaine Prin, 

demeurant à Beaune. 

 

 - 26 juillet 1919 : acte de publication de mariage entre Paul Louis 

Janssens, maçon, et Zulma Marie Couvez, ménagère, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 26 juillet 1919 : acte de publication de mariage entre Antoine Rolland, 

mécanicien, actuellement mobilisé, et Henriette Julie (dite Jeanne) 

Léger, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 26 juillet 1919 : acte de publication de mariage entre Auguste Philibert 

Paget, lieutenant au 6e régiment du Génie, et Yvonne Marie Louise 

Séraphine Bouillot, modiste, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 27 juillet 1919 : acte de publication de mariage entre René Adrien 

Besnard, comptable à Beaune, actuellement mobilisé, et Marie Aurélie 

Page, employée des postes en Haute-Saône. 



 - 27 juillet 1919 : acte de publication de mariage entre Maxime 

Raymond André Guillaumin, coiffeur, et Angèle Berthe Albertine 

Gaulier, secrétaire, tous deux demeurant à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 1er août 1919 : acte de publication de mariage entre Paul Hyacinthe 

Bourlois, jardinier fleuriste demeurant à Beaune, et Georgette Marie 

Varlet, couturière à Reims. 

 

 - 1er août 1919 : acte de publication de mariage entre Jean Rousseau, 

cultivateur à Larochemillay (Nièvre), et Jeanne Noël demeurant à 

Beaune. 

 

 - 1er août 1919 : acte de publication de mariage entre Clovis Albert 

Emile Gonin, fromager, et Claire Henriette Laniet, repasseuse à Beaune. 

 

 - 2 août 1919 : acte de publication de mariage entre Charles 

Chartrousse, serrurier à Beaune, et Louise Truchot demeurant à 

Vernusse. 

 

 - 2 août 1919 : acte de publication de mariage entre Louis Adolphe 

Madon, représentant de commerce, et Anne (dite Germaine) Bazenet, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 2 août 1919 : acte de publication de mariage entre Emile Julien 

Fontaine, industriel, et Germaine Joséphine Jeanne Delagneau, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 3 août 1919 : acte de publication de mariage entre Joseph Henri 

Cattier, typographe, actuellement mobilisé, et Marie Marcelle Lavier, 

couturière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 8 août 1919 : acte de publication de mariage entre Louis Charles 

Trémeaux, cuisinier à Beaune, actuellement mobilisé, et Catherine 

Azéma demeurant à Grenade (Haute Garonne). 

 

 - 9 août 1919 : acte de publication de mariage entre Joseph Obst, 

tonnelier, actuellement mobilisé, et Marie Louise Geoffroy, cuisinière, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 10 août 1919 : acte de publication de mariage entre Maurice Vial, 

cafetier, et Berthe Amélie Guyot, cafetière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 15 août 1919 : acte de publication de mariage entre Philippe François 

Veau, forgeron, et Marguerite Massin, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 15 août 1919 : acte de publication de mariage entre Jules Jean Claude 

Biet, représentant à Beaune, et Mathilde Régine Rodier, ouvrière en 

robes à Flagey-Echézeaux. 

 



 - 15 août 1919 : acte de publication de mariage entre Charles Bilié, 

négociant en vins à Beaune, et Camille Joséphine Anna Pétasse résidant 

à Toulon. 

 

 - 16 août 1919 : acte de publication de mariage entre Gabriel Ducrot, 

sabotier, et Jeanne Marie Gillet, lingère, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 16 août 1919 : acte de publication de mariage entre Denis Emmanuel 

Paget, professeur à Beaune, et Anne Marie Arnoux demeurant à 

Vignolles. 

 

 - 17 août 1919 : acte de publication de mariage entre Louis Pierre 

Carlot, jardinier à Tailly, actuellement mobilisé, et Marie Chantenot, 

cuisinière à Beaune. 

 

 - 17 août 1919 : acte de publication de mariage entre Pierre Alphonse 

Mignotte, employé, et Claudine Joséphine Limonot, débitante, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 17 août 1919 : acte de publication de mariage entre René Marius 

Barberet, photographe à Beaune, et Marcelle Antonia Chedmine 

demeurant à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs. 

 

 - 22 août 1919 : acte de publication de mariage entre Jules Charles 

Marcellin Jeunet, employé à Beaune, et Marie Alphonsine Larcher, 

cultivatrice dans le Jura. 

 

 - 24 août 1919 : acte de publication de mariage entre Albert Bénard, 

employé de commerce dans la Meuse, et Marie Aimée Parisot, cuisinière 

à Beaune. 

 

 - 24 août 1919 : acte de publication de mariage entre Pierre Rousseau, 

manoeuvre, actuellement mobilisé, et Lucie Marie Céline Fremiot, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 24 août 1919 : acte de publication de mariage entre François Prin, 

employé au PLM demeurant à Bligny-sous-Beaune, et Denise Jeanne 

Lafage, employée au PLM demeurant à Beaune. 

 

 - 28 août 1919 : acte de publication de mariage entre Pierre Joseph 

Vanet, vigneron, et Françoise Lagrange, cuisinière, originaire de 

Beaune, tous deux demeurant à Auxey. 

 

 - 29 août 1919 : acte de publication de mariage entre Félix Jean-

Baptiste Souny, instituteur à Beaune, actuellement mobilisé, et Alice 

Anne Odant demeurant à Arceau (Côte-d'Or). 

 

 - 29 août 1919 : acte de publication de mariage entre Alexandre Mailly, 

tonnelier, et Jeanne Laniet, repasseuse, tous deux demeurant à Beaune. 

 



 - 29 août 1919 : acte de publication de mariage entre Charles Albert 

Clunet, mécanicien, actuellement soldat, et Louise Clotilde Chédal-

Bornu, ouvrière en robes, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 29 août 1919 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Charles Poinsot, employé au chemin de fer, et Marie Garde, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 29 août 1919 : acte de publication de mariage entre Michel Louis 

Constantin Jossand, propriétaire éleveur demeurant dans le Cher, et 

Marcelle Germain Thibault demeurant à Beaune. 

 

 - 31 août 1919 : acte de publication de mariage entre Henri Maxime 

Jérôme Caillot, boulanger à Beaune, et Irma Kramer demeurant à Saint-

Jean-de-Losne. 

 

 - 4 septembre 1919 : acte de publication de mariage entre René Dorlin, 

retraité résidant à Beaune, et Louis Angèle Joséphine Ribeil demeurant à 

Pollestres (Pyrénées Orientales). 

 

 - 5 septembre 1919 : acte de publication de mariage entre Claudine 

Michel Argaud, gradué en droit demeurant à Chalon, et Léonie 

Anastasie Buret, couturière à Beaune. 

 

 - 5 septembre 1919 : acte de publication de mariage entre Lucien Paul 

Edmond Jean Pulinier, capitaine au 16e chasseurs à cheval à Beaune, et 

Marie Josèphe Blanche Léonie Dominica Germaine Chanzy demeurant 

en Seine-et-Marne. 

 

 - 5 septembre 1919 : acte de publication de mariage entre Gustave 

Perreau, tonnelier à Beaune, et Marguerite Fauchey, couturière à Dijon. 

 

 - 7 septembre 1919 : acte de publication de mariage entre Gustave 

François Joseph Paquy, agriculteur, et Anne Marguerite Françoise 

Bouchard demeurant à Beaune. 

 

 - 7 septembre 1919 : acte de publication de mariage entre Eugène Pierre 

Beuillard, et Anne Joséphine Lienhard, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 14 septembre 1919 : acte de publication de mariage entre Jules Félix 

Baroche, vigneron à Meuilley, et Augustine Denizot, domestique à 

Beaune. 

 

 - 16 septembre 1919 : acte de publication de mariage entre Jules 

Chevalier, employé au PLM à Beaune, et Maria Henriette Sioville, 

marchande de vins à Chelles. 

 

 - 16 septembre 1919 : acte de publication de mariage entre Nicolas 

Maréchal, vivandier à Beaune, et Madeleine Boussard demeurant à 

Ruffey. 



 - 17 septembre 1919 : acte de publication de mariage entre Henri 

Leclaire, tonnelier, et Appolonie Henria Martin, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 18 septembre 1919 : acte de publication de mariage entre Marcel 

Galmiche, capitaine d'artillerie détaché à l'Ecole polytechnique à Paris, 

et Marie Agnès Rimaud demeurant à Beaune. 

 

 - 22 septembre 1919 : acte de publication de mariage entre Marie Louis 

Fernand Colin et Jeanne Gabrielle Lamothe, tous deux sans profession et 

demeurant à Beaune. 

 

 - 23 septembre 1919 : acte de publication de mariage entre Eustache 

Lherbiez, propriétaire, et Catherine Agathe Floret, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 24 septembre 1919 : acte de publication de mariage entre Jules Eugène 

Simon, comptable, et Marguerite Elise Pignet, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 26 septembre 1919 : acte de publication de mariage entre Francisque 

Andanson, tanneur à Gex, et Rose Mangano, journalière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 29 septembre 1919 : acte de publication de mariage entre Jules Marius 

Gaget, et Marie Louise Menevaux, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 2 octobre 1919 : acte de publication de mariage entre Marie Charles 

Henri Laurent, industriel en Haute-Saône, et Charlotte Marie Bouchard 

demeurant à Beaune. 

 

 - 4 octobre 1919 : acte de publication de mariage entre Fernand Gabriel 

Patin, boulanger à Beaune, et Louise Perreault, couturière à Paris. 

 

 - 6 octobre 1919 : acte de publication de mariage entre Maurice Adrien 

Jules Vallon, facteur au chemin de fer, et Marie Germaine Régulier, 

comptable à Beaune. 

 

 - 6 octobre 1919 : acte de publication de mariage entre Théophile Emile 

Georges Fleuret, négociant à Baccarat, et Marie Marthe Marguerite 

Chapon demeurant à Beaune. 

 

 - 7 octobre 1919 : acte de publication de mariage entre Edme Joseph 

Chevignard, employé de banque à Lyon, et Anne Alice Madeleine 

Quantin demeurant à Beaune. 

 

 - 9 octobre 1919 : acte de publication de mariage entre Gabriel Ardouin, 

et Elia Maria Vançon, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 



 - 10 octobre 1919 : acte de publication de mariage entre Antoine Marius 

Gachon, employé de commerce à Mirebeau, et Ida Marie Marcelle 

Roufiat, blanchisseuse à Beaune. 

 

 - 11 octobre 1919 : acte de publication de mariage entre Charles Louis 

Contant, carrossier à Beaune, et Olga Marie Gavinet, employée de 

commerce à Paris. 

 

 - 11 octobre 1919 : acte de publication de mariage entre Claude Tiercin, 

mécanicien, et Marthe Alice Charlotte Félicité Cornu, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 13 octobre 1919 : acte de publication de mariage entre Ernest 

Michaud, employé à la manufacture d'armes de Saint-Etienne, et Jeanne 

Joséphine Reine Trioulaire demeurant à Beaune. 

 

 - 13 octobre 1919 : acte de publication de mariage entre Hippolyte 

Marcel Bonnaire, employé de commerce à Flavigny-le-Sec, et Marie 

Paule Massieau demeurant à Compiègne. 

 

 - 13 octobre 1919 : acte de publication de mariage entre Eugène 

François Gabriel Rey, employé de commerce à Beaune, et Louise Voye, 

lingère à Nuits-Saint-Georges. 

 

 - 14 octobre 1919 : acte de publication de mariage entre Jean Bernard 

Vailland, serrurier à Beaune, et Jeanne Kramer, blanchisseuse à Saint-

Jean de Losne. 

 

 - 15 octobre 1919 : acte de publication de mariage entre Louis 

Guillemard, cultivateur, et Louise Lérinck, couturière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 15 octobre 1919 : acte de publication de mariage entre Nicolas André 

Grandjean, cultivateur, actuellement mobilisé, et Lucie Morizot, 

cultivatrice, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 16 octobre 1919 : acte de publication de mariage entre Ernest 

Alexandre Albert Joseph Pimont, pâtissier, et Edmée Adine Lebon, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 16 octobre 1919 : acte de publication de mariage entre Louis Ernest 

Dubuisson, mécanicien à Beaune, et Edithe Marie Théodosie Tillier 

demeurant dans la Somme. 

 

 - 20 octobre 1919 : acte de publication de mariage entre Ernest François 

Jules Trioulaire, agent technique des Ponts et Chaussées, et Berthe 

Germaine Jeanne Henriot, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 

 



 - 20 octobre 1919 : acte de publication de mariage entre René Pérusse, 

agent de police, et Esther Marie Louise Germain, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 21 octobre 1919 : acte de publication de mariage entre Léon Alphonse 

Bon, journalier à Serrigny, et Jeanne Dubras demeurant à Beaune. 

 

 - 23 octobre 1919 : acte de publication de mariage entre Louis François 

Gueneau, jardinier, et Philomène Julia Minguet, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 23 octobre 1919 : acte de publication de mariage entre Marcel 

François Duguait, professeur de violon à Beaune, et Huguette Camille 

Vesoux, artiste lyrique à Dijon. 

 

 - 23 octobre 1919 : acte de publication de mariage entre Alphonse 

Bonard, fumiste à Beaune, et Anne-Marie Brocard, couturière. 

 

 - 24 octobre 1919 : acte de publication de mariage entre Alfred Antoine 

Michaux, camionneur à Corgoloin, et Clotilde Couture, cuisinière à 

Beaune. 

 

 - 24 octobre 1919 : acte de publication de mariage entre Jules Henri 

Guinot, commis des postes à Beaune, et Jeanne Lucienne Martin, 

employée des postes à Lyon. 

 

 - 25 octobre 1919 : acte de publication de mariage entre Jean Gabriel 

Alfred Collin, jardinier, Pauline Marie Deguin, cuisinière à Voudenay. 

 

 - 25 octobre 1919 : acte de publication de mariage entre Alphonse 

Boucher, bourrelier à la Celle sur Loire, et Marie Philomène Gaulet, 

lingère à Beaune. 

 

 - 27 octobre 1919 : acte de publication de mariage entre Jean Baptiste 

Alfred Rémy, tonnelier à Beaune, et Jeanne Stéphanie Laureau, 

cuisinière à Corcelles-lès-Arts. 

 

 - 27 octobre 1919 : acte de publication de mariage entre Lazare Pierre 

Laplace, cultivateur à Marlet, et Armance Marie Gossot demeurant à 

Beaune. 

 

 - 27 octobre 1919 : acte de publication de mariage entre Pierre Pompéi, 

sous lieutenant au 4e tirailleurs au Maroc, et Geneviève Marie Justine 

Rigaud demeurant à Beaune. 

 

 - 28 octobre 1919 : acte de publication de mariage entre Joseph 

Tasinski, fabricant de meubles à Médina (New-York), et Hélène Louise 

Madelaine Raymonde Fresnel, couturière, tous deux résidant à Beaune. 

 

 



 - 29 octobre 1919 : acte de publication de mariage entre François 

Menneveaut, cultivateur à Beaune, et Louise Billard, cultivatrice à 

Fragnes. 

 

 - 30 octobre 1919 : acte de publication de mariage entre Jules Petit, 

ouvrier en scierie à Beaune, et Germaine Trédant résidant à Sauvigny-

les-Gray. 

 

 - 30 octobre 1919 : acte de publication de mariage entre François 

Auguste Parent, mécanicien à Beaune, et Reine Lallement, employée de 

commerce à Vincennes. 

 

 - 30 octobre 1919 : acte de publication de mariage entre Charles Marie 

Ignace Victor Millischer, employé de banque à Salins, et Anne Marie 

Jeanne Elisabeth Maraux demeurant à Beaune. 

 

 - 3 novembre 1919 : acte de publication de mariage entre Charles 

Joseph Pétot, jardinier, et Louise Berbey, jardinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 3 novembre 1919 : acte de publication de mariage entre André 

Drouhin, cultivateur à Beaune, et Louise Gautherot demeurant à Villy-

le-Moutiers. 

 

 - 4 novembre 1919 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Emile Meurgey, régisseur à Beaune, et Marie Thérèse Josèphe 

Bernadicou demeurant à Pau. 

 

 - 4 novembre 1919 : acte de publication de mariage entre Louis Victor 

Chaudre, maçon à Beaune, et Hélène Gully, cuisinière à Oderen (Haut-

Rhin). 

 

 - 4 novembre 1919 : acte de publication de mariage entre Honoré Louis 

Parizot, métallurgiste, et Anne Marie Louise Moine, journalière, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 4 novembre 1919 : acte de publication de mariage entre Jacques 

Truchot, employé de commerce à Beaune, et Eugénie Louise Alexandre 

demeurant à Autun. 

 

 - 5 novembre 1919 : acte de publication de mariage entre Raoul 

Gustave Julien Joseph Marie Cambrier, industriel en Belgique, et Marie 

Mathilde Josèphe Bichot demeurant à Beaune. 

 

 - 6 novembre 1919 : acte de publication de mariage entre Charles 

Vincent Broichot, cuisinier à Beaune, et Marguerite Félicie Paris 

demeurant à Chaumont-le-Bois. 

 

 

 



 - 6 novembre 1919 : acte de publication de mariage entre Armand 

Lubin Marguier, forain et Arthuse Jeanne Lebecque, foraine, tous deux 

résidant à Beaune. 

 

 - 7 novembre 1919 : acte de publication de mariage entre Léon Philippe 

Gin, adjudant au 16e chasseurs à cheval, et Jeanne Marie Elisabeth 

Loiseau, ouvrière en robes, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 8 novembre 1919 : acte de publication de mariage entre Pierre Paul 

André Chatton, comptable, et Marie Guigue demeurant à Beaune. 

 

 - 8 novembre 1919 : acte de publication de mariage entre Henry Pierre 

Paquelin, employé au Crédit Lyonnais à Beaune, et Anne Marie 

Laboureau résidant à Nantoux. 

 

 - 8 novembre 1919 : acte de publication de mariage entre Julien Ernest 

Baudoin, ajusteur, et Marcelle Sivera, tous deux résidant à Beaune. 

 

 - 10 novembre 1919 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Michel Guichard, agent d'assurances à Beaune, et Aimée Maillot 

demeurant à Saint-Gilles. 

 

 - 14 novembre 1919 : acte de publication de mariage entre Charles 

Fissot, représentant, et Jeanne Emilienne Gabrielle Louise Petit, 

dactylographe, originaire de Beaune, tous deux demeurant en Suisse. 

 

 - 14 novembre 1919 : acte de publication de mariage entre Lazare Marie 

Bouhier, cultivateur à Beaune, et Marie Rosalie Clémentine Deschamps 

demeurant à Levernois. 

 

 - 15 novembre 1919 : acte de publication de mariage entre Claude 

Mottet, employé au chemin de fer à Rigny-sur-Arroux, et Léonie 

Armande Comon résidant à Beaune. 

 

 - 15 novembre 1919 : acte de publication de mariage entre Louis Marey, 

vigneron, et Jeanne Laurence Guillemier, couturière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 15 novembre 1919 : acte de publication de mariage entre Léon Achille 

François Lehmann, maréchal des logis au 16e chasseurs à cheval, et 

Marcelle Blanche Boussard, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 15 novembre 1919 : acte de publication de mariage entre Maurice 

Auguste Larible, employé au chemin de fer, résidant en Seine-et-Oise, et 

Hélène Menault demeurant à Beaune. 

 

 - 19 novembre 1919 : acte de publication de mariage entre Lucien Jean 

Marie Nouveau, sabotier à Beaune, et Jeanne Aline Louise Javelet 

demeurant à Nuits-Saint-Georges. 

 



 - 20 novembre 1919 : acte de publication de mariage entre François 

Emile Largeot, vigneron à Vignoles, et Marie Chevalier, ouvrière à 

Beaune. 

 

 - 21 novembre 1919 : acte de publication de mariage entre Edmond 

Raoul Mousset, constructeur-mécanicien à Beaune, et Marthe 

Deschamps domiciliée à Angers. 

 

 - 27 novembre 1919 : acte de publication de mariage entre Georges 

Edward Craven, inspecteur des chemins de fer, originaire de 

Pennsylvanie, et Jeanne Marie Louise Poinet, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 28 novembre 1919 : acte de publication de mariage entre Louis Henri 

Minjarat demeurant à Arles, et Emélie Couturier demeurant à Beaune. 

 

 - 29 novembre 1919 : acte de publication de mariage entre Maurice 

Léon Caulier, industriel dans l'Oise, et Marcelle Villien demeurant à 

Beaune. 

 

 - 2 décembre 1919 : acte de publication de mariage entre Michel 

Charles Roth, employé au chemin de fer à Mimeure, et Marie Anne 

Soudagne domiciliée à Beaune. 

 

 - 3 décembre 1919 : acte de publication de mariage entre Léon Emile 

Ernest Rousselot, menuisier-décorateur à Saint-Ouen, et Clarisse Marie 

Clémentine (dite Clémence) Germain, couturière à Beaune. 

 

 - 4 décembre 1919 : acte de publication de mariage entre Henri Freiss, 

lieutenant au 10e d'artillerie à Toulon, et Jeanne Augustine Hélène 

Podechard demeurant à Beaune. 

 

 - 5 décembre 1919 : acte de publication de mariage entre Marius 

Ménard, lieutenant au 113e d'artillerie à Beaune, et Marguerite Roblin 

demeurant à Saint-Léger-des-Vignes (Nièvre). 

 

 - 5 décembre 1919 : acte de publication de mariage entre Marie Abel 

Ernest Berthelot, maréchal des logis au 16e chasseurs à cheval à Beaune, 

et Jeanne Marie Louise Gautheron, employée des postes à Montceau-lès-

Mines. 

 

 - 9 décembre 1919 : acte de publication de mariage entre François 

Gabriel Joseph Siro, employé de commerce, et Marthe Henriette 

Auclair, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 11 décembre 1919 : acte de publication de mariage entre Adolphe 

Boileau, employé au chemin de fer à Beaune, et Yvonne Armandine 

Hurault, couturière à Mimeure. 

 

 



 - 16 décembre 1919 : acte de publication de mariage entre Henri Léon 

Charles, comptable, et Mathilde Faivre, tous deux domiciliés à Beaune. 

 

 - 16 décembre 1919 : acte de publication de mariage entre Jean Noël 

Boulogne, commis des contributions indirectes, et Marie Troncy, 

employée des postes, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 18 décembre 1919 : acte de publication de mariage entre Gaston 

Armand Pusset (dit Louis), comptable, et Hélène Louise Gourillon, tous 

deux domiciliés à Beaune. 

 

 - 19 décembre 1919 : acte de publication de mariage entre Robert 

Ernest Félix Michel, représentant, et Augustine Yvonne Culnet, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 20 décembre 1919 : acte de publication de mariage entre François Elie 

Buche, cordonnier à Beaune, et Eugénie Duclos. 

 

 - 23 décembre 1919 : acte de publication de mariage entre Ernest 

Alphonse Sommesous, employé au chemin de fer à Boissy, et Jeanne 

Françoise Gossot, femme de chambre à Beaune. 

 

 - 23 décembre 1919 : acte de publication de mariage entre Léon 

Gerbeau, ferblantier à Beaune, et Suzanne Gresset, tailleuse à 

Courcelles. 

 

 - 29 décembre 1919 : acte de publication de mariage entre Jean Auguste 

René Kern, bijoutier à Paris, et Germaine Henriette Garmier demeurant 

à Beaune. 

 

 - 29 décembre 1919 : acte de publication de mariage entre Louis Lalliat, 

forgeron dans le Cher, et Marie Josèphe Dervin, journalière à Beaune. 

 

 - 29 décembre 1919 : acte de publication de mariage entre Paul Emile 

René Goujon, cultivateur, et Albertine Eugénie Desronce, cuisinière à 

Beaune. 

 

 - 31 décembre 1919 : acte de publication de mariage entre Louis Joseph 

Sigolet, tonnelier à Beaune, et Jeanne Alice Lavigne demeurant à Dijon. 

 

 - 31 décembre 1919 : acte de publication de mariage entre Victor 

Drouhin, forgeron à Volnay, et Marie Jeanne Hélène Saunois, cuisinière 

à Beaune. 

 

 

 

 

 

 

 



5E 47   1920 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1920. 

 

 - 1er janvier 1919 : acte de publication de mariage entre Marcel 

Auguste Cordier, mécanicien-ajusteur à Beaune, et Victoire Augey, 

couturière à Aloxe. 

 

 - 6 janvier 1920 : acte de publication de mariage entre Jean Charles 

Vérani, étudiant, et Yvonne Louise Ernestine Callinet, couturière, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 9 janvier 1920 : acte de publication de mariage entre Amédée Mure, 

mécanicien contremaitre, et Clémence Malatray, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 10 janvier 1920 : acte de publication de mariage entre François Louis 

Baudot, jardinier, et Lucie Renaudin domiciliée à Dombasle (Meurthe-

et-Moselle). 

 

 - 10 janvier 1920 : acte de publication de mariage entre François Joseph 

Breton, cultivateur à Levernois, et Marie Louise Foually demeurant à 

Beaune. 

 

 - 10 janvier 1920 : acte de publication de mariage entre Gabriel 

Onésime Durand, employé au chemin de fer à Champdôtre (Côte-d'Or), 

et Anne Euphrasie Bavard, ouvrière en robes à Beaune. 

 

 - 10 janvier 1920 : acte de publication de mariage entre Albert Jacques 

Jaillet, mécanicien au PLM à Beaune, et Cécile Rosalie Saleix 

demeurant à Premeaux. 

 

 - 12 janvier 1920 : acte de publication de mariage entre René Amable 

Jacques Guillot, typographe à Beaune, et Eugénie Victorine Georges, 

aide des postes à Faverney. 

 

 - 15 janvier 1920 : acte de publication de mariage entre Louis Théodore 

Bouchard, agriculteur à Beaune, et Françoise Marie Leflaive demeurant 

à Paris. 

 

 - 15 janvier 1920 : acte de publication de mariage entre Edmond Claude 

Albert Petit, employé au chemin de fer, et Victorine Dumont, cuisinière, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 16 janvier 1920 : acte de publication de mariage entre Alexandre 

Edouard Louis Gaillard, teinturier à Paris, et Jeanne Marie Michel 

demeurant à Beaune. 

 

 

 

 



 - 17 janvier 1920 : acte de publication de mariage entre Etienne Jacques 

Barberet, employé de commerce, et Marie Louise Marcelle Delaurent, 

coiffeuse, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 20 janvier 1920 : acte de publication de mariage entre Marius Francis 

Saget, boucher, et Jeanne Marie Hortense Gouhaut, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 21 janvier 1920 : acte de publication de mariage entre Pierre Moriau, 

marchand forain à Pont-de-Vaux, et Alphonsine Baroin, cultivatrice à 

Beaune. 

 

 - 21 janvier 1920 : acte de publication de mariage entre Claude Victor 

Tremeau, charpentier à Beaune, et Renée Germain demeurant à 

Chassagne-Montrachet. 

 

 - 21 janvier 1920 : acte de publication de mariage entre Julien 

Alexandre Patrice, tonnelier à Beaune, et Honorine Noémie Le Masson, 

domestique à Tours. 

 

 - 22 janvier 1920 : acte de publication de mariage entre Louis Henri 

Legendre, chauffeur à Paris, et Lucie Alexandrine Guilleminot, 

employée de bureau à Beaune. 

 

 - 22 janvier 1920 : acte de publication de mariage entre Léon Rigault, 

négociant à Beaune, et Mathilde Lucie Noirot domiciliée à Dijon. 

 

 - 23 janvier 1920 : acte de publication de mariage entre François 

Antonin Breton, épicier à Meloisey, et Renée Henriette Bret demeurant à 

Beaune. 

 

 - 24 janvier 1920 : acte de publication de mariage entre Julien Claude 

Pierre Joseph Dusserre, représentant de commerce à Beaune, et Jeanne 

Marie Henriette Dury domiciliée à Meursault. 

 

 - 26 janvier 1920 : acte de publication de mariage entre Marie Joseph 

Bernard d'Aquin demeurant à Beaune, et Elisabeth Joséphine Pignier 

domiciliée à Lyon. 

 

 - 27 janvier 1920 : acte de publication de mariage entre Julien Gaillard, 

menuisier à Saisy, et Marie Lazarette Garnier Genevoy, employée de 

commerce à Beaune. 

 

 - 28 janvier 1920 : acte de publication de mariage entre Paul Henri 

Joseph Bary, sous-officier au 401e régiment d'infanterie à Beaune, et 

Julie Clarisse Firmin domiciliée à Cappelle (Nord). 

 

 - 29 janvier 1920 : acte de publication de mariage entre Claude Marie 

Viollet, maréchal des logis au 16e chasseurs en garnison à Beaune, et 

Marie Louise Eugénie Mermet domiciliée à la Tour-du-Pin (Isère). 



 - 29 janvier 1920 : acte de publication de mariage entre François Julien 

Guillemard, cultivateur à Savigny-lès-Beaune, et Marie Valentine 

Alphonsine Vaxivière, cultivatrice à Beaune. 

 

 - 29 janvier 1920 : acte de publication de mariage entre Gaston 

Chauvot, adjudant au 27e régiment d'infanterie à Dijon, et Marie 

Eugénie Guilleminot, commerçante à Beaune. 

 

 - 30 janvier 1920 : acte de publication de mariage entre Marius 

Alexandre Bonnet, vigneron à Saint Andelin (Nièvre), actuellement 

mobilisé, résidant à Beaune, et Emma Bonnard domiciliée à la Celle-sur-

Loire (Nièvre). 

 

 - 1er février 1920 : acte de publication de mariage entre Jean Marie 

Henri Pacaut, charcutier à Viévy, et Jeanne Lucie Chardenot, charcutière 

à Beaune. 

 

 - 2 février 1920 : acte de publication de mariage entre Alfred Célestin 

Reisser, mécanicien à Beaune, et Albertine Marie Gruer, ouvrière en 

robes à Saulieu. 

 

 - 2 février 1920 : acte de publication de mariage entre François Boivin, 

cultivateur à Beaune, et Jeanne Ernestine Magnien, cuisinière à Nuits-

Saint-Georges. 

 

 - 2 février 1920 : acte de publication de mariage entre Pierre Hanaudou, 

cordonnier à Lafage (Corrèze), et Marie Anna Buche, cultivatrice à 

Beaune. 

 

 - 2 février 1920 : acte de publication de mariage entre Noël Germain 

Maureille, cultivateur à Lafage, et Alice Marguerite Philomène Buche, 

cultivatrice à Beaune. 

 

 - 4 février 1920 : acte de publication de mariage entre Louis Léon 

Garnier, adjudant au 48e d'artillerie à Dijon, et Augustine Juliette Alice 

Guilleminot domiciliée à Beaune. 

 

 - 9 février 1920 : acte de publication de mariage entre Paul Louis 

Auguste Cautain, employé aux Ponts-et-Chaussées domicilié à Arnay-le-

Duc, et Marcelle Anne Marguerite Chauvot demeurant à Beaune. 

 

 - 9 février 1920 : acte de publication de mariage entre Prosper Grosse, 

vigneron à Pommard, et Marie Chauvenet domiciliée à Beaune. 

 

 - 10 février 1920 : acte de publication de mariage entre Marie Joseph 

Patrice, tonnelier, et Hortense Marie Marguerite Anne Deschamps, 

repasseuse, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 

 



 - 11 février 1920 : acte de publication de mariage entre Jean Burdillat, 

maréchal des logis au 16e chasseurs à cheval, et Jeanne Léonie Rouaud, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 12 février 1920 : acte de publication de mariage entre Henri Joseph 

Berbey, mécanicien à Beaune, et Jeanne Eugénie Durand, couturière à 

Quissac (Gard). 

 

 - 17 février 1920 : acte de publication de mariage entre Etienne Jean 

Blondeau, boulanger à Saint-Sernin, et Marie Joséphine Angèle Colin 

demeurant à Beaune. 

 

 - 18 février 1920 : acte de publication de mariage entre Paul Marius 

Fohy, employé au chemin de fer demeurant à Dieppe, et Marie Louise 

Luscher, giletière à Beaune. 

 

 - 23 février 1920 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Ravinet, adjudant au 5e régiment d'infanterie coloniale demeurant à 

Beaune, et Mathilde Pelletier demeurant à Chassey. 

 

 - 2 mars 1920 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Barthélemy, coiffeur à Beaune, et Alice Lucienne Tiercin demeurant à 

Saint-Loup-de-la-Salle. 

 

 - 4 mars 1920 : acte de publication de mariage entre Pierre Lucien Léon 

Cortot, sous-directeur de la Société industrielle de ferblanterie de 

Beaune, et Henriette Léonie Debille demeurant à Saint-Mandé (Seine). 

 

 - 11 mars 1920 : acte de publication de mariage entre Camille Raoul 

Auguste Morisset, professeur d'agriculture à Chateauroux, résidant à 

Beaune, et Jeanne Alice Maquin demeurant au Blanc (Indre). 

 

 - 11 mars 1920 : acte de publication de mariage entre Francis Louis 

Pocheron, boucher à Saint-Jean de Trézy, et Marie Modot, bouchère à 

Beaune. 

 

 - 12 mars 1920 : acte de publication de mariage entre Louis Jean Julien 

Frémiot, charcutier à Beaune, et Marthe Honorine Groley, employée de 

commerce à Paris. 

 

 - 13 mars 1920 : acte de publication de mariage entre Alexandre James 

Adrien Chouet, employé de commerce à Beaune, et Marie Antoinette 

Molmy, employée de commerce à Arras (Pas-de-Calais). 

 

 - 16 mars 1920 : acte de publication de mariage entre Victor Lault, 

vigneron, et Marie Beley, tous deux demeurant à Santenay. 

 

 - 17 mars 1920 : acte de publication de mariage entre Fernand André 

Escudier, mécanicien en Vendée, et Emélie Marie Jeanne Gavinet 

demeurant à Beaune. 



 - 20 mars 1920 : acte de publication de mariage entre Jean Edouard 

Jovignot, instituteur à Beaune, et Henriette Hermance Saintot demeurant 

à Charrey-en-Plaine. 

 

 - 22 mars 1920 : acte de publication de mariage entre Eugène Meuzard, 

cultivateur à Beaune, et Jeanne Martin, cultivatrice à Merceuil. 

 

 - 23 mars 1920 : acte de publication de mariage entre Joseph Petiot, 

vigneron à Pommard, et Maria Angélique Verchère demeurant à 

Beaune. 

 

 - 23 mars 1920 : acte de publication de mariage entre Louis Bénigne 

Mathieu, maréchal des logis chef au 16e chasseurs à cheval, et Marie 

Louise Chary, ouvrière en robes, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 23 mars 1920 : acte de publication de mariage entre Léon Demougeot, 

boucher, et Marie Jeanne Françoise Berbey, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 24 mars 1920 : acte de publication de mariage entre Pierre Louis 

Foually, employé au chemin de fer à Beaune, et Lucie Zoé Zélie Bonnot 

demeurant à Ruffey-lès-Beaune. 

 

 - 26 mars 1920 : acte de publication de mariage entre René Demars, 

tonnelier à Dijon, et Ernestine Roger, tricoteuse domiciliée à Nuits-

Saint-Georges. 

 

 - 27 mars 1920 : acte de publication de mariage entre Jean Marie 

Maxime Garreau, facteur des postes, et Bernadette Putigny, ménagère, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 29 mars 1920 : acte de publication de mariage entre Pierre Emile 

Mouette, industriel, et Madeleine Julie Lucienne Caroline Prieur 

demeurant à Beaune. 

 

 - 29 mars 1920 : acte de publication de mariage entre Joseph Boussard, 

mécanicien à Beaune, et Jeanne Maria Combe, employée à Lyon. 

 

 - 30 mars 1920 : acte de publication de mariage entre Claude Léon 

Liébault, commis des postes à Beaune, et Marguerite Marie Ledoux 

demeurant à Agey. 

 

 - 31 mars 1920 : acte de publication de mariage entre Félix Joseph 

Lhomme, coiffeur à Beaune, et Marie Louise Mathilde Bouchard, 

employée de commerce à Dijon. 

 

 - 31 mars 1920 : acte de publication de mariage entre Jean Joseph 

Marçais, fondé de pouvoirs, et à Beaune, et Germaine Marguerite 

Genestour résidant à Parthenay (Deux-Sèvres). 

 



 - 31 mars 1920 : acte de publication de mariage entre John Arthur 

Baehler, comptable en Suisse, et Georgette Berthe Viennot (dite 

Marthe), couturière à Beaune. 

 

 - 2 avril 1920 : acte de publication de mariage entre Marcel Henri 

Théophile Dessolle, comptable à Beaune, et Ernestine Joséphine Pauline 

Drain, couturière à Savigny-lès-Beaune. 

 

 - 2 avril 1920 : acte de publication de mariage entre Ferdinand 

Mauchand demeurant à Beaune, et Marie Servange, domestique à Dijon. 

 

 - 3 avril 1920 : acte de publication de mariage entre Antonin Edmond 

Fraisse, sculpteur à Beaune, et Georgette Félicie Macot, comptable à 

Charleville. 

 

 - 3 avril 1920 : acte de publication de mariage entre Ernest Piélin, 

plâtrier, et Jeanne Labonde, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 3 avril 1920 : acte de publication de mariage entre Laurent Pierre 

Bernard Maldant, négociant en vins à Savigny-lès-Beaune, et Marie 

Angèle Gauthey domiciliée à Clermont-Ferrand. 

 

 - 6 avril 1920 : acte de publication de mariage entre Gabriel Louis 

Aristide Parize, employé de commerce à Beaune, et Marie Marguerite 

Bersot, couturière à Corgoloin. 

 

 - 7 avril 1920 : acte de publication de mariage entre Charles Joannès 

Jaffelin, négociant en vins à Beaune, et Marie Antoinette Frédérique 

Bouchard demeurant dans le Rhône. 

 

 - 8 avril 1920 : acte de publication de mariage entre Edmond Dehout, 

mécanicien dans le Nord, et Marie Marguerite Joséphine Duprey 

demeurant à Beaune. 

 

 - 9 avril 1920 : acte de publication de mariage entre Georges Henri 

Félix Deboibe, employé au PLM, et Gladie Charlotte Caumont 

demeurant à Beaune. 

 

 - 9 avril 1920 : acte de publication de mariage entre Marcel Joseph 

Millet, adjudant au 16e chasseurs à cheval, et Augustine Juliette Alice 

Guilleminot, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 9 avril 1920 : acte de publication de mariage entre Jules Emile Marlet, 

tonnelier à Beaune, et Lucie Anne Jacquelin demeurant à Pommard. 

 

 - 10 avril 1920 : acte de publication de mariage entre Raymond Jean 

Auguste Loffron, typographe à Beaune, et Anne Marie Regnault, 

employée de commerce à Lyon. 

 

 



 - 13 avril 1920 : acte de publication de mariage entre Pierre Louis 

Chollet, commerçant à Beaune, et Jeanne Marie Valentine Billot 

demeurant à Dijon. 

 

 - 13 avril 1920 : acte de publication de mariage entre Georges Désiré 

Lemonde, mécanicien, et Louise Marie Gamet, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 15 avril 1920 : acte de publication de mariage entre Louis Sébastien 

Théophile Jollet, employé de commerce, et Joséphine Elisabeth Duteil, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 15 avril 1920 : acte de publication de mariage entre Henri Gérard Jean 

Joseph Dardit, menuisier, et Marie Guillot, tous deux demeurant à Paris. 

 

 - 16 avril 1920 : acte de publication de mariage entre Georges Félix 

Girard, employé au PLM, et Angèle Berthe Martin, tous deux demeurant 

à Dijon. 

 

 - 17 avril 1920 : acte de publication de mariage entre Justin Jean 

Baptiste Tartarin, représentant de commerce à Beaune, et Marie Josèphe 

Lucie Ortlieb, institutrice à Sainte-Marie-la-Blanche. 

 

 - 20 avril 1920 : acte de publication de mariage entre Jean Henri Joseph 

André, maréchal des logis chef au 16e chasseurs à Beaune, et Charlotte 

Germaine Stéphanie Hémery résidant à Aignay-le-Duc. 

 

 - 20 avril 1920 : acte de publication de mariage entre Claude Marius 

Lauvergne, boulanger, et Anne Marie Tremeaux, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 22 avril 1920 : acte de publication de mariage entre Emile Guipet, 

boulanger, et Louise Pauline Dubois, couturière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 26 avril 1920 : acte de publication de mariage entre Gaston Alexandre 

Damsin, mécanicien à Paris, et Anne Marie Marguerite Billon, sténo-

dactylo à Beaune. 

 

 - 27 avril 1920 : acte de publication de mariage entre Louis Léon 

Dubois, tonnelier, et Aline Dubuisson, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 27 avril 1920 : acte de publication de mariage entre Camille Marie 

Chambin, négociant à Corbigny (Nièvre), et Zéphirine Eugénie Joly 

demeurant à Beaune. 

 

 - 28 avril 1920 : acte de publication de mariage entre Xavier Marie 

Bernard Pion, attaché à la Banque de France, et Augustine Marie 

Germaine Richard, tous deux demeurant à Beaune. 

 



 - 4 mai 1920 : acte de publication de mariage entre Maurice Bollet, 

instituteur à Beaune, et Claire Alice Carreau domiciliée à Troyes. 

 

 - 4 mai 1920 : acte de publication de mariage entre Henri Joseph Lamy, 

employé principal à la Société Générale à Beaune, et Marie Jeanne 

Moyse domiciliée à Dijon. 

 

 - 5 mai 1920 : acte de publication de mariage entre Eugène François 

Beuillard (dit Armand), mécanicien, et Marie Louise Marguerite Ballet, 

couturière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 6 mai 1920 : acte de publication de mariage entre André Henri Charles 

Martin, employé de banque à Paris, et Hélène Constance Marie Amélie 

Bouvet demeurant à Beaune. 

 

 - 7 mai 1920 : acte de publication de mariage entre Léon Charles Sorey, 

mécanicien, et Marie Louise Bouland, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 10 mai 1920 : acte de publication de mariage entre Georges Roger 

Legouhy, jardinier, et Louise Germaine Bailly, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 10 mai 1920 : acte de publication de mariage entre Auguste Charles 

Marie Le Boulanger, mécanicien au Havre, et Yvonne Farion, sténo-

dactylographe à Beaune. 

 

 - 12 mai 1920 : acte de publication de mariage entre Edmond Louis 

Deyber, employé au chemin de fer à Bavilliers, et Berthe Jeanne Naulot 

demeurant à Beaune. 

 

 - 12 mai 1920 : acte de publication de mariage entre Prosper Chouet, 

tonnelier, et Germaine Hermance Lanoue, couturière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 12 mai 1920 : acte de publication de mariage entre Henri Jean René 

Jules Lambert, chef de secteur à la Reconstitution originaire de Beaune, 

et Frédérique Camille Blanche Goerung, institutrice, tous deux 

demeurant à Pettoncourt (Moselle). 

 

 - 17 mai 1920 : acte de publication de mariage entre Pierre Lucien Paul 

Klein, employé au PLM, et Marie Claudine Pinard, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 20 mai 1920 : acte de publication de mariage entre Edouard Joseph 

Clément, tonnelier, et Marcelle Bretin, tous deux demeurant à Beaune. 

Accompagnée de pièces de procès. 

 

 - 20 mai 1920 : acte de publication de mariage entre Pierre Louis 

Labrunie, fondé de pouvoirs à Mirande, et pauline Anna Moniot, 

comptable à Beaune. 



 - 22 mai 1920 : acte de publication de mariage entre Joseph Moingeon, 

mécanicien à Lyon, et Marcelle Cotteret demeurant à Beaune. 

 

 - 22 mai 1920 : acte de publication de mariage entre Félix Louis Joseph 

Levieux, teinturier, et Charlotte Cladie Marie Léchenet, tous deux 

résidant à Beaune. 

 

 - 26 mai 1920 : acte de publication de mariage entre Claude Marie 

Perrier, principal clerc de notaire à Beaune, et Hélène Marie Mathilde 

Bachelet demeurant à Chassagne-Montrachet. 

 

 - 27 mai 1920 : acte de publication de mariage entre Henri Emile 

Desbouches, voyageur de commerce, et Jeanne Chaudron, épicière, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 27 mai 1920 : acte de publication de mariage entre Bernard Jean 

Antoine Cretin, employé de commerce à Beaune, et Anne Marie 

Antoinette Roux demeurant à Dijon. 

 

 - 29 mai 1920 : acte de publication de mariage entre Aimé Joseph 

Dubuissez, comptable dans le Nord, et Cécile Laure Lefèvre demeurant 

à Beaune. 

 

 - 31 mai 1920 : acte de publication de mariage entre Jules Etienne 

Noirot, cultivateur, et Marie Adrienne Ouillon, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 1er juin 1920 : acte de publication de mariage entre Claudius 

Alphonse Zimmer, menuisier à Chagny, et Germaine Adélaïde Leboeuf 

demeurant à Beaune. 

 

 - 1er juin 1920 : acte de publication de mariage entre Louis Jean 

Baptiste André, employé de commerce à Champlitte, et Alix Maria 

Aubert, couturière à Beaune. 

 

 - 4 juin 1920 : acte de publication de mariage entre Jean Marie Louis 

Lucien Ernest Bouley, représentant à Beaune, et Jeanne Marie Dulessey, 

receveuse des postes à Chassagne-Montrachet. 

 

 - 8 juin 1920 : acte de publication de mariage entre Pierre Joseph 

Lanaud, instituteur à Beaune, et Thérèse Jeanne, institutrice à Neuvy-

Grandchamp (Saône et Loire). 

 

 - 11 juin 1920 : acte de publication de mariage entre Charles Gabriel 

Roncin, tonnelier à Beaune, et Marguerite Bachelet résidant à Couches-

lès-Mines. 

 

 - 15 juin 1920 : acte de publication de mariage entre Maurice Laurent 

Alfred Marion, ingénieur agronome à Daix, et Thérèse Marguerite 

Pauline Chanson résidant à Beaune. 



 - 15 juin 1920 : acte de publication de mariage entre Pierre Félix 

Dechaux, comptable, et Blanche Louise Eugénie Vitie, employée de 

commerce, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 19 juin 1920 : acte de publication de mariage entre Albert Louis 

Loubet, jardinier, et Marie Guyot, jardinière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 21 juin 1920 : acte de publication de mariage entre Gabriel Marcel 

Auguste Armand Desfossey, employé de banque à Beaune, et 

Marguerite Jeanne Baudement résidant à Serrigny. 

 

 - 21 juin 1920 : acte de publication de mariage entre Louis Boeuf, 

maçon, et Jeanne Antoinette Guillard, blanchisseuse, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 22 juin 1920 : acte de publication de mariage entre François Joseph 

Usclade, employé de chemin de fer à Dijon, et Hélène Graptin 

demeurant à Beaune. 

 

 - 22 juin 1920 : acte de publication de mariage entre Pierre Rousseau, 

manoeuvre, et Lucie Marie Céline Frémiot, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 22 juin 1920 : acte de publication de mariage entre Edouard Joly, 

mécanicien à Pouillenay, et Antoinette Henriette Charlotte 

Percherancier, professeur sténographe à Beaune. 

 

 - 22 juin 1920 : acte de publication de mariage entre Fernand Henri 

Eugène Grivault, vigneron à Meursault, et Marthe Marguerite Cugney 

demeurant à Beaune. 

 

 - 24 juin 1920 : acte de publication de mariage entre Maurice Henri 

Georges, garçon de café, et Louise Eléonore Courtois, tous deux résidant 

à Beaune. 

 

 - 28 juin 1920 : acte de publication de mariage entre Henri Jean 

François Paris, notaire à Beaune, et Jeanne Brunet résidant à Dijon. 

 

 - 29 juin 1920 : acte de publication de mariage entre Eugène Point, 

maçon dans le Calvados, et Anne Andrée Marie Eugénie Changarnier 

demeurant à Beaune. 

 

 - 30 juin 1920 : acte de publication de mariage entre Georges Gerbeau, 

mécanicien, et Anna Rousseau (dite Jeanne), tous deux résidant à 

Beaune. 

 

 - 2 juillet 1920 : acte de publication de mariage entre Gabriel Etienne 

Trapet, facteur des postes, et Germaine Eugénie Tournant résidant à 

Marsannay-la-Côte. 



 - 3 juillet 1920 : acte de publication de mariage entre Walter Edward 

Mason, instructeur des boys scouts dans le Wisconsin, et Suzanne 

Jeanne Marie Pothier, modiste, tous deux résidant à Beaune. 

 

 - 8 juillet 1920 : acte de publication de mariage entre Philibert Guillet, 

burineur à Morlet, et Félicie Martin, domestique résidant à Beaune. 

 

 - 10 juillet 1920 : acte de publication de mariage entre Raymond René 

Changarnier, employé de commerce, et Blanche Marie Ronco, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 17 juillet 1920 : acte de publication de mariage entre Antoine Derain, 

pâtissier, et Marguerite Louise Bissey, tous deux résidant à Beaune. 

 

 - 17 juillet 1920 : acte de publication de mariage entre André Jules 

Emile Marchand, instituteur à Beaune, et Jeanne Marcelle Burney, 

institutrice à Asnières-en-Montagne. 

 

 - 23 juillet 1920 : acte de publication de mariage entre Alfred Louis 

Auguste Pothier, négociant à Beaune, et Camille Caillet demeurant à 

Chagny. 

 

 - 27 juillet 1920 : acte de publication de mariage entre Emile Marius 

Cauvard, propriétaire à Beaune, et Marie Louise Gagnerot résidant à 

Aloxe-Corton. 

 

 - 27 juillet 1920 : acte de publication de mariage entre Gaspard Jules 

Louis Noirot, électricien à Beaune, et Léontine Devevey résidant à 

Saint-Martin-en-Gâtinois. 

 

 - 28 juillet 1920 : acte de publication de mariage entre Lucien Henri 

Dominique Carré, employé de bureau, et René Raymonde Régina 

Ducert, employée de bureau à Paris. 

 

 - 29 juillet 1920 : acte de publication de mariage entre Georges Marcel 

Alexandre Blancard, mécanicien, et Louise Gabrielle Mignolet (dite 

Lucie), comptable, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 30 juillet 1920 : acte de publication de mariage entre Jean Piguet, 

négociant à Mâcon, et Suzanne Bouchard résidant à Beaune. 

 

 - 3 août 1920 : acte de publication de mariage entre Charles Michel, 

vigneron à Mercurey, et Marie-Charlotte Poncell, domestique à Beaune. 

 

 - 9 août 1920 : acte de publication de mariage entre Louis Sadi 

Eustache, chauffeur, et Marie Louise Moley, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 

 



 - 12 août 1920 : acte de publication de mariage entre Jules Aristide 

Florentin, capitaine au 24e régiment d'infanterie coloniale demeurant à 

Saint-Julien, et Charlotte Marie Louise Sailly, maitresse répétitrice au 

Collège de jeunes filles demeurant à Beaune. 

 

 - 12 août 1920 : acte de publication de mariage entre François Joseph 

Gély, messager, et Gabrielle Pauleau, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 12 août 1920 : acte de publication de mariage entre Henri Simard, 

soldat, et Jeanne Rocault, ouvrière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 13 août 1920 : acte de publication de mariage entre Joseph Saguy, 

brigadier maitre-bottier au 16e chasseurs à Beaune, et Jeanne Thérèse 

Bergès résidant à Toulouges. 

 

 - 16 août 1920 : acte de publication de mariage entre Louis Layer, 

manoeuvre, et Suzanne Kopp, Tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 18 août 1920 : acte de publication de mariage entre Pierre Edmond 

Benoit, camionneur à Savigny-lès-Beaune, et Léa Gély demeurant à 

Beaune. 

 

 - 18 août 1920 : acte de publication de mariage entre Marcel Jean-

Baptiste Cotosset, commerçant à Beaune, et Stéphanie Jeanne Hermine 

Simonet demeurant à Paris. 

 

 - 20 août 1920 : acte de publication de mariage entre Louis Jean 

Baptiste René Levert, notaire à Beaune, et Anne Marie Georgette 

Philibert Prosperine Bernollin demeurant à Bourg. 

 

 - 24 août 1920 : acte de publication de mariage entre Henri Grimm, 

commis des postes et télégraphes, et Henriette Louise Elisabeth Neige, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 24 août 1920 : acte de publication de mariage entre François Victor 

Cautain, employé de commerce, et Hermance Pauline Lenoir, giletière, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 25 août 1920 : acte de publication de mariage entre Pierre Paul Henri 

Aboulin, commis des postes à Beaune, et Valérie Clémence Baudoin, 

employée des postes à Pommard. 

 

 - 26 août 1920 : acte de publication de mariage entre François Vernet, 

tonnelier à Meursault, et Anne Marie Bolot demeurant à Beaune. 

 

 - 30 août 1920 : acte de publication de mariage entre Alexandre Goujon, 

ferblantier, et Marguerite Guyénot, employée de commerce, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 



 - 30 août 1920 : acte de publication de mariage entre Auguste Georges 

Hubert Durand, comptable à Levallois-Perret, et Fernande Victorine 

Guyénot, employée de commerce à Beaune. 

 

 - 30 août 1920 : acte de publication de mariage entre Emile Gauthron, 

carrier à Villers-la-Faye, et Louise Emélie Foulet demeurant à Beaune. 

 

 - 31 août 1920 : acte de publication de mariage entre Jean Maurice 

Viennot, comptable, et Camille Marthe Marcelle Eugénie Vantelot, 

employé de commerce. 

 

 - 1er septembre 1920 : acte de publication de mariage entre Charles 

Henri Tournier, vigneron à Beaune, et Jeanne Vaivrand résidant à 

Demigny. 

 

 - 1er septembre 1920 : acte de publication de mariage entre Antonio 

Mainente, musicien à Boston (Massachusetts), et Marcelle Elise 

Darneau demeurant à Beaune. 

 

 - 2 septembre 1920 : acte de publication de mariage entre Gaston 

Camille Emile Emmanuel Maratray, mécanicien à Chissey-en-Morvan 

(Saône-et-Loire), et Armande Hermance Blanche Barberet demeurant à 

Beaune. 

 

 - 4 septembre 1920 : acte de publication de mariage entre Jean Julien 

Dupuy et Marie Félicie Paris, institutrice, tous deux résidant à Beaune. 

 

 - 5 septembre 1920 : acte de publication de mariage entre Claude 

Deschamps, adjudant au 133e régiment d'infanterie à Savigny-lès-

Beaune, et Georgette Cladie Genevois, modiste à Beaune. 

 

 - 7 septembre 1920 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Tabouret, maçon, et Georgette Clotilde Py, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 8 septembre 1920 : acte de publication de mariage entre Marcel Emile 

André Estivalet, charcutier à Beaune, et Marie Louise Marcelle Henriot 

demeurant à Chevignerot. 

 

 - 11 septembre 1920 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Alphonse Guillard, tonnelier, et Eugénie Marie Joséphine Virely, 

ouvrière en robes, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 11 septembre 1920 : acte de publication de mariage entre Jean Marie 

Laubépin, employé au PLM à Lyon, et Alice Julie Léontine Hermine 

Verne demeurant à Beaune. 

 

 - 13 septembre 1920 : acte de publication de mariage entre Paul Aubry, 

tonnelier, et Marie (dite Louise) Maume, épicière, tous deux demeurant 

à Beaune. 



 - 18 septembre 1920 : acte de publication de mariage entre Emile 

Seurre, employé de bureau à Beaune, et Jeanne Elisabeth Suillerot, 

domestique à Arnay-le-Duc. 

 

 - 18 septembre 1920 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Royer, employé de commerce à Beaune, et Marie Georgette Bataillard, 

couturière à Dijon. 

 

 - 20 septembre 1920 : acte de publication de mariage entre Jacques 

Gendreau, dégrossisseur à Saint-Pierre-de-Varenne (Saône-et-Loire), et 

Ludovie Suzanne Ring, manouvrier à Beaune. 

 

 - 23 septembre 1920 : acte de publication de mariage entre Georges 

Edouard Dervyn, journalier à Saint-Nicolas, et Marie Augustine Labelle 

demeurant à Beaune. 

 

 - 24 septembre 1920 : acte de publication de mariage entre Joseph 

Pierre Tiercin, employé de commerce à Saint-Loup-de-la-Salle, et Marie 

Mathilde Chelebourg demeurant à Beaune. 

 

 - 25 septembre 1920 : acte de publication de mariage entre Georges 

Lucien Volaine, vigneron à Corpeau, et Marie Eugénie Segaut, 

cuisinière à Beaune. 

 

 - 25 septembre 1920 : acte de publication de mariage entre Roger 

Marius Céruse, commis des postes à Beaune, et Marie Jeanne 

Courihons, couturière à Béziers. 

 

 - 26 septembre 1920 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Gérardin, employé au PLM à Dijon, et Marguerite Flamand, employée 

au PLM à Beaune. 

 

 - 1er octobre 1920 : acte de publication de mariage entre Albert Claude 

Victor Perret, négociant, et Georgette Louise Chetail, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 1er octobre 1920 : acte de publication de mariage entre Henri Philippe 

Bernard, cordonnier, et Mélanie Henriette Dorland, ouvrière en robes, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 2 octobre 1920 : acte de publication de mariage entre Lucien Valentin 

Allyre Dubois, employé de commerce, actuellement soldat au 16e 

chasseurs résidant à Beaune, et Cécile Berthe Quenelle, brodeuse à Bois-

Colombes (Seine). 

 

 - 2 octobre 1920 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Félix Voymant, tonnelier à Beaune, et Françoise Bullier demeurant à 

Diancey (Côte-d'Or). 

 

 



 - 6 octobre 1920 : acte de publication de mariage entre Armand Julien 

Roch, comptable à Paris, et Jeanne Bollet demeurant à Beaune. 

 

 - 7 octobre 1920 : acte de publication de mariage entre André Charles 

Elie Chemet, sergent au 27e régiment d'infanterie à Dijon, et Aline 

Marguerite Augustine Pégon résidant à Jallanges (Côte-d'Or). 

 

 - 9 octobre 1920 : acte de publication de mariage entre Armand 

Repiquet, serrurier-électricien, et Valentine Rosalie Rothen, cuisinière, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 13 octobre 1920 : acte de publication de mariage entre Robert 

Cotteret, ouvrier d'usine, et Annette Angèle Olivier, ouvrière d'usine, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 13 octobre 1920 : acte de publication de mariage entre Alphonse Jean 

Henri David, maraîcher, et Georgette Marie Morey demeurant à Ruffey-

lès-Beaune. 

 

 - 13 octobre 1920 : acte de publication de mariage entre Georges Jean 

Victor Perruchot, peintre, et Raymonde Louise Lucienne Cavoit, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 15 octobre 1920 : acte de publication de mariage entre Paul Georges 

Besson, libraire à Paris, et Jeanne Renée Marie Joséphine Cretin 

demeurant à Beaune. 

 

 - 18 octobre 1920 : acte de publication de mariage entre Jules Louis 

Martin d'Escrienne, ingénieur au Creusot, et Jeanne Marie Hélène 

Bertheault de Noiron résidant à Beaune. 

 

 - 19 octobre 1920 : acte de publication de mariage entre Raymond 

Boyer, mécanicien, et Anaïs Valentine Deschamps, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 21 octobre 1920 : acte de publication de mariage entre Marcel Paul 

Alloncle, négociant à Beaune, et Thérèse Henriette Cabourdin 

demeurant à Piney (Aube). 

 

 - 23 octobre 1920 : acte de publication de mariage entre Gustave Louis 

Joseph Duverne, propriétaire à Beaune, et Marcelle Eugénie Lazarine 

Gray résidant à Paris. 

 

 - 26 octobre 1920 : acte de publication de mariage entre Henri Maurice 

Champion, mécanicien à Beaune, et Marie Louise Granday, couturière à 

Paris. 

 

 - 30 octobre 1920 : acte de publication de mariage entre Alexandre Paul 

René Bruneau, lieutenant au 1er régiment de tirailleurs à Mâcon, et 

Juliette Octavie Jeanne Bortaud résidant à Berne (Suisse). 



 - 30 octobre 1920 : acte de publication de mariage entre Albert René 

Choppin, lieutenant au 16e chasseurs à cheval, et Marthe Marie Yvonne 

Blanlot, tous deux résidant à Beaune. 

 

 - 2 novembre 1920 : acte de publication de mariage entre Marcel 

Alexandre Vincent Ducarre, électricien, et Eugénie Marie Berthe 

Bonnard, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 2 novembre 1920 : acte de publication de mariage entre Jules Emile 

Potier, camionneur à Sedan, et Jeanne Marie Louise Gavinet résidant à 

Beaune. 

 

 - 2 novembre 1920 : acte de publication de mariage entre Alfred Jean 

Gaffi, commerçant à Paris, et Marie Louise Françoise Wagner résidant à 

Beaune. 

 

 - 3 novembre 1920 : acte de publication de mariage entre Claude 

Rozain, employé de commerce, et Marcelle Henriette Euphrasie Adèle 

Méline, commerçante, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 3 novembre 1920 : acte de publication de mariage entre Charles 

Guyot, jardinier à Beaune, et Marie Alphonsine Thomas, cultivatrice à 

Bragny-sur-Saône. 

 

 - 4 novembre 1920 : acte de publication de mariage entre Louis Briotet, 

tonnelier, et Marie Mathilde Victorine Marguerite Beault, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 9 novembre 1920 : acte de publication de mariage entre Alfred 

Théophile Soullier, sous-officier au 16e chasseurs à cheval à Beaune, et 

Eugénie Kaisermertz, couturière à Bitry (Nièvre). 

 

 - 11 novembre 1920 : acte de publication de mariage entre Laurent 

Boudailler, menuisier-ébéniste à Beaune, et Anne Alice Chambrey 

demeurant à Saint-Loup-de-la-Salle. 

 

 - 16 novembre 1920 : acte de publication de mariage entre Claude 

Marie Joseph Durillon, métallurgiste à Grandris (Rhône), et Marie 

Jeanne Joséphine Ronget résidant à Beaune. 

 

 - 20 novembre 1920 : acte de publication de mariage entre Louis Guyot, 

employé au PLM à Chorey, et Emilie Marie Germain, couturière à 

Beaune. 

 

 - 22 novembre 1920 : acte de publication de mariage entre Jean 

François Jolliot, employé à Beaune, et Marie Louise Suzanne Laurence 

Flory résidant à Marseille. 

 

 

 



 - 23 novembre 1920 : acte de publication de mariage entre Léon Perrin, 

maçon à Beaune, et Justine Ernestine Morizot résidant à Vignoles. 

 

 - 24 novembre 1920 : acte de publication de mariage entre Hippolyte 

Baruet, tonnelier à Beaune, et Georgette Marie Jeanne Perrin résidant à 

Vignoles. 

 

 - 29 novembre 1920 : acte de publication de mariage entre Marius Henri 

Marcel Goetz, cuisinier, et Marthe Marie Magdeleine Sicurani résidant à 

Marseille. 

 

 - 1er décembre 1920 : acte de publication de mariage entre Paul Straub, 

ingénieur à Epernay, et Jeanne Chauveau-Dumatray résidant à Beaune. 

 

 - 4 décembre 1920 : acte de publication de mariage entre Toussaint 

Lambert, serrurier, et Augustine Louise Barberet (dite Marcelle), 

repasseuse, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 6 décembre 1920 : acte de publication de mariage entre Arsène Désiré 

Coquet, juge de paix à Prauthoy, et Jeanne Constance Blanche 

Bourgeois résidant à Beaune. 

 

 - 6 décembre 1920 : acte de publication de mariage entre Abel Gabriel 

Buignet, cordonnier à Forges-les-Eaux, et Marie Marguerite Brumbt 

résidant à Beaune. 

 

 - 6 décembre 1920 : acte de publication de mariage entre Henri Bazart, 

maitre-tailleur au 9e dragons à Epernay, et Aline Jeanne Marie Amélie 

Gremillet, employée au PLM à Beaune. 

 

 - 9 décembre 1920 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Clunet, sabotier, et Rose Isabelle Bort, ouvrière, tous deux résidant à 

Beaune. 

 

 - 11 décembre 1920 : acte de publication de mariage entre Jean Emile 

Jannot, ingénieur à Paris, et Jeanne Marie Louise Juliette Misserey 

résidant à Beaune. 

 

 - 11 décembre 1920 : acte de publication de mariage entre Roger Lucien 

Poirier, employé de commerce à Beaune, et Lucie Marguerite Germaine 

Chauvenet demeurant à Savigny-lès-Beaune. 

 

 - 16 décembre 1920 : acte de publication de mariage entre Henri Emile 

Vollot, tonnelier, et Anna Marguerite Thérèse Robin, tous deux résidant 

à Beaune. 

 

 - 16 décembre 1920 : acte de publication de mariage entre Maurice 

Louis Vandenabeele, mécanicien à Paris, et Marie Eugénie Roncin, 

ouvrière en robes à Beaune. 

 



 - 16 décembre 1920 : acte de publication de mariage entre Claude 

Auguste Pernot, jardinier, et Renée Berthe Anne Bailly, employée de 

commerce, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 18 décembre 1920 : acte de publication de mariage entre Alphonse 

Louis Marie Méalipier, commis de perception à Voves, et Germaine 

Marie Jouglet, couturière à Beaune. 

 

 - 20 décembre 1920 : acte de publication de mariage entre Auguste 

François Moreau demeurant à Beaune, et Marie Jeanne Augustine 

Billard, vigneronne à Sainte-Marie-la-Blanche. 

 

 - 21 décembre 1920 : acte de publication de mariage entre Jacques 

Heuvelin, représentant de commerce, et Jeanne Marthe Gabrielle 

Vieillard, employée de banque, tous deux résidant à Beaune. 

 

 - 22 décembre 1920 : acte de publication de mariage entre Prosper 

Joannès Coppens, pâtissier à Wachtebeke, et Marie Louise Burnateau, 

commerçante à Beaune. 

 

 - 22 décembre 1920 : acte de publication de mariage entre Louis 

Bonnerot, cultivateur, et Jeanne Eugénie Lanternier, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 24 décembre 1920 : acte de publication de mariage entre Claude 

Edmond Vallon, sous-officier à Beaune, et Madeleine Blanche Bachelet 

résidant à Beaune. 

 

 - 27 décembre 1920 : acte de publication de mariage entre René Gaston, 

Scheidt, vendeur à Beaune, actuellement soldat, et Madeleine Ecard, 

couturière à Paris. 

 

 - 28 décembre 1920 : acte de publication de mariage entre Gaston 

Carette, mécanicien, actuellement soldat, et Eugénie Mauchand résidant 

à Corberon. 

 

 - 30 décembre 1920 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Barolet, employé au PLM à Chagny, et Marie Goux demeurant à 

Beaune. 

 

 

 

5E 48   1921 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1921. 

 

 - 1er janvier 1921 : acte de publication de mariage entre Marius Martin, 

employé de commerce à Givry, et Henriette Albertine Louise Jeanne 

Neige, employé de bureau à Beaune. 

 

 



 - 3 janvier 1921 : acte de publication de mariage entre Bernard Henri 

Constant Gacon, chef de district aux chemins de fer départementaux 

résidant à Beaune, et Marthe Lanier demeurant à Arnay-le-Duc. 

 

 - 5 janvier 1921 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Ferdinand Pothier à Béziers, et Berthe Louise Chevalme, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 10 janvier 1921 : acte de publication de mariage entre François Jules 

Noirot, sous-officier au 27 régiment d'infanterie à Beaune, et Valentine 

Charlotte Dorland, employée des postes à Chaudenay-la-Ville. 

 

 - 11 janvier 1921 : acte de publication de mariage entre Paul Imbaud, 

entrepreneur de maçonnerie à Beaune, et Hermance Marguerite Marcelle 

Tartarin résidant à Bligny-sous-Beaune. 

 

 - 11 janvier 1921 : acte de publication de mariage entre Jules Alexandre 

Martin, électricien, et Georgette Suzanne Genelot, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 13 janvier 1921 : acte de publication de mariage entre André Jolivot, 

jardinier, et Eugénie Izembart, jardinière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 17 janvier 1921 : acte de publication de mariage entre Jules Eugène 

Henri Mairesse, militaire au 16e régiment de chasseurs à Beaune, et 

Lucie Truchot résidant à Saint-Pierre-en-Vaux. 

 

 - 18 janvier 1921 : acte de publication de mariage entre Prosper Forey, 

mécanicien à Bligny-sous-Beaune, et Marthe Nubalde demeurant à 

Beaune. 

 

 - 22 janvier 1921 : acte de publication de mariage entre Paul Alexis 

Oconte, employé des postes, et Marie Marey, employée au PLM, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 22 janvier 1921 : acte de publication de mariage entre Pierre Berthaud, 

garagiste à Beaune, et Suzanne Berthaud demeurant à Sèvres. 

 

 - 22 janvier 1921 : acte de publication de mariage entre Antoine Pierre 

Stéphane François Lebeault, employé à Paris, et Lucienne Mathilde 

Marguerite Deroye, employée de commerce résidant à Beaune. 

 

 - 24 janvier 1921 : acte de publication de mariage entre Guiseppe 

Savone, coiffeur à Buffalo (New-York), et Lucienne Marie Françoise 

Christe, jardinière, tous deux résidant à Beaune. 

 

 - 25 janvier 1921 : acte de publication de mariage entre Raoul Beau, 

cuisinier à Reims, et Cécile Thérèse Husson résidant à Beaune. 

 



 - 29 janvier 1921 : acte de publication de mariage entre Gabriel Ludovic 

Anne Hameau, employé à la Bourse de Paris, et Laure Marchand, 

couturière à Beaune. 

 

 - 7 février 1921 : acte de publication de mariage entre John Kalinpoulis, 

chef trésorier à Pittsburg (Pennsylvanie), et Stéphanie Charlotte 

Barberet, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 16 février 1921 : acte de publication de mariage entre Alfred Jean-

Baptiste Bruley, boulanger à Beaune, et Henriette Germaine Gacon 

demeurant à Serrigny. 

 

 - 23 février 1921 : acte de publication de mariage entre Prosper Emile 

Guyot, carrier, et Anne Marie Evrard, culottière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 23 février 1921 : acte de publication de mariage entre Godefroi 

Gabriel Serrigny, mécanicien à Beaune, et Pétronille Sarah Loubeau 

demeurant à Perpignan. 

 

 - 3 mars 1921 : acte de publication de mariage entre Pierre Trouillard, 

journalier, et Gabrielle Marie Félicie Levitte, journalière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 4 mars 1921 : acte de publication de mariage entre Henri Flèche, 

coiffeur à Couches-lès-Mines, et Marie Augustine Bourrud, employée de 

commerce à Beaune. 

 

 - 4 mars 1921 : acte de publication de mariage entre Albert Paul 

Brochot, jardinier, et Marie Pernod, jardinière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 5 mars 1921 : acte de publication de mariage entre Claude Roy, valet 

de chambre, actuellement soldat au 16e chasseurs, résidant à Nolay, et 

Juliette Aurélie Louis, femme de chambre à Beaune. 

 

 - 11 mars 1921 : acte de publication de mariage entre Jean François 

Duvais, employé au PLM, et Marie Louise Briet, épicière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 16 mars 1921 : acte de publication de mariage entre Alexis Daniel 

Desvergnes, soldat au 16e chasseurs à cheval, et Rachel Ménard, tous 

deux résidant à Beaune. 

 

 - 16 mars 1921 : acte de publication de mariage entre Louis Marie 

Gabriel Faugeron, docteur en médecine à Pont-sur-Seine (Aube), et 

Hélène Jeanne Laure Jadot résidant à Beaune. 

 

 

 



 - 21 mars 1921 : acte de publication de mariage entre Marcel Géniaux, 

maréchal des logis au 16e chasseurs à Montjay, et Alice Marie Louise 

Désertaux résidant à Labergement-les-Seurre. 

 

 - 25 mars 1921 : acte de publication de mariage entre Gaston Adolphe 

Lefèvre, employé de bureau à Vraux, et Anne Elisabeth Roux domiciliée 

à Beaune. 

 

 - 29 mars 1921 : acte de publication de mariage entre André Jules 

Stéphane Prost, contrôleur des contributions directes, et Jeanne Marie 

Elvina Clerget, tous deux résidant à Beaune. 

 

 - 1er avril 1921 : acte de publication de mariage entre François Eugène 

Brunet, employé de commerce à Nuits-Saint-Georges, et Jeanne Amélie 

Rousselot, ouvrière en robes à Beaune. 

 

 - 4 avril 1921 : acte de publication de mariage entre Nicolas André 

Grandjean, cultivateur, et Lucie Morizot, cultivatrice, tous deux résidant 

à Beaune. 

 

 - 4 avril 1921 : acte de publication de mariage entre Claudius François 

Courtois, vigneron à Beaune, et Marguerite Germain, vigneronne à 

Pommard. 

 

 - 4 avril 1921 : acte de publication de mariage entre Alfred Georges 

Bernard, voyageur de commerce, et Virginie Eugénie Madeleine 

Collignot, employée de banque, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 5 avril 1921 : acte de publication de mariage entre Antoine Ponvienne, 

jardinier à Bligny-sous-Beaune, et Juliette Gras, femme de chambre à 

Beaune. 

 

 - 6 avril 1921 : acte de publication de mariage entre Albert Victor Emile 

Marie Gallicher, inspecteur d'assurances à Paris, et Marie Augustine 

Andrée Jolliot demeurant à Beaune. 

 

 - 7 avril 1921 : acte de publication de mariage entre Henri Maurice 

Cortot, vigneron à Aloxe-Corton, et Marie Henriette Lhomme, femme 

de chambre à Beaune. 

 

 - 11 avril 1921 : acte de publication de mariage entre Charles Désiré 

Bouillet, chaudronnier à Beaune, et Raymonde Rose Yosbergue 

demeurant à Lens. 

 

 - 14 avril 1921 : acte de publication de mariage entre René Amichaud, 

soldat au 16e chasseurs à cheval à Beaune, et Léonie Moreau demeurant 

à Montlouis (Cher). 

 

 

 



 - 15 avril 1921 : acte de publication de mariage entre Lucien Georges 

Drouhin, vigneron à Beaune, et Anne Emilienne Taitot résidant à 

Chorey. 

 

 - 15 avril 1921 : acte de publication de mariage entre Robert Emile 

Louis Saint-Martin, sellier à Fécamp, et Marie Baudrot, vigneronne à 

Beaune. 

 

 - 19 avril 1921 : acte de publication de mariage entre Alphonse Henri 

Simon, soldat au 16e chasseurs résidant à Beaune, et Marie Françoise 

Chamonard, cultivatrice à Saint-Genis-Laval (Rhône). 

 

 - 20 avril 1921 : acte de publication de mariage entre Maxime Pierre 

Henri Amédée Ronco, droguiste à Beaune, et Jeanne Robinet demeurant 

à Dijon. 

 

 - 22 avril 1921 : acte de publication de mariage entre Edouard Gaston 

François Moingeon, négociant à Montceau, et Yvonne Agathe Alice 

Defay. 

 

 - 23 avril 1921 : acte de publication de mariage entre Louis Félix 

Jacques Armand Thevenin, constructeur mécanicien à Beaune, et Jeanne 

Marie Châle, secrétaire à Levallois-Perret. 

 

 - 25 avril 1921 : acte de publication de mariage entre Louis Pierre 

Alexis Pinot, commis d'architecte à Beaune, et Adèle Eugénie Joséphine 

Petit résidant à Demigny. 

 

 - 27 avril 1921 : acte de publication de mariage entre François Camille 

Faivre, employé de commerce à Dijon, et Anne Louise Beuillard, 

coiffeuse à Beaune. 

 

 - 28 avril 1921 : acte de publication de mariage entre Raoul Adolphe 

Emile Victor Tourre, industriel, et Eugénie Marie Loizeau-Hernandez 

demeurant à Beaune. 

 

 - 4 mai 1921 : acte de publication de mariage entre Louis Gauthier, 

boucher à Sanvignes, et Louise Germaine Maximilienne Gandré 

demeurant à Beaune. 

 

 - 12 mai 1921 : acte de publication de mariage entre Joseph Barthélémi 

Ferrain, mécanicien, et Eléonore Sonnois, couturière, tous deux résidant 

à Beaune. 

 

 - 17 mai 1921 : acte de publication de mariage entre Henri Fernand 

Monnot, mécanicien, et Jeanne Julia Guyot, couturière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 

 



 - 21 mai 1921 : acte de publication de mariage entre Louis Valette, 

propriétaire à Beaune, et Virginie Julie Marie Germaine Cercy résidant à 

Nevers. 

 

 - 21 mai 1921 : acte de publication de mariage entre Jean Bernard 

Emmanuel Bouchard, employé de commerce à Bordeaux, et Reine 

Simonne Bouchard résidant à Beaune. 

 

 - 22 mai 1921 : acte de publication de mariage entre Pierre Fleurot, 

plâtrier-peintre à Dijon, et Marie Marguerite Maire, couturière à Beaune. 

 

 - 25 mai 1921 : acte de publication de mariage entre Marcel Déloge, 

employé au PLM à Beaune, et Elisa Léontine Joséphine Major, garde-

malade à Dijon. 

 

 - 3 juin 1921 : acte de publication de mariage entre André Louis Marie 

Camille Marot, industriel à Troyes, et Marie Juliette Chanson demeurant 

à Beaune. 

 

 - 4 juin 1921 : acte de publication de mariage entre Maxime Francisque 

Duchemin, bourrelier à Beaune, et Hyolande Breton. 

 

 - 4 juin 1921 : acte de publication de mariage entre Etienne Louis 

Alexis Grandjean, tonnelier à Beaune, et Françoise Lucienne Drouhot 

demeurant à Antheuil. 

 

 - 7 juin 1921 : acte de publication de mariage entre Eugène Joseph 

Raverdy, employé de bureau à Paris, et Cécile Joséphine Monmarché, 

couturière à Beaune. 

 

 - 13 juin 1921 : acte de publication de mariage entre Joseph Antoine 

Clément Rolland Bourgeois, avocat à Paris, et Marie Antoinette 

Marguerite Clément demeurant à Beaune. 

 

 - 14 juin 1921 : acte de publication de mariage entre Lucien Aubin 

Magnien, métallurgiste à Cheilly-les-Maranges, et Jeanne Marcelle 

Lucienne Genevais, giletière à Beaune. 

 

 - 15 juin 1921 : acte de publication de mariage entre Marius Albert 

Gabot, propriétaire, et Jeanne Angèle Michaud, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 16 juin 1921 : acte de publication de mariage entre Maurice Thiéry, 

tourneur sur métaux à Dijon, et Lucienne Céline Emmanuelle Aubry, 

sténo-dactylographe à Beaune. 

 

 - 18 juin 1921 : acte de publication de mariage entre Louis François 

Beccard, employé à Lyon, et Charlotte Anne Régina Ponsot demeurant à 

Beaune. 

 



 - 23 juin 1921 : acte de publication de mariage entre Gaston Jules 

Célestin Bourquin, mécanicien à Dijon, et Marielle Mielle demeurant à 

Beaune. 

 

 - 24 juin 1921 : acte de publication de mariage entre Louis François 

Marius Paget, surveillant au PLM, et Anne Marie Sage résidant à 

Flumet. 

 

 - 25 juin 1921 : acte de publication de mariage entre Charles Gueneau, 

vidangeur, et Germaine Censier, ouvrière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 1er juillet 1921 : acte de publication de mariage entre Pierre Edmond 

Buisson, découpeur sur métaux à Lacanche, et Marie Claudine Pauvelot, 

couturière à Beaune. 

 

 - 5 juillet 1921 : acte de publication de mariage entre Denis Martin et 

Marie Moniot, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 5 juillet 1921 : acte de publication de mariage entre Auguste Hudelot, 

tonnelier à Beaune, et Léonie Claire Trenet résidant à Chorey. 

 

 - 7 juillet 1921 : acte de publication de mariage entre Arthur Rebillard, 

cultivateur à Corgengoux, Marie Barbier, marchande foraine à Beaune. 

 

 - 9 juillet 1921 : acte de publication de mariage entre Francis 

Gueugnon, adjudant au 16e chasseurs à cheval à Issy l'Evêque (Saône-

et-Loire), et Jeanne Marie Fleurot demeurant à Beaune. 

 

 - 9 juillet 1921 : acte de publication de mariage entre Paul Marcel 

Seguin, poseur au PLM à Blaisy-Bas, et Eugénie Aurélie Sophie 

Rebillard demeurant à Beaune. 

 

 - 12 juillet 1921 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Lucien Roy, employé à Meursault, et Marie Louise Gilbert demeurant à 

Beaune. 

 

 - 12 juillet 1921 : acte de publication de mariage entre Louis Lucien 

Félin Tremeaux, coiffeur à Beaune, et Marie Jeanne Charvet, cuisinière 

à Mâcon. 

 

 - 15 juillet 1921 : acte de publication de mariage entre Léon Regard, 

professeur d'économie politique résidant à New-York, et Suzanne 

Rosalie Mutin 

 

 - 15 juillet 1921 : acte de publication de mariage entre Robert Mialaret, 

lithographe, et Marguerite Eugénie Marie Mège demeurant à Nancy. 

 

 

 



 - 15 juillet 1921 : acte de publication de mariage entre George Charles 

Dolby, artiste peintre, et Alice Marie Busch, tous deux résidant à 

Beaune. 

 

 - 16 juillet 1921 : acte de publication de mariage entre Henri Baudot, 

jardinier, et Jeanne Marie Anne Françoise Saconney, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 20 juillet 1921 : acte de publication de mariage entre Pierre Pagnier, 

tonnelier à Beaune, et Joséphine Boidot demeurant à Sussey. 

 

 - 22 juillet 1921 : acte de publication de mariage entre Lucien Georges 

Perriaux, étudiant à Paris, et Marie Suzanne Lucie Emilie Caillard 

demeurant à Beaune. 

 

 - 23 juillet 1921 : acte de publication de mariage entre Philibert Brey, 

cultivateur à Pourlans, et Eugénie Niquet, ouvrière en robes à Beaune. 

 

 - 25 juillet 1921 : acte de publication de mariage entre Lucien Chemin, 

employé au PLM, et Marie Henriette Chaillet, institutrice, tous deux 

résidant à Beaune. 

 

 - 2 août 1921 : acte de publication de mariage entre Marie Adrien 

Samuel Méandre, colonel commandant au 16e régiment de chasseurs à 

cheval à Beaune, et Magdeleine Marie Jeanne de Peytes de Montcabrié 

demeurant à Toulouse. 

 

 - 4 août 1921 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Marcel Maurice, soldat au 19e tirailleurs sénégalais à Fréjus, et 

Gabrielle Marthe Albertine Eustache, confectionneuse à Beaune. 

 

 - 8 août 1921 : acte de publication de mariage entre André Georges 

Marcel Lavier, serrurier-mécanicien à Beaune, et Marie Delphine Bailly 

résidant à Montagny-lès-Beaune. 

 

 - 8 août 1921 : acte de publication de mariage entre Auguste Meirto, 

mécanicien à Vitry-le-François, et Simone Adeline Geindre résidant à 

Beaune. 

 

 - 10 août 1921 : acte de publication de mariage entre Marc Joseph 

Fringuet, tonnelier à Beaune, et Alphonsine Pussey à Sermesse. 

 

 - 11 août 1921 : acte de publication de mariage entre Roger Alexandre 

Jean Seure, mécanicien à Beaune, et Gabrielle Angèle Lièvre résidant à 

Santenay. 

 

 - 11 août 1921 : acte de publication de mariage entre Marcel Julien 

Duriaux, secrétaire à Beaune, et Blanche Isabelle Cadet, commerçante à 

Pommard. 

 



 - 16 août 1921 : acte de publication de mariage entre Louis Gabriel 

Gustave Marcel Nauche, adjudant-chef au 16e chasseurs à cheval, et 

Charlotte Mélanie Fraisse, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 16 août 1921 : acte de publication de mariage entre Jules Léon Marlet, 

employé de chemin de fer à Fauvernay, et Marie Fernande Alice 

Nouveau, ouvrière en robes, à Beaune. 

 

 - 16 août 1921 : acte de publication de mariage entre Antonin Victor 

Bouchard, employé de commerce à Beaune, et Charlotte Gabrielle 

Catherine Ozanon résidant à Rougeon (Saône-et-Loire). 

 

 - 17 août 1921 : acte de publication de mariage entre Louis Joseph 

Tremeaux, employé au PLM à Nuits-Saint-Georges, et Marie Marcelle 

Gillet, blanchisseuse à Beaune. 

 

 - 17 août 1921 : acte de publication de mariage entre Marcel Edouard 

Alphonse Giraud, menuisier, et Jeanne Marguerite Berthon, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 22 août 1921 : acte de publication de mariage entre Jean Jules Boileau, 

manouvrier à Beaune, et Adrienne Gauthron, lingère à Vignoles. 

 

 - 23 août 1921 : acte de publication de mariage entre Eugène Moindrot, 

officier d'administration de 1ere classe à Paris, et Mathilde Claire 

résidant à Beaune. 

 

 - 24 août 1921 : acte de publication de mariage entre Albert Merle, clerc 

d'huissier, et Yvonne Louise Merle, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 24 août 1921 : acte de publication de mariage entre Emile Raymond 

Dubois, boucher à Corberon, et Alice Marie Muzard résidant à Beaune. 

 

 - 24 août 1921 : acte de publication de mariage entre Nicolas Gallier, 

chef cuisinier à Ladoix-Serrigny, et Hélène Mélanie Vianet résidant à 

Dijon. 

 

 - 25 août 1921 : acte de publication de mariage entre Maurice Auguste 

Renaud, employé à la Préfecture de police à Neuvelle-les-Champlitte, et 

Marguerite Jeanne Emilie Dard demeurant à Beaune. 

 

 - 27 août 1921 : acte de publication de mariage entre André Gaugé, 

menuisier à Eulmont, et Jeanne Marcelle Eugénie Boisseau, domestique 

à Beaune. 

 

 - 29 août 1921 : acte de publication de mariage entre Jean Louis Gavet, 

dessinateur à Paris, et Georgette Léa Aline Fondeux résidant à Beaune. 

 

 

 



 - 29 août 1921 : acte de publication de mariage entre James Philippe 

Guithaux, instituteur à Messanges, et Marthe Joséphine Marie Anne 

Bachelin, institutrice à Beaune. 

 

 - 31 août 1921 : acte de publication de mariage entre Paul Désarménien, 

chef de chantier, et Léonie Chapuis, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 5 septembre 1921 : acte de publication de mariage entre Marcel 

Raymond Chauveau, tonnelier à Meursault, et Adèle Vogel, femme de 

chambre à Beaune. 

 

 - 6 septembre 1921 : acte de publication de mariage entre Henri 

Adolphe Sandor, représentant, et Louise Jeanne Aimée Lyet, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 7 septembre 1921 : acte de publication de mariage entre Jules Jean-

Baptiste Baron, maréchal des logis au 16e chasseurs résidant à Beaune, 

et Marie Louise Anna Petitjean résidant à Guiche (Saône-et-Loire). 

 

 - 12 septembre 1921 : acte de publication de mariage entre Célestin 

Pierre Joseph Calvel, cultivateur à Beaune, et Eugénie Julienne Prost 

résidant à Baubigny. 

 

 - 12 septembre 1921 : acte de publication de mariage entre Georges 

André Fourmond, facteur de pianos, et Augustine Mélina Roux, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 15 septembre 1921 : acte de publication de mariage entre Jean Marie 

André Nolin, soldat au 33e régiment  d'aviation demeurant à Beaune, et 

Marguerite Jeanne Durand, couturière à Givors. 

 

 - 17 septembre 1921 : acte de publication de mariage entre Georges 

Camille Geindre, représentant de commerce, et Marie Jeanne Saleix, 

employée de bijouterie, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 17 septembre 1921 : acte de publication de mariage entre Dominique 

Ruin, électricien à Beaune, actuellement soldat, et Germaine Marie 

Louise Muchel résidant à Farges. 

 

 - 17 septembre 1921 : acte de publication de mariage entre Benoit 

Schied, vannier ambulant, et Marie-Louise Metz, vannière ambulante, 

tous deux demeurant à Dijon. 

 

 - 22 septembre 1921 : acte de publication de mariage entre Francisque 

Victor Briffoux, négociant résidant à Saint-Martin-du-Fresne, et Lucie 

Marie Marguerite Jond demeurant à Beaune. 

 

 - 22 septembre 1921 : acte de publication de mariage entre Edouard 

Dichant, maréchal-ferrant à Beaune, actuellement soldat au 16e 

chasseurs, et Marie Pierrichon, couturière à Autun. 



 - 26 septembre 1921 : acte de publication de mariage entre Louis 

Philippe Henri Doillon, négociant en vins à Beaune, et Amélie Marie 

Collot demeurant à Dijon. 

 

 - 26 septembre 1921 : acte de publication de mariage entre Henri Jean 

Léonor de Rohan-Chabot, lieutenant au 16e chasseurs à cheval à 

Beaune, et Joséphine Simone Anne Marie de Giraud d'Agay résidant à 

Saint-Raphaël (Var). 

 

 - 30 septembre 1921 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Marcel Jourdat, employé de commerce à Chassagne-Montrachet, et 

Marie Emilie Bourgogne, employée de commerce à Beaune. 

 

 - 1er octobre 1921 : acte de publication de mariage entre Henri Albert 

Constans, employé, et Marie Claire, domestique, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 1er octobre 1921 : acte de publication de mariage entre Joseph Ernest 

Jules Bession, propriétaire à Beaune, et Marie Joséphine Lucotte 

demeurant à Arnay-le-Duc. 

 

 - 4 octobre 1921 : acte de publication de mariage entre Antoine Gilod, 

employé de forêt à Beaune, et Jeanne Marguerite Pauline Sylvie Guenot 

demeurant à Dijon. 

 

 - 4 octobre 1921 : acte de publication de mariage entre Eugène Georges 

Meugnier, mécanicien, et Suzanne Félicie Joly, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 6 octobre 1921 : acte de publication de mariage entre François Flèche, 

employé au chemin de fer à Gevrey-Chambertin, et Madeleine Anne 

Marie Boulaigre demeurant à Beaune. 

 

 - 6 octobre 1921 : acte de publication de mariage entre Charles François 

Brianti, cordonnier, et Juliette Lucienne Joannet, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 10 octobre 1921 : acte de publication de mariage entre François 

Joseph Chevrey, propriétaire à Morey, et Marie Augustine Bruthiaux 

résidant à Beaune. 

 

 - 10 octobre 1921 : acte de publication de mariage entre Roger Louis 

Claudius Marie Merle, cuisinier, et Marie Fanny Minguet, repasseuse, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 11 octobre 1921 : acte de publication de mariage entre Barthélémy 

Merlin, vérificateur des contributions indirectes à Beaune, et Francine 

Malatier. 

 

 



 - 12 octobre 1921 : acte de publication de mariage entre Charles 

Maspero, employé au tramway de Côte-d'Or, demeurant à Beaune, et 

Aimée Emilie Chéry, domestique à Saulieu. 

 

 - 13 octobre 1921 : acte de publication de mariage entre Lucien Veillet, 

cordonnier, et Marie Gourbeyre, tous deux demeurant à Dijon. 

 

 - 16 octobre 1921 : acte de publication de mariage entre Henri Hudelot, 

employé, et Jeanne Marie Dechaume, giletière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 17 octobre 1921 : acte de publication de mariage entre Edouard Félix 

Weber, foudrier, et Marie Chatard, couturière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 17 octobre 1921 : acte de publication de mariage entre Jean-Marie 

Catinot, adjudant au 16e chasseurs à cheval, et Lucienne Marie Pusset, 

couturière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 18 octobre 1921 : acte de publication de mariage entre Léon Joseph 

Barbu, ajusteur-mécanicien à Dijon, et Jeanne Marie Thérèse Fournier 

demeurant à Beaune. 

 

 - 24 octobre 1921 : acte de publication de mariage entre Armand Jean 

Edouard Vuillard, tonnelier, et Georgette Yvonne Malicrot, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 26 octobre 1921 : acte de publication de mariage entre Alphonse Louis 

Chrisment, employé au tramway à Savigny, et Héloïse Fèvre, cuisinière 

à Beaune. 

 

 - 29 octobre 1921 : acte de publication de mariage entre Maurice 

Doriot, bijoutier, et Eugénie Renée Ley, employée de commerce, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 30 octobre 1921 : acte de publication de mariage entre Emile Gruot, 

cultivateur, originaire de Beaune, et Juliette Calmès, cuisinière, tous 

deux demeurant à Dijon. 

 

 - 1er novembre 1921 : acte de publication de mariage entre Charles 

Pierre Adolphe Bailly, employé de banque, et Madeleine Habert, 

ouvrière en robes, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 5 novembre 1921 : acte de publication de mariage entre Marcel 

Hippolyte Malcourt, cavalier au 16e chasseurs résidant à Beaune, et 

Claudine Monier, cultivatrice à Vienne. 

 

 - 5 novembre 1921 : acte de publication de mariage entre Abel Roger 

Casey, ajusteur mécanicien à Dijon, et Marie Madeleine Perchet, 

employée au chemin de fer à Beaune. 



 - 11 novembre 1921 : acte de publication de mariage entre Ferdinand 

Laloupe, maître d'hôtel à Bransat (Allier), et Marie Louise Bon, 

comptable à Beaune. 

 

 - 14 novembre 1921 : acte de publication de mariage entre Claude 

Bachmann, mécanicien à Dijon, et Olympe Marie Mélanie Jollet, 

blanchisseuse à Beaune. 

 

 - 15 novembre 1921 : acte de publication de mariage entre Camille 

Robert Thibault, charcutier, et Félicie Clémentine Deschamps, 

repasseuse, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 20 novembre 1921 : acte de publication de mariage entre Charles 

Emile Guilleminot, vigneron à Serrigny, et Marcelle Mireille Chanceaux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 25 novembre 1921 : acte de publication de mariage entre Léon Victor 

Moreau, pâtissier à Dole, et Valentine Guillaume, employée de 

commerce à Beaune. 

 

 - 26 novembre 1921 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Perruchot, plâtrier, et Françoise Desbois, tous deux domiciliés à Beaune. 

 

 - 26 novembre 1921 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Champagnard, représentant de commerce, et Angèle Augustine Céline 

Guiller, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 30 novembre 1921 : acte de publication de mariage entre Edme 

Pinçon, voyageur de commerce à Paris, et Marie Repiquet demeurant à 

Beaune. 

 

 - 1er décembre 1921 : acte de publication de mariage entre Jacques 

Alexandre Paulin Fournier, adjudant à Groises (Cher), et Charlotte 

Georgina Delabary, buraliste à Beaune. 

 

 - 2 décembre 1921 : acte de publication de mariage entre Charles 

Gabriel Barain, boulanger à Beaune, et Emélie Georgette Beauguitte, 

lingère  à Charny (Meuse). 

 

 - 3 décembre 1921 : acte de publication de mariage entre Georges René 

Auguste Chapuis, maitre d'hôtel à Beaune, et Marcelle Joséphine Chanut 

demeurant à Avallon. 

 

 - 5 décembre 1921 : acte de publication de mariage entre Henri 

Gerbeaux, tonnelier, et Jeanne Louise Poinet, femme de chambre, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 6 décembre 1921 : acte de publication de mariage entre Gaston 

Edmond Houard, chef de bataillon au 9e zouaves résidant en Algérie, et 

Marie Madeleine Batault résidant à Beaune. 



 - 12 décembre 1921 : acte de publication de mariage entre Albert 

Loiseau, jardinier, et Hélène Bureau, employée, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 19 décembre 1921 : acte de publication de mariage entre Joseph René 

Callais, professeur au collège Monge, et Germaine Dubois, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 27 décembre 1921 : acte de publication de mariage entre Raymond 

Lucien Arrivets, cultivateur à Gimouille (Nièvre), et Jeanne Kaiser, 

brodeuse à Beaune. 

 

 - 27 décembre 1921 : acte de publication de mariage entre Firmin 

Georges Rouiller, employé de banque à Dijon, et Marie Antoinette 

Lécaille, couturière à Beaune. 

 

 - 28 décembre 1921 : acte de publication de mariage entre Camille Paul 

Gustave Lassaux, officier vétérinaire à Beaune, et Charlotte Iodts 

résidant à Clermont. 
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  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1922. 

 

 - 1er janvier 1922 : acte de publication de mariage entre Pierre Paul 

Thevenot, employé au PLM à Dijon, et Geneviève Francine Philomène 

Baud résidant à Beaune. 

 

 - 3 janvier 1922 : acte de publication de mariage entre Jean Paul 

Rousseau, chauffeur, et Jeanne Philippon, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 7 janvier 1922 : acte de publication de mariage entre Georges Jules 

Croissant, sergent-pilote au NGA n°2, résidant à Longvic, et Berthe 

Jeanne Rose Charles demeurant à Beaune. 

 

 - 7 janvier 1922 : acte de publication de mariage entre Jean Clément 

Dominique Perrin, boucher à Beaune, et Yvonne Beaumont, employée à 

Navilly. 

 

 - 10 janvier 1922 : acte de publication de mariage entre Roger Jean 

Michel Domenjoud, architecte à Saint-Quentin (Aisne), et germaine 

Céline Marie Bardez demeurant à Beaune. 

 

 - 15 janvier 1922 : acte de publication de mariage entre François Penot, 

électricien à Beaune, et Berthe Sidonie Hautelet résidant à Bruxelles. 

 

 

 



 - 17 janvier 1922 : acte de publication de mariage entre André Fallas, 

employé au PLM à Venarey-lès-Laumes, et Clémence Vachey résidant à 

Beaune. 

 

 - 18 janvier 1922 : acte de publication de mariage entre Robert 

Tourlière résidant à Paris, et Appoline Marie Amélie Bouvet demeurant 

à Beaune. 

 

 - 21 janvier 1922 : acte de publication de mariage entre Marcel René 

Pascal, manoeuvre à Dijon, et Aurélie Joséphine Ponnelle demeurant à 

Beaune. 

 

 - 21 janvier 1922 : acte de publication de mariage entre Albert Paul 

Durand, propriétaire vigneron à Meloisey, et Angèle Jeanne Léontine 

Cornette, employée des postes à Beaune. 

 

 - 28 janvier 1922 : acte de publication de mariage entre Arthur 

Joigneaux, cultivateur à Ruffey-lès-Beaune, et Célestine Modeste 

Perpetue Mottard résidant à Beaune. 

 

 - 30 janvier 1922 : acte de publication de mariage entre Raoul Léon 

Dubois, mécanicien, et Berthe Julie Prudhon, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 1er février 1922 : acte de publication de mariage entre Henri Louis 

Marcel Darviot, négociant en vins à Beaune, et Marie Thérèse 

Geneviève Vanson demeurant à Coulommiers. 

 

 - 2 février 1922 : acte de publication de mariage entre Joseph Paquelier, 

boulanger à Beaune, et Gabrielle Antoinette demeurant à Epernay. 

 

 - 4 février 1922 : acte de publication de mariage entre Louis Georges 

Cauzard, négociant à Gueugnon, et Marie Jeanne Openot, employée de 

commerce à Beaune. 

 

 - 7 février 1922 : acte de publication de mariage entre Claude Théodore 

Forget, entrepreneur de transports à Beaune, et Jeanne Henriette 

Gauthey demeurant à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 10 février 1922 : acte de publication de mariage entre Charles Joseph 

Maraux, négociant en vins, et Andrée Marie Quinson demeurant à 

Dijon. 

 

 - 13 février 1922 : acte de publication de mariage entre Edouard 

Georges Marius Simon, rédacteur au ministère des finances à Paris, et 

Cécile Lucie Forain, demeurant à Beaune. 

 

 - 21 février 1922 : acte de publication de mariage entre François 

Barbier, industriel forain, et Jeanne Barbier, tous deux demeurant à 

Beaune. 



 - 27 février 1922 : acte de publication de mariage entre Louis Garnier et 

Augusta Désirée Marie Madurel, commerçante, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 27 février 1922 : acte de publication de mariage entre Marcel Gaspard 

Guenot, boulanger à Marsannay-la-Côte, et Marie Marguerite 

Léchenault demeurant à Beaune. 

 

 - 28 février 1922 : acte de publication de mariage entre Louis Constant 

Jean-Marie Ratinet, fondé de pouvoirs aux établissements Terrier à 

Villars-lès-Dombes (Ain), et Léonie Alice Marie Courtot demeurant à 

Beaune. 

 

 - 1er mars 1922 : acte de publication de mariage entre Louis Jean 

Auguste Joly, boucher à Beaune, et Marie Renault demeurant à Ouroux 

(Nièvre). 

 

 - 1er mars 1922 : acte de publication de mariage entre Jean Marie 

Barthélémy, voiturier, et Jeanne Eugénie Laboureau, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 2 mars 1922 : acte de publication de mariage entre Raymon Gaidon, 

maréchal des logis au 16e régiment de chasseurs, et Lucienne Juliette 

Marie Develay, lingère, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 8 mars 1922 : acte de publication de mariage entre Paul Camille 

Charlut, maître d'hôtel à Chalon sur Saône, et Léontine Pauline 

Guilleminot, femme de chambre à Beaune. 

 

 - 8 mars 1922 : acte de publication de mariage entre Stéphane Claude 

Auvray, chauffeur à Arnay-le-Duc, et Marie Emilienne Naigeon 

demeurant à Beaune. 

 

 - 11 mars 1922 : acte de publication de mariage entre Georges Aimé 

Simon, employé de bureau à Paris, et Marthe Moreau demeurant à 

Beaune. 

 

 - 15 mars 1922 : acte de publication de mariage entre Georges Célestin 

Roubeau, forgeron à Blaney, et Marguerite Louise Jeanne Thomas 

demeurant à Beaune. 

 

 - 25 mars 1922 : acte de publication de mariage entre Etienne Jean 

Gien, comptable à Dijon, et Marie Louise Anna Amélie Vinceneux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 28 mars 1922 : acte de publication de mariage entre Pierre Guérin, 

cocher à Beaune, et Marie Charlotte Jaffelin, femme de chambre à 

Pernand. 

 

 



 - 28 mars 1922 : acte de publication de mariage entre Joseph Meusard, 

tonnelier, et Marie Louise Bigeard, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 29 mars 1922 : acte de publication de mariage entre Victor Alphonse 

Sarrazin, chef cuisinier, et Georgette Hélène Henriette Teirrand, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 30 mars 1922 : acte de publication de mariage entre Camille Ulysse 

Bernier, employé au chemin de fer, et Germaine Marcelle Lucotte, 

employée des postes à Lacanche. 

 

 - 31 mars 1922 : acte de publication de mariage entre Georges Louis 

Longuet, peintre décorateur à Beaune, et Marie Julia Appoline Frechin, 

domestique à Besançon. 

 

 - 1er avril 1922 : acte de publication de mariage entre Marcel Maurice 

Julien Wullens, instituteur à Senlis, et Marcelle Léa Robert, employée 

des postes à Beaune. 

 

 - 1er avril 1922 : acte de publication de mariage entre Antoine Marie 

Joseph François Joliet, agriculteur à Tart l'Abbaye, et Anne Marie 

Cornélie Louise Gruère demeurant à Beaune. 

 

 - 1er avril 1922 : acte de publication de mariage entre Edmond Louis 

Jouanot, journalier à Corbeil (Seine-et-Oise), et Lucienne Jeanne 

Henriette Cornu demeurant à Beaune. 

 

 - 3 avril 1922 : acte de publication de mariage entre Louis Joseph 

Pallegoix, employé de bureau à Beaune, et Augustine Grivaux, 

domestique à Belleville-sur-Saône. 

 

 - 6 avril 1922 : acte de publication de mariage entre Léon Lepetit, 

boucher à Chalon sur Saône, et Marie Madeleine Marcelle Berbey, 

jardinière à Beaune. 

 

 - 9 avril 1922 : acte de publication de mariage entre Fernand Magne, 

voyageur de commerce à la Forge de Plazac (Dordogne), et Anne Billon 

demeurant à Beaune. 

 

 - 10 avril 1922 : acte de publication de mariage entre Claude Hubert 

Rousseau, tonnelier, et Marie Gruot, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 14 avril 1922 : acte de publication de mariage entre Charles Lenti, 

lithographe à Beaune, et Marcelle Despois, ouvrière à Chalon. 

 

 - 14 avril 1922 : acte de publication de mariage entre Amans Sol, chef 

de cuisine à Paris, et Marie Louise Poinsot, aide de cuisine domiciliée à 

Beaune. 

 

 



 - 15 avril 1922 : acte de publication de mariage entre Joseph Pierre 

Denis Pelese, notaire à Liernais, et Marguerite Marie Elisabeth André 

demeurant à Beaune. 

 

 - 16 avril 1922 : acte de publication de mariage entre Marcel Albert 

Montreuil, entrepreneur en bâtiments à Elbeuf, et Marthe Charlotte 

Secret domiciliée à Beaune. 

 

 - 17 avril 1922 : acte de publication de mariage entre Louis Juste Maire, 

mouleur, et Angèle Joséphine Marie Mangano, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 18 avril 1922 : acte de publication de mariage entre Jean Marie Belin, 

manouvrier à Sully, et Marie Marguerite Renaud demeurant à Musigny, 

originaire de Beaune. 

 

 - 25 avril 1922 : acte de publication de mariage entre André Pigeat, 

employé de commerce à Ivry (Seine), et Edwige Marie Louise Collet, 

ouvrière à Beaune. 

 

 - 1er mai 1922 : acte de publication de mariage entre Gaston Marie 

Xavier de Larminat, ingénieur à Amiens, et Marie Pauline de Richard 

d'Ivry demeurant à Beaune. 

 

 - 3 mai 1922 : acte de publication de mariage entre Emile Alexandre 

Podechard, cultivateur à Beaune, et Marie Rose Hortense Decoeur 

demeurant à Ruffey-lès-Beaune. 

 

 - 8 mai 1922 : acte de publication de mariage entre Louis Victor 

Olivier, camionneur, et Claudine Gruot, cultivatrice , tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 8 mai 1922 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Taupenot, journalier, et Marguerite Joséphine Renaudin, journalière, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 11 mai 1922 : acte de publication de mariage entre Charles 

Heitzmann, forain, et Marie Joséphine Secula, foraine, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 15 mai 1922 : acte de publication de mariage entre Etienne Auguste 

Parigot, vigneron à Bouze, et Rose Anne Santial demeurant à Beaune. 

 

 - 18 mai 1922 : acte de publication de mariage entre Charles Boeuf, 

cantonnier à Gigny, et Marie Claudine Dodey domiciliée à Beaune. 

 

 - 20 mai 1922 : acte de publication de mariage entre Marcel Maxime 

Joseph Faivre, cultivateur à Sainte-Marie-la-Blanche, et Jeanne Louise 

Garnier, jardinière à Beaune. 

 



 - 22 mai 1922 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste Just 

Maxime Parent, propriétaire viticulteur à Pommard, et Suzanne Louise 

Durousset demeurant à Beaune. 

 

 - 22 mai 1922 : acte de publication de mariage entre Albert Henri 

Cousin, maréchal des logis au 16e chasseurs, et Louise Anne Marie 

Geniau, vendeuse, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 27 mai 1922 : acte de publication de mariage entre Ernest Louis 

Duplessis, licencié en droit à Bourgoin, et Joséphine Thérèse Jeanne 

Limouzin demeurant à Beaune. 

 

 - 30 mai 1922 : acte de publication de mariage entre Maxime Fort, 

employé à l'usine à gaz à Beaune, et Aline Bazonnet, couronnière à 

Paris. 

 

 - 6 juin 1922 : acte de publication de mariage entre Jean Louis Marie 

Claude Anet Marquet de Vasselot, ingénieur à Paris, et Léonie Marie 

Thérèse Batault demeurant à Beaune. 

 

 - 6 juin 1922 : acte de publication de mariage entre Nicolas Joseph 

Jacquet, cultivateur à Beaune, et Marie Louise Léonie Gabrielle Louot 

demeurant à Arc-en-Barrois. 

 

 - 6 juin 1922 : acte de publication de mariage entre Joseph Dubois, 

marbrier à Dijon, et Anne Marguerite Combre demeurant à Beaune. 

 

 - 6 juin 1922 : acte de publication de mariage entre Eugène Jean-

Baptiste Emile Moreau, employée de commerce à Beaune, et Elisabeth 

Marie Adrienne Géliot demeurant à l'Etang-Vergy. 

 

 - 6 juin 1922 : acte de publication de mariage entre Claudius Louis 

Marius Maizière, mécanicien à Beaune, et Marcelle Febvre demeurant à 

Meursault. 

 

 - 10 juin 1922 : acte de publication de mariage entre Eugène Louis 

Mercier, champagniseur, et Emilie Heinen, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 20 juin 1922 : acte de publication de mariage entre Charles Gabriel 

Barain, boulanger, et Emélie Georgette Beauguitte, lingère, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 20 juin 1922 : acte de publication de mariage entre Charles Navarra, 

employé de commerce à Villeurbanne (Rhône), et Renée Isabelle 

Chevalier demeurant à Beaune. 

 

 - 27 juin 1922 : acte de publication de mariage entre Georges Merle, 

mécanicien, et Jeanne Lucie Louis Chartrousse, employée de commerce, 

tous deux demeurant à Beaune. 



 - 1er juillet 1922 : acte de publication de mariage entre Louis Jean-

Baptise Maurice, bijoutier à Beaune, et Lucienne Elise Yosbergue 

demeurant à Charbonnières-lès-Bains. 

 

 - 3 juillet 1922 : acte de publication de mariage entre Claudius Perrin 

domicilié au Coteau, et Mathilde Naudin demeurant à Beaune. 

 

 - 3 juillet 1922 : acte de publication de mariage entre Alfred Christian 

Bigler, ingénieur électricien à Dijon, et Juliette Jeanne Maurice Kellner, 

couturière à Beaune. 

 

 - 4 juillet 1922 : acte de publication de mariage entre Jean-Marie 

Grivaux, cultivateur à Ladoix-Serrigny, et Marie Georgette Emilienne 

Boulaigre demeurant à Beaune. 

 

 - 6 juillet 1922 : acte de publication de mariage entre Henri Claude 

Véran Grapin, menuisier à Chaudenay, et Marthe Roblot, ouvrière en 

bijouterie à Beaune. 

 

 - 8 juillet 1922 : acte de publication de mariage entre Edmond François 

Loichet, mécanicien à Saint-Léger-sur-Dheune, et Marie Madeleine 

Chopin demeurant à Gigny. 

 

 - 12 juillet 1922 : acte de publication de mariage entre Roger Joseph 

Philippe Cavin, négociant, et Marie Marguerite Ponsard, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 15 juillet 1922 : acte de publication de mariage entre Henri Edmond 

Courtot, voyageur de commerce à Beaune, et Marie Eugénie Magne 

demeurant à Paris. 

 

 - 15 juillet 1922 : acte de publication de mariage entre Auguste Antoine 

Gabriel Félix Germain, employé des postes, et Jeanne Justine Potot, 

employée des postes, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 18 juillet 1922 : acte de publication de mariage entre Félicien Edouard 

Charles Vard, horticulteur, et Marie Louise Peyre-Laroute, 

commerçante, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 19 juillet 1922 : acte de publication de mariage entre Claude Mancins, 

contremaître carrier à Ladoix-Serrigny, et Victorine Mahieux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 20 juillet 1922 : acte de publication de mariage entre Georges Numa 

Matthey, guillocheur à Beaune, et Rose Nadine Steiner, modiste à La 

Chaux-de-Fonds. 

 

 - 25 juillet 1922 : acte de publication de mariage entre Maurice Jacques 

Augustin Savariat, professeur à Avallon, et Marie Mathilde Guynard, 

professeur à Saulieu, résidant à Beaune. 



 - 25 juillet 1922 : acte de publication de mariage entre Albert François 

Frénière, employé de bureau à Rougemont (Doubs), et Hélène Louise 

Poirrier demeurant à Beaune. 

 

 - 27 juillet 1922 : acte de publication de mariage entre Henri Charles 

Auguste Cordelet, employé au PLM, et Angèle Poupon, tous deux 

demeurant à Dijon. 

 

 - 1er août 1922 : acte de publication de mariage entre Charles Roger 

Marchelli, tailleur de pierres à Dijon, et Carmen Lorenza Ocquidant, 

vigneronne à Meuilley, originaire de Beaune. 

 

 - 2 août 1922 : acte de publication de mariage entre Victor Arthur 

Liotet, adjudant retraité, et Julie Louise Alézaïs, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 3 août 1922 : acte de publication de mariage entre Paul Hézard, agent 

de police à Dijon, et Marguerite Joséphine Pitavy, cuisinière à Beaune. 

 

 - 18 août 1922 : acte de publication de mariage entre Emile Marius 

Courtois, employé de commerce à Chalon, et Louise Trousseau, 

employée à Beaune. 

 

 - 19 août 1922 : acte de publication de mariage entre Marcel Eugène 

Renaud, ferblantier à Chorey, et Jeanne Voisin demeurant à Beaune. 

 

 - 21 août 1922 : acte de publication de mariage entre René Georges 

Victor Gagnard, vigneron à Beaune, et Joséphine Jeanne Cornet 

domiciliée à Meursault. 

 

 - 21 août 1922 : acte de publication de mariage entre Charles Quirin, 

journalier, originaire de Beaune, et Louise Kurz, ouvrière d'usine, tous 

deux demeurant à Strasbourg. 

 

 - 22 août 1922 : acte de publication de mariage entre Jean Eugène 

Mathieux, facteur des postes au Creusot, et Angèle Carlet demeurant à 

Beaune. 

 

 - 23 août 1922 : acte de publication de mariage entre Léonard 

Dumarché, voiturier à Beaune, et Marie Louise Thiély, domestique à 

Allerey. 

 

 - 23 août 1922 : acte de publication de mariage entre François Léon 

Durand, industriel en Ardèche, et Marie Madeleine Louise Victorine 

Brugnot demeurant à Beaune. 

 

 - 23 août 1922 : acte de publication de mariage entre Jean Henri Fondet, 

ingénieur à Beaune, et Emile Mearchal domiciliée à Trouhans (Côte-

d'Or). 

 



 - 24 août 1922 : acte de publication de mariage entre Henri Philippon, 

chauffeur, et Suzanne Marguerite Clémence Virely, couturière, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 24 août 1922 : acte de publication de mariage entre René Charles 

Thomas, mécanicien à Paris, et Marie Jeanne Moreau demeurant à 

Beaune. 

 

 - 24 août 1922 : acte de publication de mariage entre Edmond Marcel 

Hainaut, commerçant, et Jeanne Marie Chevalier, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 27 août 1922 : acte de publication de mariage entre Léon Joseph 

Volant, sous chef aux assurances générales à Levallois-Perret (Seine), et 

Marie Louise Honorine Garchey, professeur résidant à Beaune. 

 

 - 28 août 1922 : acte de publication de mariage entre Ludovic Célestin 

Grivot, lieutenant à Beaune, et Eugénie Joly, caissière à Paris. 

 

 - 29 août 1922 : acte de publication de mariage entre Armand Antonin 

Carry, mécanicien, et Lucine Maume, blanchisseuse, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 29 août 1922 : acte de publication de mariage entre Léopold Louis 

Victor Delande, cuisinier, et Emilienne Marie Georgette Lécollier, 

repasseuse, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 30 août 1922 : acte de publication de mariage entre François Louis 

Dubois, employé de banque, et Cladie Berthier, ouvrière en robes, tous 

deux demeurant à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 2 septembre 1922 : acte de publication de mariage entre René Pierre 

Gabriel Michel, agent d'assurances, et Clotilde Henriette Yvonne 

Remandet, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 7 septembre 1922 : acte de publication de mariage entre François 

André Henriot, cultivateur à Vignoles, et Marie Louise Rossignol 

demeurant à Beaune. 

 

 - 9 septembre 1922 : acte de publication de mariage entre Emmanuel 

Louis Marie Deligans, employé de banque à Beaune, et Marie 

Madeleine Yvonne Catherine Garnery, professeur de piano à Dijon. 

 

 - 12 septembre 1922 : acte de publication de mariage entre Marcel 

Joseph Auguste Goyet, industriel à Arcisse (Isère), et Louise Marguerite 

Philomène Laporte demeurant à Beaune. 

 

 - 12 septembre 1922 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Malmenède, cantonnier, et Julienne Mouillard, journalière, tous deux 

demeurant à Beaune. 



 - 14 septembre 1922 : acte de publication de mariage entre Antonin 

Pierre Loreau, instituteur à Charnay-les-Mâcon, et Marie Joséphine 

Labelle, couturière à Beaune. 

 

 - 14 septembre 1922 : acte de publication de mariage entre Anthelme 

Joseph Cyrille Gros, capitaine au 66e régiment de tirailleurs marocains 

demeurant à Lhuis (Ain), et Marthe Marie Billamboz demeurant à 

Beaune. 

 

 - 15 septembre 1922 : acte de publication de mariage entre Claude 

Pinard, cafetier, et Cladie Louise Léger, jardinière, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 18 septembre 1922 : acte de publication de mariage entre Henri Jean 

Alexandre Heimsch, magistrat dans le Doubs, et Marie Alice Virginie 

Ronco demeurant à Beaune. 

 

 - 24 septembre 1922 : acte de publication de mariage entre François 

Etienne Marcel Jean Le Chatelier, ingénieur à Albertville (Savoie), et 

Sabine Marie Rimaud demeurant à Beaune. 

 

 - 3 octobre 1922 : acte de publication de mariage entre Gaston Jean 

Robert Mathey, mécanicien résidant à Beaune, et Juliette Berthe 

Ferrando demeurant à Valence. 

 

 - 7 octobre 1922 : acte de publication de mariage entre Jules Emile Bret, 

valet de chambre, et Alice Joséphine Marie Odette Delêtre, femme de 

chambre, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 9 octobre 1922 : acte de publication de mariage entre Louis Marcel 

Girard, manoeuvre, et Raymonde Marie Gaulet, journalière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 14 octobre 1922 : acte de publication de mariage entre Jean Auguste 

Gustave Montaron, électricien, et Jeanne Marie Augustine Parizot, 

employée de bureau, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 16 octobre 1922 : acte de publication de mariage entre Gabriel 

Tardette, maréchal des logis au 16e chasseurs, et Marguerite Jeanne 

Prudhon, employée de commerce, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 16 octobre 1922 : acte de publication de mariage entre Charles 

Maxime Bruley, mouleur à Beaune, et Louise Angèle Dubois, couturière 

à Fragnes (Saône-et-Loire). 

 

 - 18 octobre 1922 : acte de publication de mariage entre Paul Hippolyte 

Moingeon, ouvrier ferblantier à Beaune, et Madeleine Suzanne Perrin, 

modiste à Epinac. 

 

 



 - 21 octobre 1922 : acte de publication de mariage entre Charles 

Hénimann, brasseur à Beaune, et Amélie Yvonne Eléonore Françoise 

Bujadoux à Arcueil-Cachant (Seine). 

 

 - 24 octobre 1922 : acte de publication de mariage entre Philippe 

Labonde, cultivateur à Saint-Pantaléon (Saône-et-Loire), et Angèle 

Berthe Leblanc, ouvrière à Beaune. 

 

 - 31 octobre 1922 : acte de publication de mariage entre Pierre Paul 

Evrard, mouleur, et Henriette Léonie Pied, ouvrière en robes, tous deux 

demeurant à Beaune 

 

 - 31 octobre 1922 : acte de publication de mariage entre Jules Pierre 

Germain, jardinier, et Olga Marie Eugénie Regnaudot, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 3 novembre 1922 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Victor Malo, procureur de la République, et Augustine Yvonne Culnet, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 3 novembre 1922 : acte de publication de mariage entre Louis Aristide 

Bernard Marie Coron, négociant en vins à Beaune, et Armande Berthe 

Paule Heuyer demeurant à Nuits-Saint-Georges 

 

 - 4 novembre 1922 : acte de publication de mariage entre Paul Gabriel 

Valette, industriel à Beaune, et Alberta Elisabeth Hélène Robardey 

demeurant à Dole. 

 

 - 4 novembre 1922 : acte de publication de mariage entre Eugène 

Truchetet, matelot au 5e dépôt des équipages de la flotte à Dijon, et 

Léontine Antoinette Adèle Bareignot, manouvrière à Beaune. 

 

 - 8 novembre 1922 : acte de publication de mariage entre Lucien 

Antoine Morel, géomètre à Charentay (Rhône), et Marie Mathilde 

Auclair demeurant à Beaune. 

 

 - 8 novembre 1922 : acte de publication de mariage entre René Amédée 

Lefèvre, agent d'assurances, et Marthe Marie Delavolaine, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 10 novembre 1922 : acte de publication de mariage entre Paul Gilbert 

Chaffraix, mécanicien à Beaune, et Angèle Mathilde Maria Mazuel, 

couturière à Espinasse (Puy-de-Dôme). 

 

 - 13 novembre 1922 : acte de publication de mariage entre Raymond 

Edouard Bullier, imprimeur lithographe à Dijon, et Raymonde Ludovie 

Ring demeurant à Beaune. 

 

 

 



 - 16 novembre 1922 : acte de publication de mariage entre François 

Stauder, conducteur du Génie Civil à Thann, et Frieda Charlotte 

Ebermeyer, infirmière, demeurant à Thann, originaire de Beaune. 

 

 - 16 novembre 1922 : acte de publication de mariage entre Edmond 

Bruley, commis des hypothèques, et Lucienne Guillot, bijoutière, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 16 novembre 1922 : acte de publication de mariage entre Claudius 

Charles Ernest Monthelie, ingénieur des travaux publics de l'Etat, et 

Jeanne Marie Françoise Bugnot demeurant à Change. 

 

 - 20 novembre 1922 : acte de publication de mariage entre François 

Bruley, ouvrier métallurgiste, et Amélie Berthe Clotilde Delpierre, 

domestique, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 20 novembre 1922 : acte de publication de mariage entre Charles 

Alfred Gibert, cuisinier, et Maria Bluze, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 21 novembre 1922 : acte de publication de mariage entre Prosper 

Dubois, vigneron à Sainte-Marie-la-Blanche, et Yvonne Marie Liger 

demeurant à Beaune. 

 

 - 28 novembre 1922 : acte de publication de mariage entre Henri Louis 

Tournier, manoeuvre, et Jeanne Marguerite Gély, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 28 novembre 1922 : acte de publication de mariage entre Edmond 

Pierre François Louis Joseph Gallot, ouvrier d'usine, et Suzanne 

Emilienne Cotteret, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 29 novembre 1922 : acte de publication de mariage entre Jules Pierre 

Huelin, employé de commerce à Tavaux, et Germaine Hoyet demeurant 

à Beaune. 

 

 - 30 novembre 1922 : acte de publication de mariage entre Joseph Emile 

Bullier, employé au PLM, et Marguerite Joséphine Albertine Duchon, 

ouvrière en robes, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 2 décembre 1922 : acte de publication de mariage entre Emile Origas, 

charpentier à Dijon, et Anne Germaine Marcelle Laniet demeurant à 

Beaune. 

 

 - 6 décembre 1922 : acte de publication de mariage entre François 

Etienne Bouchard demeurant à Beaune, et Henriette Fanny Marguerite 

Pignerol demeurant à Troyes. 

 

 - 7 décembre 1922 : acte de publication de mariage entre Gustave 

Royer, professeur à Dijon, et Marie Germaine Bouchard demeurant à 

Beaune. 



 - 7 décembre 1922 : acte de publication de mariage entre Léon 

Rossignol, chauffeur à Auxey, et Camille Georgette Martin demeurant à 

Beaune. 

 

 - 12 décembre 1922 : acte de publication de mariage entre André Louis 

Seurre, caviste, et Irma Stéphanie Henriot, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 12 décembre 1922 : acte de publication de mariage entre Lucien 

Guyot, pâtissier-confiseur à Beaune, et Justine Marcelle Angèle Thomas 

demeurant à Bragny-sur-Saône. 

 

 - 16 décembre 1922 : acte de publication de mariage entre Bernard Jean 

Louis Seguin, agent d'assurances, et Marie Jeanne Charlotte Brossard, 

négociante, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 20 décembre 1922 : acte de publication de mariage entre Edouard 

Tissot et Marie Eugénie Lacombe, tous deux demeurant à Beaune.  

 

 - 22 décembre 1922 : acte de publication de mariage entre Louis 

Goudin, coutelier, et Jeanne Augustine Creuzet, jardinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 22 décembre 1922 : acte de publication de mariage entre Pierre Joseph 

Paul Prévost, ingénieur à Paris, et Suzanne Bernard demeurant à 

Beaune. 

 

 - 26 décembre 1922 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Frédéric Dumont, boucher à l'émeri, et Germaine Pauline Trouillard, 

lingère, originaire de Beaune, tous deux demeurant à Lyon. 

 

 - 27 décembre 1922 : acte de publication de mariage entre Louis Marcel 

Anatole Roze, employé de commerce, et Andrée Marcelle Pacault, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 29 décembre 1922 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Louis Lacanal, comptable à Paris, et Léonie Jeanne Barthélémy 

demeurant à Beaune. 

 

 

 

5E 50   1923 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1923. 

 

 - 4 janvier 1923 : acte de publication de mariage entre Henri Justin 

Charlot, soldat au 16e régiment de chasseurs à cheval à Beaune, et Marie 

Marguerite Lévitte demeurant à Epinac-lès-Mines. 

 

 

 



 - 6 janvier 1923 : acte de publication de mariage entre Charles Joseph 

Jisard, vannier à Ivry-en-Montagne, et Jeanne Eugénie Cugney, 

cuisinière à Beaune. 

 

 - 8 janvier 1923 : acte de publication de mariage entre Eugène François 

Chevallay, employé au PLM à Paris, et Renée Honorine Bernard, 

comptable à Beaune. 

 

 - 11 janvier 1923 : acte de publication de mariage entre Jean Marius 

Louis Develay, menuisier à Dijon, et Jeanne Aimée Nomblot demeurant 

à Beaune. 

 

 - 16 janvier 1923 : acte de publication de mariage entre Antoine Pitaud, 

cultivateur à Pierreclos, et Marie Léontine Jeanne Courtois demeurant à 

Beaune. 

 

 - 20 janvier 1923 : acte de publication de mariage entre Ulysse Constant 

Louis Henri Pichon, contremaître à Beaune, et Jeanne Champmartin, 

femme de chambre à Saint-Jean de Trézy. 

 

 - 22 janvier 1923 : acte de publication de mariage entre Georges 

Raymond Gustave Chavat, sous-lieutenant au 140e régiment d'infanterie 

à Grenoble, et Germaine Mathilde Goudin demeurant à Beaune. 

 

 - 23 janvier 1923 : acte de publication de mariage entre Jean Knihinicki, 

forgeron, et Marie Louise Changarnier, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 25 janvier 1923 : acte de publication de mariage entre Maurice 

Barbier, forain, et Yvonne Barbier, foraine, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 25 janvier 1923 : acte de publication de mariage entre Jean-Marie 

Bazin, valet de chambre à Beaune, et Marie Pauline Chénard demeurant 

à Vaux-en-Pré. 

 

 - 5 février 1923 : acte de publication de mariage entre Louis Paul Roger 

Labet, liquoriste à Beaune, et Germaine Raymonde Fournier demeurant 

à Monthelie. 

 

 - 7 février 1923 : acte de publication de mariage entre Bertrando 

Antonio Primo Parolin, manoeuvre, originaire de Beaune, et Palma 

Maria Bertoncello, tous deux demeurant à Rosslange. 

 

 - 10 février 1923 : acte de publication de mariage entre Joseph 

Michaudet, employé au PLM à Chorey, et Marie Angèle Bernadette 

Olivier, journalière à Beaune. 

 

 - 26 février 1923 : acte de publication de mariage entre Léon Paul 

Joannet, jardinier à Beaune, et Marie Juliette Boissard demeurant à 

Chevigny-en-Valière. 



 - 3 mars 1923 : acte de publication de mariage entre Julien Victor 

Chrisment, camionneur à Beaune, et Marie-Louise Fèvre demeurant à 

Aloxe-Corton. 

 

 - 6 mars 1923 : acte de publication de mariage entre François Alphonse 

Ponsot, comptable à Beaune, et Marceline Marceaux, épicière à Aloxe-

Corton. 

 

 - 8 mars 1923 : acte de publication de mariage entre Louis Lazare 

Poitoux, menuisier, et Renée Marcelle Bondoit, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 10 mars 1923 : acte de publication de mariage entre Pierre Quélin, 

ouvrier d'usine à Beaune, et Marthe Hélène Gueutal, servante à 

Montécheroux (Doubs). 

 

 - 12 mars 1923 : acte de publication de mariage entre André Georges 

Guyard, sous-officier au 21e régiment d'infanterie coloniale demeurant à 

Paris, et Berthe Louise Moine, employée de commerce à Beaune. 

 

 - 15 mars 1923 : acte de publication de mariage entre Marcel Eugène 

Poirier, employé de banque, et Marie Louise Jeanne, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 15 mars 1923 : acte de publication de mariage entre Pierre Ernest 

Guillot, serrurier, et Marie Beuchet, commerçante, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 16 mars 1923 : acte de publication de mariage entre Camille Séquert, 

chef de fonderie à Beaune, et Louise Cathaud, couturière à Saint-Etienne 

(Loire) 

 

 - 19 mars 1923 : acte de publication de mariage entre Victor Henri Pied, 

monteur en chauffage, et Madeleine Clémentine Marie Lafage, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 19 mars 1923 : acte de publication de mariage entre Auguste Jean 

Grasset demeurant à Beaune, et Eugénie Héloïse Dibitemple demeurant 

à Meulan (Seine et Oise). 

 

 - 21 mars 1923 : acte de publication de mariage entre Roger François 

Pierre Nicolle, étudiant, et Marie Marguerite Becker, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 26 mars 1923 : acte de publication de mariage entre François Arthur 

Chaussin, attaché à la Banque nationale de crédit, et Renée Françoise 

Pernot, employée de commerce, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 

 



 - 27 mars 1923 : acte de publication de mariage entre François Albert 

Henri Cottier, typographe, et Emilie Cécile Changarnier, employée de 

commerce, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 29 mars 1923 : acte de publication de mariage entre Louis Félix 

Michelon, employé de commerce, et Adèle Renée Louise Denise Vézan, 

couturière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 4 avril 1923 : acte de publication de mariage entre Louis Henri Paul 

Duband, viticulteur, et Marcelle Thiébaut, tous deux demeurant à Aloxe-

Corton. 

 

 - 5 avril 1923 : acte de publication de mariage entre Jean Marie 

Montagny, cultivateur, actuellement soldat au 16e chasseurs, et 

Germaine Vessereau demeurant à Cosne. 

 

 - 6 avril 1923 : acte de publication de mariage entre Stanislas Marius 

Léger, tonnelier à Beaune, et Reine Rumèbe demeurant à Epinac-lès-

Mines. 

 

 - 6 avril 1923 : acte de publication de mariage entre André Louis 

Fernand Bertrand, imprimeur à Beaune, et Germaine Henriette 

Joséphine Petitot demeurant à Chaumont. 

 

 - 9 avril 1923 : acte de publication de mariage entre Yves Henri 

Fernand Marie Husson demeurant au Mesnil-Saint-Denis (Seine-et-

Oise), et Germaine Marie Augusta Moreau demeurant à Beaune. 

 

 - 9 avril 1923 : acte de publication de mariage entre Norbert Marie 

Pierre Xavier Husson demeurant à Mesnil Saint-Denis, et Suzanne 

Marie Félicienne Moreau demeurant à Beaune. 

 

 - 9 avril 1923 : acte de publication de mariage entre Eugène Louis 

Mercier, champagniseur, et Célestine Henriette Deschamps, ouvrière, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 10 avril 1923 : acte de publication de mariage entre Charles François 

Chary, mécanicien à Beaune, et Elise Perret, employé de commerce à 

Volnay. 

 

 - 11 avril 1923 : acte de publication de mariage entre Emile Jean 

Baptiste Jacquinot, cultivateur à Vignoles, et Louise Noirot demeurant à 

Beaune. 

 

 - 12 avril 1923 : acte de publication de mariage entre Léon Augustin 

Ducloux, cuisinier à Meloisey, et Judith Clémencet, couturière à 

Beaune. 

 

 

 



 - 12 avril 1923 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Louis Sennepin, couvreur, actuellement sergent, et Augustine Joséphine 

Philibeaux, ouvrière en robes, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 23 avril 1923 : acte de publication de mariage entre Marcel Paul 

Henra, vigneron à Condé-sur-Marne, actuellement soldat, et Anne Marie 

Victorine Zimmermann, femme de chambre à Beaune. 

 

 - 26 avril 1923 : acte de publication de mariage entre Claude Barlet, 

entrepreneur de travaux publics à Beaune, et Julienne (dire Mathilde) 

Gagnepain, comptable à Meursault. 

 

 - 27 avril 1923 : acte de publication de mariage entre Jules Pierre 

Francis Vagneux, employé au PLM originaire de Beaune, et Marie 

Hélène Nicolas, cultivatrice à Busy. 

 

 - 30 avril 1923 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Laroche, mécanicien à Beaune, et Louise Francine Armandine Mack, 

sténo-dactylographe à Bigny-sous-Beaune. 

 

 - 1er mai 1923 : acte de publication de mariage entre Paul Marcel 

Bouzereau, employé de commerce à Meursanges, et Jeanne Julienne 

Clotilde Raison, employé de banque à Beaune. 

 

 - 3 mai 1923 : acte de publication de mariage entre Ernest Pierron, 

boulanger, et Jeanne Marie Louise Barault, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 4 mai 1923 : acte de publication de mariage entre Paul Emile Marie 

Guillemaud, maréchal des logis au 16e chasseurs à Beaune, et Claire 

Appoline Angélique Gautray demeurant à L'Etang-Vergy. 

 

 - 11 mai 1923 : acte de publication de mariage entre Fernand Camille 

Denis Theuriet, adjudant au 16e chasseurs à cheval, et Marie Marguerite 

Nesle, couturière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 17 mai 1923 : acte de publication de mariage entre André Victor 

Guézec, maréchal des logis-chef au 16e chasseurs, et Madeleine Trapet, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 17 mai 1923 : acte de publication de mariage entre Félix Besson, 

chirurgien dentiste, et Léonie Julienne Lebault, tous deux demeurant à 

Dijon 

 

 - 17 mai 1923 : acte de publication de mariage entre Hippolyte Henri 

Misserey, vigneron à Nuits-Saint-Georges, et Clotilde Bouchet, 

cuisinière à Beaune. 

 

 

 



 - 18 mai 1923 : acte de publication de mariage entre Francis Marius 

Paget, fondeur à Beaune, et Mathilde Eugénie Latour, institutrice à 

Nantoux. 

 

 - 23 mai 1923 : acte de publication de mariage entre Joseph Auguste 

Jean François Gagnard, négociant en vins, et Marthe Antoinette Marie 

Laurent, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 24 mai 1923 : acte de publication de mariage entre Denis Victor Berte 

demeurant à Digoin, et Marie Hélène Petiot demeurant à Beaune. 

 

 - 28 mai 1923 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Louis Volatier, boulanger à Clichy (Seine), et Jeanne Gladie Legrand 

demeurant à Beaune 

 

 - 28 mai 1923 : acte de publication de mariage entre Lucien Béjard, 

camionneur à Paris, et Marie Louise Layer demeurant à Beaune. 

 

 - 28 mai 1923 : acte de publication de mariage entre Louis 

Gentilhomme, poseur à Neuilly-Plaisance, et Germaine Prost demeurant 

à Beaune. 

 

 - 29 mai 1923 : acte de publication de mariage entre Robert Jean 

Baptiste Nudant, employé à la société Diderot à Serrigny, et Suzanne 

Marguerite Emilie Fleury demeurant à Beaune. 

 

 - 1er juin 1923 : acte de publication de mariage entre Victor Emile Léon 

Louis, négociant en vins, et Léonie Fanny Elisabeth Juillot, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 1er juin 1923 : acte de publication de mariage entre Marius Putigny, 

manouvrier, et Jeanne Mailly, vigneronne, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 7 juin 1923 : acte de publication de mariage entre Louis Bouras, 

négociant, et Marie Marguerite Antoinette Berthenet, repasseuse, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 11 juin 1923 : acte de publication de mariage entre Paul Antoine Jean 

Laneyrie, notaire à Beaune, et Marie Madeleine Huguenin demeurant à 

Dijon. 

 

 - 11 juin 1923 : acte de publication de mariage entre François Joseph 

Ghislain Vandervalle, mécanicien en Belgique, et Anne Marie 

Madeleine Prost, comptable à Beaune. 

 

 - 11 juin 1923 : acte de publication de mariage entre Paul Armand 

Clerc, manoeuvre à Beaune, et Julie Marie Marguerite Bitouzet 

demeurant à Joigny. 

 



 - 16 juin 1923 : acte de publication de mariage entre Paul Hippolyte 

Rouget, charcutier, et Marie Jeanne Plait, femme de chambre, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 18 juin 1923 : acte de publication de mariage entre Louis Wendling, 

garçon limonadier restaurateur, et Ida Mazet, fille de salle, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 18  juin 1923 : acte de publication de mariage entre Joseph Octave 

Alexandre Chevaux, retraité, et Anne Virginie Pignand, couturière, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 19 juin 1923 : acte de publication de mariage entre Edmond Eugène 

René Laurence, mécanicien, et Augustine Catinot, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 20 juin 1923 : acte de publication de mariage entre Louis Philibeau, 

tonnelier, et Suzanne Joséphine Augustine Robert, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 20 juin 1923 : acte de publication de mariage entre René André 

Brocard, sous-officier au 12e régiment d'artillerie à Beaune, et Marie 

Elise Vinot, brodeuse à Bruyères. 

 

 - 22 juin 1923 : acte de publication de mariage entre Léon Paul 

Marguier, employé au PLM à Beaune, et Jeanne Bonnot demeurant à 

Paris. 

 

 - 30 juin 1923 : acte de publication de mariage entre Georges Gabriel 

Charton, mécanicien à Beaune, et Marie Louise Meilleur, modiste à 

Noiron-sous-Gevrey. 

 

 - 6 juillet 1923 : acte de publication de mariage entre Marie Claude Jean 

René Alliot, négociant en bois à Sornay, et Anne Marie Germain Bullier 

demeurant à Beaune. 

 

 - 9 juillet 1923 : acte de publication de mariage entre Raymond Louis 

Jeandet, plombier zingueur à Chassey, et Claudine Andrée Pelletier, 

couturière à Beaune. 

 

 - 10 juillet 1923 : acte de publication de mariage entre Pierre André 

Rousseau, employé de commerce à Beaune, et Louise Duquéroin 

demeurant à Paris. 

 

 - 11 juillet 1923 : acte de publication de mariage entre Clarence James 

Mac Cabe, journaliste à Denver (Colorado), et Andrée Marie Louise 

Charmoille demeurant à Beaune. 

 

 

 



 - 16 juillet 1923 : acte de publication de mariage entre François Louis 

Désiré Martin, notaire à Dijon, et Louise Bernadette Anne Marie 

demeurant à Beaune. 

 

 - 3 août 1923 : acte de publication de mariage entre Raymond Georges 

Gaspard Fromageot, tonnelier, et Marie Louise Alice Durand, 

couturière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 4 août 1923 : acte de publication de mariage entre Henri Eugène 

Auguste Baudel, professeur de philosophie au collège de Beaune, et 

Jeanne Marcelle Augustine Franquin demeurant à Bar-le-Duc. 

 

 - 7 août 1923 : acte de publication de mariage entre Alphonse 

Bouzonviller, employé de commerce, et Louise Joséphine Barberet, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 8 août 1923 : acte de publication de mariage entre Hubert Georges 

Dubois, cultivateur à Marigny-lès-Reullée, et Noéline Magdeleine 

Gabrielle Caillot demeurant à Beaune. 

 

 - 9 août 1923 : acte de publication de mariage entre Benoit Claudius 

Marin, coutelier à Beaune, et Renée Buchaille demeurant à la Salle 

 

 - 9 août 1923 : acte de publication de mariage entre Georges Louis 

Durand, électricien, et Louise Marcelle Guyot, couturière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 14 août 1923 : acte de publication de mariage entre Etienne Joly, 

viticulteur à Montagny-lès-Beaune, et Léa Eugénie Raymonde Baudoix, 

institutrice à Combertault. 

 

 - 17 août 1923 : acte de publication de mariage entre Pierre Edouard 

Charles Malaise, aspirant au centre d'études d'aéronautique à Versailles, 

et Madeleine Hénimann demeurant à Beaune. 

 

 - 24 août 1923 : acte de publication de mariage entre Pierre Louis 

Gérard, mécanicien à Saint-Ouen, et Madeleine Lydie Jeanne Monnier, 

employée de commerce à Beaune. 

 

 - 29 août 1923 : acte de publication de mariage entre Charles Martin 

Wohnlich, tailleur d'habits, et Charlotte Coutant, modiste, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 31 août 1923 : acte de publication de mariage entre Marcel Auguste 

Joly, mécanicien à Pouillenay, et Marie Aurélie Henriot demeurant à 

Vignoles. 

 

 - 1er septembre 1923 : acte de publication de mariage entre François 

Jean-Baptiste Marius David, commerçant, et Maria Angélina Toulouse, 

lingère, tous deux demeurant à Beaune. 



 - 3 septembre 1923 : acte de publication de mariage entre Edmond 

Boily, camionneur, et Louise Guenée, ménagère, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 4 septembre 1923 : acte de publication de mariage entre Alfred Marcel 

Manière, contrôleur des contributions à Chalon-sur-Saône, et Georgina 

Claudia Chanterault demeurant à Beaune. 

 

 - 7 septembre 1923 : acte de publication de mariage entre Louis 

Alphonse Dubois, garde-propriété, et Marie Louise Gély, cuisinière, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 8 septembre 1923 : acte de publication de mariage entre René Henri 

Marie Lasnet, agent d'assurances à Bar-sur-Aube, et Germaine Marie 

Brusson demeurant à Beaune. 

 

 - 11 septembre 1923 : acte de publication de mariage entre Maurice 

André Estivalet, menuisier à Nancy, et Jeanne Léontine Marie Desfrère, 

ouvrière en robes à Beaune. 

 

 - 13 septembre 1923 : acte de publication de mariage entre François 

Jean-Baptiste Nuidan, serrurier à Beaune, et Clémence Marie Bernardine 

Taboureau demeurant à Meursault. 

 

 - 21 septembre 1923 : acte de publication de mariage entre Georges 

Auguste Alexandre Joseph Enoc, employé de commerce, et Berthe 

Léontine Joly, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 4 octobre 1923 : acte de publication de mariage entre René Jean 

Lucien Collin, employé à la compagnie PLM à Saint-Hippolyte, et 

Germaine Antoinette Claudine Gruère demeurant à Dijon. 

 

 - 4 octobre 1923 : acte de publication de mariage entre Edmond Landré, 

scieur, et Marie Louise Vairet, couturière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 9 octobre 1923 : acte de publication de mariage entre Dominique 

François Mannoni, docteur en médecine à Pero Casevecchi (Corse), et 

Marthe Marcelle Clément demeurant à Paris, originaire de Beaune. 

 

 - 9 octobre 1923 : acte de publication de mariage entre Joseph 

Desplantes, plombier à Beaune, et Isabelle Louise Marguerite Mathilde 

Joigneaux demeurant à Ruffey-lès-Beaune. 

 

 - 11 octobre 1923 : acte de publication de mariage entre Marius Carnet, 

employé, et Gabrielle Georgette Marie Rebichon, employée de bureau, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 

 



 - 20 octobre 1923 : acte de publication de mariage entre René Marcel 

Gardet, mécanicien à Perrigny-lès-Dijon, et Jeanne Etiennette Robert, 

domestique à Beaune. 

 

 - 25 octobre 1923 : acte de publication de mariage entre Armand Pierre 

Eugène Allexand, cultivateur à Sainte-Marie-La-Blanche, et Germaine 

Juliette Rossignol demeurant à Beaune. 

 

 - 27 octobre 1923 : acte de publication de mariage entre Joël Riger, 

électricien à Beaune, et Marie Marthe Alphonsine Royer, couturière à 

Levernois. 

 

 - 5 novembre 1923 : acte de publication de mariage entre Louis Etienne 

Marcel Dubois, marbrier, et Clotilde Marguerite Sirot, employée de 

commerce, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 5 novembre 1923 : acte de publication de mariage entre Jules Lucien 

Bridot, tonnelier, et Marie Viard, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 6 novembre 1923 : acte de publication de mariage entre Joseph Arsène 

Prost, agriculteur à Merceuil, et Marguerite Angèle Gueutin demeurant à 

Beaune. 

 

 - 7 novembre 1923 : acte de publication de mariage entre Ludovic 

Charles Marie Pierre Faivre, employé au chemin de fer à Besançon., et 

Gabrielle Juliette Guillien, employée au chemin de fer à Beaune. 

 

 - 9 novembre 1923 : acte de publication de mariage entre Wilhelmus 

Antonius Josephus Van Rooyen, fonctionnaire à la Compagnie des 

chemins de fer en Hollande, et Jeanne Marie Bournay demeurant à 

Beaune. 

 

 - 20 novembre 1923 : acte de publication de mariage entre Noël Camp, 

garnisseur en voitures à Beaune, et Adrienne Lacroix, employée de 

commerce à Savigny-lès-Beaune. 

 

 - 22 novembre 1923 : acte de publication de mariage entre Jules Grivot, 

cultivateur, et Léa Madeleine Bissey, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 26 novembre 1923 : acte de publication de mariage entre Denis Jules 

Joseph Villiard, banquier, et Marie Victorine Pradeau, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 28 novembre 1923 : acte de publication de mariage entre Robert Emile 

Lucien Chateau, tonnelier à Nuits-Saint-Georges, et Juliette Joséphine 

Paget demeurant à Beaune. 

 

 - 3 décembre 1923 : acte de publication de mariage entre Louis Guérin, 

mécanicien à Beaune, et Louise Héloïse Pillon demeurant à Epinac-les-

Mines. 



 - 4 décembre 1923 : acte de publication de mariage entre Henri Joseph 

Ponnelle, typographe à Beaune, et Lucienne Georgette Mocquard, 

couturière. 

 

 - 10 décembre 1923 : acte de publication de mariage entre Emile 

Barthélemy Lazare Communeau, employé à la bijouterie à Allerey, et 

Antoinette Marie Alphonsine Mignotte résidant à Beaune. 

 

 - 10 décembre 1923 : acte de publication de mariage entre Roger Guy 

Nicolle, employé aux salines de Franche-Comté à Besançon, et Noëlie 

Henriette Eugénie Victorine Andrée Barberet demeurant à Besançon. 

 

 - 11 décembre 1923 : acte de publication de mariage entre Robert 

Maurice Savariat, employé au chemin de fer à Beaune, et Marie 

Germaine Deschamps, vigneronne à Savigny-lès-Beaune. 

 

 - 12 décembre 1923 : acte de publication de mariage entre Joseph 

Charles Chelebourg, charpentier, actuellement soldat, et Claudine 

Dubois, commerçante, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 15 décembre 1923 : acte de publication de mariage entre Albert 

François Chelebourg, charpentier à Beaune, et Berthe Dubois, 

cultivatrice à Montagny-lès-Beaune. 

 

 - 18 décembre 1923 : acte de publication de mariage entre Edme Jules 

Rey, vigneron, et Joséphine Louise Marie Allais, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 21 décembre 1923 : acte de publication de mariage entre Louis 

Tabouret, manoeuvre, et Anne Berthe Gagnard, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 26 décembre 1923 : acte de publication de mariage entre Alphonse 

François Courtois, manoeuvre, et Louise Henriette Grivot, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 

 

5E 51   1924 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1924. 

 

 - 2 janvier 1924 : acte de publication de mariage entre Joseph 

Emmanuel Huort, maréchal des logis au 16e chasseurs à cheval à 

Beaune, et Renée Marcelle Moreau demeurant à Saintes. 

 

 - 2 janvier 1924 : acte de publication de mariage entre Jacob Joseph 

Franco, directeur commercial à Beaune, et Armande Eugénie Renée 

Vauthier, graveur à Chalon-sur-Saône. 

 

 



 - 7 janvier 1924 : acte de publication de mariage entre Marius Joseph 

Poignant, employé de banque, et Blanche Andrée Camille Seurot, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 9 janvier 1924 : acte de publication de mariage entre Auguste Louis 

Beuriat, employé au chemin de fer à Avallon, et Alice Echemann 

demeurant à Beaune. 

 

 - 11 janvier 1924 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Paul Bresson, radio-télégraphiste à Casablanca (Maroc), et Lucie Jeanne 

Anaïs David demeurant à Beaune. 

 

 - 14 janvier 1924 : acte de publication de mariage entre Louis Marcel 

Martin, chef de train à la Compagnie du PLM à Chalon-sur-Saône, et 

Marie Pauline Chevalier demeurant à Beaune. 

 

 - 15 janvier 1924 : acte de publication de mariage entre Georges 

Edouard Eugène Etiévant, négociant à Tart-le-Haut, et Marie Marguerite 

Pirat demeurant à Beaune. 

 

 - 16 janvier 1924 : acte de publication de mariage entre François Emile 

Paul Bourbier, employé au PLM à Besançon, et Mathilde Jeanne 

François Millanvois, employée des postes à Beaune. 

 

 - 18 janvier 1924 : acte de publication de mariage entre Henri Fernand 

Poillot, ajusteur-mécanicien, et Alice Eugénie Girard, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 24 janvier 1924 : acte de publication de mariage entre Alphonse Louis 

Guérin, vigneron, et Georgette Eugénie Germaine Ségelle, couturière, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 24 janvier 1924 : acte de publication de mariage entre Julien Louis 

Patin, menuisier, et Rose Marguerite Prudhon, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 24 janvier 1924 : acte de publication de mariage entre Jules Emothe, 

tonnelier à Beaune, et Marthe Félicienne Gacon demeurant à Bouze. 

 

 - 28 janvier 1924 : acte de publication de mariage entre Louis Joseph 

Prudhon, tonnelier à Beaune, et Louise Estelle Laboureau, couturière à 

Bligny-sous-Beaune. 

 

 - 28 janvier 1924 : acte de publication de mariage entre François Grivot, 

vigneron, et Louise Geneviève Pierrot, cuisinière, tous deux demeurant à 

Bligny-sous-Beaune. 

 

 - 29 janvier 1924 : acte de publication de mariage entre Louis Marcel 

Guillemard, employé au PLM à Beaune, et Jeanne Philomène Chevrot 

demeurant à Savigny-lès-Beaune. 



 - 1er février 1924 : acte de publication de mariage entre Eugène 

Méresse, lieutenant au 16e chasseurs à cheval, et Marie Thérèse Moine, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 7 février 1924 : acte de publication de mariage entre Georges Emile 

Adolphe Olivier, facteur à Beaune, et Marie Louise Joséphine Collin 

demeurant à Athée. 

 

 - 7 février 1924 : acte de publication de mariage entre Armand Léon 

Georges Vincent-Neveu, brigadier au 16e régiment de chasseurs à 

cheval à Beaune, et Amélie Augustine Jaillet, fille de salle à Auxonne. 

 

 - 10 février 1924 : acte de publication de mariage entre Laurent Louis 

Edmond Collet, électricien à Beaune, et Marie Louise Jeanne Meuriot 

demeurant à Magnien. 

 

 - 14 février 1924 : acte de publication de mariage entre Louis Perrin, 

garçon boucher à Beaune, et Hélène Chausset, monteuse en jouets à 

Paris. 

 

 - 14 février 1924 : acte de publication de mariage entre Claude Marcel 

Genot, manoeuvre, actuellement soldat au 27e régiment d'infanterie 

demeurant à Dihon, et Mélanie Lacombe demeurant à Beaune. 

 

 - 16 février 1924 : acte de publication de mariage entre Hippolyte 

Stephen Nuidan, serrurier à Beaune, et Marie Aurélie Deschamps, 

vigneronne à Savigny-lès-Beaune. 

 

 - 28 février 1924 : acte de publication de mariage entre Eugène Jean 

Fite, commis à la Recette des Finances, et Jeanne Marie France Geniau, 

bijoutière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 5 mars 1924 : acte de publication de mariage entre Joseph Charles 

Marie Paul Adrien Mathieu, professeur à Oran (Algérie), et Jeanne 

Léonide Anne Marie Laneyrie demeurant à Beaune. 

 

 - 7 mars 1924 : acte de publication de mariage entre Moïse Valbert 

Pernin, jardinier à Beaune, et Marie Louise Lebrun demeurant à Crugey. 

 

 - 10 mars 1924 : acte de publication de mariage entre Eugène Gervaise, 

charcutier, et Marcelle Emilie Irma Bourquin, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 15 mars 1924 : acte de publication de mariage entre André Bazenet, 

coiffeur, et Lina Befort, tous deux demeurant à Besançon. 

 

 - 24 mars 1924 : acte de publication de mariage entre Pierre Gelot, 

négociant à Beaune, et Marie Eugénie Merle à Dijon. 

 

 



 - 25 mars 1924 : acte de publication de mariage entre Pierre Edme 

Claude Maubert, tonnelier, et Louise Moucaut, cultivatrice, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 27 mars 1924 : acte de publication de mariage entre Louis François 

Lebeau, manoeuvre, et Marie Julienne Joséphine Pasquin, ouvrière en 

robes, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 28 mars 1924 : acte de publication de mariage entre Jacques 

Marminat, sous-directeur de l'agence du Crédit Lyonnais à Vienne 

(Isère), et Madeleine Louise Andrée Jeanne Françoise Aubertin 

demeurant à Beaune. 

 

 - 2 avril 1924 : acte de publication de mariage entre Louis Claude 

Clément Rameaux, employé, et Marie Jeanne Anna Gabot, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 5 avril 1924 : acte de publication de mariage entre Marcel Alphonse 

Henri Vernet, bucheron à Bouilland, et Louise Marguerite Thérèse 

Trapet demeurant à Beaune 

 

 - 8 avril 1924 : acte de publication de mariage entre François Alphonse 

Maurice Loranchet, vigneron à Beaune, et Hélène Nomblot demeurant à 

Chissey-en-Morvan. 

 

 - 8 avril 1924 : acte de publication de mariage entre Jean Marie 

Pomathiod, commerçant, et Mathilde Desforges, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 11 avril 1924 : acte de publication de mariage entre Georges Ernest 

Maurice Demollière, cultivateur, et Marguerite Louise Béjot, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 11 avril 1924 : acte de publication de mariage entre Joseph Louis 

Lucien Béjot, meunier, et Eugénie Henriette Menault, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 12 avril 1924 : acte de publication de mariage entre Léon Pierre 

Loubet, jardinier, et Louise Amélie Bastian, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 14 avril 1924 : acte de publication de mariage entre Charles Henri 

Gustave, ouvrier agricole, et Emilie Heinen, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 14 avril 1924 : acte de publication de mariage entre Georges Nicolas 

Moine, électricien, et Madeleine Bruley, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 

 



 - 18 avril 1924 : acte de publication de mariage entre André Marcel 

Salomon, maréchal des logis, et Ludovie Suzanne Ring, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 29 avril 1924 : acte de publication de mariage entre Robert Vincent, 

employé au chemin de fer à Beaune, et Augustine Léa Bathiard 

demeurant à Saint-Romain. 

 

 - 2 mai 1924 : acte de publication de mariage entre Alphonse Antonin 

Grivot, vigneron, et Jeanne Juliette Bouley, vigneronne, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 2 mai 1924 : acte de publication de mariage entre Paul Armand 

Parcollet, vérificateur des contributions indirectes, et Anne Marie 

Josèphe Fichot, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 3 mai 1924 : acte de publication de mariage entre Lucien Célestin 

Maître, employé de bureau, et Marie Louise Lacroix, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 5 mai 1924 : acte de publication de mariage entre Achille Clunet, 

mécanicien sabotier, et Henriette Félicie Marie Lefranc, employée de 

bijouterie, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 7 mai 1924 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Marcel Maréchal, valet de chambre à Beaune, et Marguerite Marie 

Chappet, femme de chambre à Allériot. 

 

 - 7 mai 1924 : acte de publication de mariage entre Claude Marie Henri 

Pirat, élève officier d'administration à Beaune, et Thérèse Angèle 

Baduel, institutrice à Saint-Maur. 

 

 - 9 mai 1924 : acte de publication de mariage entre François Marie 

Nicolas Rozet, chef de poste des contributions indirectes à Beaune, et 

Gabrielle Honorée Félicie Ronget demeurant à Dijon. 

 

 - 15 mai 1924 : acte de publication de mariage entre Louis Mottot, 

employé des postes à Dijon, et Emilie Bouquain, employée à Beaune. 

 

 - 15 mai 1924 : acte de publication de mariage entre Paul Auguste Henri 

Guibert, employé de commerce, et Marie Ernestine Roland, employée de 

commerce, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 17 mai 1924 : acte de publication de mariage entre Claude Montagne, 

sabotier, et Augustine Marie Coupé, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 20 mai 1924 : acte de publication de mariage entre Jean Paul Alfred 

Voillot, professeur d'anglais au collège de Beaune, et Madeleine 

Rougeron demeurant à Nevers. 

 



 - 20 mai 1924 : acte de publication de mariage entre Auguste Eugène 

Guénin, ajusteur à Villeurbanne, et Valentine Pillot, culottière à Beaune. 

 

 - 23 mai 1924 : acte de publication de mariage entre Emile Lefils, 

employé de banque à Premeaux, et Céline Charlotte Tremeau, 

institutrice à Beaune. 

 

 - 24 mai 1924 : acte de publication de mariage entre Georges Joseph 

Jean Baptiste Rolot, industriel à Beaune, et Anna Mélanie Narçon 

demeurant à Saint-Mandé. 

 

 - 27 mai 1924 : acte de publication de mariage entre Louis Paul Bruley, 

mouleur, et Germaine Gouthérault, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 28 mai 1924 : acte de publication de mariage entre Roger Pierre 

Gonet, mécanicien, et Marcelle Henriette Menault, employée de 

commerce, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 30 mai 1924 : acte de publication de mariage entre Charles Claude 

Joseph Boulaigre, électricien à Beaune, et Jeanne Henriette Ernestine 

Louise Andriot demeurant à Vougeot. 

 

 - 2 juin 1924 : acte de publication de mariage entre Claude Crétin, 

chimiste, et Marcelle Mireille Chanceaux, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 2 juin 1924 : acte de publication de mariage entre Edmond Brenot, 

lithographe, et Georgette Gonet, dactylographe, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 5 juin 1924 : acte de publication de mariage entre Georges Charles 

Sauvageot, maréchal ferrant à Beaune, et Flore Sidonie Delval 

demeurant à Paris. 

 

 - 6 juin 1924 : acte de publication de mariage entre Eugène Clerc, 

mécanicien, et Régina Favier, cuisinière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 7 juin 1924 : acte de publication de mariage entre Joseph Léon Ernest 

Ferrain, tonnelier à Beaune, et Marie-Louise Giboulot demeurant à 

Meloisey. 

 

 - 9 juin 1924 : acte de publication de mariage entre Joseph Théodore 

Tamborini, maçon à Dijon, et Gabrielle Maria Laplanche demeurant à 

Beaune. 

 

 - 16 juin 1924 : acte de publication de mariage entre René Henri Moine, 

manoeuvre à Epinac-lès-Mines, et Marie Victorine Dorier, journalière à 

Beaune. 

 

 



 - 20 juin 1924 : acte de publication de mariage entre André Henri 

Charles Martin, comptable, et Marie Madeleine Dubourg, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 23 juin 1924 : acte de publication de mariage entre Louis Lavesvre, 

vigneron, et Elisa Loichet, jardinière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 28 juin 1924 : acte de publication de mariage entre Julien Mayet, 

contremaitre, et Jeanne Berthe Marie Bazerolle, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 28 juin 1924 : acte de publication de mariage entre Francisque Briatta, 

directeur de scierie, et Anne Marie Madeleine Bullier, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 30 juin 1924 : acte de publication de mariage entre Ernest Julien 

Wangler, manoeuvre, et Marie Anna Pille, femme de chambre, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 30 juin 1924 : acte de publication de mariage entre Lucien Eugène 

Hippolyte Paul Saint-Romain Ronget, et Marie Eugénie Louise Aloin 

demeurant à Cuisery. 

 

 - 1er juillet 1924 : acte de publication de mariage entre Emile Roger 

Berthiaux, tourneur-mécanicien à Beaune, et Jeanne Morel demeurant à 

Pernand. 

 

 - 1er juillet 1924 : acte de publication de mariage entre Raymond 

Auguste Toulouse, balancier ajusteur à Beaune, et Charlotte Marie 

Armande Roche demeurant à Arnay-le-Duc. 

 

 - 8 juillet 1924 : acte de publication de mariage entre Paul Adolphe 

Sutet, professeur au Collège Monge de Beaune, et Antoinette Catherine 

Marie Pingaud, professeur au Collège de Jeunes Filles de Beaune, 

demeurant à Cognac. 

 

 - 15 juillet 1924 : acte de publication de mariage entre Albert François 

Oudard, boucher à Saint-Germain-du-Bois, et Louise Francine Caumont 

demeurant à Beaune. 

 

 - 15 juillet 1924 : acte de publication de mariage entre Julien Etienne 

Camille Dauvé, étudiant à Beaune, et Simone Eugénie Flore Gosselet à 

Saint-Armand-les-Eaux (Nord). 

 

 - 17 juillet 1924 : acte de publication de mariage entre Gabriel Marie 

Bernard Joly, employé de commerce, et Jeanne Léa Chatard, employée 

de commerce, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 

 



 - 22 juillet 1924 : acte de publication de mariage entre Louis Henri 

Drouhin, tonnelier, et Gabrielle Louise Meyer, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 22 juillet 1924 : acte de publication de mariage entre Jules Edouard 

Dubois, cultivateur, et Jeanne Desserteau, femme de chambre, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 23 juillet 1924 : acte de publication de mariage entre Edouard Joseph 

Michel Berthelon, tailleur à Beaune, et Valentine Bouzereau, ouvrière à 

La Rochepot. 

 

 - 25 juillet 1924 : acte de publication de mariage entre Louis Joannet, 

manoeuvre, et Anne Claudine Bonnard, manouvrière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 29 juillet 1924 : acte de publication de mariage entre Maurice Lucien 

Dorier, vérificateur des contributions indirectes à Beaune, et Cécile 

Léonie Patoux, couturière à Sermaize-les-Bains. 

 

 - 2 août 1924 : acte de publication de mariage entre Hippolyte Alfred 

Maurice Ménétrier, négociant en vins, et Marie Louise Guillet, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 4 août 1924 : acte de publication de mariage entre Julien Ropiteaux, 

casseur de pierres, et Antoinette Marie Gensac, ménagère, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 5 août 1924 : acte de publication de mariage entre Roger Albert Jean-

Baptiste Moquin, coiffeur à Paris, et Germaine Marie Antoinette 

Gouhey, caissière à Beaune. 

 

 - 5 août 1924 : acte de publication de mariage entre Léon Joseph 

Goudin, voyageur de commerce, et Marie Gabrielle Magnien, employée 

de commerce, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 7 août 1924 : acte de publication de mariage entre Marc Pierre 

Sosthène Dodille, mécanicien à Givry, et Germaine Joséphine Gauthier, 

couturière à Beaune. 

 

 - 7 août 1924 : acte de publication de mariage entre Emile Gaston 

Maurice Bouley, maréchal des logis au 16e chasseurs, et Amélie Marie 

Renée Bonnardot, modiste, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 9 août 1924 : acte de publication de mariage entre Roger Gaston 

Gautherot, employé au PLM à Beaune, et Amanda Marie Francine 

Dubois, couturière à Dole. 

 

 

 



 - 11 août 1924 : acte de publication de mariage entre Henri Pierre 

Lucien Meunier, soudeur-ferblantier, et Hélène Desroziers, giletière, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 13 août 1924 : acte de publication de mariage entre Lucien Augustin 

Sirugue, employé de commerce à Dijon, et Jeanne Marie Chédal, 

employée de commerce à Beaune. 

 

 - 14 août 1924 : acte de publication de mariage entre Julien François 

Nourgoullous, cuisinier à Paris, et Suzanne Alice Marie Lorain, caissière 

à Beaune. 

 

 - 14 août 1924 : acte de publication de mariage entre Marcel Jacques 

Marius Rey, employé au PLM à Dijon, et Jeanne Blot demeurant à 

Beaune. 

 

 - 22 août 1924 : acte de publication de mariage entre Hippolyte Louis 

Cortot, tonnelier à Beaune, et Blanche Huguette Poyen, couturière à 

Savigny-lès-Beaune. 

 

 - 22 août 1924 : acte de publication de mariage entre Paul Stéphanne 

Ladret, instituteur à Serrigny, et Marie Emma Ponnelle, institutrice à 

Beaune. 

 

 - 22 août 1924 : acte de publication de mariage entre Georges 

Gaboriaud, maréchal des logis au 16e chasseurs résidant à Beaune, et 

Célestine Boutin, femme de chambre à Auxonne. 

 

 - 23 août 1924 : acte de publication de mariage entre Pierre Hubert 

Bachelard, mécanicien, et Germaine Genelot, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 25 août 1924 : acte de publication de mariage entre Jean Huvelin, 

attaché aux aciéries de Longwy, résidant à Beaune, et Marie Colette 

Julie Prieur domiciliée à Paris l'Hopital. 

 

 - 28 août 1924 : acte de publication de mariage entre Ludovic Boyer, 

cultivateur à Chalons-sur Marne, et Berthe Armand Mongeard, ouvrière 

en robes à Beaune. 

 

 - 29 août 1924 : acte de publication de mariage entre Marie Emmanuel 

Favrel demeurant à Saint-Maurice (Haute-Marne), et Jeanne Marie Rose 

Gauthier demeurant à Beaune. 

 

 - 1er septembre 1924 : acte de publication de mariage entre Léon 

Marius Jules Guillot, employé de bureau, et Marcelle Berthe Fleuret, 

employée de mairie, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 

 



 - 3 septembre 1924 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Cavoret, rentier à Beaune, et Antoinette Clappe, rentière à Givors. 

 

 - 5 septembre 1924 : acte de publication de mariage entre Pierre 

François François Barberet, vigneron, et Marie Fernande Coffinet, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 6 septembre 1924 : acte de publication de mariage entre Eugène 

Antonin Soleillant, dessinateur à Ternant, et Marguerite Cécile Bernard, 

secrétaire dactylographe à beaune. 

 

 - 6 septembre 1924 : acte de publication de mariage entre Laurent 

Amadour Mormin, menuisier, et Flavie Repiquet, couturière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 9 septembre 1924 : acte de publication de mariage entre François 

Joseph Gringe, tonnelier, et Jeanne Quinard, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 9 septembre 1924 : acte de publication de mariage entre Henri Alfred 

Martinet, menuisier, et Albertine Bon, modiste, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 15 septembre 1924 : acte de publication de mariage entre Alphonse 

Auguste Maréchal, menuisier à Beaune, et Louise Marguerite Meunier, 

employée à Aumont. 

 

 - 15 septembre 1924 : acte de publication de mariage entre Michel 

Victor Hihn, mécanicien, et Louis Augustine Bouillot, comptable, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 22 septembre 1924 : acte de publication de mariage entre François 

Auguste Baudrier, cultivateur à Liernais, et Marie Chameroy, cuisinière 

à Beaune. 

 

 - 27 septembre 1924 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Albert Fournol, cordonnier, et Clémence Debeaumarchait, ouvrière en 

robes, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 29 septembre 1924 : acte de publication de mariage entre Emile 

Maurice Nolin, tourneur sur métaux, et Jeanne Albertine Minotte, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 30 septembre 1924 : acte de publication de mariage entre Joseph 

Bernhardt, journalier à Roanne, et Suzanne Marie Antoinette Roy, 

ménagère à Beaune. 

 

 - 30 septembre 1924 : acte de publication de mariage entre Léon 

Camille Cassier, ferblantier, et Charlotte Marie Marcelle Esprit, 

couturière, tous deux demeurant à Beaune. 



 - 1er octobre 1924 : acte de publication de mariage entre Désiré 

Charnay, charron à Beaune, et Jeanne Marie Antoinette Bresson, 

domestique à Charrin.  

 

 - 3 octobre 1924 : acte de publication de mariage entre Maxime 

Ambroise Rimbod-Péthiod, cultivateur à Saint-Nicolas-la-Chapelle 

(Savoie), et Louise Joséphine Taisant, femme de chambre à Beaune. 

 

 - 4 octobre 1924 : acte de publication de mariage entre Jules Loustalot, 

marchand forain, et Marie Rosalia Guillery, marchande foraine, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 6 octobre 1924 : acte de publication de mariage entre Denis François 

Ségelle, fontainier, et Anne Gente, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 13 octobre 1924 : acte de publication de mariage entre Marcel Madon, 

vigneron à Chorey, et Emilienne Madeleine Changarnier, femme de 

chambre à Beaune. 

 

 - 13 octobre 1924 : acte de publication de mariage entre Julien René 

Forey, cultivateur, et Lucienne Marie Marcelle Guitheaux, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 13 octobre 1924 : acte de publication de mariage entre Marcel 

François Pierre Bizouard, charron à Beaune, et Marguerite Lucienne 

Sarrazin demeurant à Meursault. 

 

 - 15 octobre 1924 : acte de publication de mariage entre René Félix 

Ring, charretier à Beaune, et Angèle Germaine Méler demeurant à 

Montigny-le-Roi. 

 

 - 16 octobre 1924 : acte de publication de mariage entre Georges Gallet, 

tonnelier à Beaune, et Jane Andrée Soulard, dactylographe à Meursault. 

 

 - 16 octobre 1924 : acte de publication de mariage entre Robert 

Drouaillet, voyageur de commerce à Beaune, et Jeanne Lanquin, 

modiste à Ciel (Saône-et-Loire). 

 

 - 16 octobre 1924 : acte de publication de mariage entre Louis Jean 

Joseph Latour, mécanicien à Beaune, et Marie Geneviève Sarazin 

demeurant à Aloxe-Corton. 

 

 - 23 octobre 1924 : acte de publication de mariage entre Louis François 

Feurtey, électricien à Beaune, et Annette Renée Desbrosses demeurant à 

Montchanin. 

 

 - 27 octobre 1924 : acte de publication de mariage entre Charles 

Wagner, émailleur, et Germaine Marie Anne Lenti, modiste, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 



 - 27 octobre 1924 : acte de publication de mariage entre Henri Pierre 

Cavelier de Saint-Jacques, tonnelier, et Charlotte Marie Petit, tous deux 

demeurant à Beaune 

 

 - 29 octobre 1924 : acte de publication de mariage entre Albert Louis 

Gueux, serrurier, et Jeanne Félicie Gentey, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 3 novembre 1924 : acte de publication de mariage entre Emile 

Alexandre Toulouse, chauffeur à Beaune, et Joséphine Alice Legouhy 

demeurant à Saint-Sernin-du-Plain. 

 

 - 3 novembre 1924 : acte de publication de mariage entre Lazare Cornu, 

concierge, et Pierrette Victorine Chevenot, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 3 novembre 1924 : acte de publication de mariage entre Louis Cas, 

vigneron, et Jeanne Marie Béjot, ouvrière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 10 novembre 1924 : acte de publication de mariage entre Denis 

Augustin Léger, employé des postes, et Jeanne Louise Virely, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 18 novembre 1924 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Rousseau, viticulteur à Beaune, et Marie-Louise Magnien demeurant à 

Meloisey. 

 

 - 21 novembre 1924 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Ernest Mairet, commis des eaux et forêts, et Marie Peteuil, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 25 novembre 1924 : acte de publication de mariage entre André 

Bullier, lithographe, et Germaine Yvonne Gruot, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 25 novembre 1924 : acte de publication de mariage entre Théodore 

Edouard Guillaume et Clotilde Honorine Rémy, couturière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 26 novembre 1924 : acte de publication de mariage entre Paul Joseph 

Tancrède Michet de Varine Bohan, capitaine au 5e régiment de spahis à 

Beaune, et Thérèse Marie Wimpfen demeurant à Coblence. 

 

 - 26 novembre 1924 : acte de publication de mariage entre Alphonse 

Joseph Eugène Sourin, retraité, et Marie Garde, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 

 



 - 2 décembre 1924 : acte de publication de mariage entre Roger Adrien 

Clément Lafage, serrurier, et Léontine Chiorazas, domestique, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 8 décembre 1924 : acte de publication de mariage entre Albert Emile 

Jules Gabriel, ferblantier, et Suzanne Louise Ernestine Arnoux, tous 

deux demeurant à Montreuil. 

 

 - 8 décembre 1924 : acte de publication de mariage entre Victor 

Renaud, camionneur, et Rose Baroin, vigneronne, tous deux demeurant 

à Beaune. 

 

 - 12 décembre 1924 : acte de publication de mariage entre Lucien 

François Lemaire, employé de banque à Nantoux, et Clarisse Jeanne 

Marie Bourgogne, dactylographe à Beaune. 

 

 - 17 décembre 1924 : acte de publication de mariage entre Stéphane 

Claude Auvray, chauffeur, actuellement au 16e chasseurs à Arnay-le-

Duc, et Louise Marie Joséphine Delhomeau, femme de chambre à 

Beaune. 

 

 - 18 décembre 1924 : acte de publication de mariage entre Paul Antoine 

Bline, tonnelier à Beaune, et Claudine Odette Perbet, couturière à 

Besançon. 

 

 - 19 décembre 1924 : acte de publication de mariage entre Félix 

Edmond Laugerotte, ébéniste, et Claudine Large, couturière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 24 décembre 1924 : acte de publication de mariage entre Henri Baroin, 

brasseur à Beaune, et Marie Louise Félicie Petit demeurant à Pommard. 

 

 - 27 décembre 1924 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Chauveau, mécanicien, et Marcelle Kreutz, cuisinière, tous deux 

demeurant à Beaune. 
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  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1925. 

 

 - 2 janvier 1925 : acte de publication de mariage entre Emile Jean 

Baptiste Gavinet, tonnelier, et Renée Perreault, employée de commerce, 

tous deux demeurant à Paris. 

 

 - 5 janvier 1925 : acte de publication de mariage entre Emile Marie 

Louis Breuillot, tripier à Beaune, et Marie Germaine Sauvageot, 

comptable à Savigny. 

 

 



 - 12 janvier 1925 : acte de publication de mariage entre Nicolas Alfred 

Ponnelle, coiffeur, et Charlotte Joséphine Lacombe, ménagère, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 15 janvier 1925 : acte de publication de mariage entre Vincent Joannès 

Rozelot, comptable, et Jeanne Alice Eugénie Jeannin, employée de 

banque, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 17 janvier 1925 : acte de publication de mariage entre Justin Casimir 

Maximien Cantou, lieutenant au 16e chasseurs résidant à Beaune, et 

Madeleine Anna Carré demeurant à Moulins. 

 

 - 19 janvier 1925 : acte de publication de mariage entre Louis Alphonse 

Lamboley, mécanicien, et Berthe Marie Louise Dijoux, ouvrière en 

robes, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 20 janvier 1925 : acte de publication de mariage entre André Philippe 

Prost, soldat au 2e bataillon d'ouvriers d'artillerie à Beaune, et Marie 

Joséphine Frémeaux, journalière à Tergnier. 

 

 - 30 janvier 1925 : acte de publication de mariage entre François Lucien 

Matherat, manoeuvre, et Marie Pauline Voisin, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 1er février 1925 : acte de publication de mariage entre Fernand Jean 

Marie Morey, propriétaire à Chassagne-Montrachet, et Marie Anne 

Charlotte Baudot demeurant à Beaune. 

 

 - 4 février 1925 : acte de publication de mariage entre Louis Bobard, 

mécanicien, et Eugénie Emilienne Lamblin, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 5 février 1925 : acte de publication de mariage entre Emile Commaret, 

charron-forgeron à Saint-Aubin, et Jeanne Albertine Pernin demeurant à 

Beaune. 

 

 - 16 février 1925 : acte de publication de mariage entre Alexandre 

Bobard, modeleur-mécanicien à Beaune, et Marcelle Françoise Bernard 

demeurant à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 21 février 1925 : acte de publication de mariage entre Jean Berthaud, 

propriétaire exploitant à Beaune, et Yvonne Marie Bouchard demeurant 

à Saint-Jean-de-Losne. 

 

 - 25 février 1925 : acte de publication de mariage entre Eugène Gustave 

Mouette, cordonnier, et Marie Valentine Pothier, vigneronne, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 

 



 - 26 février 1925 : acte de publication de mariage entre Léon Emile 

Lemaître, contremaître à l'usine à gaz, et Philiberte Prost, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 28 février 1925 : acte de publication de mariage entre Louis Vaillant, 

serrurier à Beaune, et Marie Germaine Charlotte Guigon demeurant à 

Jouveçon. 

 

 - 2 mars 1925 : acte de publication de mariage entre Marcel Julien 

Duriaux, tourneur sur bois, et Yvonne Emile, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 3 février 1925 : acte de publication de mariage entre Louis Ferdinand 

Saleix, mouleur à Beaune, et Catherine Muntz, sans domicile fixe. 

 

 - 17 février 1925 : acte de publication de mariage entre Léon Pierre 

Rémy, ajusteur mécanicien, et Louise Mannevy, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 21 février 1925 : acte de publication de mariage entre André François 

Genevois, électricien à Beaune, et Marguerite Lucie Noirot demeurant à 

Meloisey. 

 

 - 25 février 1925 : acte de publication de mariage entre Elisée Louis 

Auguste Epailly, commissaire priseur, et Louise Emilie Jeanne Marin, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 26 février 1925 : acte de publication de mariage entre Léon François 

Souny, employé de commerce à Beaune, et Yvonne Marie Henriette 

Sellenet, dactylographe à Paris. 

 

 - 26 février 1925 : acte de publication de mariage entre Marie Fernand 

Jérasime Hairay, employé de banque à Girancourt, et Francine Jeanne 

Pagand, vigneronne à Beaune. 

 

 - 26 février 1925 : acte de publication de mariage entre Vincent Jean 

Marie Boudier, chauffeur, et Marie Louise Buchs, employée de 

commerce, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 27 février 1925 : acte de publication de mariage entre Louis Marius 

Noirot, boulanger à Chalon-sur-Saône, et Lucie Louise Paris, infirmière 

à Montbard, résidant à Beaune. 

 

 - 28 février 1925 : acte de publication de mariage entre Félix Julien 

Normand, sellier à Paris, et Lucienne Marie Joséphine Gazon, employée 

des postes à Beaune. 

 

 - 1er avril 1925 : acte de publication de mariage entre Pierre Victor 

Dubourg, négociant en futailles à Beaune, et Germaine Denise Briau 

demeurant à Saint-Denis-Hors. 



 - 1er avril 1925 : acte de publication de mariage entre Albert Louis 

Ernest Guyot, instituteur à Corberon, et Blanche Musy, institutrice à 

Beaune. 

 

 - 4 avril 1925 : acte de publication de mariage entre René Lucien 

Caillot, maçon, actuellement soldat au 16e chasseurs, et Henriette 

Mélanie Adèle Villiers, blanchisseuse à Bondy. 

 

 - 7 avril 1925 : acte de publication de mariage entre Hippolyte Deher, 

employé de commerce à Chagny, et Marie Germaine Yvonne Verjus 

demeurant à Beaune. 

 

 - 10 avril 1925 : acte de publication de mariage entre Baptiste Laval, 

cordonnier, et Marie Louise Labelle, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 11 avril 1925 : acte de publication de mariage entre Fernand Auguste 

Grenot, percepteur à Commenailles (Jura), et Elisa Bobard demeurant à 

Beaune. 

 

 - 15 avril 1925 : acte de publication de mariage entre Louis Marie 

Marcel Lardin, commis de perception à Beaune, et Germaine Marthe 

Berthe Perrat demeurant à Bligny-sur-Ouche. 

 

 - 15 avril 1925 : acte de publication de mariage entre Justin Pierre 

Hippolyte Million, négociant en épicerie à Evelles, et Yvonne 

Clémentine Virlogeux. 

 

 - 16 avril 1925 : acte de publication de mariage entre André Marcel 

Treyer, commerçant à Belfort, et Anna Rosa Meyer résidant à Beaune. 

 

 - 17 avril 1925 : acte de publication de mariage entre Maurice Louis 

Paul Allaire, mécanicien dentiste, et Jeanne Durand, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 20 avril 1925 : acte de publication de mariage entre Henri Michaudet, 

vigneron à Chorey et Rémonde Albertine Gabrielle Poulleau demeurant 

à Beaune. 

 

 - 23 avril 1925 : acte de publication de mariage entre Paul Emile 

Auguste Pécot, négociant en vins à Beaune, et Anna Fernande Andrée 

Mézi demeurant à Nancy. 

 

 - 25 avril 1925 : acte de publication de mariage entre Roger Roualet, 

imprimeur à Beaune, et Renée Marie Bouet, employée de commerce à 

Dijon. 

 

 - 1er mai 1925 : acte de publication de mariage entre Jean Antoine 

Billon, menuisier, et Marie Chagniot, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 



 - 6 mai 1925 : acte de publication de mariage entre Camille Jules Aimé 

Guillot, employé de chemin de fer à Langres, et Marie Marguerite 

Bouillot, ouvrière en robes à Beaune. 

 

 - 6 mai 1925 : acte de publication de mariage entre Eusèbe Jean 

Baptiste Sauvageot, sabotier à Saint-Romain, et Jeanne Henriette 

Huguette Latour, domestique à Beaune. 

 

 - 7 mai 1925 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste Louis 

Garnier, couvreur, et Marcelle Aglaé Dumarché, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 9 mai 1925 : acte de publication de mariage entre Léon Lucien René 

Coutrot, sous officier au 16e chasseurs à Beaune, et Marthe Albertine 

Grislin. 

 

 - 14 mai 1925 : acte de publication de mariage entre Louis Jules 

Vandenbos, tailleur, et Berthe Augustine Clerc, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 16 mai 1925 : acte de publication de mariage entre François Jules 

Froissard, négociant à Beaune, et Augustine Chaillet, cuisinière à 

Corgengoux. 

 

 - 18 mai 1925 : acte de publication de mariage entre Gaston Eugène 

Chapelle, chauffeur, et Andrée Marcelle Renée Marthe Marie Salomon, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 23 mai 1925 : acte de publication de mariage entre Marcel Gerbeaux, 

commerçant, et Anne Marie Guilleminot, commerçante, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 29 mai 1925 : acte de publication de mariage entre Jules Jean Pierre 

Mallet, employé de commerce à Lyon, et Marguerite Manlay, cuisinière 

à Beaune. 

 

 - 6 juin 1925 : acte de publication de mariage entre James Léon Robin, 

journalier à Beaune, et Marie Stéphanie Crochet, journalière à Filain. 

 

 - 6 juin 1925 : acte de publication de mariage entre Henri Louis 

Perdrier, négociant, et Suzanne Ocquidant, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 10 juin 1925 : acte de publication de mariage entre Maurice Ferdinand 

Joseph Marie Romain Belle, industriel à Grenoble, et Thérèse Anna 

Paule Jadot demeurant à Beaune. 

 

 - 11 juin 1925 : acte de publication de mariage entre Jean François 

Dubois, cultivateur à Sainte-Marie-la-Blanche, et Philomène Vuittenez, 

femme de chambre résidant à Beaune. 



 - 12 juin 1925 : acte de publication de mariage entre Romain Gérard 

Gilbert Pontvieux, mécanicien, et Yvonne Viard, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 29 juin 1925 : acte de publication de mariage entre Victor Marcel 

Peroz, menuisier, et Suzanne Ferry, fleuriste, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 30 juin 1925 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Antonin Hudelot, mécanicien, et Marie Andrée Pirat, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 1er juillet 1925 : acte de publication de mariage entre Jules André 

Léon Patouillet, propriétaire jardinier à Beaune, et Jeanne Marie Louise 

Méry demeurant à Chevigny-en-Valière. 

 

 - 1er juillet 1925 : acte de publication de mariage entre Louis Laurent, 

plombier zingueur à Auxey-Duresses, et Léa Léonie Riffet demeurant à 

Beaune. 

 

 - 3 juillet 1925 : acte de publication de mariage entre Marcel Marius 

Barberet, jardinier, et Germaine Maxence Henriette Boulaigre, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 4 juillet 1925 : acte de publication de mariage entre Claude Baudoin, 

journalier, et Marie Joséphine Belloc, journalière, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 9 juillet 1925 : acte de publication de mariage entre Paul Colin, 

propriétaire à Beaune, et Berthe Laboureau demeurant à Auxey-

Duresses. 

 

 - 15 juillet 1925 : acte de publication de mariage entre Paul Marie Pierre 

Hérard, entrepreneur de transports à Beaune, et Lucie Marie Louise 

Sauvageot demeurant à Santenay. 

 

 - 16 juillet 1925 : acte de publication de mariage entre Henri Xavier 

Nouvelot, soldat au 16e chasseurs résidant à Beaune, et Blanche 

Joséphine Roux, ouvrière d'usine à Dijon. 

 

 - 20 juillet 1925 : acte de publication de mariage entre Alfred Gaston 

Barbier, coquetier à Beaune, et Renée Leroy demeurant à Verdun-sur-le-

Doubs. 

 

 - 29 juillet 1925 : acte de publication de mariage entre Auguste François 

Maire, entrepreneur de transports à Dijon, et Jeanne Pauline Suzanne 

Chauveau demeurant à Beaune. 

 

 

 



 - 30 juillet 1925 : acte de publication de mariage entre Louis Henry, 

comptable, et Ernestine Valentine Mignotet, ouvrière en robes, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 31 juillet 1925 : acte de publication de mariage entre Henri Jean 

Bernard Samouillan, surveillant à l'Ecole de Viticulture, et Germaine 

Augustine Barrault, employée des Postes, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 3 août 1925 : acte de publication de mariage entre Jean Eugène Picard, 

peintre à Lyon, et Fernande Jeanne Callinet, employée de commerce à 

Beaune. 

 

 - 6 août 1925 : acte de publication de mariage entre Marcel Pierre 

Grillot, mécanicien à Beaune, et Henriette Emma Parizot, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 8 août 1925 : acte de publication de mariage entre Gaston Gustave 

rené Aimé Marie de la Guerrande, lieutenant au 16e chasseurs résidant à 

Beaune, et Marie Antoinette Alixe Espérance Heurtault de Saint-

Christophe domiciliée à Saint-Christophe. 

 

 - 11 août 1925 : acte de publication de mariage entre Constant Julien 

Elie Berthoin, rédacteur principal des postes à Champagne-au-Mont d'Or 

(Rhône), et Marcelle Léonie Sara Michelin demeurant à Beaune. 

 

 - 11 août 1925 : acte de publication de mariage entre Auguste Louis 

Jacot, avocat à Beaune, et eugénie Marie Gustin demeurant à Dijon. 

 

 - 11 août 1925 : acte de publication de mariage entre André Marius 

Armand Dumont, coiffeur à Beaune, et Irma Miconnet, cultivatrice à 

Toutenant. 

 

 - 15 août 1925 : acte de publication de mariage entre Jules Victor André 

Bouché, pâtissier à Dijon, et Suzanne Emélie Bissey demeurant à 

Beaune. 

 

 - 17 août 1925 : acte de publication de mariage entre Ferdinand Adrien 

Clodomir Dumas, vérificateur des contributions indirectes, et Jeanne 

Marcelle Décombard, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 19 août 1925 : acte de publication de mariage entre Alfred Justin 

Gatines, sculpteur sur bois à Paris, et Reine Joséphine Bret, sténo 

dactylographe à Mâlain, originaire de Beaune. 

 

 - 22 août 1925 : acte de publication de mariage entre Georges Emile 

Blaser, ajusteur à Paris, et Adrienne Marguerite Thomas, dévideuse 

originaire de Beaune. 

 

 



 - 22 août 1925 : acte de publication de mariage entre Eusèbe Léon 

Germain, chauffeur, et Fernande Lorgis, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 24 août 1925 : acte de publication de mariage entre Louis François 

Pacault, comptable, et Armande Adrienne Roze, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 28 août 1925 : acte de publication de mariage entre Maurice Alfred 

Daniel Jaccard, forgeron, et Charlotte Mathilde Soulié, blanchisseuse, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 31 août 1925 : acte de publication de mariage entre Jean Guillaume 

Marie Paris, quartier-maître à Locquirec (Finistère), et Léonie Anna 

Marie Goussery demeurant à Beaune. 

 

 - 1er septembre 1925 : acte de publication de mariage entre Eugène 

Jouot, chef de bureau à la Société Générale à Meaux (Seine-et-Marne), 

et Henriette Elvire Marguerite Pelletier demeurant à Beaune. 

 

 - 3 septembre 1925 : acte de publication de mariage entre Jean Marie 

Hippolyte Dumalle, ingénieur, décoré de la Croix de guerre, à Lyon, et 

Louise Anne Antoinette Quantin demeurant à Beaune. 

 

 - 4 septembre 1925 : acte de publication de mariage entre Charles 

Chauvenet, vigneron, et Maria Emilie Cariteau, commerçante, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 8 septembre 1925 : acte de publication de mariage entre Emile Jean 

Berget, employé au PLM à Dijon, et Marie Louise Poiget demeurant à 

Beaune. 

 

 - 10 septembre 1925 : acte de publication de mariage entre René Louis 

Rabier, vérificateur des contributions indirectes, et Andrée Simonne 

Fayolle, dactylographe, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 17 septembre 1925 : acte de publication de mariage entre Robert 

Eugène Casimir Gaffier, sergent au 7e régiment de tirailleurs nord 

Africains, demeurant à Beaune, et Lucienne Gabrielle Périno demeurant 

à Constantine (Algérie). 

 

 - 18 septembre 1925 : acte de publication de mariage entre Jean 

Béranger, plombier, et Mathilde Marie Hortense Gabriel, employée de 

commerce, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 19 septembre 1925 : acte de publication de mariage entre Emile 

Berthiaux, mécanicien, et Marguerite Faye, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 

 



 - 22 septembre 1925 : acte de publication de mariage entre Raymond 

Ludovic Laurence, charpentier, et Jeanne Geneviève Honorine Eugénie 

Bureau, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 23 septembre 1925 : acte de publication de mariage entre Claude 

Georges Vinceneux, commis de travaux à Paris, et Denise Valentine 

Moreau demeurant à Beaune. 

 

 - 25 septembre 1925 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Clément Boussey, mouleur, et Antoinette Georgette Volz, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 25 septembre 1925 : acte de publication de mariage entre Charles 

Marie Chevillot, hôtelier à Beaune, et Geneviève Rose Gilberte Poitou 

demeurant à Paris. 

 

 - 26 septembre 1925 : acte de publication de mariage entre Israël 

Noudel, tailleur à Paris, et Germaine Renée Blancard, apprêteuse à 

Beaune. 

 

 - 28 septembre 1925 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Lagron, ingénieur à Paris, et Andrée Valérie Maraux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 29 septembre 1925 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Georges Camille Rey, comptable, et Marie Germaine Balleydier, 

comptable, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 1er octobre 1925 : acte de publication de mariage entre Claude Verjus, 

tonnelier, et Juliette Marguerite Bridot, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 1er octobre 1925 : acte de publication de mariage entre Joannès 

Théophile Valmont, mécanicien, et Berthe Alice Suzanne Clémencet, 

employée de bureau, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 1er octobre 1925 : acte de publication de mariage entre Antoine 

François Mitteau, scieur, et Marie Héloïse Chapelle, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 3 octobre 1925 : acte de publication de mariage entre Marcel Aimé 

Oblet, domestique de culture à Villaines-en-Duesmois, et Angèle Colette 

Augustine Eugénie Paillet, femme de chambre résidant à Beaune. 

 

 - 5 octobre 1925 : acte de publication de mariage entre Marius Octave 

Omiren-Bagnus, chef cuisinier à Valadeblore (Alpes Maritimes), 

Gabrielle Marie Rose Antoinette Jeanne Jollet demeurant à Beaune. 

 

 - 6 octobre 1925 : acte de publication de mariage entre Louis Etienne 

Emmanuel François Jolibois, contrôleur des contributions directes, et 

Yvonne Anne Marie Andrieux, tous deux demeurant à Beaune. 



 - 9 octobre 1925 : acte de publication de mariage entre Jean Baptiste 

Marcel Parent, maréchal-ferrant à Beaune, et Gladie Desvignes 

demeurant à la Grande Verrière. 

 

 - 14 octobre 1925 : acte de publication de mariage entre Marcel Paul 

Gaston Simard, mécanicien chauffeur à Beaune, et Yvonne Alice 

Battault demeurant à Bligny-sous-Beaune. 

 

 - 14 octobre 1925 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Blancard et Marie Louise Andrée Beurthenot, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 14 octobre 1925 : acte de publication de mariage entre Charles Joseph 

Lamblot, menuisier à Noiron-sous-Gevrey, et Marthe Baize demeurant à 

Beaune. 

 

 - 26 octobre 1925 : acte de publication de mariage entre Henri Emile 

Gustave Legrand, second maitre mécanicien de la Marine Nationale à 

Bizerte (Tunisie), et Louise Debesson demeurant à Beaune. 

 

 - 27 octobre 1925 : acte de publication de mariage entre François Léon 

Martin, représentant de commerce à Beaune, et Jeanne Chauvot, 

employée de chemin de fer à Decize. 

 

 - 31 octobre 1925 : acte de publication de mariage entre Marcel 

Alexandre Bolot, électricien, et Marie Rose Gaudry, employée à la 

bijouterie, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 2 novembre 1925 : acte de publication de mariage entre Pierre Eugène 

Hippolyte Picard, mécanicien, et Marie Henriette Radreau, modiste, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 7 novembre 1925 : acte de publication de mariage entre Maurice 

Edouard Gustave Esprit, tonnelier, et Jeanne Lucienne Marguerite 

Germain, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 9 novembre 1925 : acte de publication de mariage entre Aaron 

Maurice Kaufmann, sellier-bourrelier, et Marin Gin, employée en 

bijouterie, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 16 novembre 1925 : acte de publication de mariage entre Victor 

Paglino, cimentier à Sizzano (Italie), et Joséphine Marie Pusset 

demeurant à Beaune. 

 

 - 16 novembre 1925 : acte de publication de mariage entre Henri 

Champmartin, cuisinier à Saint-Denis, et Marie Bonnard demeurant à 

Meilly-sur-Rouvres. 

 

 

 



 - 25 novembre 1925 : acte de publication de mariage entre Robert Léon 

Edmond Chopin, maréchal des logis-chef au 16e chasseurs, et Léonie 

Bailly, couturière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 4 décembre 1925 : acte de publication de mariage entre Marie Louis 

Régis Le Conte, attaché au syndicat du Sud-Est à Mornant, et Edmée 

Marie Louise de Masson d'Autume demeurant à Beaune. 

 

 - 10 décembre 1925 : acte de publication de mariage entre Claude 

Raymond Chandelier, cultivateur à Marigny-lès-Reullée, Jeanne 

Charlotte Foually demeurant à Beaune. 

 

 - 17 décembre 1925 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Poulleau, et Alice Georgette Regnaudot, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 28 décembre 1925 : acte de publication de mariage entre François 

Emile Flamand, comptable, et Marie Ponard, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 

 

5E 53   1926 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1926. 

 

 - 1er janvier 1926 : acte de publication de mariage entre Marcel René 

Joseph Druet, mécanicien  à Champvans-les-Gray (Haute-Saône), et 

Germaine Joséphine Charlot, commerçante à Beaune. 

 

 - 4 janvier 1926 : acte de publication de mariage entre André Louis 

Moindrot, mécanicien à Seurre, et Suzanne Camp demeurant à Beaune. 

 

 - 7 janvier 1926 : acte de publication de mariage entre Henri Louis 

Irénée Vollot, comptable à Savigny-lès-Beaune, et Jeanne Catherine 

Amélie Daumont demeurant à Beaune. 

 

 - 11 janvier 1926 : acte de publication de mariage entre André Louis 

Paul Perrin, soldat au 4e régiment d'artillerie à Besançon, et Marcelle 

Gabrielle Debourdeau, couturière à Beaune. 

 

 - 11 janvier 1926 : acte de publication de mariage entre Louis Elie 

Stéphane Bride, chauffeur, et Marie Alice Millot, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 12 janvier 1926 : acte de publication de mariage entre Roger Morin, 

jardinier, et Henriette Félicie Bleuchot, employée de commerce, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 

 

 



 - 14 janvier 1926 : acte de publication de mariage entre Joseph Paul 

Guyot, jardinier à Beaune, et Valérie Augustine Faivre, cultivatrice à 

Géanges. 

 

 - 15 janvier 1926 : acte de publication de mariage entre Lucien Georges 

Prost, jardinier à Beaune, et Marcelle Jeanne Marthe Chifflot demeurant 

à Chagny. 

 

 - 19 janvier 1926 : acte de publication de mariage entre Eugène 

François Chaffraix, charcutier à Beaune, et Julienne Madeleine 

Mauchand demeurant à Saint-Bonnet-en-Bresse. 

 

 - 25 janvier 1926 : acte de publication de mariage entre Antonin Tillier, 

caviste, et Christiane Odette Chapelle, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 26 janvier 1926 : acte de publication de mariage entre Pierre Henri 

Mocquin, viticulteur à Beaune, et Berthe Marie Marthe Tartarin 

demeurant à Sainte-Marie-La-Blanche. 

 

 - 29 janvier 1926 : acte de publication de mariage entre Louis François 

Lavorel, électricien à beaune, et Marcelle Elisabeth Victorine Bouchard 

demeurant à Dijon. 

 

 - 1er février 1926 : acte de publication de mariage entre Emile Louis 

Loiseau, poêlier-fumiste, et Marcelle Maltaverne, couturière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 13 février 1926 : acte de publication de mariage entre Eugène Guyard, 

sabotier, et Andrée Marcelle Renée Marthe Marie Salomon, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 16 février 1926 : acte de publication de mariage entre Jules Gauthey, 

tonnelier, et Marguerite Poilevet, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 22 février 1926 : acte de publication de mariage entre Ernest 

Alexandre Couvé, voyageur de commerce, et Marie Octavie Schwab, 

bonnetière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 22 février 1926 : acte de publication de mariage entre Marcel Jean 

Honoré Joseph Lombard, médecin major de 2e classe du 2e régiment 

d'aviation à Strasbourg, et Marthe Antoinette Besson demeurant à 

Beaune. 

 

 - 23 février 1926 : acte de publication de mariage entre Louis Jules 

Bailly, sergent au 19e bataillon de chasseurs alpins à Beaune, et Anna 

Kuhn demeurant à Trêves. 

 

 - 1er mars 1926 : acte de publication de mariage entre Victor Alphonse 

Mallard, cultivateur, et Marie Madeleine Marcelle Gabrielle Caillot, tous 

deux demeurant à Beaune. 



 - 6 mars 1926 : acte de publication de mariage entre Jacques Jules 

Joseph Gabriel Aulard, polisseur à Chalon-sur-Saône, et Henriette 

Louise Moreau, femme de chambre à Beaune. 

 

 - 13 mars 1926 : acte de publication de mariage entre André Lucien 

Terrand, cultivateur à Combertault, et Germaine Marie Louise Poinet 

demeurant à Beaune. 

 

 - 13 mars 1926 : acte de publication de mariage entre Philippe 

Hippolyte Léonard Allombert, fabricant de peignes, et Jeanne Angèle 

Marie Grandvalet, commerçante à Beaune. 

 

 - 17 mars 1926 : acte de publication de mariage entre Henri Gaunoux, 

viticulteur à Pommard, et Marie Raymonde Labrune demeurant à 

Beaune. 

 

 - 17 mars 1926 : acte de publication de mariage entre Isidore Georges 

Emile Collet, typographe à Beaune, et Suzanne Marie Louise Mathey, 

couturière à Baubigny. 

 

 - 17 mars 1926 : acte de publication de mariage entre Jean Emile 

François Gauthier, distillateur, et Renée Jeanne Gaudry, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 17 mars 1926 : acte de publication de mariage entre Lucien Alexandre 

Auguste Breugnot, agent technique à Liancourt, et Jeanne Louise Seure, 

fleuriste à Beaune. 

 

 - 18 mars 1926 : acte de publication de mariage entre Lucien Jean-

Baptiste Digoix, plombier, et Germaine Clotilde Viard, dactylographe, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 22 mars 1926 : acte de publication de mariage entre Marcel Eugène 

Renaud, magasinier à Lille, et Francine Renée Adèle Cottier, employée 

de bijouterie à Beaune. 

 

 - 22 mars 1926 : acte de publication de mariage entre Ferdinand Henri 

Perrin, électricien, et Angèle Lucienne Laroche couturière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 23 mars 1926 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Bouveret, tonnelier, et Marie-Marthe Prin, domestique, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 23 mars 1926 : acte de publication de mariage entre Constant Eugène 

Robert-Grandjean, cultivateur à la Vaivre, et Alice Eugénie Joséphine 

Richardot demeurant à Beaune. 

 

 

 



 - 24 mars 1926 : acte de publication de mariage entre Henri Louis 

Chaffotte, propriétaire à Beaune, et Germaine Sophie Jaubert de Beaujeu 

demeurant à Lyon. 

 

 - 25 mars 1926 : acte de publication de mariage entre Hervé Marcel 

Lucien Lesage, cultivateur à Noidan, et Marie-Jeanne Irma Pachot, 

cuisinière à Beaune. 

 

 - 27 mars 1926 : acte de publication de mariage entre Léon Auguste 

Bourelier, tonnelier à Beaune, et Marceline Herminie Lory, couturière à 

Corgengoux. 

 

 - 7 avril 1926 : acte de publication de mariage entre Emile Bobard, 

industriel, et Jeanne Marie Madeleine Dorlin, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 8 avril 1926 : acte de publication de mariage entre Alphonse Antoine 

Paul Benoit, sergent-major au 27e régiment d'infanterie à Dijon, et 

Germaine Marthe Eugénie Meney, modiste à Beaune. 

 

 - 8 avril 1926 : acte de publication de mariage entre Henri Dupaquet, 

carrossier à Lyon, et Fernande Gelot, couturière à Beaune. 

 

 - 12 avril 1926 : acte de publication de mariage entre Paul Emile Virely, 

employé de banque à Montceau-Echarnant, et Marie Victoire Jeanne 

Martin, employé de bureau à Beaune. 

 

 - 14 avril 1926 : acte de publication de mariage entre Serge Kolesnikoff, 

peintre décorateur, et Marie Madeleine Mathouillet, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 16 avril 1926 : acte de publication de mariage entre Léon Raoul 

Senue, employé au PLM, et Jeanne Marie Louise Eugénie Péchinot, 

employée au PLM à Dijon. 

 

 - 19 avril 1926 : acte de publication de mariage entre Louis Emile 

Forey, cultivateur, et Alphonsine Philomène Louise Secula, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 21 avril 1926 : acte de publication de mariage entre Gustave André 

Guillot, garçon de café, et Jeanne Blanche Leroy, fille de salle, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 22 avril 1926 : acte de publication de mariage entre Paul Genelot, 

plâtrier-peintre, et Germaine Jeanne Alphonsine Bonnard, employée à la 

bijouterie, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 22 avril 1926 : acte de publication de mariage entre Jean François, 

employé au PLM à Dijon, et Alice Marguerite Marie Bonnard, employée 

à la bijouterie à Beaune. 



 - 22 avril 1926 : acte de publication de mariage entre Paul Louis Albert 

Litschfouse, capitaine d'infanterie, professeur adjoint à l'école militaire 

de Saint-Cyr à Versailles, et Eliane Charlotte Marcelle Piot demeurant à 

Beaune. 

 

 - 23 avril 1926 : acte de publication de mariage entre Léon Eugène 

Delval, mécanicien à Beaune, et Henriette Morin, couturière à Ruffey-

lès-Beaune. 

 

 - 27 avril 1926 : acte de publication de mariage entre Louis Jean Joly, 

employé de commerce à Lyon, et Jeanne Augustine Christe demeurant à 

Beaune. 

 

 - 3 mai 1926 : acte de publication de mariage entre Henri Louis 

Monnier, sous-officier au 12e régiment d'infanterie coloniale à Beaune, 

et Jeanne Echemann, employée des postes à Avallon. 

 

 - 6 mai 1926 : acte de publication de mariage entre Louis Marie 

Lozerand, ingénieur civil des mines à Wallers, et Marie Thérèse 

Françoise Adrienne Bichot demeurant à Beaune. 

 

 - 8 mai 1926 : acte de publication de mariage entre André Charles 

Clerc, instituteur à Viévy, et Marie-Louise Sérieye, institutrice à 

Beaune. 

 

 - 10 mai 1926 : acte de publication de mariage entre Marcel Charles 

Emile Raucaz, employé de commerce à Dijon, et Gabrielle Madeleine 

Denise Gervaise demeurant à Beaune. 

 

 - 10 mai 1926 : acte de publication de mariage entre Georges René 

Gravallon, maréchal des logis chef au 16e chasseurs, et Yvonne Marie 

Simon Carion, couturière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 19 mai 1926 : acte de publication de mariage entre Georges Gauthier, 

valet de chambre, et Marcelle Léontine Lucie Prost, femme de chambre, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 19 mai 1926 : acte de publication de mariage entre Louis Hippolyte 

François Giaubert, capitaine au 14e bataillon de chasseurs alpins à la 

Bollène-Vésubie (Alpes-Maritimes), et Blanche Marie Lucie Anne 

Renier demeurant à Beaune. 

 

 - 20 mai 1926 : acte de publication de mariage entre Louis Alfred 

Huguenin-Virchaux, typographe à Genève, et Marie Louise Repiquet, 

caissière à Beaune. 

 

 - 22 mai 1926 : acte de publication de mariage entre François Gaston 

Devevey, industriel, et Georgette Clotilde Py, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 



 - 25 mai 1926 : acte de publication de mariage entre Roger Boileau, 

employé au PLM, et Juliette Gauthron, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 25 mai 1926 : acte de publication de mariage entre Marcel Lazare 

Simonet, garçon de café à Beaune, et Justine Marie Noël demeurant à 

Aigueperse (Puy-de-Dôme). 

 

 - 31 mai 1926 : acte de publication de mariage entre Jean Baptiste 

Robelin, tonnelier, et Marie Marguerite Henriot, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 1er juin 1926 : acte de publication de mariage entre Jean Marie Joseph 

Carcy, papetier à Troyes, et Yvonne Philibeaux, employée à la bijouterie 

à Beaune.  

 

 - 2 juin 1926 : acte de publication de mariage entre Roger Jean Alain, 

employé, originaire de Beaune, et Claudia Francine Stéphanie Neyret, 

vendeuse, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 8 juin 1926 : acte de publication de mariage entre Georges Arnopoulo, 

mécanicien à Beaune, et Marcelle Chouet, sténo-dactylographe à 

Meursault. 

 

 - 12 juin 1926 : acte de publication de mariage entre Henri Fleurot, 

adjudant-chef au 16e chasseurs à Beaune, et Marie Anne Constance 

Bruthiaux, couturière à Paris. 

 

 - 12 juin 1926 : acte de publication de mariage entre Denis Guillaume 

Bizot, docteur en médecine à Beaune, et Marcelle Jeanne Françoise 

Besançon, institutrice à Messanges. 

 

 - 22 juin 1926 : acte de publication de mariage entre Prosper Fernand 

Farcy, ajusteur à Dijon, et Lucienne Germaine Bruley demeurant à 

Beaune. 

 

 - 23 juin 1926 : acte de publication de mariage entre Marcel Toulouse, 

mouleur, et Anne Louise Edmée Courtot, couturière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 25 juin 1926 : acte de publication de mariage entre Joseph Emery 

Rondey, domestique, et Jeanne Lagrut, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 3 juillet 1926 : acte de publication de mariage entre Paul Daucourt, 

employé des postes à Dijon, et Victorine Meurgey, femme de chambre à 

Beaune. 

 

 - 5 juillet 1926 : acte de publication de mariage entre Armand Jean 

Pécheur, mécanicien, et Marie Louise Gerbeau, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 



 - 5 juillet 1926 : acte de publication de mariage entre Joseph Charles 

Allain Cournil de Lavergne, professeur à Beaune, et Marie Marguerite 

Suzanne Courvoisier demeurant à Grandvillars. 

 

 - 6 juillet 1926 : acte de publication de mariage entre Joani Cobesdam, 

employé à la bijouterie, et Gisèle Cortot, sténo-dactylographe, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 7 juillet 1926 : acte de publication de mariage entre Gilbert Louis 

Ernest Ponnelle, boucher à Dijon, et Madeleine Marie Eugénie Manière 

demeurant à Beaune. 

 

 - 8 juillet 1926 : acte de publication de mariage entre Charles François 

Cognard, négociant à Dijon, et Lucie Diguère, commerçante à Beaune. 

 

 - 10 juillet 1926 : acte de publication de mariage entre Henri Edmond 

Georges Bonnard, tourneur mécanicien, et Louise Antoinette Pierre, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 19 juillet 1926 : acte de publication de mariage entre Ernest Jean 

Fougeron, agriculteur à Valence (Drôme), et Marie Germaine Ivanne 

Galopin Girard Labrely demeurant à Beaune. 

 

 - 22 juillet 1926 : acte de publication de mariage entre Charles Edouard 

Jean Dougny, typographe à Beaune, et Simonne Paule Caillaud, 

professeur de piano, à Saulieu. 

 

 - 22 juillet 1926 : acte de publication de mariage entre Auguste Jean 

Etienne Duhoux, comptable à Paris, et Jeanne Marie Louise Courty 

demeurant à Beaune. 

 

 - 23 juillet 1926 : acte de publication de mariage entre Marius Octave 

Bauret, sertisseur, et Henriette Jeanne Champagnon, dactylographe, 

originaire de Beaune, tous deux deux demeurant  à Paris. 

 

 - 26 juillet 1926 : acte de publication de mariage entre Marcel Henri 

Mairet, tonnelier, et Berthe Héléna Augustine Langlois, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 26 juillet 1926 : acte de publication de mariage entre Laurent Edmond 

Gauthier, distillateur, et Suzanne Petitjean, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 29 juillet 1926 : acte de publication de mariage entre Georges Henri 

Joseph Chabaud, soldat au 16e chasseurs, et Marcelle Eugénie Févotte, 

tous deux demeurant à Dijon. 

 

 - 3 août 1926 : acte de publication de mariage entre Rodolphe Spoerri, 

employé de commerce, et Marie Marcelle Bernard, employée de 

commerce, tous deux demeurant à Beaune. 



 - 5 août 1926 : acte de publication de mariage entre Louis Antoine 

Roblin, mécanicien à Beaune, et Georgette Marie Augustine Léchenault 

demeurant à Dijon. 

 

 - 6 août 1926 : acte de publication de mariage entre Antoine Adrien 

Pierre Vieillard Baron, docteur en médecine à Autun, et Marguerite 

Louise Marie Poisot demeurant à Beaune. 

 

 - 7 août 1926 : acte de publication de mariage entre Charles Podechard, 

propriétaire exploitant à Chorey, et Andrée Augustine Chevalier 

demeurant à Beaune. 

 

 - 7 août 1926 : acte de publication de mariage entre Louis Georges 

Denizot, jardinier à Asnières-sur-Oise, et Marthe Marianne Cécile 

Sordet, cuisinière à Beaune. 

 

 - 12 août 1926 : acte de publication de mariage entre Emile Edmond 

Obrecht, comptable, et Raymonde Charlotte Masson, employée de 

commerce, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 13 août 1926 : acte de publication de mariage entre Marcel Pierre 

François Monnot, cultivateur à Beaune, et Emilienne Mélanie Lucienne 

Marie Drost demeurant à Marigny-lès-Reullée. 

 

 - 14 août 1926 : acte de publication de mariage entre Eugène Louis 

Antoine Bailly, agent d'assurances, et Marie Emilie Suzanne Desvignes, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 17 août 1926 : acte de publication de mariage entre Lucien Marcel 

Ravenet, sergent-fourrier au 1er groupe d'ouvriers à Longvic-lès-Dijon, 

et Marie Louise Goulier, couturière à Beaune. 

 

 - 18 août 1926 : acte de publication de mariage entre Antonin Charles 

Cornu, tonnelier, et Marie Madeleine Manchet, dactylographe, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 18 août 1926 : acte de publication de mariage entre Marcel Roux, 

menuisier à Beaune, et Marie Louise Bordet demeurant à Saint-Cyr. 

 

 - 18 août 1926 : acte de publication de mariage entre Blaise Jean 

Vialatte, chiffonnier à Beaune, et Berthe Mauchand demeurant à Saint-

Bonnet-en-Bresse. 

 

 - 19 août 1926 : acte de publication de mariage entre Jean Charles 

Joseph Simonin, attaché à la Banque de France à Saint-Denis, et 

Marguerite Henriette Colliard demeurant à Beaune. 

 

 - 24 août 1926 : acte de publication de mariage entre Valéry Bertieaux, 

mouleur, et Yvonne Emilie Guillot, employée de bureau, tous deux 

demeurant à Beaune. 



 - 26 août 1926 : acte de publication de mariage entre Claude Amable 

Théophile Pontus Augustin Molin, caissier à Lyon, et Marguerite 

Antoinette Marie Delcroix demeurant à Beaune. 

 

 - 28 août 1926 : acte de publication de mariage entre François Troussé, 

mécanicien, et Jeanne Elise Appoline Olivier, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 31 août 1926 : acte de publication de mariage entre Ernest Etienne 

Rousseau, représentant de commerce à Beaune, et Raymonde Cope 

demeurant à Saint-Claud. 

 

 - 1er septembre 1926 : acte de publication de mariage entre Pierre Louis 

Joseph Jacob, propriétaire à Echevronne, et Jeanne Marie Gabrielle 

Francine Célérier, employée au PLM à Beaune. 

 

 - 2 septembre 1926 : acte de publication de mariage entre Jean Gin, 

facteur en retraite, et Marie Thérèse Ott, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 3 septembre 1926 : acte de publication de mariage entre Claude Marie 

Joseph de Froissard Broissia, avocat à Beaune, et Marie Simonne de 

Masson d'Autume demeurant à Montagny. 

 

 - 6 septembre 1926 : acte de publication de mariage entre Roger 

Alexandre Bondi, boulanger à Besançon, et Louise Forey, employée de 

commerce à Beaune. 

 

 - 8 septembre 1926 : acte de publication de mariage entre Gaston 

Alexandre Louis Leroy, coiffeur à Nanterre, et Jeanne Albertine Picard, 

employée des Postes à Beaune. 

 

 - 11 septembre 1926 : acte de publication de mariage entre Martial 

Joseph Jean Baptiste, boucher à Beaune, et Jeanne Fromageot demeurant 

à Saint-Gervais-en-Vallière. 

 

 - 11 septembre 1926 : acte de publication de mariage entre Jean Buval, 

employé au chemin de fer à Beaune, et Anne-Marie Commeaux 

demeurant à Corberon. 

 

 - 13 septembre 1926 : acte de publication de mariage entre René Jean 

Laubet, ouvrier de bijouterie, et Félicité Paule Armande Circourt, 

couturière, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 25 septembre 1926 : acte de publication de mariage entre René Seurre, 

mécanicien à Beaune, et Lucienne Marcelle Lemoine, couturière 

résidant à Paris. 

 

 - 25 septembre 1926 : acte de publication de mariage entre Louis 

Marius Debagniard, mécanicien, à Aiserey, et Hélène Eugénie Marie 

Thérèse Carette, caissière à Beaune. 



 - 5 octobre 1926 : acte de publication de mariage entre Marie Anatole 

Georges du Port de Loriol, garde général des eaux et forêts à Beaune, et 

Geneviève Louise Henriette Marie Aupècle demeurant à Dijon. 

 

 - 6 octobre 1926 : acte de publication de mariage entre Marcel Isidore 

Moraisin, soldat au 16e chasseurs à Joigny, et Marcelle Thierry, 

culottière à Beaune. 

 

 - 8 octobre 1926 : acte de publication de mariage entre Alexandre 

Edmond Chaffraix, mécanicien à Beaune, et Marcelle Mathilde 

Henriette Faugère demeurant à Espinasse. 

 

 - 11 octobre 1926 : acte de publication de mariage entre Raymond 

Edmond Cherreau, mécanicien, et Angèle Henriette Alice Loichet, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 16 octobre 1926 : acte de publication de mariage entre Roger Léon 

Benoit Jeandet, comptable à Beaune, et Marguerite Chenu, modiste à 

Savigny-lès-Beaune. 

 

 - 16 octobre 1926 : acte de publication de mariage entre Gaston Eugène 

Chapelle, caviste, et Louise Jeanne Mathey, couturière, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 16 octobre 1926 : acte de publication de mariage entre Jules Victor 

Lucien Cordier, chauffeur-mécanicien, et Marguerite Marie Mélanie 

Clavel, employé de commerce, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 20 octobre 1926 : acte de publication de mariage entre Georges Henri 

Naigeon, tonnelier, et Catherine Favelier, ménagère, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 21 octobre 1926 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Armand Bourrud, cuisinier, et Marguerite Jeanne Désertaux, couturière, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 6 novembre 1926 : acte de publication de mariage entre Pierre Emile 

Claude Decugnières, directeur d'usine à Dijon, et Marie Louise Elisabeth 

Bichot demeurant à Beaune. 

 

 - 6 novembre 1926 : acte de publication de mariage entre Lazare 

Camille Dechaume, menuisier à Beaune, et Denise Emilie Mueth, 

graveuse à Paris. 

 

 - 12 novembre 1926 : acte de publication de mariage entre Léon Clavel, 

charron à Saint-Gervais-en-Vallière, et Louise Baptistine Rossignol 

demeurant à Beaune. 

 

 

 



 - 15 novembre 1926 : acte de publication de mariage entre Jacobo 

Kaminitz, négociant en soieries à Paris, et Emilienne Marie Alapaquette 

demeurant à Beaune. 

 

 - 15 novembre 1926 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Dunand, menuisier à Dijon, et Eugénie Victoire Biauce demeurant à 

Beaune. 

 

 - 20 novembre 1926 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Janin, métallurgiste à Chalon-sur-Saône, et Anne Marie Clémencin, 

fleuriste à Beaune. 

 

 - 25 novembre 1926 : acte de publication de mariage entre Emile 

Edouard Joseph Philibert, électricien à Beaune, et Marie Louise Quintin 

demeurant à Chagny. 

 

 - 1er décembre 1926 : acte de publication de mariage entre Henri Berte, 

coiffeur, et Berthe Jeanne Vachey, tous deux demeurant à Beaune. 

Accompagné d'une opposition au mariage par Charles Henri Vachey. 

 

 - 2 décembre 1926 : acte de publication de mariage entre Antonin Henri 

Baruet, mécanicien à Beaune, et Odette Jeanne Louise Terrand 

demeurant à Combertault. 

 

 - 8 décembre 1926 : acte de publication de mariage entre Marcel Jean 

Pichenot, répétiteur au lycée de Saint Rambert-l'Ile Barbe (Rhône), 

originaire de Beaune, et Marthe Baudry domiciliée à Saulieu. 

 

 - 26 décembre 1926 : acte de publication de mariage entre Georges Jean 

Antoine Roblot, électricien, et Jeanne Valentine Menault, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 27 décembre 1926 : acte de publication de mariage entre Bernard 

François Jeannet, négociant en vins à Beaune, et Germaine Marguerite 

Camille Gauthier demeurant à Chalon-sur-Saône. 
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  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1927. 

 

 - Janvier 1927 : acte par lequel Charles Henri Vachey donne finalement 

son approbation pour le mariage entre sa fille Berthe Jeanne Vachey et 

Henri Berte. Fait suite à la publication de mariage et la demande 

d'opposition du 1er décembre 1926. 

 

 - 3 janvier 1927 : acte de publication de mariage entre Léon Louis 

Flavien Benoit, ébéniste à Beaune, et Marie Deleule demeurant à Saint-

Pierre-en-Vaux. 

 



 - 3 janvier 1927 : acte de publication de mariage entre Marc Rousseau, 

camionneur, et Louise Birard, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 4 janvier 1927 : acte de publication de mariage entre Jean Benjamin 

Simplice Valibouze, attaché au PLM à Corbeil (Seine-et-Oise), et Elise 

Germaine Chauveau, employée au PLM à Beaune. 

 

 - 5 janvier 1927 : acte de publication de mariage entre Gabriel Paul 

François Ferraris, plâtrier-peintre, et Odette Foiche, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 6 janvier 1927 : acte de publication de mariage entre Ernest Philibeau, 

charron à Lille, et Marie Louise Albertine Cottier, employée de 

bijouterie à Beaune. 

 

 - 11 janvier 1927 : acte de publication de mariage entre Louis Edouard 

Gros, maréchal ferrant à Beaune, et Berthe Lazarine Violotte, 

vigneronne à Savigny-lès-Beaune. 

 

 - 14 janvier 1927 : acte de publication de mariage entre Louis Bleuchot, 

pâtissier à Beaune, et Anne Juillet demeurant à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 14 janvier 1927 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Adrien Henriot, tonnelier à Pommard, et Raymonde Thérèse Bailly 

demeurant à Beaune. 

 

 - 15 janvier 1927 : acte de publication de mariage entre Lucien Léon 

Pancrace Meunier, manoeuvre, et Louise Bourgogne, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 22 janvier 1927 : acte de publication de mariage entre Louis 

Deschamps, cultivateur à Serrigny, et Marie Rose Emilie Deschamps 

demeurant à Beaune. 

 

 - 24 janvier 1927 : acte de publication de mariage entre Louis François 

Brianti demeurant à Beaune, et Lucienne Goudard demeurant à Chalon-

sur-Saône. 

 

 - 24 janvier 1927 : acte de publication de mariage entre Marius André 

Grosjean, industriel à Fresse (Haute-Saône), et Georgette Jeanne 

Beufgras demeurant à Beaune. 

 

 - 27 janvier 1927 : acte de publication de mariage entre Henri François 

Famy, coiffeur à Verjus, et Alice Baruet, sténo-dactylographe à Beaune. 

 

 - 27 janvier 1927 : acte de publication de mariage entre Joseph Henri 

Paul Rougé demeurant à Beaune, et Denise Marie Aldégonde Renaud 

d'Avène des Méloizes demeurant à Paris. 

 

 



 - 1er février 1927 : acte de publication de mariage entre Jean Léon 

Girard, ébéniste, et Germaine Gabrielle Jacqueson demeurant à Beaune. 

 

 - 3 février 1927 : acte de publication de mariage entre Louis Emile 

Robin, serrurier à Beaune, et Marie Madeleine Varichon demeurant à 

Seurre. 

 

 - 5 février 1927 : acte de publication de mariage entre Henri Joseph 

Tiercin, employé de banque, et Germaine Meuzard, employée de 

banque, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 8 février 1927 : acte de publication de mariage entre Marcel Jules 

Emile Camuset, télégraphiste, et Rachel Marie Louise Choutet, tous 

deux demeurant à Beaune. 

 

 - 3 mars 1927 : acte de publication de mariage entre Georges Eugène 

Lachaux, négociant en épicerie à Beaune, et Simone Mangin demeurant 

à Caudry. 

 

 - 3 mars 1927 : acte de publication de mariage entre Louis Henri Joseph 

Marchal, lieutenant au 99e régiment d'infanterie à Lyon, et Suzanne 

Marie Henriette Latour demeurant à Aloxe-Corton. 

 

 - 8 mars 1927 : acte de publication de mariage entre Pierre Marcel 

Guillemard, instituteur à Semur, et Marthe Thérèse Souny, employée des 

postes à Beaune. 

 

 - 1er avril 1927 : acte de publication de mariage entre Rémy Marie 

Léon Febvre, ingénieur, et Jeanne Marie Françoise Quantin, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 3 avril 1927 : acte de publication de mariage entre Georges René 

Auguste Demoisy, industriel à Beaune, et Marie Renée Claudine 

Suzanne Guillemier demeurant à Ruffey-lès-Beaune. 

 

 - 4 avril 1927 : acte de publication de mariage entre Henri Pierre Bellot, 

employé de commerce à Beaune, et Marie Martin demeurant à Merceuil. 

 

 - 5 avril 1927 : acte de publication de mariage entre Alfred François 

Louis Remoissenet, négociant en vins à Beaune, et Lucile Marie 

Henriette Didier demeurant à Paris. 

 

 - 5 avril 1927 : acte de publication de mariage entre Maurice Michel 

Levieux, mécanicien, et Anne Clotilde Charbonnier, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 8 avril 1927 : acte de publication de mariage entre Marius Eloi 

Feurtet, infirmier à Beaune, et Gabrielle Friand demeurant à Bouilland. 

 

 



 - 9 avril 1927 : acte de publication de mariage entre Marcel Massenot, 

typographe, et Germaine Coulon, tous deux demeurant à Chagny. 

 

 - Avril 1927 : texte de l'union au mariage de Georgette Porte et Gaston 

Albert Victor Boucher. 

 

 - 14 avril 1927 : acte de publication de mariage entre Jean Claude 

Brochot, cultivateur à Chissey-en-Morvan, et Marguerite Manlay, 

cuisinière à Beaune. 

 

 - 25 avril 1927 : acte de publication de mariage entre Paul Joseph 

Menevaux, camionneur à Beaune, et Marthe Valentine Tartarin, femme 

de chambre à Lanthes. 

 

 - 28 avril 1927 : acte de publication de mariage entre Franz Lucien 

Marle, agriculteur à Chantenay-Saint-Imbert (Nièvre), et Anne Marie 

Madeleine Bourdin résidant à Beaune. 

 

 - 2 mai 1927 : acte de publication de mariage entre Bernard Rousseau, 

voyageur de commerce à Beaune, et Marie Madeleine Marthe Véber 

demeurant à Bourgueil 

 

 - 3 mai 1927 : acte de publication de mariage entre Louis Joseph Petit, 

industriel à Beaune, et Marguerite Gabrielle Elisabeth Joannet 

demeurant à Savigny-lès-Beaune. 

 

 - 20 mai 1927 : acte de publication de mariage entre Georges Servais 

Bouchard, négociant en vins à Beaune, et Marguerite Marie Charlotte 

Gros demeurant à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 27 juin 1927 : acte de publication de mariage entre Auguste Charles 

Sommet, charpentier à Beaune, et Marthe Morizot demeurant à 

Chevignerot. 

 

 - 6 juillet 1927 : acte de publication de mariage entre Georges Etienne 

Mathouillet, commerçant à Beaune, et Alice Jeanne Develay demeurant 

à Saint-Sernin-du-Plain. 

 

 - 22 juillet 1927 : acte de publication de mariage entre Alfred Briotet, 

tonnelier à Beaune, et Octavie Marguerite Rozerot, femme de chambre à 

Bligny-sous-Beaune. 

 

 - 1er août 1927 : acte de publication de mariage entre Henri René Jean 

Emile Renaudin, négociant en vins à Beaune, et Marie Louise Madeleine 

Lorange demeurant à Gevrey-Chambertin 

 

 - 6 août 1927 : acte de publication de mariage entre Henry Emile Favre, 

ingénieur à Beaune, et Aimée Sylvestre Théron. 

 

 



 - 8 août 1927 : acte de publication de mariage entre Paul Bouchard, 

négociant en vins à Beaune, et Madeleine Marguerite Prévost demeurant 

à Savigny. 

 

 - 8 août 1927 : acte de publication de mariage entre Abel Georges 

Patrice, tonnelier à Beaune, et Paulette Céline Emélie Bélorgey 

demeurant à Sainte-Marie-sur-Ouche.  

 

 - 8 août 1927 : acte de publication de mariage entre Olivier Gallois, 

ingénieur mécanicien de la Marine d'Etat à Beaune, et Marie Louise 

Mallégol demeurant à Landerneau. 

 

 - 9 août 1927 : acte de publication de mariage entre Pierre François 

Laroche, mécanicien à Beaune, et Marie Couhier demeurant à Vielverge. 

 

 - 17 août 1927 : acte de publication de mariage entre Henri Minotte, 

sergent-major mécanicien au 12e régiment d'aviation domicilié à 

Beaune, et Marguerite Lavaud demeurant à Lavalade. 

 

 - 19 août 1927 : acte de publication de mariage entre Charles Guyénot, 

forgeron à Beaune, et Louise Vissuzaine demeurant à Ruffey-lès-

Beaune. 

 

 - 22 août 1927 : acte de publication de mariage entre Gabriel Lebeuf, 

orfèvre à Beaune, et Marie-Louise Demanche demeurant à Saint-Jean-

de-Trezy (Saône-et-Loire) 

 

 - 22 août 1927 : acte de publication de mariage entre Pierre André 

Sonnette, et Madeleine Faure, tous deux résidant à Beaune. 

 

 - 25 août 1927 : acte de publication de mariage entre Julien Louis 

Poulle, inspecteur d'assurances à Beaune, et Suzanne Henriette 

Georgette Crochot demeurant à Seignelay. 

 

 - 28 août 1927 : acte de publication de mariage entre Louis Lucien 

Brazey, caviste à Beaune, et Berthe Maufoux demeurant à Meursault. 

 

 - 31 août 1927 : acte de publication de mariage entre Jean Rémond 

Charles Ferraris, poêlier-fumiste à Beaune, et Georgette Angèle 

Catherine Pothier demeurant à Mavilly. 

 

 - 1er septembre 1927 : acte de publication de mariage entre Hubert 

Maurice Pierre Baudoin, ouvrier meunier à Beaune, et Madeleine Louise 

Sohier demeurant à Thorey-sous-Charny. 

 

 - 25 octobre 1927 : acte de publication de mariage entre Aristide Marius 

Chevieux, fumiste, et Louise Henriette Bretin, margeuse, originaire de 

Beaune, tous deux demeurant à Paris. 

 

 



 - 27 octobre 1927 : acte de publication de mariage entre Georges 

Leneuf, fondé de pouvoirs à la Banque Nationale de crédit à Beaune, et 

Marguerite Emilie Lombard demeurant à Meursault. 

 

 - 28 octobre 1927 : acte de publication de mariage entre Eugène 

Pelanda, menuisier et Erinna Baretella, tous deux originaires de Beaune 

et demeurant à Saunois. 

 

 - 15 novembre 1927 : acte de publication de mariage entre Georges 

Victor Ravinet, tonnelier à Beaune, et Simonne Marie Valentine Parigot 

demeurant à Villers-la-Faye. 

 

 - 15 novembre 1927 : acte de publication de mariage entre Marcel 

Fernand Claudius Anatole Busquin, mécanicien à Beaune, et Renée 

Louise Aimée Parigot demeurant à Villers-la-Faye. 

 

 - 17 novembre 1927 : acte de publication de mariage entre Tobert 

Giacomo Guanzini, cimentier à Beaune, et Clotilde Albertine Bédini, 

couturière à Lyon. 

 

 - 28 novembre 1927 : acte de publication de mariage entre Ernest 

Etienne Robert, vigneron à Meursault, et Clotilde Bouchet, cuisinière à 

Beaune. 

 

 - 22 décembre 1927 : acte de publication de mariage entre Raoul Paul 

Justin Chaffraix, maçon à Beaune, et Adrienne Guillaumaux demeurant 

à la Selle. 

 

 

 

5E 55   1928 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1928. 

 

 - 14 janvier 1928 : acte de publication de mariage entre René Gustave 

Dominique Alfred Mercier, entrepreneur de transports demeurant à 

Beaune, et Alice Huberte Thériat demeurant à Dijon. 

 

 - 14 janvier 1928 : acte de publication de mariage entre Henri Xavier 

Auguste Manière, cuisinier à Beaune, et Alice Anne Niepce, femme de 

chambre à Saint-Martin-sous-Montaigu. 

 

 - 16 janvier 1928 : acte de publication de mariage entre Marius Julien 

Félix Charles Clément, cultivateur à Combertault, et Louise Alice 

Rossignol demeurant à Beaune. 

 

 - 17 janvier 1928 : acte de publication de mariage entre Raymond 

Alfred Georges Moine, électricien à Beaune, et Joséphine Alice 

Ravillard, sage-femme à Sagy. 

 

 



 - 27 janvier 1928 : acte de publication de mariage entre Louis François 

Marie Stéphane Cunit, rédacteur à la Préfecture demeurant à Dijon, et 

Marie Louise Roger, rédactrice à la Préfecture de Beaune. 

 

 - 27 janvier 1928 : acte de publication de mariage entre Henri Joseph 

Commeaux, concierge à Beaune, et Germaine Madeleine Vacherot 

demeurant à Argilly. 

 

 - 3 février 1928 : acte de publication de mariage entre Henri Donet, 

employé au chemin de fer départemental demeurant à Savigny-lès-

Beaune, et Cécile Marie Louise Roussel, femme de chambre à Beaune. 

 

 - 4 février 1928 : acte de publication de mariage entre Paul Pierre 

Marcel Mathieu, mécanicien à Beaune, et Jeanne Marguerite Célina 

Chopin demeurant à Magny-les-Villers. 

 

 - 4 février 1928 : acte de publication de mariage entre Georges Gueutin, 

cultivateur à Beaune, et Marie Elisabeth Lanlier demeurant à Chagny. 

 

 - 17 février 1928 : acte de publication de mariage entre Victor Renaud, 

camionneur à Beaune, et Rachel Julia Bézulier, journalière à 

Echevronne. 

 

 - 20 février 1928 : acte de publication de mariage entre Lazare Jean 

Maurice Chanroux, charpentier à Beaune, et Emilienne Philiberte Rose 

Noël Berger, couturière à Corgoloin. 

 

 - 2 mars 1928 : acte de publication de mariage entre Louis Georges 

Terrand, vigneron à Aloxe-Corton, et Claudia Fontanel, femme de 

chambre résidant à Beaune. 

 

 - 2 mars 1928 : acte de publication de mariage entre Roger François 

Donjon, négociant à Beaune, et Marguerite Marie Delphine Moinet 

demeurant Dôle. 

 

 - 17 mars 1928 : acte de publication de mariage entre Jules Jean Marie 

Chevreux, garçon de café à Beaune, et Marie Jeanne Marcelle Petit, 

cultivatrice à Colonne. 

 

 - 20 mars 1928 : acte de publication de mariage entre Henri Briatta, 

industriel à Beaune, et Marie Thérèse Madeleine Henriette Alliot 

demeurant à Sornay. 

 

 - 20 mars 1928 : acte de publication de mariage entre Marcel Jean René 

Boulicault, sergent-fourrier au 18e régiment de tirailleurs sénégalais en 

garnison à Gabès, résidant à Beaune, et Marie Louise Jeanne Minet, 

culottière à Marmande. 

 

 

 



 - 21 mars 1928 : acte de publication de mariage entre René Louis 

François Langlois, garde républicain à Beaune, et Georgette Maria 

Belhomme, couturière à Cherbourg. 

 

 - 22 mars 1928 : acte de publication de mariage entre Lucien Jean 

Antoine Palis, ingénieur directeur adjoint à l'Energie Industrielle 

demeurant à Beaune, et Suzanne Marguerite Sorrel demeurant à Saint-

Quentin-Fallavier. 

 

 - 30 mars 1928 : acte de publication de mariage entre Arsène Lucien 

François Sautereau, garde républicain résidant à Beaune, et Germaine 

Marie Elisabeth Legrand, couturière à Neuvy-Deux-Clochers. 

 

 - 31 mars 1928 : acte de publication de mariage entre Philippe Armand 

Chevallier, chef tonnelier à Beaune, et Juliette Marie Rosalie Pallegoix 

demeurant à Vignoles. 

 

 - 10 avril 1928 : acte de publication de mariage entre Georges Gabriel 

Joseph Ferraris, plâtrier-peintre à Beaune, et Suzanne Louise Tissot 

demeurant à Saint-Symphorien. 

 

 - 23 avril 1928 : acte de publication de mariage entre François Sécula, 

chiffonnier à Beaune, et Joséphine Stéphan, marchande foraine à Dijon. 

 

 - 27 avril 1928 : acte de publication de mariage entre Claude Marcel 

Montalant, chef mécanicien, originaire de Beaune, et Antoinette Jeanne 

Bompani, couturière à Plainpalais (Suisse) 

 

 - 28 avril 1928 : acte de publication de mariage entre Georges Jean 

Baptiste Monnot, cultivateur à Beaune, et Suzanne Irma Vadot 

demeurant à Ruffey. 

 

 - 17 mai 1928 : acte de publication de mariage entre Maurice Bazeron, 

pâtissier-confiseur à Beaune, et Suzanne Jeanne Litaut demeurant à 

Dijon. 

 

 - 23 mai 1928 : acte de publication de mariage entre Charles Jean 

Joseph Ferraris, plâtrier-peintre à Beaune, et Berthe Marguerite 

Meneveaux demeurant à Voudenay. 

 

 - 26 mai 1928 : acte de publication de mariage entre Henri Victor 

Jolliot, courtier en vins à Beaune, et Fernande Daviot, institutrice à 

Neuilly. 

 

 - 30 mai 1928 : acte de publication de mariage entre Gaston Marie 

Etienne de Masson d'Autume, ingénieur originaire de Beaune, et Chantal 

Marie Marcelle de la Teyssonière demeurant à Merceuil. 

 

 

 



 - 30 mai 1928 : acte de publication de mariage entre Georges Eugène 

Roussé, commis de perception à Beaune, et Marguerite Odin, dame 

employée de perception à Rully. 

 

 - 1er juin 1928 : acte de publication de mariage entre Jean Jules Bernard 

Pion, mécanicien, et Anne Marie Hortense Adèle Jeannin, tous deux 

demeurant à Paris. 

 

 - 4 juin 1928 : acte de publication de mariage entre Méen Sacreste, 

rédacteur au Crédit national à Paris, et Jeanne Marie Augustine Adeline 

Peyre-Laroute demeurant à Beaune. 

 

 - 18 juin 1928 : acte de publication de mariage entre Louis Henri 

Marius Perrot, gendarme à Beaune, et Juliette Méo demeurant à 

Selongey. 

 

 - 19 juin 1928 : acte de publication de mariage entre Alexandre Louis 

Henri Bélorgey, négociant en vins à Beaune, et Jeanne Berthe Emilie 

Verger demeurant à Montceau-lès-Mines. 

 

 - 11 juillet 1928 : acte de publication de mariage entre Louis Prosper 

Buis, vigneron à Savigny, et Jeanne Juliette Cortot, vigneronne à 

Beaune. 

 

 - 12 juillet 1928 : acte de publication de mariage entre Albert Louis 

Joseph, employé au PLM à Dijon, et Gabrielle Eugénie David, femme 

de chambre à Beaune. 

 

 - 18 juillet 1928 : acte de publication de mariage entre Marcel Bourget, 

inspecteur de l'enseignement primaire à Beaune, et Lucile Renée 

Blanchard, professeur à l'Ecole primaire supérieure de Carpentras 

demeurant à Beaune. 

 

 - 26 juillet 1928 : acte de publication de mariage entre Emile Victor 

Auguste Blaise, antiquaire à Beaune et Marguerite Hélène Céline Nesle 

demeurant à Seurre. 

 

 - 30 juillet 1928 : acte de publication de mariage entre Auguste Edouard 

Berleux, valet de chambre à Saint-Cyr, et Marie Adrienne Guyonnet, 

femme de chambre, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 15 août 1928 : acte de publication de mariage entre René Paul Victor 

François Pouleau, employé de banque à Beaune, et Charlotte Jeanne 

Juliette Nonot, institutrice à Spoy. 

 

 - 17 août 1928 : acte de publication de mariage entre Aymond Robert 

Jacques Philippe de Heinzelin de Brancourt, négociant en futailles à 

Beaune, et Yvonne Marguerite Martin demeurant à Quiévrain. 

 

 



 - 25 août 1928 : acte de publication de mariage entre Lazare Fernand 

Portrat, coiffeur résidant à Beaune, et Jeanne Bouillot demeurant à 

Etang-sur-Arroux. 

 

 - 30 août 1928 : acte de publication de mariage entre Pierre Albert 

Marcel Laboureau, commerçant à Beaune, et Lucienne Marguerite 

Protheau demeurant à Mavilly. 

 

 - 6 septembre 1928 : acte de publication de mariage entre Robert 

Eugène Jacotin, employé au Métropolitain à Paris, et Louise Quétat 

demeurant à Beaune. 

 

 - 8 septembre 1928 : acte de publication de mariage entre Georges 

Hippolyte Fournier, cultivateur à Beaune, et Lucienne Augustine Tiercin 

demeurant à Merceuil. 

 

 - 8 septembre 1928 : acte de publication de mariage entre Frédéric 

Charles Heinrich, ingénieur à Strasbourg, et Marguerite Georgette 

Kellner, voyageuse de commerce à Beaune. 

 

 - 14 septembre 1928 : acte de publication de mariage entre Raymond 

Georges Denizot, cavalier au 12e régiment de Dragons en garnison à 

Colmar, résidant à Beaune, et Gilberte Juliette demeurant à Lure. 

 

 - 22 septembre 1928 : acte de publication de mariage entre Eugène Jean 

Joseph Raffaelli, maçon à Beaune, et Anne Guiotte, employée de 

commerce à Pommard. 

 

 - 2 octobre 1928 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Théodore Sachet, tapissier, et Léonie Irma Fontaine, originaire de 

Beaune, tous deux demeurant à Lyon. 

 

 - 7 octobre 1928 : acte de publication de mariage entre Etienne Ernest 

Mignotte, clerc d'huissier à Beaune, et Alexia Odette Boillot demeurant 

à Montagny-lès-Beaune. 

 

 - 11 octobre 1928 : acte de publication de mariage entre Georges 

François Perrin, imprimeur à Beaune, et Mathilde Caroline Barthel, 

femme de chambre à Paris. 

 

 - 22 octobre 1928 : acte de publication de mariage entre François Jean 

Marie Gayet, garde républicain demeurant à Beaune, et Marie 

Madeleine Alphonsine Désilles, employée de commerce demeurant à 

Alençon (Orne). 

 

 - 26 octobre 1928 : acte de publication de mariage entre François Pierre 

Leblanc, menuisier à Noiron-sous-Gevrey, et Henriette Marie Baize 

demeurant à Beaune. 

 

 



 - 5 décembre 1928 : acte de publication de mariage entre Claude Jean 

Antoine Michel Gaidon, représentant à Beaune, et Marie Thérèse Louise 

Joséphine Barault demeurant à Santenay. 

 

 - 10 décembre 1928 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Bernard Lainet, mécanicien conducteur d'automobiles à Beaune, et Alice 

Marie Alexandrine Mary demeurant à Serrigny. 

 

 - 12 décembre 1928 : acte de publication de mariage entre Célestin 

Claude Carry, polisseur sur émail à Beaune, et Hélène Maitre, femme de 

chambre à Aluze, résidant à Beaune. 

 

 - 12 décembre 1928 : acte de publication de mariage entre Henri Victor 

Cropsal, ingénieur à Beaune, et Jeanne Marie Emilie Bollotte demeurant 

à Dijon. 

 

 - 17 décembre 1928 : acte de publication de mariage entre Alphonse 

Dubuet, poseurs aux tramways départementaux, originaire de Beaune, et 

Anne Marie Louise Bailly, tous deux demeurant à Lusigny-sur-Ouche. 

 

 - 20 décembre 1928 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Adolphe Delpierre, boulanger à Beaune, et Jeanne Marguerite Félicie 

Poulain, cuisinière à Meursault. 

 

 - 25 décembre 1928 : acte de publication de mariage entre Georges 

Henri Rozerot, tonnelier à Beaune, et Céline Marguerite Jeanne Baptiste 

Pinault demeurant à Besançon. 

 

 - 29 décembre 1928 : acte de publication de mariage entre René Emile 

Notin, gendarme à Beaune, et Marie Gustavie Poupon, femme de 

chambre à Dijon. 
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  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1929. 

 

 - 14 janvier 1929 : acte de publication de mariage entre Pierre Henri 

Martel, électricien à Suresnes (Seine), et Alice Marguerite Fourmond, 

sténo-dactylographe à Beaune. 

 

 - 17 janvier 1929 : acte de publication de mariage entre Roger Poifol, 

charcutier à Beaune, et Geneviève Marie Louise Lalfert demeurant à 

Brochon. 

 

 - 28 janvier 1929 : acte de publication de mariage entre Lucien Louis 

Klein, employé de commerce, originaire de Beaune, et Odette Henriette 

Boulère, tous deux demeurant à Paris. 

 

 



 - 9 février 1929 : acte de publication de mariage entre Raoul Eugène 

Frebourg, comptable à Rouen, et Marthe Françoise Bullier, receveuse 

des postes à Indevillers, originaire de Beaune. 

 

 - 14 février 1929 : acte de publication de mariage entre Lucien André 

Cautain, manoeuvre, et Hélène Rosalie Gawlowicz, tous deux 

demeurant à Clichy. 

 

 - 14 février 1929 : acte de publication de mariage entre George Pierre 

Rousseau, entrepreneur de maçonnerie, et Georgette Marguerite 

Pechillot, ouvrière en robes domiciliée à Verdun-sur-le-Doubs. 

 

 - 18 février 1929 : acte de publication de mariage entre Joseph Marie 

Laurent André, négociant en vins à Beaune, et Yvonne Marie Aline 

Roguin demeurant à Dijon. 

 

 - 21 février 1929 : acte de publication de mariage entre Charles Susini, 

garde républicain à Conca, résidant à Beaune, et Catherine Marchetti 

demeurant à Bourg, originaire de Porto-Vecchio (Corse). 

 

 - 16 mars 1929 : acte de publication de mariage entre Charles Foually, 

cultivateur à Beaune, et Suzanne Melin demeurant à Meursanges. 

 

 - 18 mars 1929 : acte de publication de mariage entre Marius Elysée 

Carlod, gendarme à cheval à Beaune, et Hélène Joasset, ouvrière en 

peignes à Oyonnas. 

 

 - 22 mars 1929 : acte de publication de mariage entre Stéphen Henri 

Ropiteau, mouleur à Beaune, et Marthe Amathieu demeurant à 

Demigny. 

 

 - 26 mars 1929 : acte de publication de mariage entre René Ernest 

Meurgey, représentant de commerce à Beaune, et Juliette Françoise 

Bonin demeurant à Sassenay. 

 

 - 27 mars 1929 : acte de publication de mariage entre Charles Auguste 

Frèrejean, garde républicain à Beaune, et Jeanne Basset demeurant à 

Paray-le-Monial. 

 

 - 4 avril 1929 : acte de publication de mariage entre Gabriel Armand 

Petit, manouvrier à Beaune, et Marthe Gagnepain, domestique à Auxant. 

 

 - 4 avril 1929 : acte de publication de mariage entre Marie Etienne 

Puvis de Chavannes, administrateur de société à Beaune, et Denise Alice 

Salaberge Marie Yvonne de la Marlière de la Sauverie, rentière à Lyon. 

 

 - 5 avril 1929 : acte de publication de mariage entre Emile Auguste 

Cholet, sergent au 38e régiment d'aviation à Thionville (Moselle), et 

Josephte Madeleine Faivre, couturière à Dijon. 

 



 - 13 avril 1929 : acte de publication de mariage entre Louis Paul Joseph 

Terrand, négociant en vins à Beaune, et Paula Emilie Jeanne Resséjac 

demeurant à Paris. 

 

 - 15 avril 1929 : acte de publication de mariage entre Jean Marie Paul 

Adnot, voyageur de commerce à Beaune, et Marie Alice Seguenot 

 

 - 19 avril 1929 : acte de publication de mariage entre François Fayol, 

garde républicain à Beaune, et Jeanne Aline Cognard demeurant à 

Martigny-le-Comte. 

 

 - 14 mai 1929 : acte de publication de mariage entre Georges Charles 

Léon Pierre, chauffeur à Beaune, et Louise Curtelet domiciliée à 

Remigny. 

 

 - 26 mai 1929 : acte de publication de mariage entre Auguste Désiré, 

garde républicain à Beaune, et Mélanie Marie Rosa Auziech demeurant 

à Albi. 

 

 - 22 juin 1929 : acte de publication de mariage entre Gabriel Claude 

Etienne Bonnard, tonnelier à Beaune, et Cécile Marlot demeurant à 

Quincey. 

 

 - 29 juin 1929 : acte de publication de mariage entre Antoine Pierre 

Albert Demoisy, ingénieur à Beaune, et Clarisse Fernande Marie 

Geneviève Gaunoux demeurant à Pommard. 

 

 - 5 juillet 1929 : acte de publication de mariage entre Albert Marcel 

Joseph Bichot, négociant en vins à Beaune, et Paulette Louise Jeanne 

Eugénie Besson résidant au Puy. 

 

 - 23 juillet 1929 : acte de publication de mariage entre Emile Camille 

Cornette, représentant de commerce à Beaune, et Mathilde Marie 

Gringe, institutrice à Touillon. 

 

 - 3 août 1929 : acte de publication de mariage entre Charles Eugène 

Loewert, employé de commerce à Beaune, et Andrée Germaine 

Simonne Thévenot demeurant à Nancy. 

 

 - 8 août 1929 : acte de publication de mariage entre Paul Fleury, 

ingénieur à Saint-Denis, et Jeanne Reine Mélanie Violland demeurant à 

Beaune. 

 

 - 12 août 1929 : acte de publication de mariage entre Marcel Benjamin 

Garnier, caviste à Beaune, et Simonne Marie Chenu, vigneronne à 

Savigny-lès-Beaune. 

 

 - 23 août 1929 : acte de publication de mariage entre Pierre Alfred 

Durieux, tonnelier à Beaune, et Berthe Marie Louise Braconnier 

demeurant à Liernais. 



 - 23 août 1929 : acte de publication de mariage entre André Joseph 

Léon Dupont, garde républicain à Beaune, et Suzanne Jeanne Emilienne 

Pages, employée de commerce à Dijon. 

 

 - 24 août 1929 : acte de publication de mariage entre Georges Klein, 

ingénieur à Beaune, et Yvonne Marie Bugnet demeurant à 

Champigneulles. 

 

 - 30 août 1929 : acte de publication de mariage entre Louis Suty, 

mécanicien à Beaune, et Julienne Bonnot demeurant à Verdun-sur-le-

Doubs. 

 

 - 6 septembre 1929 : acte de publication de mariage entre Jean Emile 

Briot, garde républicain à Beaune, et Paulette Maquelin demeurant à 

Sézanne. 

 

 - 12 septembre 1929 : acte de publication de mariage entre Jacques 

Alexandre Denizot, boucher à Beaune, et Germaine Gabrielle Chantin, 

dactylographe à Corgoloin. 

 

 - 17 septembre 1929 : acte de publication de mariage entre Jean Décoly, 

vigneron à Beaune, et Marthe Eugénie Gifer, tailleuse à Mussidan. 

 

 - 21 septembre 1929 : acte de publication de mariage entre Elie Louis 

Puech, gendarme à Beaune, et Jeanne Albertine Blattes, piéteuse à 

Roquecourbe (Tarn). 

 

 - 21 septembre 1929 : acte de publication de mariage entre René 

Pellegrini, garde républicain à Beaune, et Alice Françoise Bonneil 

demeurant à Biert. 

 

 - 25 septembre 1929 : acte de publication de mariage entre Louis 

Loichet, jardinier à Beaune, et Marguerite Marcelle Francine Gauthray 

demeurant à Levernois. 

 

 - 27 septembre 1929 : acte de publication de mariage entre Georges 

Jean-Baptiste Coeurdane, garde républicain résidant à Beaune, et 

Georgette Augusta Vélu, employée des postes à Lille. 

 

 - 27 septembre 1929 : acte de publication de mariage entre Edmond 

Antonin Verlanos, mécanicien à Beaune, et Yvonne Chameroy, 

couturière à Liernais. 

 

 - 30 septembre 1929 : acte de publication de mariage entre François 

Pautet, charron-forgeron à Ménessaire et Andrée Lydie Goblet 

demeurant à Beaune. 

 

 

 

 



 - 2 octobre 1929 : acte de publication de mariage entre Roland Attila 

Charles Poirrier, étudiant en médecine demeurant à Beaune, et 

Madeleine Marie Félicie Henriette Coll, étudiante en médecine 

demeurant à Mazanet (Tarn) 

 

 - 11 octobre 1929 : acte de publication de mariage entre Albert Camille 

Germain Durand, gendarme à la Garde Républicaine demeurant à 

Beaune, et Augusta Louise Fourès demeurant à Trévien (Tarn). 

 

 - 11 octobre 1929 : acte de publication de mariage entre André Louis 

Charles Poisot, ingénieur-électricien à Beaune, et Georgette Marie 

Dumolard demeurant à Notre-Dame-de-Vaulx. 

 

 - 15 octobre 1929 : acte de publication de mariage entre Louis Grosbois, 

vigneron résidant à Beaune, et Georgette Munier, domestique à Grenant. 

 

 - 18 octobre 1929 : acte de publication de mariage entre Paul Firmin 

Fève, garde républicain à Beaune, et Andrée Dumas demeurant à Saint-

Martin d'Auxigny (Cher). 

 

 - 8 novembre 1929 : acte de publication de mariage entre Jean Maurice 

Monnot, caporal au 1er groupe d'aviation d'Afrique à Beaune, et Jeanne 

Désandré demeurant à Meursault. 

 

 - 12 novembre 1929 : acte de publication de mariage entre Robert 

Charles David, chauffeur mécanicien demeurant à Choisy-le-Roi, et 

Lucie Nectoux, sténo-dactylographe à Beaune. 

 

 - 2 décembre 1929 : acte de publication de mariage entre Ernest Louis 

Crevat, garde républicain à Beaune, et Marie Jeanne Charlotte Cuny, 

cultivatrice à Quingey (Doubs). 

 

 - 12 décembre 1929 : acte de publication de mariage entre Gaston 

Alfred René Tramu, négociant en vins à Saint-Vit (Doubs), et Anne 

Marie Louise Charmoille demeurant à Beaune. 

 

 - 16 décembre 1929 : acte de publication de mariage entre Paul Emile 

Denis, capitaine au 21e régiment d'infanterie coloniale à Paris, et 

Georgette Emélie Bissey demeurant à Beaune. 

 

 - 19 décembre 1929 : acte de publication de mariage entre André Ernest 

Charles Droux, garde républicain à Beaune, et Renée Marie Jacques, 

cultivatrice à Ouroux-sur-Saône. 

 

 - 21 décembre 1929 : acte de publication de mariage entre Camille 

Louis Florentin, garde républicain à Beaune, et Marie Louise Bouscarat 

demeurant à Monflanquin (Lot-et-Garonne). 

 

 

 



 - 26 décembre 1929 : acte de publication de mariage entre Georges 

Grison, garde républicain à Beaune, et Simonne Henriette Dadu 

domiciliée à Maillé (Vienne). 
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  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1930. 

 

 - 8 janvier 1930 : acte de publication de mariage entre René Gustave 

Louis Marius Gairaud, garde républicain, et Anna Antoinette Célaya 

demeurant à Bédarieux (Hérault). 

 

 - 11 janvier 1930 : acte de publication de mariage entre Henri Pierre 

Marie Denizot, boucher à Beaune, et Germaine Berthe Mathilde 

Glantenay demeurant à Savigny-lès-Beaune. 

 

 - 23 janvier 1930 : acte de publication de mariage entre Edouard Remy, 

entrepreneur électricien à Dijon, et Françoise Chapuis, commerçante à 

Beaune. 

 

 - 24 janvier 1930 : acte de publication de mariage entre Marcel Victor 

Bidault, garde républicain à Beaune, et Blanche Marcelle Jacqueneau, 

couturière à Saint-Flovier (Indre-et-Loire). 

 

 - 24 janvier 1930 : acte de publication de mariage entre Louis Jean 

Baptiste Alberge, garde républicain à Beaune, et Denise Gabrielle 

Jalabert, employée des postes à Graulhet (Tarn). 

 

 - 24 janvier 1930 : acte de publication de mariage entre Jean Poirier, 

tailleur d'habits à Beaune, et Georgette Louise Bailly, coiffeuse à 

Meursanges. 

 

 - 29 janvier 1930 : acte de publication de mariage entre Antoine René 

Forcet, garde républicain à Beaune, et Marthe Dupouy demeurant à 

Parentis-en-Born (Landes). 

 

 - 1er février 1930 : acte de publication de mariage entre Charles Secret, 

couvreur à Beaune, et Bernadette Auguste demeurant à Pont-Sainte-

Marie (Aube). 

 

 - 4 février 1930 : acte de publication de mariage entre Raymond 

Camille Fournier, cultivateur à Beaune, et Camille Tiercin demeurant à 

Merceuil. 

 

 - 6 février 1930 : acte de publication de mariage entre Jean Claude 

Millanvois, représentant à Beaune, et Germaine Lucie Morel, modiste à 

Dijon. 

 

 



 - 8 février 1930 : acte de publication de mariage entre Roger Gilbert 

Porcher, garde républicain à Beaune, et Léontine Georgette Bard 

domiciliée à Remigny. 

 

 - 11 février 1930 : acte de publication de mariage entre Louis Paul 

Adelon, cantonnier à Beaune, et Augustine Valentine Adelaïde Boudier 

demeurant à Fussey. 

 

 - 19 février 1930 : acte de publication de mariage entre Jules Gilliard, 

ouvrier d'usine, et Louise Anne Jeanniard, tous deux originaires de 

Beaune et demeurant à Montferrand-le-Château. 

 

 - 24 février 1930 : acte de publication de mariage entre Henri Houet, 

facteur à Dijon, et Charlotte Massin, femme de chambre à Beaune. 

 

 - 1er mars 1930 : acte de publication de mariage entre Attilio Vetrano, 

représentant de commerce à Beaune, et Marguerite Elisa Harnisch 

domiciliée à Yverdon (Suisse). 

 

 - 17 mars 1930 : acte de publication de mariage entre Paul Marcel 

Barbey, employé au PLM à Perrigny-lès-Dijon, et Marguerite Martinet 

résidant à Beaune. 

 

 - 25 mars 1930 : acte de publication de mariage entre Paul Desperriers, 

industriel à Beaune, et Jeanne Marie Louise Baud domiciliée à Salins-

les-Bains. 

 

 - 31 mars 1930 : acte de publication de mariage entre Jean Marie 

Bidault, carrier à Jouey, et Germaine Gros, modiste à Beaune. 

 

 - 8 avril 1930 : acte de publication de mariage entre Pierre Georges 

Marie Muratier, employé de commerce à Beaune, et Suzanne Ernestine 

Rouheste domiciliée à Ruffey-lès-Beaune. 

 

 - 10 avril 1930 : acte de publication de mariage entre Camille Marie 

Lucien Janniard, garde républicain à Beaune, et Henriette Jeanne 

Charlotte Tachot demeurant à Gergueil. 

 

 - 14 avril 1930 : acte de publication de mariage entre Jacques Goutorbe, 

garde républicain à Beaune, et Marie Louise Léonie Madeleine Lochet 

demeurant à Bévy. 

 

 - 19 avril 1930 : acte de publication de mariage entre Marcel André 

Henri Challet, maréchal des logis au 6e régiment de cuirassiers à 

Toulouse, originaire de Beaune, et Else Loch demeurant à Trèves 

(Allemagne). 

 

 - 12 mai 1930 : acte de publication de mariage entre Paul Luc Marc 

Cadet, garde républicain à beaune, et Jeanne Marie Lécuret demeurant à 

Lux. 



 - 28 mai 1930 : acte de publication de mariage entre Robert Claude 

François Bouchard, mécanicien, et Jeanne Joséphine Poillot, employée 

de banque à Dijon. 

 

 - 10 juin 1930 : acte de publication de mariage entre Marius Louis 

Laurens, garde républicain à Beaune, et Marie Louise Charbonnier, 

ménagère à Marvejols. 

 

 - 19 juillet 1930 : acte de publication de mariage entre Marcel Belmont, 

contremaitre à Beaune, et Suzanne Bonin, modiste au Creusot. 

 

 - 8 août 1930 : acte de publication de mariage entre Georges Antoine 

Travella, garde républicain à Beaune, et Mathilde Félicie Houillon 

demeurant à Besançon. 

 

 - 14 août 1930 : acte de publication de mariage entre Charles henri 

Drain, professeur à Beaune, et Lucienne Marie Louise Michaud, 

professeur à Lyon. 

 

 - 14 août 1930 : acte de publication de mariage entre Georges Pierre 

Narcisse Bresson, menuisier à Beaune, et Marie-Louise Voivenel, 

employée de commerce domiciliée à Nantoux. 

 

 - 23 août 1930 : acte de publication de mariage entre Vincent Falce, 

matelot cuisinier à Beaune, et Marie Louise Antoinette Zunino, 

journalière à Hyères. 

 

 - 4 septembre 1930 : acte de publication de mariage entre Léon Félix 

Gouliard, forgeron à Beaune, et Jeanne Sophie Claire, couturière à 

Saunières. 

 

 - 6 septembre 1930 : acte de publication de mariage entre Emile Louis 

Lucien Corcelles, vigneron à Bouze-lès-Beaune, et Fernande Raymonde 

Matringhem, employée à Beaune. 

 

 - 6 septembre 1930 : acte de publication de mariage entre Francis Pierre 

Arnault, électricien à Beaune, et Raymonde Marie Eugénie Justine 

Thuriet demeurant à Belfort. 

 

 - 12 septembre 1930 : acte de publication de mariage entre François 

Bouchet, sergent-chef au 4e régiment de Tirailleurs marocains résidant à 

Rabat (Maroc), et Andréa Gindre domiciliée à Pont-de-Vaux (Ain), 

originaire de Beaune. 

 

 - 30 septembre 1930 : acte de publication de mariage entre Paul 

Maurice Auguste Bouchard, boulanger à Beaune et Suzanne Lucienne 

Rossignol demeurant à Gevrey-Chambertin. 

 

 

 



 - 3 octobre 1930 : acte de publication de mariage entre Lucien Laurent 

Garnier, ingénieur du service vicinal, et Hélène Juliette Henriette Cachot 

demeurant à Baume-les-Dames (Doubs). 

 

 - 13 octobre 1930 : acte de publication de mariage entre Jean Ramillon, 

élève garde républicain à Beaune, et Marie Léonie Chevalier demeurant 

à Meilly-sur-Rouvres. 

 

 - 20 octobre 1930 : acte de publication de mariage entre Jean Louis 

Chauffard, tonnelier à Beaune, et Juliette Fernande Michaut, couturière à 

Arnay-le-Duc. 

 

 - 28 octobre 1930 : acte de publication de mariage entre Raoul Gaston 

Taupenot, cantonnier à Beaune, et Léa Marie Emilienne Porcheret 

demeurant à Monthelie. 

 

 - 10 novembre 1930 : acte de publication de mariage entre Louis Félix 

Collin, jardinier à Beaune, et Louise Lucie Poupon, cultivatrice à Sainte-

Marie-La-Blanche. 

 

 - 13 novembre 1930 : acte de publication de mariage entre Hippolyte 

Joseph Echemann, mécanicien à Beaune, et Marie Françoise Nathalie 

Girard demeurant à Chassagne-Montrachet. 

 

 - 14 novembre 1930 : acte de publication de mariage entre Marius 

Miarlet, plâtrier-peintre à Beaune, et Marie Lauraux demeurant à Saint-

Rémy. 

 

 - 22 novembre 1930 : acte de publication de mariage entre Jean Gabriel 

Mermoz, serrurier à Lyon, et Marcelle Germaine Geniau demeurant à 

Beaune. 

 

 - 26 novembre 1930 : acte de publication de mariage entre Raymond 

Louis Ducrocq, garde républicain stagiaire à Beaune, et Gabrielle Marie-

Louise Proteau, couturière à Montlay-en-Auxois. 

 

 - 15 décembre 1930 : acte de publication de mariage entre Marcel 

Pagnier, soldat au 146e régiment d'infanterie à Beaune, et Anne Marie 

Joséphine Bailly demeurant à Chagny. 

 

 - 16 décembre 1930 : acte de publication de mariage entre Louis Jean 

Girard, employé de chemin de fer à Beaune, et Alice Lafouge demeurant 

à La Rochepot. 
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 - 12 janvier 1931 : acte de publication de mariage entre Joseph Coutrec-

Bétet, garde républicain à Beaune, et Marie Bidouze, cultivatrice à 

Gastes (Landes). 

 

 - 15 janvier 1931 : acte de publication de mariage entre Gaston Billoir, 

garde républicain à Beaune, et Denise Chapet demeurant à Etang-sur-

Arroux. 

 

 - 22 janvier 1931 : acte de publication de mariage entre Louis Pierre 

Lacaille, vigneron à Beaune, et Renée Marie Albertine Marcelle Mourot 

demeurant à Savigny-lès-Beaune. 

 

 - 26 janvier 1931 : acte de publication de mariage entre André Robert 

Maupin, conducteur d'automobile à Dijon, et Germaine Gabrielle 

Jacqueson, femme de chambre à Beaune. 

 

 - 5 février 1931 : acte de publication de mariage entre Aimé Trolliet, 

employé d'hôtel à Beaune, et Rolande Marcelle Taupin, fille de salle à 

Dijon. 

 

 - 7 février 1931 : acte de publication de mariage entre René Louis Paul 

Bascan, chirurgien dentiste et Marthe Mathey, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 24 février 1931 : acte de publication de mariage entre Louis Henri 

Collin, garde républicain à Beaune, et Francine Alberte Juliette Vincent 

demeurant à Brans. 

 

 - 13 mars 1931 : acte de publication de mariage entre Achille Mazière, 

domestique à Auxey-Duresses, et Eugénie Lebroc domiciliée à Beaune. 

 

 - 17 mars 1931 : acte de publication de mariage entre Lucien Emile 

Christe, lithographe à Beaune, et Lucienne Julienne Claudine Jacquemin 

demeurant à Audincourt (Doubs). 

 

 - 20 mars 1931 : acte de publication de mariage entre Charles Henri 

Paul Louis Thomas, employé de commerce à Beaune, et Marcelle 

Antoinette Hortense Berthet demeurant à Dole. 

 

 - 31 mars 1931 : acte de publication de mariage entre Jean René 

Londre, magasinier, à Nancy, et Lucienne Paris demeurant à Beaune. 

 

 - 1er avril 1931 : acte de publication de mariage entre Armand Auguste 

Taboureau, cultivateur à Beaune, et Emilie Raymonde Coppenet 

demeurant à Meursanges. 

 

 



 - 8 avril 1931 : acte de publication de mariage entre Maurice Jean 

Victor Marlot, guillocheur à Beaune, et Henriette Faivre demeurant à 

Jambles. 

 

 - 10 avril 1931 : acte de publication de mariage entre Auguste Bardiau, 

maçon à Saint-Bérain, et Suzanne Sirop demeurant à Beaune. 

 

 - 21 avril 1931 : acte de publication de mariage entre Maurice Emile 

Coltel, garde républicain à Beaune, et Paulette Marie Cauden demeurant 

à Sézanne (Marne). 

 

 - 13 mai 1931 : acte de publication de mariage entre Benoit Louis 

Guillot, inspecteur adjoint des eaux et forêts à Beaune, et Emma 

Antoinette Garçon demeurant à Lyon. 

 

 - 16 mai 1931 : acte de publication de mariage entre Jean Eugène 

Joseph Renaudin, employé de commerce à Paris, et Marthe Marie Judas, 

vendeuse originaire de Beaune. 

 

 - 22 mai 1931 : acte de publication de mariage entre Charles Legouge, 

garde républicain à Beaune, et Antoinette Meulien, sténo-dactylographe 

à Meursault. 

 

 - 3 juin 1931 : acte de publication de mariage entre Jean Louis Lazare 

Ponnelle, négociant en vins à Beaune, et Anne Marie Madeleine 

Elisabeth Bazaud demeurant à Asnières. 

 

 - 9 juin 1931 : acte de publication de mariage entre Pierre Guillon, 

tonnelier, et Gabrielle Emilie Madeleine Urbin, tous deux demeurant à 

Beaune. 

 

 - 10 juin 1931 : acte de publication de mariage entre Gaston Georges 

Roignot, agent commercial à Beaune, et Janina Porowska, étudiante à 

Varsovie (Pologne). 

 

 - 18 juin 1931 : acte de publication de mariage entre Narcisse Louis 

Lambert Hiel, jardinier à Saint-Brice-et-Courcettes (Marne), et 

Marguerite Bridot demeurant à Bligny-sous-Beaune, originaire de 

Beaune. 

 

 - 29 juin 1931 : acte de publication de mariage entre Pierre Eugène 

Emile Fouchécourt, négociant à Lons-le-Saunier, et Claudette Philippine 

Françoise Jacot demeurant à Beaune. 

 

 - 1er août 1931 : acte de publication de mariage entre Joseph Clerc, 

garde républicain à Beaune, et Marie Lucienne Fèvre demeurant à 

Vérissey. 

 

 

 



 - 24 août 1931 : acte de publication de mariage entre Emile Auguste 

Raux, radio-électricien à Paris, et Marcelle Berthe Angeline Collignot, 

couturière à Beaune. 

 

 - 27 août 1931 : acte de publication de mariage entre Marcel Viguier, 

garde républicain résidant à Beaune, et Lucienne Rosalie Bouchez, 

employée des postes à Bousies. 

 

 - 28 août 1931 : acte de publication de mariage entre Marcel Jean Gille, 

garde républicain à Beaune, et Marie Nevers demeurant à la Motte-

Ternant. 

 

 - 29 août 1931 : acte de publication de mariage entre Louis Marie 

Jacques Alexis Vinceneux, docteur en médecine domicilié à Beaune, et 

Marie Henriette Lucienne Alice Madeleine Bernard de Jandin domiciliée 

à Plainval (Oise). 

 

 - 5 septembre 1931 : acte de publication de mariage entre Louis Ducret, 

manouvrier à Beaune, et Alice Marie Frérot domiciliée à Pommard. 

 

 - 8 septembre 1931 : acte de publication de mariage entre Marie Eugène 

Pierre Félix, cultivateur domicilié à Allériot (Saône-et-Loire), et Anne 

Marie Bouchard, cuisinière à Beaune. 

 

 - 29 septembre 1931 : acte de publication de mariage entre André 

François Bizouard, charron à Beaune, et Jeanne Marcelle Fleury 

demeurant à Corberon. 

 

 - 1er octobre 1931 : acte de publication de mariage entre Pierre François 

Marie Martin, mécanicien, et Virginie Jeanne Beney, repasseuse, tous 

deux demeurant à Saint-Malo et originaires de Beaune. 

 

 - 2 octobre 1931 : acte de publication de mariage entre Bernard Auguste 

Choveau, comptable à Beaune, et Germaine Poulain, sténo-

dactylographe à Chorey. 

 

 - 7 octobre 1931 : acte de publication de mariage entre François 

Félicien Py, maçon à Beaune, et Lucie Béjot demeurant à Verjux. 

 

 - 9 octobre 1931 : acte de publication de mariage entre Maxime Adrien 

Ponard, manouvrier à Beaune, et Andrée Guillemard, bijoutière 

domiciliée à Pommard. 

 

 - 10 octobre 1931 : acte de publication de mariage entre Jean Marie 

Georges Blangey, forgeron, à Beaune, et Jeanne Simonne Pautet 

demeurant à Ménessaire. 

 

 - 12 octobre 1931 : acte de publication de mariage entre Eugène Louis 

Charles, soudeur à Beaune, et Angèle Melin demeurant à Meursanges. 

 



 - 15 octobre 1931 : acte de publication de mariage entre Paul Louis Jean 

Courtot, peintre à Beaune, et Jenny Idalie Marie Joseph Ghislaine 

Genicot demeurant à Acoz. 

 

 - 22 octobre 1931 : acte de publication de mariage entre Claude Barvais, 

garde républicain à Beaune, et Marguerite Gonnet, employée de 

commerce à Mâcon. 

 

 - 23 octobre 1931 : acte de publication de mariage entre Lucien Gilbert 

Durand, garde républicain à Beaune, et Marthe Dauvillairs, femme de 

chambre à Neuvy-Grandchamp. 

 

 - 31 octobre 1931 : acte de publication de mariage entre Lucien Pierre 

Prieur, chef de bataillon en retraite demeurant à Beaune, et Marie 

Antoinette Labadie demeurant à Demigny. 

 

 - 10 décembre 1931 : acte de publication de mariage entre Guillaume 

Hubert Charles Camerlynck, avocat chargé de cours à la Faculté de droit 

de Strasbourg, et Anne Marie Jeanne Jacot demeurant à Beaune. 

 

 - 16 décembre 1931 : acte de publication de mariage entre Paul Marcel 

Causeret, employé de banque à Beaune, et Blanche Marguerite Mercier, 

employée de commerce à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 17 décembre 1931 : acte de publication de mariage entre Philibert 

Poignant, garde républicain mobile à Beaune, et Marie Louise Allègre 

demeurant à Montpellier. 

 

 - 28 décembre 1931 : acte de publication de mariage entre Louis Emile 

Bouillot, employé à Savigny-lès-Beaune, et Paulette Anne Marie 

Francine Teston, liseuse de dessins domiciliée vers Lyon. 
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 - 4 janvier 1932 : acte de publication de mariage entre Germain Raoul 

Meyer, sergent au 3e régiment de tirailleurs algériens demeurant à 

Beaune, et Aimée Messerschmitt, comptable à Bône (Algérie). 

 

 - 16 janvier 1932 : acte de publication de mariage entre Paul Raymond 

Gaulet, camionneur à Beaune, et Berthe Thennequin demeurant à 

Auxey-Duresses. 

 

 - 18 janvier 1932 : acte de publication de mariage entre Hubert Etienne 

Roux, cultivateur à Echannay (Côte-d'Or), et Léone Antoinette Lefebvre 

résidant à Beaune. 

 

 



 - 19 janvier 1932 : acte de publication de mariage entre Albert Bluze, 

adjudant au 1er régiment de dragons portés à Versailles (Seine-et-Oise), 

domicilié à Beaune, et Alice Marguerite Meunier, employée de bureau à 

Paris. 

 

 - 1er février 1932 : acte de publication de mariage entre Charles Etienne 

Bernardot, monteur des postes et télégraphes à Beaune, et Suzanne 

Clarisse Voyemant demeurant à Champdôtre. 

 

 - 15 février 1932 : acte de publication de mariage entre Claudius 

Alexandre Pautet, garde républicain à Beaune, et Marguerite Loudenot 

demeurant à Ecuisses. 

 

 - 8 mars 1932 : acte de publication de mariage entre René Ferdinand 

Nicolet, employé de commerce, originaire de Beaune, et Fani Chaje 

Chaimowicz, couturière, tous deux demeurant à Paris. 

 

 - 14 mars 1932 : acte de publication de mariage entre Claude Antoine 

René Collongy, greffier en chef du tribunal civil à Beaune, et Marie 

Louise Victorine Melon demeurant à Lyon. 

 

 - 17 mars 1932 : acte de publication de mariage entre Jean Cortot, 

tonnelier à Beaune, et Aimée Maria Pimont, employée de bureau à 

Comblanchien. 

 

 - 17 mars 1932 : acte de publication de mariage entre Charles Joseph 

Uny, valet de chambre à Beaune, et Marie-Louise Gras, cuisinière, à 

Nuits-Saint-Georges. 

 

 - 26 mars 1932 : acte de publication de mariage entre Robert Guyoti, 

mécanicien à Beaune, et Paulette Germaine Potet demeurant à Seurre. 

 

 - 26 mars 1932 : acte de publication de mariage entre Alphonse Albert 

Mouillot, garde républicain à Beaune, et Simonne Anne Marie 

Roussiaux demeurant à Poison-les-Grancey. 

 

 - 26 mars 1932 : acte de publication de mariage entre Paul Roger Suty, 

négociant en grains à Beaune, et Lucienne Jubertat domiciliée à Verdun-

sur-le-Doubs. 

 

 - 2 avril 1932 : acte de publication de mariage entre Pierre Angelo 

Bolzonello, manoeuvre à Beaune, et Flore Marie Santerre demeurant à 

Bligny-sous-Beaune. 

 

 - 2 avril 1932 : acte de publication de mariage entre Georges Etienne 

Riff, mécanicien-bijoutier à Beaune, et Berthe Donzel demeurant à la 

Villeneuve (Saône-et-Loire). 

 

 

 



 - 4 avril 1932 : acte de publication de mariage entre Louis Marcel 

Colliard, employé au PLM à Beaune, et Marguerite Marie Louise Noël 

demeurant à Dijon. 

 

 - 9 avril 1932 : acte de publication de mariage entre Lucien Paul 

Auguste L'Hôte, garde républicain à Beaune, et Marthe Marie Bourgeois 

demeurant à Bussières-les-Belmont. 

 

 - 22 avril 1932 : acte de publication de mariage entre Georges Roberjot, 

pharmacien à Beaune, et Berthe Madeleine Guéritte demeurant à Alise-

Sainte-Reine. 

 

 - 9 mai 1932 : acte de publication de mariage entre Henri Ulysse 

Vandenbossche, docteur en médecine à Héricy-sur-Seine (Seine-et-

Marne), et Mathilde Françoise Anne Labelle demeurant à Beaune. 

 

 - 20 mai 1932 : acte de publication de mariage entre Maurice Louis 

Emile Fouchères, garde républicain à Beaune, et Alphonsine Léontine 

Couchot demeurant à Serrigny. 

 

 - 20 mai 1932 : acte de publication de mariage entre René François 

André Gautray, employé de commerce à Beaune, et Simone Germaine 

Miget, caissière à Dijon. 

 

 - 21 mai 1932 : acte de publication de mariage entre Emile Armand 

Marcel Dupont, commerçant à Beaune, et Angèle Jeannin demeurant à 

Censerey. 

 

 - 18 juin 1932 : acte de publication de mariage entre Léon Mary, garde 

républicain à la 7e Légion domicilié à Beaune, et Marie Challand 

demeurant à Saint-Didier-sur-Chalaronne (Ain). 

 

 - 20 juin 1932 : acte de publication de mariage entre Louis René André, 

garçon de café à Beaune, et Marthe Ernestine Morey demeurant à 

Cheilly-lès-Maranges (Saône-et-Loire). 

 

 - 22 juillet 1932 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Alexis Benoit, surveillant de prison à Beaune, et Elisa Juliette Fernande 

Vuillier demeurant à Gézier (Haute-Saône). 

 

 - 10 août 1932 : acte de publication de mariage entre Henri Jean 

Grenier, garde républicain à Beaune, et Julia Joséphine Veyrenc 

demeurant à Vals-les-Bains (Ardèche). 

 

 - 17 août 1932 : acte de publication de mariage entre René Henri 

Hairon, agent de police à Beaune, et Georgette Durand demeurant à 

Dijon. 

 

 

 



 - 3 septembre 1932 : acte de publication de mariage entre Pierre Jolliot, 

représentant de commerce à Paris, et Suzanne Léontine Mical domiciliée 

à Oran. 

 

 - 7 septembre 1932 : acte de publication de mariage entre Ernest Henri 

Claude Gaudet, sous-lieutenant au 506e régiment de chars de combat 

demeurant à Beaune, et Yvette Blanche Amédée Dorget, employée des 

postes à Larzicourt (Marne). 

 

 - 12 septembre 1932 : acte de publication de mariage entre Georges 

Bridot, serrurier à Beaune, et Marie Jonquet demeurant à Champlitte. 

 

 - 13 septembre 1932 : acte de publication de mariage entre Louis Robert 

Michaud, menuisier à Beaune, et Denis Guigue demeurant à Bragny-sur-

Saône. 

 

 - 15 septembre 1932 : acte de publication de mariage entre Joseph 

Emile Guichard, chef de district au PLM, et Marie Emilienne Poyet, 

propriétaire à Dijon. 

 

 - 27 septembre 1932 : acte de publication de mariage entre Louis 

Maurice Fèvre, ébéniste à Chalon-sur-Saône, et Georgette Guichard 

demeurant à Saint-Bonnet-en-Bresse. 

 

 - 6 octobre 1932 : acte de publication de mariage entre Fernand 

Travaillen, employé au PLM à Paris, originaire de Beaune, et Henriette 

Marcelle Verjus demeurant à Bligny-sous-Beaune. 

 

 - 7 octobre 1932 : acte de publication de mariage entre Gaston Cazères, 

gendarme à Taourirt (Maroc), originaire de Beaune, et Marianne 

Antoinette Idiart demeurant à Saint-Jean-le-Vieux. 

 

 - 10 octobre 1932 : acte de publication de mariage entre Eugène Louis 

Lesprit, maraîcher à Beaune, et Jeanne Gauthray demeurant à Levernois. 

 

 - 18 octobre 1932 : acte de publication de mariage entre Louis Adrien 

Martinerie, garde républicain à Beaune, et Georgette Marie Antoinette 

Augustine Goyard demeurant à Vesvres-sous-Chalancey (Haute-Marne). 

 

 - 4 novembre 1932 : acte de publication de mariage entre André Jules 

Fortier, garde républicain à Beaune, et Edith Joséphine Berthe Vincent 

demeurant à Brans (Jura). 

 

 - 5 novembre 1932 : acte de publication de mariage entre Joseph Raoul 

Pierre Moles, employé de banque à Beaune, et Albertine Garnier 

demeurant à Meursault. 

 

 - 8 novembre 1932 : acte de publication de mariage entre Charles 

Philippe Mugneret, boucher à Dijon, et Suzanne Marthe Harlay 

demeurant à Savigny-lès-Beaune. 



 - 3 décembre 1932 : acte de publication de mariage entre Maurice Paul 

Ménelet, manoeuvre à Fauverney, et Marcelle Suzanne Chambellant, 

bonne à Beaune. 

 

 - 6 décembre 1932 : acte de publication de mariage entre Marcel Lucien 

Clément Pierrugues, professeur à Beaune, et Paulette Marie Anaïs 

Perrimond demeurant à Draguignan (Var). 

 

 - 26 décembre 1932 : acte de publication de mariage entre rené Paul 

Messe, bourrelier à Prauthoy, originaire de Beaune, et Suzanne Jeanne 

Lucienne Ménétrier demeurant à Beneuvre (Côte-d'Or). 
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 - 13 janvier 1933 : acte de publication de mariage entre Etienne 

Pouillault, garde républicain à Beaune, et Cladie Lavigne demeurant à 

Montcenis (Saône-et-Loire). 

 

 - 30 janvier 1933 : acte de publication de mariage entre Louis Joseph 

Lécrivain, garçon de café à Beaune, et Jeanne Marguerite Victorine 

Ganard, fille de salle résidant à Dijon. 

 

 - 16 mars 1933 : acte de publication de mariage entre Georges Renner, 

vannier à Dijon, et Françoise Heitzmann, vannière à Beaune.  

 

 - 28 mars 1933 : acte de publication de mariage entre Gabriel André 

Lachaux, épicier à Beaune, et Geneviève Marie Louise Moreau 

demeurant au Creusot.  

 

 - 29 mars 1933 : acte de publication de mariage entre Joseph Louis 

Paget, mouleur à Beaune, et Louise Coudant, femme de chambre à Paris. 

 

 - 30 mars 1933 : acte de publication de mariage entre Pierre Philibert 

Albert Couturier, garde républicain à Beaune, et Claire Célestine 

Fourcault demeurant à Saint-Sauveur (Côte-d'Or). 

 

 - 31 mars 1933 : acte de publication de mariage entre Marcel Jules 

Mallard, cultivateur à Beaune, et Anne Berthe Marcelle Pautenet, 

cultivatrice à Corgengoux. 

 

 - 1er avril 1933 : acte de publication de mariage entre Henri Marcel 

Arlot, lieutenant à l'Ecole de cavalerie de Saumur, et Yvonne Georgette 

Gabrielle Camille Rasse, institutrice à Beaune. 

 

 

 

 



 - 4 avril 1933 : acte de publication de mariage entre Marc Victor 

Perruchot, caviste à Beaune, et Jeanne Henriette Brochot demeurant à 

Antully. 

 

 - 5 avril 1933 : acte de publication de mariage entre Jean Henri 

Barrucand, chauffeur à Menthon, et reine Jeanne Munch demeurant à 

Mulhouse, originaire de Beaune. 

 

 - 8 avril 1933 : acte de publication de mariage entre Paul Jean Marie 

Petit, menuisier à Beaune, et Suzanne Germaine Louise Perrin 

demeurant à Vignolles. 

 

 - 10 avril 1933 : acte de publication de mariage entre Emile Justin Biet, 

manoeuvre à Beaune, et Louise Cottin demeurant à Molinot. 

 

 - 12 avril 1933 : acte de publication de mariage entre Charles Toussaint 

Millot, employé de préfecture à Arras, et Georgette Louise Carrette, 

employée de commerce à Beaune. 

 

 - 21 avril 1933 : acte de publication de mariage entre Hubert Augustin 

Gagnard, industriel à Beaune, et Alice Genoux, institutrice à Trivy. 

 

 - 2 mai 1933 : acte de publication de mariage entre Louis Jules Bernard, 

ajusteur-mécanicien à Dijon, et Marthe Cladie Recouvrot, ouvrière en 

bijouterie à Beaune. 

 

 - 8 mai 1933 : acte de publication de mariage entre Philibert Poignant, 

garde républicain à Beaune, et Marcelle Commaret, cuisinière à Paris. 

 

 - 8 mai 1933 : acte de publication de mariage entre Marin Cottin, 

mécanicien à Beaune, et Marcelle Voisin demeurant à Prenois (Côte-

d'Or). 

 

 - 11 mai 1933 : acte de publication de mariage entre Paul Lucien 

Mimey, garde républicain à Beaune, et Suzanne Berthe Léothilde Heller, 

couturière à la Loge-Plombin. 

 

 - 11 mai 1933 : acte de publication de mariage entre Pierre Louis 

Baboz, employé de commerce à Beaune, et Denise Lally Joséphine 

Cautin demeurant à Aix-lès-Bains. 

 

 - 16 mai 1933 : acte de publication de mariage entre Rémond Fernand 

Faulle, garde républicain à Beaune, et Rémonde Armande Chapuis 

demeurant à Auvillars-sur-Saône. 

 

 - 23 mai 1933 : acte de publication de mariage entre Jean Marie 

Arbelot, contrôleur d'assurances à Blosseville-Bonsecours (Seine), 

résidant à Beaune, et Thérèse Alice Eugénie Lucas demeurant à Mont-

Saint-Aignan. 

 



 - 23 mai 1933 : acte de publication de mariage entre Georges Edmond 

Pinaud, garde républicain à Beaune, et Marie Clémence Duboisgâchet 

demeurant à Azat-le-Ris. 

 

 - 27 mai 1933 : acte de publication de mariage entre François Louis 

Montoy, propriétaire de vignobles et négociant en vins à Beaune, et 

Yvonne Marie Edmée Demontrond demeurant à Besançon. 

 

 - 29 mai 1933 : acte de publication de mariage entre Paul Henri 

Bernard, horloger bijoutier à Beaune, et Hélène Louise Usquin, 

employée de commerce à Dijon. 

 

 - 29 mai 1933 : acte de publication de mariage entre André Roger 

Richeter, employé de commerce à Beaune, et Marie Ernestine Daysi 

Clivaz demeurant à Velars-sur-Ouche. 

 

 - 2 juin 1933 : acte de publication de mariage entre Albert Louis Pierre 

Ponnelle, négociant en vins à Beaune, et Suzanne Boisseaux demeurant 

à Meursanges. 

 

 - 11 juillet 1933 : acte de publication de mariage entre Jean Ricaud, 

ingénieur agricole à Beaune, et Germaine Marie Pelletier demeurant à 

Dijon. 

 

 - 21 juillet 1933 : acte de publication de mariage entre Pierre Thieulin, 

second maître mécanicien à Toulon, et Jeanne Sarazin, couturière à 

Beaune. 

 

 - 21 juillet 1933 : acte de publication de mariage entre Gabriel 

Anglarès, garde républicain à Beaune, et Gabrielle Marcelle Granier 

demeurant à Clairvaux. 

 

 - 4 août 1933 : acte de publication de mariage entre Louis François Jay, 

garagiste à Beaune, et Claire Jeanne Champion demeurant à Jambles. 

 

 - 4 août 1933 : acte de publication de mariage entre Maurice Jean 

Théophile Gallimard, agent à la compagnie PLM à Pouillenay, résidant à 

Beaune, et Suzanne Thérèse Jeanne Simon demeurant à Dijon. 

 

 - 10 août 1933 : acte de publication de mariage entre André Emile Henri 

Gien, photographe au Creusot, et Marguerite Marie Leduc demeurant à 

Beaune. 

 

 - 18 août 1933 : acte de publication de mariage entre Raymond Piot, 

carrier à Beaune, et Yolande Marie Forasacco, domestique à Savigny-

lès-Beaune. 

 

 - 22 août 1933 : acte de publication de mariage entre Maurice Henri 

Mathieu Rancurel, sous-inspecteur d'assurances à Crain (Yonne), et 

Louise Marcelle Jeanne Jacqueson demeurant à Beaune. 



 - 22 août 1933 : acte de publication de mariage entre Joseph Jean-

Baptiste Louis Mugnier, contrôleur des contributions directes à Beaune, 

et Pierrette Anne Marie Riebert demeurant à Belfort. 

 

 - 1er septembre 1933 : acte de publication de mariage entre Emile 

André Fromageot, plâtrier-peintre à Meloisey, et Jeanne Valentine 

originaire de Beaune. 

 

 - 18 septembre 1933 : acte de publication de mariage entre Adon Lucien 

Marcel Sabatier, garde républicain à Beaune, et Marie Louise Raymonde 

Vergnes, modiste à Blaye. 

 

 - 25 septembre 1933 : acte de publication de mariage entre  Georges 

Raymond Tâtre, caissier à la Société Générale à Beaune, et Jeanne 

Marthe Beuchet, sténo-dactylographe à Nuits-Saint-Georges. 

 

 - 27 septembre 1933 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Charmoille, pharmacien à Verdun (Meuse), originaire de Beaune, et 

Georgette Joséphine Bigenwald demeurant à Nancy. 

 

 - 23 octobre 1933 : acte de publication de mariage entre Paul Maxime 

Lecouvreur, peintre en bâtiments à Beaune, et Marie Victorine Marlot, 

employée de commerce à Pommard. 

 

 - 27 octobre 1933 : acte de publication de mariage entre Emile Louis 

Poirier, entrepreneur électricien à Beaune, et Madeleine Claudine Bon, 

institutrice publique à Antheuil. 

 

 - 30 octobre 1933 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Etchegoyen, garde républicain à Beaune, et Marguerite Suhette, femme 

de chambre à Paris. 

 

 - 7 novembre 1933 : acte de publication de mariage entre Marcel 

Germain Marsigny, nettoyeur teinturier à Beaune, et Léonie Augustine 

François, cuisinière à Combertault. 

 

 - 10 novembre 1933 : acte de publication de mariage entre Albert 

Philippe Dard, garde républicain à Beaune, et Lucie Henriette Ponsot, 

cultivatrice à Saint-Cyr. 

 

 - 13 novembre 1933 : acte de publication de mariage entre Francis 

Desbois, garde républicain à Beaune, et Pauline Madeleine Petit 

demeurant au Creusot. 

 

 - 13 novembre 1933 : acte de publication de mariage entre Lucien Jean 

Baptiste Poulleau, garde mobile à Beaune, et Marie Renée Bouheret 

demeurant à Molinot. 

 

 

 



 - 29 novembre 1933 : acte de publication de mariage entre Edmond 

Etienne François Pernin, mécanicien à Beaune, et Marguerite Marie 

Christine Lamblin demeurant à Fontaines (Saône-et-Loire). 

 

 - 7 décembre 1933 : acte de publication de mariage entre Clément 

Grosbois, jardinier à Beaune, et Stéfanja Mikolaczyk, bonne à Dijon. 

 

 - 9 décembre 1933 : acte de publication de mariage entre Lucien 

François Gautherot, employé à Beaune, et Rémonde Juliette Roblin 

demeurant à Montagny-lès-Beaune. 

 

 - 18 décembre 1933 : acte de publication de mariage entre Jean Marcel 

Brianti, cordonnier à Beaune, et Suzanne Marie Mollet, ouvrière en 

parapluies à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 22 décembre 1933 : acte de publication de mariage entre Marcel 

Berger, antiquaire à Beaune, et Jeanne Claudia Raymonde Barras 

demeurant à Saint-Pantaléon (Saône-et-Loire). 

 

 - 27 décembre 1933 : acte de publication de mariage entre Marcel 

Gilbert Paul Theurillat, domestique à Fesches-le-Chatel, et Henriette 

Madelaine Ernestine Viotte, bonne à Montbéliard, originaire de Beaune. 

 

 

 

5E 61   1934 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1934. 

 

 - 6 janvier 1934 : acte de publication de mariage entre Charles Xavier 

Gonnet, cultivateur à Beaune, et Marie Germaine Machuret, cultivatrice 

à Montceau. 

 

 - 11 janvier 1934 : acte de publication de mariage entre Paul Gueutin, 

cultivateur à Beaune, et Eugénie Léa Renard domiciliée à Quétigny. 

 

 - 18 janvier 1934 : acte de publication de mariage entre Albert Luscher, 

tailleur à Beaune, et Renée Yvonne Denis demeurant à Serqueux 

(Seine). 

 

 - 22 janvier 1934 : acte de publication de mariage entre Pierre Lucien 

Monnot, cultivateur à Beaune, et Marie-Thérèse Joblon, cultivatrice à 

Marigny-lès-Reullée. 

 

 - 22 janvier 1934 : acte de publication de mariage entre Robert Marie 

Champmartin, employé des postes à Paris, et Marie Césarine Charlotte 

Ferraris demeurant à Beaune. 

 

 

 

 



 - 29 janvier 1934 : acte de publication de mariage entre Henri Eugène 

Michéa, maçon, et Louise Anna Breuil, originaire de Beaune, tous deux 

demeurant à Arc-sur-Tille. 

 

 - 14 février 1934 : acte de publication de mariage entre Maurice 

Duverne, négociant en vins à Beaune, et Madeleine Erneste Trainard 

demeurant à Lyon. 

 

 - 13 mars 1934 : acte de publication de mariage entre Robert Lucien 

Etienne Boulicault, sous-officier de centre mobilisateur de Périgueux, 

domicilié à Beaune, et Germaine Marie Louise Minet demeurant à 

Marmande (Lot-et-Garonne). 

 

 - 15 mars 1934 : acte de publication de mariage entre Jean Gabriel 

Demilière, employé de banque à Beaune, et Reine Marie Berthoux, 

sténo-dactylographe à Nuits-Saint-Georges. 

 

 - 20 mars 1934 : acte de publication de mariage entre Jean Arribagé, 

garde républicain à Beaune, et Clémence Domecq-Orteig demeurant à 

Louvie-Juzon (Pyrénées). 

 

 - 21 mars 1934 : acte de publication de mariage entre Jean Antoine 

Boyer, garde républicain à Luc-sur-Orbieu (Aude), résidant à Beaune, et 

Irène Sébillotte demeurant à Gevrey-Chambertin. 

 

 - 22 mars 1934 : acte de publication de mariage entre Arthur Maxime 

Caillot, cultivateur à Beaune, et Alice Niquet demeurant à Corgengoux. 

 

 - 10 avril 1934 : acte de publication de mariage entre Louis Henri 

Schneider, chauffeur à Beaune, et Fanny Jupille, servante à Bèze. 

 

 - 10 avril 1934 : acte de publication de mariage entre Etienne Auguste 

Henri Baudot, cultivateur à Daix, et Marie Marthe Henriette Célestine 

Porcheray demeurant à Meloisey. 

 

 - 12 avril 1934 : acte de publication de mariage entre Jean Ernest 

Fraizier demeurant à Beaune et Laurence Pugeaut domiciliée à Saint-

Bonnet-en-Bresse. 

 

 - 13 avril 1934 : acte de publication de mariage entre Henri Hurpiot, 

garde mobile à Beaune, et Solange Cretin demeurant à Amagney 

(Doubs). 

 

 - 25 avril 1934 : acte de publication de mariage entre Lucien Pierre 

Remoissenet, négociant en vins à Beaune, et Lucie Pauline Léontine 

Ferrand demeurant à Douai. 

 

 - 1er mai 1934 : acte de publication de mariage entre Etienne Marcel 

Dupain, domestique de ferme à Luzy (Nièvre), et Henriette Paquotte, 

domestique à Nancy, résidant à Beaune. 



 - 2 mai 1934 : acte de publication de mariage entre Georges Victor 

Edouard Mercier, mécanicien à Beaune, et Bernadette Porcheray 

demeurant à Meloisey. 

 

 - 7 mai 1934 : acte de publication de mariage entre Pierre Martin, 

boucher à Beaune, et Raymonde Marie Clotilde Clément demeurant à 

Sainte-Marie-la-Blanche. 

 

 - 8 mai 1934 : acte de publication de mariage entre Maurice François 

Deboibe, ouvrier agricole à Beaune, et Olivia Colley, ouvrière agricole à 

Asnières-les-Dijon. 

 

 - 11 mai 1934 : acte de publication de mariage entre René Ernest Roger, 

boulanger à Beaune, et Marie Madeleine Clémence Gotillot, femme de 

chambre à Dijon. 

 

 - 22 juin 1934 : acte de publication de mariage entre André Joseph 

Faivre, sergent au 39e régiment d'aviation à Beaune, et Georgette Rose 

Camille Gruet demeurant à Tavaux. 

 

 - 25 juin 2012 : acte de publication de mariage entre Marie René 

Philippe Moissenet, avocat à Beaune, et Marie Thérèse Egle de Posarelli 

demeurant à Gênes (Italie) 

 

 - 4 juillet 1934 : acte de publication de mariage entre René Georges 

Gaston Bravard, ouvrier coiffeur à Dijon, et Suzanne Genelot, bonne à 

Beaune. 

 

 - 9 juillet 1934 : acte de publication de mariage entre Antoine Galand, 

caviste à Beaune, et Jeanne Marie Hermance Jobard, cuisinière à 

Chassagne. 

 

 - 17 juillet 1934 : acte de publication de mariage entre Marcel 

Lagrange, clerc de notaire à Beaune, et Marcelle Lucienne Desloir 

demeurant au Creusot. 

 

 - 19 juillet 1934 : acte de publication de mariage entre Georges Marcel 

Rossignol, gendarme à Beaune, et Julienne Lahaye demeurant à 

Frontenard. 

 

 - 21 juillet 1934 : acte de publication de mariage entre Gabriel Achille 

Petitjean, sergent mécanicien au 37e régiment d'aviation, et Jeanne Rose 

Comte, dactylographe, tous deux demeurant à Rabat (Maroc) 

 

 - 30 juillet 1934 : acte de publication de mariage entre Léon André 

Armand Sugny, boiseur à Beaune, et Marguerite Anne Bailly, tricoteuse 

à Chagny. 

 

 

 



 - 1er août 1934 : acte de publication de mariage entre Pierre Emile 

Muller, ajusteur à Beaune, et Marie Thérèse Gabrielle Compas, pianiste 

à Reims. 

 

 - 10 août 1934 : acte de publication de mariage entre Camille Sylvia 

Claude François, valet de chambre résidant à Combertault, et Yvonne 

Fervieux, employée à Beaune. 

 

 - 11 septembre 1934 : acte de publication de mariage entre Simon Henri 

Mochet, garde mobile à Beaune, et Alice Lacharme demeurant à Saint-

Point. 

 

 - 28 septembre 1934 : acte de publication de mariage entre Célestin 

Victor Cassecuel, pâtissier à Beaune, et Louise Suzanne Dubert, 

employée de commerce à Caudéran (Gironde). 

 

 - 29 septembre 1934 : acte de publication de mariage entre Auguste 

Barbey, commerçant à Beaune, et Julienne Bourgogne demeurant à 

Dijon. 

 

 - 3 octobre 1934 : acte de publication de mariage entre Georges 

Bazenet, peintre à Beaune, et Gilberte Marthe Chevreux demeurant à 

Ecuelles. 

 

 - 8 octobre 1934 : acte de publication de mariage entre Rémond Justin 

Guy, lithographe à beaune, et Simone Raymonde Léontine Sarcelle, 

couturière à Nuits-Saint-Georges. 

 

 - 10 octobre 1934 : acte de publication de mariage entre Paul Bidault, 

plâtrier peintre à Maligny, et Yvonne Eugénie Cote, employée de 

banque à Beaune. 

 

 - 20 octobre 1934 : acte de publication de mariage entre Charles Paul 

André Maréchal, mécanicien à Beaune, et Gabrielle Marie Royer 

demeurant à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 5 novembre 1934 : acte de publication de mariage entre Alfred 

Sosthène Varotte, chef cantonnier à Beaune, et Madeleine Germaine 

Guyot, couturière à Paris. 

 

 - 22 novembre 1934 : acte de publication de mariage entre Jean Marius 

Nubade, bourrelier à Beaune, et Germaine Lafôret demeurant à Perrecy-

lès-Forges. 

 

 - 4 décembre 1934 : acte de publication de mariage entre Lucien Camp, 

typographe, originaire de Beaune, et Maria Olivia, tous deux demeurant 

à Saint-Dié. 

 

 

 



 - 8 décembre 1934 : acte de publication de mariage entre René François 

Rousselet, garde républicain à Beaune, et Alice Blanche Perrot 

demeurant à Navilly. 

 

 - 10 décembre 1934 : acte de publication de mariage entre Lucien 

Veaux, garde républicain à Beaune, et Odette Jeanne Roche, lingère à 

Dijon. 

 

 - 14 décembre 1934 : acte de publication de mariage entre Joseph Tillet, 

vigneron à Beaune, et Marie Bouchard domiciliée à Argilly. 

 

 - 17 décembre 1934 : acte de publication de mariage entre Jean François 

Roblin, entrepreneur de transports à Beaune, et Marie Hélène Roussac, 

manucure à Toulouse. 

 

 - 22 décembre 1934 : acte de publication de mariage entre Maurice 

Louis Gustave Robin, tonnelier à Beaune, et Marie Adélaïde Emilie 

Gagnepain demeurant à Volnay. 

 

 - 28 décembre 1934 : acte de publication de mariage entre Charles 

Goby, employé de commerce à Beaune, et Alice Thérésa Petetin, 

débitante à Lons-le-Saunier. 

 

 

 

5E 62   1935 

  Extraits du registre des publications et promesses (bans) de mariage 

faites à Beaune durant l'année 1935. 

 

 - 15 janvier 1935 : acte de publication de mariage entre Pierre Joseph 

Bouillot, marbrier à Beaune, et Renée Marie Louise Coll demeurant à 

Perpignan. 

 

 - 19 janvier 1935 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Guillemaut, caviste à Beaune, et Madeleine Marguerite Berthe Philibert, 

femme de chambre à Savigny-lès-Beaune. 

 

 - 5 février 1935 : acte de publication de mariage entre Paul Jean-

Baptiste Seaux plâtrier-peintre à Montagny-lès-Beaune, et Germaine 

Louise Lamiot demeurant à Nuits-Saint-Georges. 

 

 - 8 février 1935 : acte de publication de mariage entre Paul Royer, 

employé à l'usine à gaz à Beaune, et Irène Henriette Grapin, cultivatrice 

à Bligny-sous-Beaune. 

 

 - 12 février 1935 : acte de publication de mariage entre André Contant, 

coiffeur à Beaune, et Jeanne Louise Réty, couturière à Couches-les-

Mines. 

 

 

 



 - 12 février 1935 : acte de publication de mariage entre Jean-François 

Dubois, manouvrier à Beaune, et Germaine Rouget, manouvrière à 

Foncegrive. 

 

 - 13 février 1935 : acte de publication de mariage entre Raymonde 

Claude Maurice, jardinier à Beaune, et Berthe Simonne Ray demeurant à 

Dampais (Jura). 

 

 - 15 février 1935 : acte de publication de mariage entre Albéric François 

Girod, représentant de commerce à Beaune, et Henriette Sestier, 

employée des Postes à Meursault. 

 

 - 21 février 1935 : acte de publication de mariage entre Pierre Marcel 

Claude, garde mobile à Beaune, et Jeanne Spazzi demeurant à Sedan. 

 

 - 5 mars 1935 : acte de publication de mariage entre Aimard Georges 

Louis Guilleminot, caviste à Meursanges, et Louise Marie Jeanne 

Beuillard, employée de commerce à Beaune. 

 

 - 7 mars 1935 : acte de publication de mariage entre Robert Paul André 

Laneyrie, docteur en droit à Beaune, et Gisèle Tranquard demeurant à 

Affreville (Algerie). 

 

 - 11 mars 1935 : acte de publication de mariage entre Louis Marsac, 

valet de chambre à Beaune, et Yvonne Charlotte Rousseau, manouvrière 

à Maligny. 

 

 - 30 mars 1935 : acte de publication de mariage entre Raymond Louis 

Marie Berthe, employé de commerce à Dijon, et Jeanne Legros 

demeurant à Beaune. 

 

 - 2 avril 1935 : acte de publication de mariage entre Maurice Edme 

Honoré Arbinet, mécanicien à Beaune, et Renée Germaine Babouhot, 

coiffeuse à Nuits-Saint-Georges 

 

 - 2 avril 1935 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Dubois, adjudant-chef au 3e bataillon de l'air à Versailles, et Madeleine 

Virginie Fossati, employée de bureau à Beaune. 

 

 - 5 avril 1935 : acte de publication de mariage entre Jean Gaston Saint-

Aubin, ouvrier horloger à Dijon, et Andrée Augustine Bonnetête, 

violoniste à Beaune. 

 

 - 8 avril 1935 : acte de publication de mariage entre Henri Monnot, chef 

de brigade à la garde mobile de Beaune, et Lucienne Françoise Saleix 

demeurant à Premeaux. 

 

 - 8 avril 1935 : acte de publication de mariage entre Roger Félix 

Delorge, linotypiste à Beaune, et Pierrette Quinot, couturière à Arcis-

sur-Aube. 



 - 8 avril 1935 : acte de publication de mariage entre Pierre Louis 

Gaspard Guibert, employé de commerce à Beaune, et Simone Berthe 

Mathiot, employée de restaurant à Billy-Source-Seine. 

 

 - 10 avril 1935 : acte de publication de mariage entre André Alfred 

Destrubé, industriel à Beaune, et Henriette Emilie Marguerite Watrin à 

Saint-Dié (Vosges). 

 

 - 13 avril 1935 : acte de publication de mariage entre Maurice Charles 

Bouchard, courtier d'assurances à Beaune, et Suzanna Zabal y Lopez 

Ballesteros demeurant à Saragosse (Espagne). 

 

 - 29 avril 1935 : acte de publication de mariage entre Joseph Chapuis, 

maître d'hôtel à Beaune, et Germaine Emma Légal demeurant à Rouen. 

 

 - 2 mai 1935 : acte de publication de mariage entre Marcel Ricaud, 

ingénieur des Arts et Métiers à Beaune, et Hélène Renée Fraisse 

demeurant à Paris. 

 

 - 8 mai 1935 : acte de publication de mariage entre Amaury Louis 

Charles Marie Doublet de Persan, capitaine de cavalerie à Beaune, et 

Marie Monique Balaÿ demeurant à Paris. 

 

 - 18 mai 1935 : acte de publication de mariage entre Charles Jean Marie 

Mathey, vigneron à Beaune, et Jeanne Lacondemine demeurant à 

Puligny-Montrachet. 

 

 - 7 juin 1935 : acte de publication de mariage entre Jules Charles Louis 

Collet, garde mobile à Beaune, et Angèle Marie Françoise Paulay, 

femme de chambre à Bazouges-sur-le-Loir (Sarthe). 

 

 - 20 juin 1935 : acte de publication de mariage entre Jean Daniel Louis 

Lachaux, préparateur en pharmacie à Troyes, et Marie Charlotte Jeanne 

Françoise Girod demeurant à Autun. 

 

 - 10 juillet 1935 : acte de publication de mariage entre Claude René 

Dubuis, imprimeur à Beaune, et Marguerite Antoinette Pallot, modiste à 

Charnay-les-Mâcon. 

 

 - 12 juillet 1935 : acte de publication de mariage entre Maurice Xavier 

Louis Jorrot, industriel à Beaune, et Jehanne Marie Henriette Françoise 

Misserey demeurant à Nuits-Saint-Georges. 

 

 - 26 juillet 1935 : acte de publication de mariage entre Eugène Achille 

Féderbe, garde mobile à Beaune, et Fernande Azéma Céline Adélia 

Lemaire, confectionneuse à Caudry (Nord). 

 

 - 30 août 1935 : acte de publication de mariage entre Emile Louis 

Windels, garde mobile à Beaune, et Georgette Jallat, vendeuse à Paris. 

 



 - 12 septembre 1935 : acte de publication de mariage entre Georges 

Emile Jacquet, charcutier à Beaune, et Marie Rose Grillet demeurant à 

Montceau-lès-Mines. 

 

 - 18 septembre 1935 : acte de publication de mariage entre Fernand 

Gabriel Patin, boulanger originaire de Beaune, et Madeleine Louise 

Antoinette Ponsot, tous deux demeurant à Chenôve. 

 

 - 26 septembre 1935 : acte de publication de mariage entre André Pierre 

Augustin Jarreau, garde mobile à Corvol l'Orgueilleux (Nièvre), résidant 

à Beaune, et Germaine Corneillet demeurant à Breugnon. 

 

 - 28 septembre 1935 : acte de publication de mariage entre Claude 

Louis Jules Lhomme, tonnelier, originaire de Beaune, et Aimée Cinget, 

verrière, tous deux demeurant à Bar-sur-Seine (Aube). 

 

 - 4 octobre 1935 : acte de publication de mariage entre Maurice Maty 

Joseph Jacob, garde mobile à Troyes, originaire de Beaune, et Edmonde 

Yvonne Guey, lingère à Lons-le-Saunier. 

 

 - 8 octobre 1935 : acte de publication de mariage entre Roger Caillet, 

manoeuvre à Beaune, et Denise Germaine Philippot demeurant à 

Ravières (Yonne). 

 

 - 9 octobre 1935 : acte de publication de mariage entre Alexandre 

Gaudillot, manoeuvre à Chalon-sur-Saône, et Julia Marguerite Elisabeth 

Regnauld, originaire de Beaune. 

 

 - 16 octobre 1935 : acte de publication de mariage entre Pierre Jacques 

Edouard Bonnard, représentant de commerce à Beaune, et Léa Louise 

Vaudable domiciliée à Chaussin (Jura). 

 

 - 16 octobre 1935 : acte de publication de mariage entre Gustave Louis 

Marie Mouette, facteur à Beaune, et Marie Louise Philipo, 

dactylographe à Comblanchien. 

 

 - 25 octobre 1935 : acte de publication de mariage entre Paul Buatois, 

jardinier à Saint-Marcel, et Madeleine Durand domiciliée à Beaune. 

 

 - 7 novembre 1935 : acte de publication de mariage entre Pierre Henri 

Gaëtan Bruyère, garde mobile, résidant à Beaune, et Madeleine Adèle 

Fernande Lauvaux, vendeuse, tous deux demeurant à Châlons-sur-

Marne. 

 

 - 8 novembre 1935 : acte de publication de mariage entre Pierre Arthur 

Jean Poyen, marchand de primeurs à Pommard, et Marie Thérèse 

Moulaire demeurant à Beaune. 

 

 

 



 - 15 novembre 1935 : acte de publication de mariage entre Roger 

Etienne Léon Sigu, garde mobile à Beaune, et Maria Joséphine Aimée 

Moissonnier, couturière à Aloxe-Corton. 

 

 - 23 novembre 1935 : acte de publication de mariage entre Marcel 

Albert Lepage, garde mobile à Moulins (Allier), originaire de Beaune, et 

Jeanne Joséphine Marie Paucod demeurant à Dole (Jura). 

 

 - 25 novembre 1935 : acte de publication de mariage entre Henri Elisée 

Charles Colette, ouvrier boulanger à Beaune, et Anne Véronique 

François à Combertault. 

 

 - 3 décembre 1935 : acte de publication de mariage entre Armand 

Billard, garde mobile à Beaune, et Raymonde Julienne Hautcolas, 

vendeuse à Lavignéville (Meuse). 

 

 - 16 décembre 1935 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Colin, employé à l'usine à gaz à Beaune, et Alice Marie Josèphe 

Decroix, cuisinière à Montceau-lès-Mines. 

 

 - 19 décembre 1935 : acte de publication de mariage entre Léon Louis, 

agent d'assurances, chevalier de la Légion d'Honneur demeurant à 

Beaune, et Anne Marie Jeanne Gabrielle Lauriot demeurant à Nancy. 

 

 - 28 décembre 1935 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Claude Gauthier, garde mobile résidant à Beaune, et Madeleine Marie 

Suzanne Maire demeurant à Gilly-les-Vougeot. 

 

 - 30 décembre 1935 : acte de publication de mariage entre Louis 

Renevret, tonnelier à Beaune, et Louise Clotilde Camille Latour 

demeurant à Meursault. 
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 - 11 janvier 1936 : acte de publication de mariage entre Etienne 

Gauthier, typographe à Beaune, et Francine Delcey demeurant à 

Charnay-lès-Mâcon. 

 

 - 13 janvier 1936 : acte de publication de mariage entre Jean Gustave 

Robert Truchot, sous-chef de comptabilité à la banque de France 

demeurant à Beaune, et Paulette Lucie Berthe Rinalda Marcotorchino 

demeurant à Toulon. 

 

 - 14 janvier 1936 : acte de publication de mariage entre Edmond 

Célestin Marchand, vérificateur électricien au PLM à Beaune, et Simone 

Louise Fizaine, institutrice intérimaire à Dijon. 

 



 - 16 janvier 1936 : acte de publication de mariage entre René François 

Pusset, coiffeur à Beaune, et Jeanne Emilienne Doussot, femme de 

chambre à Pommard. 

 

 - 31 janvier 1936 : acte de publication de mariage entre Pierre Lapalus, 

garde mobile à Beaune, et Anna Dutraive demeurant à Salles (Rhône). 

 

 - 5 février 1936 : acte de publication de mariage entre Charles Klauser, 

garde mobile à Beaune, et Rosalie Marie Fornecker demeurant à Nancy. 

 

 - 28 février 1936 : acte de publication de mariage entre Louis Marret, 

élève-garde stagiaire au peloton mobile à Ouges, résidant à Beaune, et 

Madeleine Chambrette, employée de commerce à Dijon. 

 

 - 20 mars 1936 : acte de publication de mariage entre Germain Joseph 

Gaffet, professeur de lettres à Beaune, et Odette Marie Thérèse 

Gauthier, infirmière à Crépieux-la-Pape (Ain) 

 

 - 20 mars 1936 : acte de publication de mariage entre Elie Gaston 

Varnier, charron à Beaune, et Denise Renée Ravatin, couturière à Précy-

sous-Thil. 

 

 - 26 mars 1936 : acte de publication de mariage entre Louis Albert 

Baudoin, commis des Postes, Télégraphes et Téléphones à Beaune, et 

Germaine Perche, ourdisseuse à La Chapelle-sous-Dun (Saône-et-Loire). 

 

 - 27 mars 1936 : acte de publication de mariage entre Maurice Chalard, 

contrôleur des contributions indirectes à Beaune, et Marie Louise 

Fressinet demeurant à Reims. 

 

 - 28 mars 1936 : acte de publication de mariage entre Ferdinand Louis 

Poulard, second maître radiotélégraphiste à Toulon, et Thérèse Novelli 

demeurant à Paris. 

 

 - 30 mars 1936 : acte de publication de mariage entre Emile Louis 

Dubois, instituteur public à Beaune, et Suzanne Joanne, couturière à 

Gevrey-Chambertin. 

 

 - 7 avril 1936 : acte de publication de mariage entre Roger Lucien 

Desforges, garde mobile à Beaune, et Suzanne Gasson demeurant à 

Spada (Meuse). 

 

 - 16 avril 1936 : acte de publication de mariage entre Pierre Perriau, 

chauffeur à Chalon-sur-Saône, et Anne Marie Yvonne Garnier, femme 

de chambre à Beaune. 

 

 - 20 avril 1936 : acte de publication de mariage entre Jules Henri 

Besancenot, chauffeur à Beaune, et Suzanne Hélène Cordier demeurant 

à Francheville. 

 



 - 8 mai 1936 : acte de publication de mariage entre Idel Lebensart, 

docteur en médecine à Beaune, et Marie Rose Eugénie Trocmé 

demeurant à la Garenne-Colombes (Seine). 

 

 - 18 mai 1936 : acte de publication de mariage entre Michel Bobrowski, 

mineur, et Marie Dylewska, domestique, originaire de Beaune, tous 

deux demeurant à Montceau-les-Mines. 

 

 - 26 mai 1936 : acte de publication de mariage entre Pierre Félix Huard, 

clerc d'avoué à Dijon, résidant à Beaune, et Madeleine Jeanne Ribeyron 

demeurant à Dijon. 

 

 - 27 mai 1936 : acte de publication de mariage entre Entre Georges 

Louis Emile Laplanche, négociant en vins à Beaune, et Raymond Rose 

Marie Badiou-Malmazet demeurant à Lyon. 

 

 - 3 juin 1936 : acte de publication de mariage entre Raymond Jean 

Louis Dorey, instituteur à Beaune, et Armandine Madeleine Lamy, 

employée des postes à Sombernon. 

 

 - 18 juin 1936 : acte de publication de mariage entre Henri Jacques 

Emile Gisselbrecht, interne en médecine à Paris, et Berthe Marie Simone 

Duverne, laborantine à Beaune. 

 

 - 23 juin 1936 : acte de publication de mariage entre Jean Barthélemy 

Le Foll, garde mobile à Saint-Denis (Seine), originaire à Beaune, et 

Augustine Marie Jacqueline Christofleau demeurant à Paris. 

 

 - 10 juillet 1936 : acte de publication de mariage entre Georges Claude 

Becker, voyageur de commerce domicilié à Beaune, et Marceline 

Berthenet demeurant à Givry. 

 

 - 24 juillet 1936 : acte de publication de mariage entre Justin André 

Morlet, manoeuvre à Beaune, et Madeleine Guinot, employée de 

bijouterie à Aloxe-Corton. 

 

 - 6 août 1936 : acte de publication de mariage entre René Charles 

Ravet, instituteur à Beaune, et Marthe Césarine Barbier demeurant à 

Tichey. 

 

 - 11 août 1936 : acte de publication de mariage entre Maurice Emile 

Léon Charles, employé de banque à Beaune, et Suzanne Lucienne 

Nicolas demeurant à Nuits-Saint-Georges. 

 

 - 21 août 1936 : acte de publication de mariage entre Roger Charles 

Emile Félix, garde républicain, à Sainte Savine (Aube), et Marcelle 

Philippine Lespinasse demeurant à Guérigny (Nièvre). 

 

 

 



 - 26 août 1936 : acte de publication de mariage entre Noël Tartarin, 

plâtrier-peintre à Beaune, et Célestine Alice Véry, couturière à Dijon. 

 

 - 1er septembre 1936 : acte de publication de mariage entre Marius 

Schmitling, employé au chemin de fer à Beaune, et Gilberte Ida Marthe 

Jeanne Marchand demeurant à Montbéliard. 

 

 - 3 septembre 1936 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Antoine Armand Bonin, garçon de restaurant à Paris, résidant à Beaune, 

et Alice Moine, employée de commerce à Dijon. 

 

 - 11 septembre 1936 : acte de publication de mariage entre André 

Eugène Bourgeois, garde mobile à Beaune, et Raymonde Célestine 

Caillot, couturière à Thoisy-la-Berchère. 

 

 - 11 septembre 1936 : acte de publication de mariage entre Henri 

Buche, cordonnier à Beaune, et Julienne Eugénie Melin, couturière à 

Meursanges. 

 

 - 15 septembre 1936 : acte de publication de mariage entre Emile 

Lucien Désiré Renaudin, employé de commerce à Beaune, et Simonne 

Perrin demeurant à Volnay. 

 

 - 29 septembre 1936 : acte de publication de mariage entre Roger Louis 

Anthelme Moulaire, marchand primeurs à Beaune, et Odette Germaine 

Lacroix à Salaise-sur-Sanne (Isère). 

 

 - 12 octobre 1936 : acte de publication de mariage entre Hervé Marie 

Roger Saclier, peintre en bâtiments à Beaune, et Marie Nicolas, 

couturière à Sainte-Marie-la-Blanche. 

 

 - 6 novembre 1936 : acte de publication de mariage entre Arsène 

Maurice René Belais, garde mobile à Beaune, et Renée Marguerite 

Racault, vendeuse à Saint-Claude-de-Diray. 

 

 - 18 novembre 1936 : acte de publication de mariage entre Fernand 

Martin, garde mobile à Beaune, et Simone Aimée Chaudat demeurant à 

Pierre (Saône-et-Loire). 

 

 - 26 novembre 1936 : acte de publication de mariage entre Louis Emile 

Gautherot, cultivateur à Beaune, et Aurélie Robelin demeurant à 

Serrigny. 

 

 - 30 novembre 1936 : acte de publication de mariage entre Pierre 

François Raymond Savin, coloriste à Lyon, et Georgette Julien, 

domestique originaire de Beaune. 

 

 - 30 novembre 1936 : acte de publication de mariage entre Roger 

Maxime Grapin, caviste à Bligny-sous-Beaune, et Marguerite Camille 

Courtois, cuisinière à Beaune. 
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 - 20 janvier 1937 : acte de publication de mariage entre Albert François 

Maillot demeurant à Beaune, et Juliette Charreaux demeurant à Saint-

Gengoux-le-National. 

 

 - 2 février 1937 : acte de publication de mariage entre Basile Daniel 

Vissuzaine, charcutier à Beaune, et Marcelle Marie Louise Cornu 

demeurant à Chorey-lès-Beaune. 

 

 - 10 mars 1937 : acte de publication de mariage entre Camille Auguste 

Tropet, chauffeur à Beaune, et Marguerite Alice Marie Joséphine 

Boisson, institutrice à Vauchignon. 

 

 - 12 mars 1937 : acte de publication de mariage entre René Jean 

Beurrier, comptable à Beaune, et Madeleine Charlotte Dumontel 

demeurant à Lons-le-Saunier. 

 

 - 15 mars 1937 : acte de publication de mariage entre Marcel 

Bourdareau, garde mobile, résidant à Beaune, et Lucienne Odette 

Lassoutière, tous deux demeurant à Cellefrouin (Charente). 

 

 - 20 mars 1937 : acte de publication de mariage entre Albert Claude 

Bernard, quartier-maître mécanicien, et Marcelle Thérèse Chauveau, 

tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 20 mars 1937 : acte de publication de mariage entre Maurice Léon 

Dumont, garde mobile à Beaune, et Rose Laure Pinson demeurant à 

Joux-la-Ville (Yonne). 

 

 - 22 mars 1937 : acte de publication de mariage entre Henri Raymond 

Maurice, plombier, à Beaune, et Lucie Jobard, repasseuse à Chalon-sur-

Saône. 

 

 - 25 mars 1937 : acte de publication de mariage entre Joseph Antoine 

Ruiz, élève-garde mobile à Beaune, et Noëlie Conception Frederica 

Massarelli demeurant à la Seyne-sur-Mer (Var). 

 

 - 31 mars 1937 : acte de publication de mariage entre Louis Basile 

Delon, garde mobile à Beaune, et Louise Clémentine Benoit demeurant 

à Peyremale (Gard). 

 

 - 2 avril 1937 : acte de publication de mariage entre Ferdinand Amédée 

Veyret, maitre d'hôtel à Beaune, et Marguerite Moine demeurant à 

Lessard-en-Bresse (Saône-et-Loire). 

 

 

 

 



 - 3 avril 1937 : acte de publication de mariage entre Eugène Albert Bey, 

garde mobile à Beaune, et Emilienne Marie Gallo, brodeuse à Marseille. 

 

 - 8 avril 1937 : acte de publication de mariage entre Julien François 

Bonnet, commis de perception à Beaune, et Claudia Madeleine 

Pommerel, sage femme domiciliée à Feillens (Ain). 

 

 - 9 avril 1937 : acte de publication de mariage entre Joseph Didier, 

ajusteur à Lacanche et Jeanne Bizouard demeurant à Beaune. 

 

 - 13 avril 1937 : acte de publication de mariage entre André Padovani, 

garde mobile à Beaune, et Angèle Jeanne Joséphine Sutra, employée à 

Marseille. 

 

 - 4 mai 1937 : acte de publication de mariage entre Charles Tillequin, 

étudiant en médecine à Nolay, et Geneviève Anne Marie Louise Roux, 

étudiante en médecine à Paris. 

 

 - 7 mai 1937 : acte de publication de mariage entre Raymond Léon 

Alphonse Ruin, pâtissier à Beaune, et Laure Marie Mottier demeurant à 

Cluses (Haute-Savoie). 

 

 - 22 mai 1937 : acte de publication de mariage entre Jacques René 

Rubie, représentant de commerce à Asnières, et Simone Jeanne Dedieu, 

infirmière à Beaune. 

 

 - 22 mai 1937 : acte de publication de mariage entre Augustin 

Morazzani, garde mobile à Beaune, et Marie Antoinette Dionisi, 

mercière à Bigorno (Corse). 

 

 - 24 mai 1937 : acte de publication de mariage entre Joseph Jean 

Montcharmont, garde mobile à Beaune, et Jeanne Barnay demeurant à 

Saint-Forgeot (Saône-et-Loire). 

 

 - 27 mai 1937 : acte de publication de mariage entre Charles Pierre 

Raphaël Jean Marie Fourny, garde mobile résidant à Beaune, et Jeanne 

Marie Augustine Ricoul, couturière, tous deux demeurant à Moisdon-la-

Rivière (Loire-Atlantique). 

 

 - 28 mai 1937 : acte de publication de mariage entre Jean Auguste Louis 

Tissier, journaliste cinéaste à Beaune, et Suzanne Marie Lucette Berger 

demeurant à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 8 juin 1937 : acte de publication de mariage entre Gaston Girard, 

horticulteur à Beaune, et Marthe Jailloux demeurant à Saint-Marcel. 

 

 - 10 juin 1937 : acte de publication de mariage entre Roger Gabriel 

Labelle, auxiliaire au chemin de fer à Beaune, et Berthe Adèle Guinot 

demeurant à Aubigny-la-Ronce. 

 



 - 14 juin 1937 : acte de publication de mariage entre Raoul Ernest 

Bertin Richaud, garde mobile à Beaune, et Louise Hortense Fernande 

Richaud, employée des postes à Volonne. 

 

 - 25 juin 1937 : acte de publication de mariage entre Joseph Marcel 

Valère, ouvrier boulanger à Beaune, et Marguerite Fernande Rodier, 

employée de commerce à Dijon. 

 

 - 28 juin 1937 : acte de publication de mariage entre Maurice Albert 

Renaud, employé au chemin de fer à Beaune, et Suzanne Naudet, bonne 

à Saulx-le-Duc (Côte-d'Or). 

 

 - 3 juillet 1937 : acte de publication de mariage entre Henri 

Commerçon, employé au chemin de fer à Peschadoires (Puy-de-Dôme), 

et Madeleine Jay demeurant à Beaune. 

 

 - 17 juillet 1937 : acte de publication de mariage entre Roger Marie 

Noël Albert Lebret, clerc de notaire à Beaune, et Simone Gatté 

demeurant à Paris. 

 

 - 23 juillet 1937 : acte de publication de mariage entre Charles Stéphane 

Félix Andriot, ouvrier menuisier, et Jeanne Madeleine Tissot, sténo-

dactylographe, tous deux demeurant à Beaune. 

 

 - 26 juillet 1937 : acte de publication de mariage entre Fortuné Savelli, 

garde mobile à Beaune, et Madeleine Acquaviva demeurant à Moncale 

(Corse). 

 

 - 12 août 1937 : acte de publication de mariage entre Maurice Louis 

Henri Prudhon, maréchal de logis à Meknès (Maroc), résidant à Beaune, 

et Marie Andrée Chouquet demeurant à Douera (Algérie) 

 

 - 14 août 1937 : acte de publication de mariage entre Louis Debost, 

employé au chemin de fer à Saint-Germain-au Mont-d'Or (Rhône), et 

Louis Adrienne Conterno domiciliée à Chalon-sur-Saône, originaire de 

Beaune. 

 

 - 18 août 1937 : acte de publication de mariage entre François Stoêhr, 

employé de commerce à Beaune, et Berthe Simone Taboureau 

demeurant à Bligny-sous-Beaune. 

 

 - 25 août 1937 : acte de publication de mariage entre Serge Marius 

Guyon, garde mobile à Beaune, et Marie Louise Charlotte Pasteur, 

employée de bureau à Saint-Jean-de-Losne. 

 

 - 25 août 1937 : acte de publication de mariage entre René Louis 

Maurice Quinard, employé de commerce à Beaune, et Jeanne Oudard, 

couturière à Saint-Germain-du-Bois. 

 

 



 - 30 août 1937 : acte de publication de mariage entre Emile Léon Louis 

Mignard, cultivateur, et Ernestine Joséphine Lebreuil, originaire de 

Beaune, tous deux demeurant à Urcy. 

 

 - 6 septembre 1937 : acte de publication de mariage entre Albert Hubert 

Jacob, viticulteur à Echevronne, et Yvonne Marguerite Lambert, 

employé de commerce à Beaune. 

 

 - 14 septembre 1937 : acte de publication de mariage entre Marcel 

L'Hoste, sabotier à Thoreille, et Marie Chalumeau, femme de chambre à 

Beaune. 

 

 - 5 octobre 1937 : acte de publication de mariage entre Jean Marie 

Auguste Deguin, caviste à Beaune, et Simone Joséphine Millot, 

comptable à Autun. 

 

 - 9 octobre 1937 : acte de publication de mariage entre Marc Bardet, 

garde mobile à Beaune, et Marcelle Barbey demeurant à Pagny-le-

Château. 

 

 - 12 octobre 1937 : acte de publication de mariage entre Paul Blandin, 

chauffeur à Beaune, et Suzanne Maire demeurant à Seurre. 

 

 - 13 octobre 1937 : acte de publication de mariage entre Jean-Baptiste 

Milliard, chauffeur à Thomirey, résidant à Beaune, et Jeanne Marie 

Françoise Gossot demeurant à Ecutigny. 

 

 - 19 octobre 1937 : acte de publication de mariage entre Armand 

Camille Louis Ménard, représentant de commerce à Beaune, et 

Madeleine Léonie Coulboy demeurant à Moux (Nièvre). 

 

 - 21 octobre 1937 : acte de publication de mariage entre Etienne Albert 

Léchenault, jardinier à Beaune, résidant à Lunéville (Meurthe-et-

Moselle), et Henriette Madeleine Albertine Noirot, employée de 

commerce à Dijon. 

 

 - 17 novembre 1937 : acte de publication de mariage entre Jean Maxime 

Adenot, agent d'assurances à Beaune, et Suzanne Léontine Enel, 

couturière, tous deux résidant à Lunéville. 

 

 - 19 novembre 1937 : acte de publication de mariage entre Roger 

Claude Laurent Virot, employé de banque à Beaune, et Raymonde 

Joulié, employée de commerce à Dijon. 

 

 - 9 décembre 1937 : acte de publication de mariage entre Charles Julien 

Raoul Mathieu, typographe à Beaune, et Cécile Leblanc demeurant à 

Chevigny-en-Valière. 

 

 

 



 - 15 décembre 1937 : acte de publication de mariage entre Camille Jean 

Baptiste Bourgogne, second maitre électricien à Beaune, et Marie Anne 

Marchadour demeurant à Chateaulin. 

 

 - 27 décembre 1937 : acte de publication de mariage entre Albert 

Petitjean, employé de banque à Beaune, et France Bachelet, employée 

de bureau à Serrigny. 
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 - 3 février 1938 : acte de publication de mariage entre Edmond 

Boussard, voyageur de commerce à Beaune, et Madeleine Milley, 

institutrice à Bessey-en-Chaume. 

 

 - 15 février 1938 : acte de publication de mariage entre Jean Maurice 

Albert Chollet, soldat au 134e régiment d'infanterie à Beaune, et Anne 

Marie Nevers, employée de commerce à Savigny-lès-Beaune. 

 

 - 18 février 1938 : acte de publication de mariage entre Jean Coquard, 

mécanicien au Caire (Egypte), et Lucienne Marie Maria Berger 

originaire de Beaune. 

 

 - 8 mars 1938 : acte de publication de mariage entre Kléber Godard, 

garde mobile à Beaune, et Julienne Rebillard, coiffeuse à Bragny-sur-

Saône. 

 

 - 25 mars 1938 : acte de publication de mariage entre Claudius Nicolas, 

menuisier à Pierre (Saône-et-Loire), et Germaine Marcelle Caillet 

demeurant à Beaune. 

 

 - 28 mars 1938 : acte de publication de mariage entre Léon Sainty, 

vannier ambulant sans domicile fixe, et Marie Faller, vannière à Beaune. 

 

 - 5 avril 1938 : acte de publication de mariage entre Denis François 

Gabriel Grizot, ébéniste à Beaune, et Marie Louise Marguerite Marthe 

Vincart demeurant à Til-châtel (Côte-d'Or). 

 

 - 5 avril 1938 : acte de publication de mariage entre Lucien Rémond, 

électricien originaire de Beaune, et Gisèle Jeanne Wéber, modiste, tous 

deux demeurant à Dijon. 

 

 - 14 avril 1938 : acte de publication de mariage entre Roger Rollot, 

garde mobile à Beaune, et Louise Marie Collin demeurant à Poncey-lès-

Athée (Côte-d'Or). 

 

 

 



 - 22 avril 1938 : acte de publication de mariage entre Marcel Denis 

Patru, zingueur, et Marie Pauline Virly, domestique, tous deux 

demeurant à Beaune. 

 

 - 23 avril 1938 : acte de publication de mariage entre Alfred André 

Ernest Jean Baptiste Bussière, caviste à Beaune, et Gisèle Guyard, 

lingère à Paris. 

 

 - 27 avril 1938 : acte de publication de mariage entre Victor François 

Paul Fromageot, droguiste à Louhans, originaire de Beaune, et Anne 

Marie Bouillot demeurant à Montcenis (Saône-et-Loire). 

 

 - 28 avril 1938 : acte de publication de mariage entre Emile Jean Arsène 

Maris, garde mobile résidant à Beaune, et Edith Marie Louise 

Jacquemard, cultivatrice à Sartilly. 

 

 - 29 avril 1938 : acte de publication de mariage entre Charles Firmin 

Jean Louis Pleinet, comptable à Beaune, et Jeanne Blandin, couturière à 

Marseille. 

 

 - 30 avril 1938 : acte de publication de mariage entre André Julien 

Justin Bonnot, garde mobile à Beaune, et Eugénie Marcelle Marie 

Magnien, couturière à Chaumont. 

 

 - 30 avril 1938 : acte de publication de mariage entre Léon Sylvain 

Albert Charnoz, garde mobile à Beaune, et Julienne Marie Marcelle 

Stéphane Barbaud demeurant à Tourmont. 

 

 - 20 mai 1938 : acte de publication de mariage entre Joseph Henri 

Lecomte, coiffeur à Lyon, et Julie Marcelle Delaite demeurant à Beaune. 

 

 - 21 mai 1938 : acte ce publication de mariage entre Maurice Semenon, 

élève garde mobile à Beaune, et Gisèle Juliette Mollereau domiciliée à 

Champigny-sur-Yonne. 

 

 - 3 juin 1938 : acte de publication de mariage entre Lucien Georges 

Malicrot, employé au chemin de fer à Beaune, et Andrée Pauline Dumay 

demeurant à Montagny-les-Beaune. 

 

 - 4 juin 1938 : acte de publication de mariage entre Maurice François 

Louis Cachat, typographe à Beaune, et Simone Gabrielle Ocquidane, 

employée de commerce à Serrigny. 

 

 - 10 juin 1938 : acte de publication de mariage entre Ferdinand Ferrier, 

directeur commercial à Tournon (Ardèche), et Marie Madeleine 

Victorine Sylvain demeurant à Beaune. 

 

 - 14 juin 1938 : acte de publication de mariage entre Paul André 

Auguste Lécrivain, conducteur d'automobile résidant à Dijon, et 

Lucienne Georgette Vernizeau, coiffeuse à Beaune. 



 - 18 juin 1938 : acte de publication de mariage entre Yves Paul Marie 

Jean Remandet, mécanicien à Beaune, et Hélène Cyrot, couturière à 

Pommard. 

 

 - 21 juin 1938 : acte de publication de mariage entre Raymond Marcel 

Roux, monteur de machines à écrire à Beaucourt (Territoire de Belfort), 

et Simone Paulette Peltier, ouvrière d'usine à Beaune. 

 

 - 22 juin 1938 : acte de publication de mariage entre Louis Henri 

Munier, menuisier à Beaune, et Jeanne Duc demeurant à Bragny-sur-

Saône. 

 

 - 7 juillet 1938 : acte de publication de mariage entre Jean Pierre Enoch, 

garde mobile domicilié à Beaune, et Suzanne Marie Marthe Tomasina 

demeurant à La Creuse (Haute-Marne). 

 

 - 16 juillet 1938 : acte de publication de mariage entre Jean François 

Emile Mairot, retraité du chemin de fer à Beaune, et Françoise 

Antoinette Forst demeurant à Nice. 

 

 - 25 juillet 1938 : acte de publication de mariage entre Pierre Claude 

Gustave d'Orgeval-Dubouchet, élève breveté de l'école nationale de la 

France d'Outre-Mer, résidant à Beaune, et Brigitte Marie Elisabeth 

Chauvin demeurant à Dijon. 

 

 - 27 juillet 1938 : acte de publication de mariage entre Jean Louis 

Allançon, garde mobile à Beaune, et Marie Françoise Provost demeurant 

à Saint-Renan. 

 

 - 2 août 1938 : acte de publication de mariage entre Fernand Maurice 

Bachelet, caviste à Beaune, et Germaine Louise Boissard, couturière à 

Géanges. 

 

 - 13 août 1938 : acte de publication de mariage entre Stephen Louis 

Pierre Marie Bergeret, étudiant à Beaune, et Suzanne Lucie Villemin 

demeurant à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 17 août 1938 : acte de publication de mariage entre Henri François 

Louis Largy, répétiteur à Beaune, et Yvonne Marie Vadin demeurant à 

Bourg-en-Bresse (Ain). 

 

 - 18 août 1938 : acte de publication de mariage entre Roger Georges 

Poirier, charcutier à Beaune, et Madeleine Elisabeth Louise Renneval 

demeurant à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 1er septembre 1938 : acte de publication de mariage entre René 

Fernand Joseph Boilleaut, militaire au 134e Régiment d'Infanterie à 

Longepierre, et Marguerite Marthe Chadeuf, femme de chambre à 

Beaune. 

 



 - 7 septembre 1938 : acte de publication de mariage entre Gilbert 

Auguste Eugène Alexandre Cholière, garde mobile, aux Loges en Josas, 

résidant à Beaune, et Fernande Jeanne Juliette Ernestine Géniaux, 

employée des Postes à Villers-Bocage (Calvados). 

 

 - 13 septembre 1938 : acte de publication de mariage entre François 

Bonnery, garde républicain mobile à Beaune, et Laurence Vié 

demeurant à Fonters-du-Razès (Aude). 

 

 - 17 septembre 1938 : acte de publication de mariage entre Jean Arthur 

Vincent Perraudin, garde mobile résidant à Beaune, et Georgette Julie 

Quittanson demeurant à Lons-le-Saunier. 

 

 - 22 septembre 1938 : acte de publication de mariage entre Armand 

Guillaume Morello, forain à Mervans, et Simone Appoline Gibey, 

foraine à Beaune. 

 

 - 27 septembre 1938 : acte de publication de mariage entre Charles 

Henri Ancey, employé de banque à Beaune, et Yvonne Raymonde 

Héraut demeurant à Reims. 

 

 - 27 septembre 1938 : acte de publication de mariage entre Maurice 

Joseph Oswald de Baudus, ingénieur à Paris, et Gilberte Bouchard 

domiciliée à Beaune. 

 

 - 18 octobre 1938 : acte de publication de mariage entre Henri Pierre 

Marius Gomichon, cultivateur à Teilhède (Puy-de-Dome), et Henriette 

Yvonne Jourdaine, cuisinière à Beaune. 

 

 - 18 octobre 1938 : acte de publication de mariage entre Louis Gabriel 

Duhesme, employé de banque à Beaune, et Marie Louise Camille Pinard 

demeurant à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 7 novembre 1938 : acte de publication de mariage entre Henri Pierre 

Renaut, navigateur à Marseille, et Anne Marie Hugot originaire de 

Beaune. 

 

 - 9 novembre 1938 : acte de publication de mariage entre Louis Maurice 

Marcel Robert, garde républicain domicilié à Beaune, et Renée Odette 

Gault, couturière à Beaulieu-sous-Parthenay (Deux-Sèvres). 

 

 - 24 novembre 1938 : acte de publication de mariage entre Pierre 

Monichon, manoeuvre à Pouilly-sur-Saône, et Marie Lucienne Pallaud, 

femme de chambre à Beaune. 

 

 - 26 novembre 1938 : acte de publication de mariage entre Antoine 

Vigoureux, soldat au 99e RIA domiciliée à Sathonay-Camp (Ain), et 

Madeleine Seigner, marchande foraine originaire de Beaune. 

 

 



 - 4 décembre 1938 : acte de publication de mariage entre Pierre Fourier 

Charles Marie Chassel, directeur d'imprimerie à Beaune, et Charlotte 

Marie Octavie Chatton résidant à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 7 décembre 1938 : acte de publication de mariage entre Marc Paul 

Henri Grépin, employé de bureau à Beaune, et Germaine Angèle Verset, 

couturière à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 22 décembre 1938 : acte de publication de mariage entre Charles 

Raymond Collet, ouvrier boulanger, et Lucienne Gabrielle Baillet, tous 

deux demeurant à Dijon. 

 

 - 27 décembre 1938 : acte de publication de mariage entre Basile Burko, 

ouvrier agricole à Serrigny, et Karolina Wichanska, serviteur à gages à 

Beaune. 

 

Les publications de mariages postérieures à 1938 ne sont, pour le 

moment, pas communicables 

 

 

    

  AVIS DE MARIAGES EXTERIEURS 
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  Documents faisant mention de mariages célébrés hors la ville de Beaune 

et dans lesquels figurent au moins une personne d'origine beaunoise. 

 

 - 18 septembre 1897 : mariage entre Augustine Prost, giletière, et Louis 

Brun, employé de chemin de fer. Célébré à Dijon. 

 

 - 6 octobre 1897 : mariage entre Jeanne Joséphine Gautherot, née à 

Beaune, et Charles Albert Guenin. Célébré à Besançon. 

 

 - 9 octobre 1897 : mariage entre Marie Joséphine Marthe Chassin, née à 

Beaune, et Jean Engé. Célébré à Marseille. 

 

 - 9 octobre 1897 : mariage entre Louis Jacques Deschamps, né à 

Beaune, et Anne Delabazerolle Célébré à Paris. 

 

 - 11 octobre 1897 : mariage entre Jeanne Chevrier, née à Beaune, et 

Hippolyte Duplessis. Célébré à Nevers. 

 

 - 23 octobre 1897 : mariage entre Louis Jean Baptiste Alexandre 

Candiard, serrurier, né à Beaune, et Louise Billion, ouvrière. Célébré à 

Dijon. 

 - 6 novembre 1897 : mariage entre Louis Alexandre Marey, né à 

Beaune, et Jeanne Lazarette Jaillet. Célébré à Chalon-sur-Saône. 

 

 



 - 9 novembre 1897 : mariage entre Jean Baptiste Alexis Garraud, né à 

Beaune, et Anne Catherine Charlotte Berthe Tronquart. Célébré à 

Nancy. 

 

 - 10 novembre 1897 : mariage entre Eugénie Poillot, née à Beaune, et 

Dominique Valmont. Célébré à Arnay-le-Duc. 

 

 - 22 novembre 1897 : mariage entre Anne Marie Bouley, née à Beaune, 

et François Serrigny. Célébré à Dole. 

 

 - 23 novembre 1897 : mariage entre Claude Auguste Dorlin, né à 

Beaune, et Victorine Bonnefoy. Célébré à la mairie des Buttes-

Chaumont (Paris). 

 

 - 6 décembre 1897 : mariage entre Marcel Gally, et Marie Morel, née à 

Beaune. Célébré à Soissons. 

 

 - 6 décembre 1897 : mariage entre Louis Alphonse Brugnot, né à 

Beaune, et Berthe Lequeu. Célébré à Chagny. 

 

 - 7 décembre 1897 : mariage entre Emile Joseph Foulet, né à Beaune, et 

Marie-Rose Martin. Célébré à Demigny. 

 

 - 11 décembre 1897 : mariage entre Marguerite Louise Barbet, et Paul 

Eugène Blandin. Célébré à Dijon. 

 

 - 23 décembre 1897 : mariage entre Claude Constant Bizouard, né à 

Beaune, et Sophie Joséphine Constante. Célébré à Lyon. 

 

 - 31 décembre 1897 : mariage entre Françoise Denizot, née à Beaune, et 

Louis-François Monichon. Célébré à Saint-Loup-de-la-Salle. 
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  - 1er janvier 1898 : mariage entre Raphaël Onésime Louis Dominique 

Bricage, et Gabrielle Faivre, née à Beaune. Célébré à Dijon. 

 

 - 3 janvier 1898 : mariage entre Joséphine Briotet, née à Beaune, et 

André Rousseau. Célébré à Dijon. 

 

 - 8 janvier 1898 : mariage entre Gustave Amédée Braillard, né à 

Beaune, et Marie Victorine Deschamps. Célébré à Montrouge. 

 

 - 24 janvier 1898 : mariage entre Jean Louis Edouard Darviot et Louise 

Marguerite Chevignard. Célébré à Dijon. 

 

 - 27 janvier 1898 : mariage entre Marie Coqueugnot, née à Beaune, et 

Charles Baudot. Célébré à Dijon. 

 

 



 - 29 janvier 1898 : mariage entre Henriette Jeanne Marguerite Geissert, 

née à Beaune, et Louis André François Rouré. Célébré à Paris. 

 

 - 29 janvier 1898 : mariage entre Henri Frédéric Martin, né à Beaune, et 

Claire Marie Devèze. Célébré à Marseille. Avec copie datant du 4 

février. 

 

 - 30 janvier 1898 : mariage entre Simon Joseph Hippolyte Clémencet, 

né à Beaune, et Marie Louise Eugénie Bastien. Célébré à Bugnéville 

(Vosges). 

 

 - 31 janvier 1898 : mariage entre Honoré Renaud, et Marie Emélie 

Ganal, née à Beaune. Célébré à Chaume-les-Baigneux. 

 

 - 17 février 1898 : mariage entre Jean-Baptiste Loiseau, né à Beaune, et 

Mathilde Guilleminot. Célébré à Saint-Loup-de-la-Salle. 

 

 - 19 février 1898 : mariage entre Marie Rouard née à Beaune, et Jules 

Guyot. Célébré à Dijon. 

 

 - 19 février 1898 : mariage entre Hortense Ponsot, née à Beaune, et Jean 

Pierre Perrusset. Célébré à Sennecey. 

 

 - 10 mars 1898 : mariage entre Hubert Foulet, né à Beaune, et 

Marguerite Marie Louise Germain. Célébré à Villers-la-Faye. 

 

 - 17 mars 1898 : mariage entre Marie Françoise Gauthey, née à Beaune, 

et Jules Edouard Thomas, huissier. Célébré à Dijon. Avec copie. 

 

 - 26 mars 1898 : mariage entre Christine Moreau, domestique, née à 

Beaune, et Jean Mauchand, cantonnier. Célébré à Dijon. 

 

 - 28 mars 1898 : mariage entre Jules Henri Loth-Guillon et Claudine 

Virot, née à Beaune. Célébré à Dijon. Avec acte de légalisation d'enfant. 

 

 - 1er avril 1898 : mariage entre Jules Thomas, né à Beaune, et Marie 

Lucie Truchy. Célébré à Auxerre. 

 

 - 12 avril 1898 : mariage entre Léon Eugène Antoine, né à Beaune, et 

Marguerite Félicie Clémentine Rafaÿ. Célébré à Langres. 

 

 - 12 avril 1898 : mariage entre Ernest Jean-Baptiste Colin, né à Beaune, 

et Célénie Sophie Marie Joliot. Célébré à Bouze. 

 

 - 14 avril 1898 : mariage entre Marie Rocaut, née à Beaune, et Abel 

Thomas. Célébré à Paris. Avec copie. 

 

 - 16 avril 1898 : mariage entre Gustave Paul François Xavier Delmary, 

né à Beaune, et Marie Marthe Marguerite Thévenod. Célébré à Lons-le-

Saunier. Avec copie. 



 - 26 avril 1898 : mariage entre Augustine Pauline Perrot, née à Beaune, 

et Lucien Joseph Bêche. Célébré à Paris. 

 

 - 28 avril 1898 : mariage entre Louis Léger, né à Beaune, et Marie-

Eugénie Janin. Célébré à Lyon. 

 

 - 7 mai 1898 : mariage entre Charles Paul Flamarion, né à Beaune, et 

Marie Alexandrine Jeanne Arpet. Célébré à Saint Parize en Viry. 

 

 - 11 mai 1898 : mariage entre Adolphe Lucien Deroye, né à Beaune, et 

Antoinette Galliac. Célébré à Popincourt (Paris). 

 

 - 18 mai 1898 : mariage entre Marie Durant, née à Beaune, et Maurice 

Georges Charles Billerey. Célébré à Dijon. 

 

 - 20 mai 1898 : mariage entre Pierre Barraux, né à Beaune, et Jeanne 

Albertine Cattin. Célébré à Paris. 

 

 - 26 mai 1898 : mariage entre Joseph Jean-Baptiste Podechard, né à 

Beaune, et Jeanne Beaudiot. Célébré à Manlay (Côte-d'Or). 

 

 - 31 mai 1898 : mariage entre Anne Marie Louise Baligand, née à 

Beaune, et Eugène François Pauthier. Célébré à Izeure (Côte-d'Or). 

 

 - 11 juin 1898 : mariage entre Victor Chapelet, né à Beaune, et Jeanne 

Roblin. Célébré à Auxerre. 

 

 - 15 juin 1898 : mariage entre Pauline Florantin, née à Beaune, et 

Bénigne Midonnet. Célébré à Dijon. 

 

 - 16 juin 1989 : mariage entre Jean Baptiste Joseph Sellenet, né à 

Beaune, et Jeanne Marie Honorine Chalut. Célébré à Dijon. 

 

 - 18 juin 1898 : mariage entre Jean Baptiste Achille Hudelot, né à 

Gigny, et Anne Virginie Moissenet. Célébré à Quetigny. 

 

- 21 juin 1898 : mariage entre Henri Fromageot, né à Beaune, et Berthe 

Rollier. Célébré à Saint-Jean-de-Losne. 

 

 - 25 juin 1898 : mariage entre Jean-Baptiste Aime, né à Beaune, et 

Marie Chaboud. Célébré à Lyon. 

 

 - 9 juillet 1898 : mariage entre Jean-Baptiste Rossignol, né à Beaune, et 

François Pommier. Célébré à Saint-Loup-de-la-Salle. 

 

 - 13 juillet 1898 : mariage entre Eugénie Charlotte Violette, née à 

Beaune, et Eugène Jean Chéreault. Célébré à Paris. 

 

 - 16 juillet 1898 : mariage entre Pierre Etienne Chauveau, né à Beaune, 

et Mathilde Irène Marie Guillemard. Célébré à Chorey. 



 - 23 juillet 1898 : mariage entre Claude Maupied, né à Beaune, et 

Angèle Henriette Nourry. Célébré à Dijon. 

 

 - 23 juillet 1898 : mariage entre Madeleine Roussey, née à Beaune, et 

Marie Nestor Coulaud. Célébré à Dijon. 

 

 - 27 juillet 1898 : mariage entre Justin Auguste Edouard, né à Beaune, 

et Berthe Claire Victorine Aubin. Célébré à Paris. 

 

 - 30 juillet 1898 : mariage entre Alphonse Louis Gourdon, née à 

Beaune, et Emilie Jacquinot. Célébré à Dijon. 

 

 - 2 août 1898 : mariage entre François Perrier, né à Beaune, et Anne 

Miel. Célébré à Paris. 

 

 - 5 août 1898 : mariage entre Marie Leneuf, née à Beaune, et Eugène 

Alphonse Lacordaire. Célébré à Besançon. 

 

 - 10 août 1898 : mariage entre Jeanne Amélie Straub, née à Beaune, et 

Jean Marie Numa Deschaux. Célébré à Auxerre. 

 

 - 27 août 1898 : mariage entre Gaston Joseph Gravier, né à Beaune, et 

Félicité Marie Marguerite Marc. Célébré à Dijon. 

 

 - 4 septembre 1898 : mariage entre Claude Marcel Barberet, né à 

Beaune, et Rosalie Léger. Célébré à Saint-Loup-de-la-Salle. 

 

 - 17 septembre 1898 : mariage entre Marguerite Léontine Thévenin, née 

à Beaune, et Antide Charlet. Célébré à Dijon. 

 

 - 26 septembre 1898 : mariage entre Georges Fernand Ferrain, né à 

Beaune, et Louise Eugénie Foissard. Célébré à Dijon. 

 

 - 1er octobre 1898 : mariage entre Jeanne Françoise Stéphanie Bergeret, 

née à Beaune, et Antoine Morin. Célébré à Paris. 

 

 - 8 octobre 1898 : mariage entre Guy Claude, né à Beaune, et Marie 

Revol. Célébré à Lyon. 

 

 - 17 octobre 1898 : mariage entre Anne Jérôme, née à Beaune, et Louis 

Adolphe Leroy. Célébré à Paris. 

 

 - 25 octobre 1898 : mariage entre Pierre-Marie Cottin, et Marie 

Valentine Jojot, née à Beaune. célébré à Blanot. 

 

 - 30 octobre 1898 : mariage entre Georges Claude Missey et Félicie 

Adélaïde Cottenet. Célébré à Gerland. 

 

 

 



 - 5 novembre 1898 : mariage entre Edmond Meney, né à Beaune, et 

Hélène Claudine Clerc. Célébré à Dijon. 

 

 - 8 novembre 1898 : mariage entre Pierre-François Simon, né à Beaune, 

et Lucie Robelin. Célébré à Saint-Gervais-en-Valière. 

 

 - 26 novembre 1898 : mariage entre Léon Emile Moine, né à Beaune, et 

Joséphine Thérèse Dupuy. Célébré à Marseille.  

 

 - 28 novembre 1898 : mariage entre Emile Loidreau, né à Beaune, et 

Julie Girod. Célébré à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 6 décembre 1898 : mariage entre Louis Jean-Baptiste Denis Favelier, 

né à Beaune, et Léa Laverdé. Célébré à Paris. 

 

 - 14 décembre 1898 : mariage entre Jean Baptiste Albert Demoulin, né à 

Beaune, et Charlotte Marie Pellegrini. Célébré à Mostaganem (Algérie). 

 

 - 19 décembre 1898 : mariage entre Louis Antoine Bonnet, né à 

Beaune, et Marie Thérèse Louise Tassy. Célébré à Aix. 
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  - 7 janvier 1899 : mariage entre Anne Regnard, née à Beaune, et Jean 

Auguste Fayole. Célébré à Dijon. 

 

 - 15 janvier 1899 : mariage entre Louis Antonin Victor Poinsel, né à 

Dijon, et Angèle Gabrielle Marguery. Célébré à Genlis. 

 

 - 19 janvier 1899 : mariage entre Louis Narjollet, né à Beaune, et 

Stéphanie Françoise Branlard. Célébré à Bligny-sous-Beaune. 

 

 - 21 janvier 1899 : mariage entre Etienne Adolphe Geisert, né à Beaune, 

et Amélie Henriette Schiefer. Célébré à Paris. 

 

 - 21 janvier 1899 : mariage entre Casimir Claudius Belle, et Jeanne 

Viennot, née à Beaune. Célébré à Lyon. 

 

 - 23 janvier 1899 : mariage entre Simon Charles Commeau, né à 

Beaune, et Georgette Elvire Chanteloup. Célébré à Patay. (Loiret) 

 

 - 6 mars 1899 : mariage entre Antoinette Marie Marthe Huvelin, née à 

Beaune, et Joseph Marie Regis Parrayon. Célébré à Villeneuve-sur-

Yonne. 

 

 - 11 mars 1899 : mariage entre Henri Bonin, né à Beaune, et Claudine 

Grivot. Célébré à Sassenay. 

 

 

 



 - 18 mars 1899 : mariage entre Henri-Joseph Baron, et Françoise 

Mélanie Baron, née à Beaune. Célébré à Avranches (Manche). 

 

 - 4 avril 1899 : mariage entre Joseph Louis Henri Brocard, né à Beaune, 

et Marie Elisabeth Emma Giroud. Célébré à Saint-George de Reneins 

(Rhône). 

 

 - 5 avril 1899 : mariage entre Jules Pierre Marie Patriarche, né à 

Beaune, et Marie Louise Justine Magnian. Célébré à Diges (Yonne). 

 

 - 8 avril 1899 : mariage entre Jean Baptiste Ménétrier, né à Beaune, et 

Anne Clotilde Daziano. Célébré à Nice. 

 

 - 13 avril 1899 : mariage entre Louis Jules Vavrant, né à Beaune, et 

Adèle Félicie Bitouzet. Célébré à Bligny-sous-Beaune. Copie datée du 

22 août. 

 

 - 26 avril 1899 : mariage entre Jean-Baptiste Morin, et Jeanne Dorland, 

née à Beaune. Célébré à Demigny. 

 

 - 27 avril 1899 : mariage entre Jean-Baptiste Chevalier et Marie 

Françoise Gerbeaux. Célébré à Bouze-lès-Beaune. 

 

 - 28 avril 1899 : mariage entre Charles Gillet, né à Beaune, et 

Marguerite Desforges. Célébré dans la Nièvre. 

 

 - 29 avril 1899 : mariage entre Jean Baptiste Germain Moine, né à 

Beaune, et Marie Joseph Crevoisien. Célébré à Montfaucon. 

 

 - 29 avril 1899 : mariage entre Louis Mercier, né à Beaune, et Jeanne 

Marie Gicquel. Célébré à Fossé (Loir-et-Cher). 

 

 - 2 mai 1899 : mariage entre Jean Louis Charles Tainturier, né à 

Beaune, et Marguerite Léontine Carron. Célébré à Lyon. 

 

 - 6 mai 1899 : mariage entre Paul Anne Moreau, né à Beaune, et Jeanne 

Marie Ernestine Robelin. Célébré à Boncourt-le-Bois. 

 

 - 9 mai 1899 : mariage entre Marie Marguerite Pagand, née à Beaune, et 

Emile Garnier. Célébré à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 18 mai 1899 : mariage entre Marie Cécile Alexandrine Faillot, née à 

Beaune, et Jules Bloch. Célébré à Nancy. 

 

 - 20 mai 1899 : mariage entre Louis Jean Baptiste Larmonier, né à 

Beaune, et Eugénie Julie Maumené. Célébré à Paris. 

 

 - 26 mai 1899 : mariage entre Juliette Martin, née à Beaune, et Félix 

Joseph Auriac. Célébré à Paris. 

 



 - 31 mai 1899 : mariage entre Joséphine Gabrielle Vauchey, né à 

Beaune, et Augustin Joseph Marie Jean François Chevallier. Célébré à 

Saint-Mandé (Seine). 

 

 - 1er juin 1899 : mariage entre Marie Bouthier, et Pierre Antoine 

Georges Richard, né à Beaune. Célébré au Creusot. 

 

 - 10 juin 1899 : mariage entre Jacques Louis Michelot, né à Beaune, et 

Marie Marguerite Chomont. Célébré à Montet (Allier). 

 

 - 17 juin 1899 : mariage entre Louis Augustin Joseph Péro, né à 

Beaune, et Armandine Rollin. Célébré à Candéron. 

 

 - 17 juin 1899 : mariage entre Ambroise Marc Joseph Gaude, et Marie 

Louise Eugénie Joséphine Gaude, née à Beaune. Célébré à Saint-Pierre 

de Chartreuse (Isère). 

 

 - 20 juin 1899 : mariage entre Joseph Béjot, né à Beaune, et Marie 

Gacon, née à Beaune. Célébré à Levernois. 

 

 - 27 juin 1899 : mariage entre Pierre Marie Albert Alphonse Beaudet, 

né à Beaune, et Cécile Pauline Gaxieu. Célébré à Saint-Dizier. 

 

 - 8 juillet 1899 : mariage entre Louis Moreau, né à Beaune, et Emilie 

Marie Julienne Nicolazo. Célébré à Paris. 

 

 - 8 juillet 1899 : mariage entre Xavier Kahl, né à Beaune, et Argentina 

Thérèse Bora. Célébré à Lyon. 

 

 - 15 juillet 1899 : mariage entre Marie Philomène Charles, née à 

Beaune, et Alexis Henri Laurette. Célébré à Paris. 

 

 - 22 juillet 1899 : mariage entre Pierre Gande, né à Beaune, et Pierrette 

Coquart. Célébré à Saint-Prix. 

 

 - 24 juillet 1899 : mariage entre Henri Bourgeois, né à Beaune, et Marie 

Lucie Lamotte. Célébré à Flavigny. 

 

 - 1er août 1899 : mariage entre Henri Jules Gaffiat, né à Beaune, et 

Théodorine Berthe Jeanne Robutte. Célébré à Paris. 

 

 - 7 août 1899 : mariage entre Charles Louis Marie Joseph Adeleine, et 

Marie Germaine Bouchard, née à Beaune. Célébré à Sennecey-le-Grand. 

 

 - 23 août 1899 : mariage entre Louis Ernest Perrin, né à Beaune, et 

Anne Eugénie Marthe Bizouard. Célébré à Créancey. 

 

 - 28 août 1899 : mariage entre Jean Ripas, né à Beaune, et Victorine 

Eugénie Octavie Jacquot. Célébré à Blancheville. 

 



 - 31 août 1899 : mariage entre Pierre Ernest Juillot, né à Beaune, et 

Félicité Laurence Marie Delorme. Célébré à Avignon. 

 

 - 2 septembre 1899 : mariage entre Pierre Henri Manière, né à Beaune, 

et Louise Marie Carnet. Célébré à Bouilland. 

 

 - 4 septembre 1899 : mariage entre Pierre Léon Décombert, né à 

Beaune, et Amélie Jeanne Marcelot. Célébré à Avallon.  

 

 - 9 septembre 1899 : mariage entre Marie Aurélie Roux, née à Beaune, 

et Julien Ernest Pradieve. Célébré à Sens. 

 

 - 11 septembre 1899 : mariage entre Jeanne Antoinette Bullier, née à 

Beaune, et Jean-Baptiste Auguste Holveck. Célébré à Reims. 

 

 - 16 septembre 1899 : mariage entre Jules Théodore Raoul Varlot, né à 

Beaune, et Denise Victorine Cottereau. Célébré à Sceaux. 

 

 - ? septembre 1899 : mariage entre Marie Victorine Jeanne Marguerite 

Gallois, née à Beaune, et René Locamus. Célébré à Moulins Engilbert 

(Nièvre). 

 

 - 19 septembre 1899 : mariage entre Esther Henriette Fremiot, et Louis 

Philippe Bérard né à Beaune. Célébré à Ancey. 

 

 - 22 septembre 1899 : mariage entre Marie Dupont, née à Beaune, et 

Jean Fleuret. Célébré à Oran (Algérie). 

 

 - 27 septembre 1899 : mariage entre Marie Mathilde Grand, née à 

Beaune, et Ernest Valat. Célébré à Voray (Haute-Savoie). 

 

 - 28 septembre 1899 : mariage entre Paul Bidault, né à Beaune, et Marie 

Berland, née à Beaune. Célébré à Jouey. 

 

 - 5 octobre 1899 : mariage entre Laurent Henri, né à Beaune, et 

Françoise Marthe Marie Meuleau. Célébré à Nolay. 

 

 - 9 octobre 1899 : mariage entre Pierre Fernand Humbert, né à Beaune, 

et Catherine Françoise Capot. Célébré à L'Arba (Alger). 

 

 - 9 octobre 1899 : mariage entre Aurélien Gilles, né à Beaune, et Jeanne 

Jacquot. Célébré à Paris. 

 

 - 10 octobre 1899 : mariage entre Félix Avenière, né à Beaune, et 

Claudine Prudon. Célébré à Saint-Laurent-Lès-Macon. 

 

 - 12 octobre 1899 : mariage entre Jules Victor Massicot, et Rose Louise 

Monin, née à Beaune. Célébré à Nolay. 

 

 



 - 16 octobre 1899 : mariage entre Marie Lebeault, née à Beaune, et 

Edmond Jean-Baptiste Martin. Célébré à Dijon. Accompagné d'une 

copie. 

 

 - 23 octobre 1899 : mariage entre Pierre Marie Jean Baptiste Emile 

Demaiziere, né à Beaune, et Louise Roland. Célébré à Macon. 

 

 - 4 novembre 1899 : mariage entre Etienne Henri Dominique Florian 

Billamboz, né à Beaune, et Marie Marguerite Clémence Billot. Célébré à 

Dijon. 

 

 - 11 novembre 1899 : mariage entre Thomas Sève, et Jeanne Augustine 

Javilliey, née à Beaune. Célébré à Saint-Didier. 

 

 - 11 novembre 1899 : mariage entre Louise Guyot, née à Beaune, et 

Eugène Basile Desjardins. Célébré à Paris. 

 

 - 11 novembre 1899 : mariage entre Hippolyte François Fournier, né à 

Beaune, et Jeanne Louise Suchet. Célébré à Dijon. 

 

 - 21 novembre 1899 : mariage entre Paul-Henri Ratheau, né à Beaune, 

et Marie Bataillard. Célébrée à Verdun-sur-le-Doubs. 

 

 - 25 novembre 1899 : mariage entre Louis Auguste Albert Baron, né à 

Beaune, et Léonie Serrigny. Célébré à Bouilland. 

 

 - 30 novembre 1899 : mariage entre Pierre Philibeaux, né à Beaune, et 

Louise Prin. Célébré à Bligny-sous-Beaune. 

 

 - 2 décembre 1899 : mariage entre Anne Marie Louise Broichot, née à 

Beaune, et Joseph Sallaz. Célébré à Paris. 

 

 - 9 décembre 1899 : mariage entre Georges Piano, et Françoise Louise 

Naboulet, née à Beaune. Célébré à Lyon. 

 

 - 14 décembre 1899 : mariage entre Pierre Legouhy, né à Beaune, et 

Marie Thérèse Ott. Célébré à Paris. 

 

 - 16 décembre 1899 : mariage entre Auguste Claude Guillemin, né à 

Beaune, et Julie Angélique Lesage. Célébré à Alger. 

 

 - 19 décembre 1899 : mariage entre Arthur Goulier, né à Beaune, et 

Marie Mandaroux. Célébré à Lyon. 

 

 - 19 décembre 1899 : mariage entre Claude Constant Bizouard, né à 

Beaune, et Victorine Begon. Célébré à Lyon. 
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  - 18 janvier 1900 : mariage entre Louis Jean Baptiste Leinwebert, né à 

Beaune, et Marie Louise Regnier. Célébré à Dijon. 

 

 - 23 janvier 1900 : mariage entre Alfred Alexandre, né à Beaune, et 

Anne Marie Aubry. Célébré à Paris. 

 

 - 23 janvier 1900 : mariage entre Marie Virginie Thérèse Demortière, 

née à Beaune, et Julien Marie Emile Folliard. Célébré à Paris. 

 

 - 26 janvier 1900 : mariage entre Victor Dubourg, né à Beaune, et 

Jeanne Chauffard. Célébré à Arnay-le-Duc. 

 

 - 4 février 1900 : mariage entre Marthe Aline Ernestine Robin, née à 

Beaune, et Charles Maurice Henriot. Célébré à Beaumotte-les-

Montbozon. 

 

 - 4 février 1900 : mariage entre Jules Charles Meney, né à Beaune, et 

Marie Françoise Joséphine Aubert. Célébré à Rahon (Jura). 

 

 - 19 février 1900 : mariage entre Henri Charles Eugène Gand, né à 

Beaune, et Claudine Desserprit. Célébré à Montbard. 

 

 - 22 février 1900 : mariage entre Antide Jules Pelletier, né à Beaune, et 

Clémence Champenois. Célébré à Villy-le-Moutier. 

 

 - 24 février 1900 : mariage entre Albertine Jojot, née à Beaune, et 

Edouard Armand Pierre Lefort. Célébré à Paris. 

 

 - 17 mars 1900 : mariage entre Charles Philibert Ricaud, né à Beaune, et 

Cécile Marie Victoire Nicolin. Célébré à Paris. 

 

 - 17 mars 1900 : mariage entre Albert Jules Bouchard, né à Beaune, et 

Alice Alphonsine Hofbeck. Célébré à Issy-les-Moulineaux. 

 

 - 23 mars 1900 : mariage entre Jean Félix Chanrion, né à Beaune, et 

Marie Gérardin. Célébré à Nancy. 

 

 - 27 mars 1900 : mariage entre Anne Lucie David, et Claude Auguste 

Rocault, né à Beaune. Célébré à Ivry-en-Montagne. 

 

 - 10 avril 1900 : mariage entre Georges Adolphe Cumin, et Marguerite 

Pauline Tielerot, née à Beaune. Célébré à Paris. 

 

 - 24 avril 1900 : mariage entre François Gerbeau, né à Beaune, et 

Juliette Bisson. Célébré à Bourges. 

 

 - 24 avril 1900 : mariage entre Pierre Meney, né à Beaune, et Marie 

Louise Servange. Célébré à Pommard. 

 

 



 - 19 mai 1900 : mariage entre Auguste Victor Prétot, né à Beaune, et 

Marie Fumée. Célébré à Dijon. Accompagné d'une copie. 

 

 - 30 mai 1900 : mariage entre René Auguste Bonnet, né à Beaune, et 

Marie Eugénie Bernard. Célébré à Longepierre. 

 

 - 11 juin 1900 : mariage entre Louis Claude Bouzereau, né à Beaune, et 

Berthe Gresset. Célébré à Besançon. 

 

 - 17 juin 1900 : mariage entre Jeanne Dorey, née à Beaune, et Eugène 

Briet. Célébré à Urcy. 

 

 - 26 juin 1900 : mariage entre Joseph Auguste Mugnier, et Victoire 

Jeanne Joséphine Gesseaume, née à Beaune. Célébré à Savigny-lès-

Beaune. 

 

 - 29 juin 1900 : mariage entre Thérèse Sprengard, née à Beaune, et 

Jacob Fourmann. Célébré à Montpellier. 

 

 - 3 juillet 1900 : mariage entre Edouard Jules Broichot, né à Beaune, et 

Marie Aline Léonie Hélène Dessol. Célébré à Châtillon-sur-Seine. 

 

 - 19 juillet 1900 : mariage entre Marie Louise Morand, née à Beaune, et 

Albert Bertrand. Célébré à Paris. 

 

 - 28 juillet 1900 : mariage entre Henriette Augustine Sarrot, née à 

Beaune, et Lazare Bourneaud. Célébré à Dijon. 

 

 - 9 août 1900 : mariage entre Jean Marie Henri Moreau, né à Beaune, et 

Marguerite Louise Gabrielle Gagey. Célébré à Pouilly-en-Auxois. 

 

 - 9 août 1900 : mariage entre Albert Noir, né à Beaune, et Estelle Hatat. 

Célébré à Paris. 

 

 - 11 août 1900 : mariage entre Albert Auguste Emile Jaillet, né à 

Beaune, et Jeanne Goux. Célébré à Dijon. 

 

 - 8 septembre 1900 : mariage entre Gustave Jean-Baptiste Fiévet, né à 

Beaune, et Augustine Clémentine Paris. célébré à Fay-aux-Loges. 

 

 - 8 septembre 1900 : mariage entre Maria Héloïse Foissard, née à 

Beaune, et Jules Antoine Verpaux. Célébré à Dijon. 

 

 - 27 septembre 1900 : mariage entre Paul Romain Turin, et Claudine 

Moine née à Beaune. Célébré à Lyon. 

 

 - 29 septembre 1900 : mariage entre Auguste Rose Joly, né à Beaune, et 

Marie Limoge. Célébré à Chalon-sur-Saône. 

 

 



 - 8 octobre 1900 : mariage entre Bernard Adrien Fromageot, né à 

Beaune, et Berthe Jeanne Marguerite Prunier. Célébré à Tonnerre. 

 

 - 20 octobre 1900 : mariage entre Marie Bidault, née à Beaune, e 

Aristide Joseph Marie Méen Tiengou. Célébré à Paris. 

 

 - 22 octobre 1900 : mariage entre Pierre Alexis Thomas, et Clotilde 

Maria Barbier, née à Beaune. Célébré à Fresnes-lès-Montbard. 

 

 - 26 octobre 1900 : mariage entre Louis Dubois, né à Beaune, et Reine-

Joséphine Voituret. Célébré à Vars (Haute-Saône). 

 

 - 27 octobre 1900 : mariage entre Auguste Henri Jules Seguin, né à 

Beaune, et Marie Augustine Durin. Célébré à Epinal. 

 

 - 30 octobre 1900 : mariage entre Jeanne Alexandre, née à Beaune, et 

Désiré Constantin Daouze. Célébré à Paris. 

 

 - 6 novembre 1900 : mariage entre Paul Pusset, né à Beaune, et Marie 

Eugénie Désirée Louise Jardin, née à Beaune. Célébré à Paris. 

 

 - 10 novembre 1900 : mariage entre Pierre Alphonse Gillet, né à 

Beaune, et Jeanne Baron. Célébré à Saint-Brieuc. 

 

 - 10 décembre 1900 : mariage entre Claude Edouard Lebault, né à 

Beaune, et Marie Louise Meneboeuf. Célébré à Chalon-sur-Saône. 

Accompagné d'un bulletin de mariage. 

 

 - 12 décembre 1900 : mariage entre Michel Loëffel, né à Beaune, et 

Palmire Lacas. Célébré à Chateauroux. 

 

 - 15 décembre 1900 : mariage entre Jeanne Antoinette Duchy, née à 

Beaune, et Pierre-Joseph Grandné. Célébré à Nuits-Saint-Georges. 

 

 - 21 décembre 1900 : mariage entre Marie Couche, née à Beaune, et 

Paul Yves Marie Hélo. Célébré à Paris. 

 

 - 29 décembre 1900 : mariage entre Victor Claude, né à Beaune, et 

Mélanie Perrin. Célébré à Roanne. 
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  - 2 janvier 1901 : mariage entre Alexandrine Madeleine Marie Louise 

Thomas-Froideau, née à Beaune, et Carmel Joseph Charles Antoine 

Georges Rouvier. Célébré à Cherbourg. 

 

 - 8 janvier 1901 : mariage entre Marie Claire Irma Barbier, née à 

Beaune, et Emmanuel Colin. Célébré à Fresnes-lès-Montbard. 

 

 



 - 19 janvier 1901 : mariage entre Ernest Alphonse Guy-Cauchard, né à 

Beaune, et Louise Eugénie Marion. Célébré à Saint-Claude (Jura). 

 

 - 26 janvier 1901 : mariage entre Pierre Claude Aimable, né à Beaune, 

et Louise Petit. Célébré à Lyon. 

 

 - 2 février 1901 : mariage entre Jeanne Maréchal, née à Beaune, et 

François Lavigne. Célébré à Clichy. 

 

 - 7 février 1901 : mariage entre Léon Pierre Henry, et Jeanne Billard, 

née à Beaune. Célébré à Pommard. 

 

 - 12 février 1901 : mariage entre Félix Pierre Ernest Eyraud, né à 

Beaune, et Sophie Hélène Ida Louise Madeleine Cottin. Célébré à Saint-

Etienne. 

 

 - 14 février 1901 : mariage entre Jacques Corot, et Marie Alix Bailly-

Maitre. Célébré à Dijon. 

 

 - 16 février 1901 : mariage entre Hermélégine Huard, née à Beaune, et 

Fernand Joseph Chabaud. Célébré à Dijon. 

 

 - 16 février 1901 : mariage entre Claude Jobard, né à Beaune, et 

Françoise Joséphine Miny. Célébré à Paris. 

 

 - 16 février 1901 : mariage entre Alphonse Victor Lagesse, et 

Marguerite Nuidan, née à Beaune. Célébré à Villejuif. 

 

 - 20 février 1901 : mariage entre Etienne Alexandre Gaffiat, né à 

Beaune, et Appoline Honorine Beaudinet. Célébré à Chevannes. 

 

 - 22 février 1901 : mariage entre Paul Victor Joly, né à Beaune, et 

Jeanne Marie Chevalier. Célébré à Corbeil. 

 

 - 9 avril 1901 : mariage entre Pierre Charles Camille Modret, né à 

Beaune, et Juliette Charlotte Führer. Célébré à Paris. 

 

 - 9 avril 1901 : mariage entre Joseph-Victor Vautrot, né à Beaune, et 

Marie Félicité Mélanie Giblin. Célébré à Val-d'Ajol (Vosges). 

 

 - 10 avril 1901 : mariage entre Ernestine Marie Louise Edmée, née à 

Beaune, et Marie François Joseph dit Franck Bernard. Célébré à Lyon. 

 

 - 13 avril 1901 : mariage entre Ferdinand Naigeon, né à Beaune, et 

Marie Thérèse Mongenet, née à Beaune. Célébré à Poiseul-la-Ville.  

 

 - 13 avril 1901 : mariage entre Claude Moine, né à Beaune, et Pauline 

Rosalie Elisa Morize. Célébré à Paris. 

 

 



 - 16 avril 1901 : mariage entre Jean Mercier, et Jeanne Marie Louise 

Courtot, née à Beaune. Célébré à Lyon. 

 

 - 16 avril 1901 : mariage entre Caroline Dina Lang, née à Beaune, et 

Léon Léonard Lévy. Célébré à Besançon. 

 

 - 22 avril 1901 : mariage entre Marie Emélie Belorgey, née à Beaune, et 

Louis Désiré Poupart. Célébré à Chamant (Oise). 

 

 - 23 avril 1901 : mariage entre Louis François Martin, né à Beaune, et 

Anne-Marie Chauveau. Célébré à Arnay-le-Duc. 

 

 - 12 mai 1901 : mariage entre Louis Alfred Henri Laurin, né à Beaune, 

et Victorine Alphonsine Michaut. Célébré à Buffon. 

 

 - 25 mai 1901 : mariage entre Marie Augustine Gantron, née à Beaune, 

et Jean Fleuriot. Célébré à Puligny. 

 

 - 1er juin 1901 : mariage entre Anne Alex Marie Plantier, née à Beaune, 

et Claude Lonjard. Célébré à Dijon. 

 

 - 1er juin 1901 : mariage entre Benjamin Joseph Goriot, né à Beaune, et 

Perrine Ruchon. Avec une copie. Célébré à Chambourcy (Seine-et-

Oise). 

 

 - 3 juin 1901 : mariage entre Adolphe Rieusset, né à Beaune, et Anne 

Marie Bidot. Célébré à Mavilly. 

 

 - 6 juin 1901 : mariage entre Pierre Gustave Gavinet, né à Beaune, et 

Victorine Victoire Huard. Célébré à Clamart. 

 

 - 6 juin 1901 : mariage entre Léon Bout, né à Beaune, et André Jeanne 

Léonie Noémie Mary. Célébré à Paris. 

 

 - 8 juin 1901 : mariage entre Armand Charton, né à Beaune, et Jeanne 

Denis. Célébré à Dijon. 

 

 - 18 juin 1901 : mariage entre Emile Victor Fichot, né à Beaune, et 

Berthe Pouffier. Célébré à Gevrey-Chambertin. Avec copie. 

 

 - 21 juin 1901 : mariage entre Charles Jules Edouard Duvoisin, né à 

Beaune, et Anne Marie Mathieu. Célébré à Paris. 

 

 - 1er juillet 1901 : mariage entre Joseph Jean-Baptiste Briotet, né à 

Beaune, et Marie Lucie Couche. Célébré à Dijon. 

 

 - 2 juillet 1901 : mariage entre Emile Félix Eugène Ruby, né à Beaune, 

et Jeanne Marguerite Hyot. Célébré à Paris. 

 

 



 - 13 juillet 1901 : mariage entre Victorine Henriette Grizot, et Eugène 

Alexandre Bardin, né à Beaune. Célébré à Boulogne. 

 

 - 20 juillet 1901 : mariage entre Gustave Jacques Charles, né à Beaune, 

et Célestine Pauline Bégat. Célébré à Chevry-Cossigny. Avec copie. 

 

 - 24 juillet 1901 : mariage entre Emile Dailloux, né à Beaune, et Louise 

Claudine Gacon. Célébré à Bouze. 

 

 - 5 août 1901 : mariage entre Jean Claude Gagne, né à Beaune, et 

Catherine Faure. Célébré à Collonges-au-Mont-d'Or (Rhône). 

 

 - 10 août 1901 : mariage entre Marie-Joseph Rafford, née à Beaune, et 

Marie-Anne Bonnardel. Célébré à Moutiers (Savoie). 

 

 - 14 août 1901 : mariage entre Augustine Huard, née à Beaune, et Paul-

Auguste Regnier. Célébré à Chambolle-Musigny. 

 

 - 20 août 1901 : mariage entre Louis Armand Pignolet, né à Beaune, et 

Marguerite Fernande Morin. Célébré à Nevers. 

 

 - 23 août 1901 : mariage entre Louis François Masson, né à Beaune, et 

Augustine Marie Diébold. Célébré à Châtillon-sur-Seine. 

 

 - 24 août 1901 : mariage entre Auguste Denis Bonnard, né à Beaune, et 

Marie Elisabeth Gany. Célébré à Paris. 

 

 - 29 août 1901 : mariage entre Marie Berthiaux, née à Beaune, et Louis 

Jules Bouchard. Célébré à Paris. 

 

 - 31 août 1901 : mariage entre Fernand Frédéric Legouhy, né à Beaune, 

et Marie-Louise Gouget. Célébré à Serrigny. 

 

 - 9 septembre 1901 : mariage entre Jules Pierre Ricaud, né à Beaune, et 

Camille Fernande Müller. Célébré à Mende (Lozère). 

 

 - 12 septembre 1901 : mariage entre Victor Nicolas Seure, né à Beaune, 

et Marie Anne Kiemm. Célébré à Belfort. 

 

 - 14 septembre 1901 : mariage entre Jules Léon Roudil, et Georgette 

Léontine Sanlavile, née à Beaune. Célébré à Lyon. 

 

 - 16 septembre 1901 : mariage entre Eugène Marie Bernard, né à 

Beaune, et Cécile Julie Azy. Célébré à Luzy (Nièvre). 

 

 - 16 septembre 1901 : mariage entre Marie Marguerite Vincent, née à 

Beaune, et Jules Billard. Célébré à Dijon. 

 

 - 28 septembre 1901 : mariage entre Pierre Alfred Panset, né à Beaune, 

et Marie Eugénie Petit. Célébré à Levallois-Perret. 



 - 8 octobre 1901 : mariage entre Pierre Louis Victor Perreau, né à 

Beaune, et Blanche Alpini. Célébré à Vallauris (Alpes-Maritimes). 

 

 - 8 octobre 1901 : mariage entre Jules Moine, né à Beaune, et Juliette 

Adèle Nicot. Célébré à Chagny. 

 

 - 14 octobre 1901 : mariage entre Bernard Philibert Maurice Morelot, 

né à Beaune, et Berthe Gérard. Célébré à Dijon. 

 

 - 20 octobre 1901 : mariage entre François Edmond Bonnardot, né à 

Beaune, et Marie Louise Grisot. Célébré à Dijon. 

 

 - ? octobre 1901 : mariage entre Lazare Pierre Marie Ponnelle, né à 

Beaune, et Marie Mathilde Marguerite Chantala. Célébré à Paris. 

 

 - 24 octobre 1901 : mariage entre Marie Cornu, née à Beaune, et 

Philippe Joseph Troy. Célébré à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 29 octobre 1901 : mariage entre Claudine Marie Yvonne Perrot, née à 

Beaune, et Maxime Arthur Naulez. Célébré à Paris. 

 

 - 31 octobre 1901 : mariage entre Marthe Marie Menu et Jules Antoine 

Rozerot, né à Beaune. Célébré à Bonnencontre. 

 

 - 3 novembre 1901 : mariage entre Claude François Nicolas Courtot, né 

à Beaune, et Jeanne Elie Mont. Célébré à Pouilly-sous-Charlieu (Loire). 

 

 - 6 novembre 1901 : mariage entre Louis Auguste Eugène Duveau, né à 

Beaune, et Eugénie Marie Hélène Prodhon. Célébré à Langres. 

 

 - 8 novembre 1901 : mariage entre Pierre Perret et Marie Alix 

Saconney, née à Beaune. Célébré à Bligny-sur-Ouche. 

 

 - 9 novembre 1901 : mariage entre Louise Prevost, née à Beaune, et 

Jean Léopold François Saey. Célébré à Paris. 

 

 - 21 novembre 1901 : mariage entre Pierre Tard, né à Beaune, et 

Augustine Marguery. Célébré à Dijon. 

 

 - 23 novembre 1901 : mariage entre Simonne Claudel, et Vivant Henri 

Louis Carion, né à Beaune. Célébré à Paris. 

 

 - 23 novembre 1901 : mariage entre Alphonse Charles Guillot, et Zoé 

Louise, dite Mathilde Vissuzaine, née à Beaune. Célébré à Corgengoux. 

 

 - 26 novembre 1901 : mariage entre Paul Xavier Berthiaux, né à 

Beaune, et Marie Houzelot. Célébré à Montereau-Fault-Yonne. 

 

 

 



 - 16 décembre 1901 : mariage entre Alfred René Joseph Richard, né à 

Beaune, et Clémentine Louise Marie Blondeau. Célébré à Dijon. 

 

 - 20 décembre 1901 : mariage entre Joseph Chapuis, et Jeanne Amélie 

Guidot, née à Beaune. Célébré à Montceau-lès-Mines. 
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  - 1er janvier 1902 : mariage entre Charles Marie Deschamps, né à 

Beaune, et Berthe Marie Brunot. Célébré à Is-sur-Tille. 

 

 - 7 janvier 1902 : mariage entre Charles Léon Bézulier, né à Beaune, et 

Marie Armandine Robert. Célébré à Saint-Etienne. 

 

 - 9 janvier 1902 : mariage entre Claude Gabriel Guérin, né à Beaune, et 

Marie Julienne Lohézic. Célébré à Paris. 

 

 - 9 janvier 1902 : mariage entre Adolphe Bouchard, né à Beaune, et 

Eugénie Montigaud. Célébré à Neuilly-sur-Seine. 

 

 - 20 janvier 1902 : mariage entre Joseph Pierre Morin, né à Beaune, et 

Prudence Carillon. Célébré à Labergement Sainte Colombe. 

 

 - 21 janvier 1902 : mariage entre Joseph Emile Henri Langlard, né à 

Beaune, et Charlotte Augustine Maillard. Célébré à Dieppe. 

 

 - 24 janvier 1902 : mariage entre Augustine Elisa Rageot, et Félix 

Victor Gillet, né à Beaune. Célébré à Paris. 

 

 - 30 janvier 1902 : mariage entre Antoine Henri Alfred Pourcher, né à 

Beaune, et Marie Thérèze Julie Berthier. Célébré à Montceau-lès-Mines. 

 

 - 31 janvier 1902 : mariage entre Louis Etienne Tissier, né à Beaune, et 

Hélène Georgiadés. Célébré à Paris. 

 

 - 1er février 1902 : mariage entre Pauline Barberet, née à Beaune, et 

Joseph Antoine Giacomini. Célébré à Paris. 

 

 - 6 février 1902 : mariage entre Léon Tisserand, né à Beaune, et Jeanne 

François. Célébré à Saint Quentin. 

 

 - 8 février 1902 : mariage entre Augustin Joseph Javilliez, né à Beaune, 

et Rose Marie Eugénie Vallet. Célébré  à Lyon. 

 

 - 10 février 1902 : mariage entre Henri Alphonse Guyoti, né à Beaune, 

et Marie Madeleine Thevenot. Célébré à Pommard. 

 

 - 10 février 1902 : mariage entre Auguste Podechard, né à Gigny, et 

Jeanne Nathalie Liger. Célébré à Vignoles. 

 



 - 13 février 1902 : mariage entre Marie Mathilde Grand, née à Beaune, 

et Ernest Valot. Célébré à Voray. 

 

 - 15 février 1902 : mariage entre Augustine Nief, née à Beaune, et 

Armand Sirugue. Célébré à Dijon. 

 

 - 22 février 1902 : mariage entre Henri Pierre Joseph Bitouzet et Marie 

Jeanne Clerc. Célébré à Montagny. 

 

 - 1er mars 1902 : mariage entre Jean Baptiste Philippe Prosper Grapin, 

né à Beaune, et Agnès Césarine Defrèche. Célébré à Passy (Seine). 

 

 - 3 mars 1902 : mariage entre Claude François Charles Beaudet, né à 

Beaune, et Anna Jeanne Jourdan. Célébré à Lyon. 

 

 - 4 mars 1902 : mariage entre Pierre Louis François Perdrier, né à 

Beaune, et Rosa Virginie Reneaux. Célébré à Paris. 

 

 - 8 mars 1902 : mariage entre Alphonse Jean Baptiste Mutin, né à 

Beaune, et Marie Louise Grindeler. Célébré à Lyon. 

 

 - 11 mars 1902 : mariage entre Louise Jeanne Bouchard, née à Beaune, 

et François Mengotti. Célébré à Paris. 

 

 - 13 mars 1902 : mariage entre Charles Carru, né à Beaune, et Claudine 

Sorel. Célébré à Lyon. 

 

 - 22 mars 1902 : mariage entre Elise Bourgeois, née à Beaune, et Louis 

Démolis. Célébré à Andilly (Haute-Savoie). 

 

 - 22 mars 1902 : mariage entre Pierre Etienne Goujon, né à Beaune, et 

Pierrette Joséphine Dupupet. Célébré à Lyon. 

 

 - 2 avril 1902 : mariage entre Armand Thomas, né à Beaune, et Jeanne 

Vacher. Célébré à Saint-Mihiel (Meuse). 

 

 - 2 avril 1902 : mariage entre Jacques François Vincent, né à Beaune, et 

Marie Victorine Barbé. Célébré à Dijon. 

 

 - 10 avril 1902 : mariage entre Maxime Louis Ernest Laurent, né à 

Beaune, et Marie Jeanne Brugnot. Célébré à Pommard. 

 

 - 30 avril 1902 : mariage entre François Antoine Paul Gousset, né à 

Beaune, et Marie Françoise Marthe Launois. Célébré à Lunéville. 

 

 - 6 mai 1902 : mariage entre Jeanne Parizot, née à Beaune, et Noël 

Raffiani. Célébré à Paris. 

 

 - 10 mai 1902 : mariage entre Joseph Thierry, né à Beaune, et Pierrette 

Chavot. Célébré à Chalon-sur-Saône. 



 - 17 mai 1902 : mariage entre Joseph Huber et Marie Pauline Seurre, 

née à Beaune. Célébré à Paris. 

 

 - 2 juin 1902 : mariage entre Emile Pierre Renaudin, né à Beaune, et 

Eugénie Bouquin. Célébré à Verdun-sur-le-Doubs. 

 

 - 3 juin 1902 : mariage entre Anne Marie Juliette Reine Sarrot, née à 

Beaune, et Antoine Victor Gindrey. Célébré à Dijon. 

 

 - 7 juin 1902 : mariage entre Hélène Louise Mousson, née à Beaune, et 

Camille Victor Juillemin. Célébré à Paris. 

 

 - 19 juin 1902 : mariage entre Julien Adrien Coratte, né à Beaune, et 

Louise Esther Malaizé. Célébré à Versailles. 

 

 - 23 juin 1902 : mariage entre François Bernard Fromageot, né à 

Beaune, et Louise Kling. Célébré à Paris. 

 

 - 30 juin 1902 : mariage entre Berthe Françoise Gauthier, née à Beaune, 

et Jules Léon Doix. Célébré à Dijon. 

 

 - 5 juillet 1902 : mariage entre Pierre Léon Goujon, né à Beaune, et 

Marie Jousset. Célébré à Levallois-Perret. 

 

 - 12 juillet 1902 : mariage entre Dina Marie Johanna Dupin, né à 

Beaune, et Jules Maublanc. Célébré à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 17 juillet 1902 : mariage entre Angèle Eugénie Richard, née à Beaune, 

et Joseph Georges Drieu. Célébré à Paris. 

 

 - 28 juillet 1902 : mariage entre Félix Cassien Joseph Moreau, né à 

Beaune, et Clotilde Clauda Louise Gillet de Thorey. Célébré à Dijon. 

 

 - 29 juillet 1902 : mariage entre Louis Nicolas Félix Latour, né à 

Beaune, et Henriette Marie Diday. Célébré à Dijon. 

 

 - 31 juillet 1902 : mariage entre Lucy Marguerite Charlotte Marcelle 

Boussenot, née à Beaune, et Robert Eugène Louis Marie comte de 

Moucheron. Célébré à Paris 

 

 - 2 août 1902 : mariage entre Joseph Charles Robelin, né à Beaune, et 

Jeanne Henriette Joséphine Jouclard. Célébré à Dijon. 

 

 - 14 août 1902 : mariage entre Guillaume Joseph Rousseau, né à 

Beaune, et Caroline Desmurs. Célébré à Paris. 

 

 - 16 août 1902 : mariage entre Marie Victorine Baron, née à Beaune, et 

Léon Dubois. Célébré à Dijon. 

 

 



 - 19 août 1902 : mariage entre Julie Clère, née à Beaune, et Camille 

Henry Humblot. Célébré à Troyes. 

 

 - 9 septembre 1902 : mariage entre Clémence Antonine Ménétrier, née à 

Beaune, et Hippolyte Théophile Joseph Duhamel. Célébré à Bourges. 

 

 - 27 septembre 1902 : mariage entre Jean-Baptiste Thomas, né à 

Beaune, et Berthe Marie Louise Lance. Célébré à Savigny. 

 

 - 12 octobre 1902 : mariage entre Paul Roux, né à Beaune, et 

Alphonsine Romanet. Célébré à Grenoble. 

 

 - 13 octobre 1902 : mariage entre Françoise Augustine Philippe, née à 

Beaune, et Paul Thomas. Célébré à Dijon. 

 

 - 18 octobre 1902 : mariage entre Louis Auguste Delniaux, né à 

Beaune, et Eugénie Alexandrine Julie Brare. Célébré à Paris. 

 

 - 20 octobre 1902 : mariage entre Anne Louise Piquiaud, née à Beaune, 

et Jules Henri Clausse. Célébré à Dijon. 

 

 - 20 octobre 1902 : mariage entre Joséphine Augustine Jacoby, née à 

Beaune, et Jean Aimé Larret. Célébré à Dijon. 

 

 - 21 octobre 1902 : mariage entre Marius Louis Coudeyre, né à Beaune, 

et Marie Marguerite Pétronille Celse. Célébré à Tarascon. 

 

 - 29 octobre 1902 : mariage entre Marguerite Berthe Victorine 

Fougères, née à Beaune, et Emmanuel Marie Aimé Bénigne Saillard. 

Célébré à Besançon. 

 

 - 30 octobre 1902 : mariage entre Joseph Alfred Perrin, né à Beaune, et 

Berthe Armelle Paquette. Célébré à Paris. 

 

 - 31 octobre 1902 : mariage entre Charles Arsène Pourrier, né à Beaune, 

et Clémence Domery. Célébré à Moulins (Allier). 

 

 - 5 novembre 1902 : mariage entre François Jay, né à Beaune, et Jeanne 

Blin. Célébré à Pommard. 

 

 - 5 novembre 1902 : mariage entre François Joseph Dupont, né à 

Beaune, et Marie Claudine Ernestine Masson. Célébré à Dijon. 

 

 - 9 novembre 1902 : mariage entre Joseph Isidore Katterback, né à 

Beaune, et Aima Louise Astier. Célébré à Grenoble. 

 

 - 10 novembre 1902 : mariage entre Emile Dubois, né à Beaune, et 

Marie Henry. Célébré à Corberon. 

 

 



 - 12 novembre 1902 : mariage entre Marie Délie Noir, née à Beaune, et 

Philippe Louis Communaudat. Célébré à Dijon. 

 

 - 15 novembre 1902 : mariage entre Jeanne Adrienne Courtois, née à 

Beaune, et Louis Dufrène. Célébré à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 20 novembre 1902 : mariage entre Jeanne Waast, née à Beaune, et 

Georges Gustave Bouché. Célébré à Chaumont. 

 

 - 27 novembre 1902 : mariage entre Eugénie Suzanne Emilie Tournier, 

née à Beaune, et Arthur Ancellini. Célébré à Paris. 

 

 - 29 novembre 1902 : mariage entre Henri Goy, né à Beaune, et Marie 

Clémence Josephe Idalie Adolphine Ghislaine Bouchard. Célébrée à 

Corgoloin. 

 

 - ? décembre 1902 : mariage entre Marie Girardot, née à Beaune, et 

Charles Alfred Cornu. Célébré à Paris. 

 

 - 6 décembre 1902 : mariage entre Jacques Marie Maire, né à Beaune, et 

Louise Lacaille. Célébré à Savigny. 

 

 - 11 décembre 1902 : mariage entre Anna Roux, née à Beaune, et 

François Marie Dupas. Célébré à Vaux Saules. 

 

 - 16 décembre 1902 : mariage entre Jean Marie Victor Bigallet, et Marie 

Marguerite Courtot, née à Beaune. Célébré à Lyon. 
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  - 7 janvier 1903 : mariage entre François Louis Cordenot, né à Beaune, 

et Marie Camille Ernestine Magnien. Célébré à Dijon. 

 

 - 8 janvier 1903 : mariage entre Justin Missey, né à Challanges, et 

Jeanne Marie Dufouleur. Célébré à Nuits-Saint-Georges. 

 

 - 10 janvier 1903 : mariage entre Victor Auguste Guillot, né à Beaune, 

et Anne Pauline Cruchaudet. Célébré à Verdun-sur-le-Doubs. 

 

 - 10 janvier 1903 : mariage entre Julien Emile Baudequin, né à Beaune, 

et Eugénie Marceline Guillaume. Célébré à Montbéliard. 

 

 - 20 janvier 1903 : mariage entre Pierre L'Héritier, né à Beaune, et 

Antonine Marie Angèle Battault. Célébré à Dijon. 

 

 - 24 janvier 1903 : mariage entre Augustine Chevardin, née à Beaune, et 

Georges Poupon. Célébré à Besançon. 

 

 

 



 - 14 février 1903 : mariage entre François Louis Goudet, né à Beaune, 

et Adèle Pussey. Célébré à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 15 février 1903 : mariage entre François Gillier, né à Beaune, et 

Hélène Boudras. Célébré à Saint-Loup-de-la-Salle. 

 

 - 17 février 1903 : mariage entre Stephen Louis Gentey, né à Beaune, et 

Claudine Justine Revillot. Célébré à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 20 février 1903 : mariage entre Antoine Jean Baptiste François 

Jacotot, né à Beaune, et Rosalie Berthe Marie Charbonnier. Célébré à 

Saint-Lothain. 

 

 - 21 février 1903 : mariage entre Joséphine Louise Gouery, née à 

Beaune, et Louis Clouzeau. Célébré à Lyon. 

 

 - 16 mars 1903 : mariage entre Joséphine Emilie Blinkle, née à Beaune, 

et Félix Antoine Mourisard. Célébré à Dijon. 

 

 - 18 mars 1903 : mariage entre Octave Marie Marcel Bouchard, né à 

Beaune, et Marguerite Louise Gabrielle Ronget. Célébré à Chalon-sur-

Saône. 

 

 - 24 mars 1903 : mariage entre Antonin Eugène Gaston Paulin, né à 

Beaune, et Renée Constance Romanie de Coninck. Célébré à Paris. 

 

 - 31 mars 1903 : mariage entre Pierre Poissonnet et Jeanne Marie Adèle 

Christiany, née à Beaune. Célébré à Paris. 

 

 - 14 avril 1903 : mariage entre Jules Henri Cattet, né à Beaune, et 

Gabrielle Marie Plaizant. Célébré à Verdun-sur-le-Doubs. 

 

 - 14 avril 1903 : mariage entre Etienne Joseph Commeaux, né à Beaune, 

et Eugénie Folle. Célébré à Labergement-lès-Seurre. 

 

 - 28 avril 1903 : mariage entre Emélie Darnois, née à Beaune, et Pierre 

Riff. Célébré à Varangéville (Meurthe-et-Moselle). 

 

 - 7 mai 1903 : mariage entre Denis Ferdinand Naudin, né à Beaune, et 

Marie Louise Gilbert. Célébré à Meursault. 

 

 - 7 mai 1903 : mariage entre Louis Claudius Alfred Gagnerot, né à 

Beaune, et Jeanne Julie Anaïs Petitot. Célébré à Langres. 

 

 - 12 mai 1903 : mariage entre Louis Joseph Alain, né à Beaune, et 

Jeanne Leclerc. Célébré à Paris. 

 

 - 23 mai 1903 : mariage entre Jean-Baptiste Forey, né à Beaune, et 

Suzanne Laurentine Conrad. Célébré à Paris. 

 



 - 25 mai 1903 : mariage entre Jeanne Marie Clarice Mortier, née à 

Beaune, et Achille Roty. Célébré à Decize. 

 

 - 26 mai 1903 : mariage entre Lucien Georges Armand Perrot, né à 

Beaune, et Blanche Marie Louise Dubois. Célébré à Paris. 

 

 - ? juin 1903 : mariage entre Alfred Gillet, né à Beaune, et Jeanne Aline 

Raymont. Célébré à Paris. 

 

 - 13 juin 1903 : mariage entre Jules Pierre Barthonnet, né à Beaune, et 

Berthe Beau. Célébré à Poitiers. 

 

 - 13 juin 1903 : mariage entre Elise Garnier, née à Beaune, et Auguste 

Dupont. Célébré à Aubervilliers. 

 

 - 2 juillet 1903 : mariage entre Théophile Joseph Taupin, né à Beaune, 

et Laurentine Jeanne Marie Boussoulade. Célébré à Nîmes. 

 

 - 4 juillet 1903 : mariage entre René Louis Steux, né à Beaune, et Olivia 

Wescher. Célébré à Paris. 

 

 - 7 juillet 1903 : mariage entre Pierre Girard, né à Beaune, et Marie 

Germaine Rouget. Célébré à Dijon. 

 

  - 11 juillet 1903 : mariage entre Philippe Chevalier, né à Gigny, et 

Marie Bernadette Thevenot. Célébré à Jours-en-Vaux. 

 

 - 11 juillet 1903 : mariage entre Auguste Picot, né à Beaune, et Julia 

Massé. Célébré à Vincennes. 

 

 - 17 juillet 1903 : mariage entre Adèle Chatain, née à Beaune, et 

Camille Joseph Auguste Bastide. Célébré à Paris. 

 

 - 18 juillet 1903 : mariage entre Jean Baptiste Eugène Dusserd, né à 

Beaune, et Marie Louise Rozé. Célébré à Troyes. 

 

 - 20 juillet 1903 : mariage entre Marie Louise Jacquot, née à Beaune, et 

Henri Prosper Jay. Célébré à Dijon. 

 

 - 25 juillet 1903 : mariage entre Charles Louis Victor Adrien Ballet, né 

à Beaune, et Virginie Eugénie Jouen. Célébré à Graville Saint-Honorine. 

 

 - 25 juillet 1903 : mariage entre Anne Moreau, née à Beaune, et Pierre 

Julien Thomat. Célébré à Paris. 

 

 - 1er août 1903 : mariage entre Marie Vidal, née à Beaune, et Louis 

Henri Audibert. Célébré à Paris. 

 

 - 8 août 1903 : mariage entre Claude Jardeaux, et Marie Roux, née à 

Beaune. Célébré à Arnay-sous-Vitteaux. 



 - 18 août 1903 : mariage entre Claudine Augustine Duchy, née à 

Beaune, et Arthur Mucher. Célébré à Dijon. 

 

 - 22 août 1903 : mariage entre Jean Baptiste Emile Ragonneau, et 

Mathilde Fournier, née à Beaune. Célébré à Dijon. 

 

 - 25 août 1903 : mariage entre Louis Gustave Guidot, né à Beaune, et 

Marie Salomé Eugénie Stenger. Célébré à Dijon. 

 

 - 25 août 1903 : mariage entre Paul Pierre Baron, et Marguerite Marie 

Antoinette Muller, née à Beaune. Célébré à Paris. 

 

 - 9 septembre 1903 : mariage entre Augustin Marie Rollet, né à Beaune, 

et Adélaïde Marie Clotilde Brunet. Célébré à Saint-Baudel (Cher). Avec 

copie. 

 

 - 17 septembre 1903 : mariage entre Alexis Fèvre et Marie-Claire 

Cautin, née à Beaune. Célébré à Thoisy-la-Berchère. 

 

 - 26 septembre 1903 : mariage entre Marie Louise Paintendre, née à 

Beaune, et Jules Auguste Duchaïne. Célébré à Dijon. 

 

 - 3 octobre 1903 : mariage entre Céline Marguerite Charlotte Chazal, 

née à Beaune, et Auguste Peltret. Célébré à Dijon. 

 

 - 8 octobre 1903 : mariage entre Jeanne Marie Louise Tixier, née à 

Beaune, et Jules Louis Joseph Mornay. Célébré à Asnières. 

 

 - 22 octobre 1903 : mariage entre Julie Duclosson, née à Beaune, et 

Augustin Ladevie. Célébré à Paris. 

 

 - 24 octobre 1903 : mariage entre Gustave Augras, né à Beaune, et 

Jeanne Elisabeth Séguet. Célébré à Dijon. 

 

 - 25 octobre 1903 : mariage entre Hippolyte Antoine Barbier, né à 

Beaune, et Joséphine Françoise Grandin. Célébré à Fresnes. 

 

 - 5 novembre 1903 : mariage entre Jeanne Suzanne Mathilde Bourdault, 

née à Beaune, et Marie Modeste Maurice Petitjean. Célébré à Dijon. 

 

 - 10 novembre 1903 : mariage entre Cécile Henriette Merceret, née à 

Beaune,  et Augustine Alphonse Emile Keim. Célébré au Creusot. 

 

 - 14 novembre 1903 : mariage entre Louis Emile Antoine Philibert 

Baligand, né à Beaune, et Rosalie Zurbach. Célébré à Dijon. 

 

 - 14 novembre 1903 : mariage entre Marie Louise Pacquelet, née à 

Beaune, et Gustave Désiré Gonnet. Célébré à Valence. 

 

 



 - 28 novembre 1903 : mariage entre Janny Juillette, née à Beaune, et 

Jean Arthur Alfred Monnotte. Célébré à Besançon. 

 

 - 29 novembre 1903 : mariage entre Paul Cyrot, né à Beaune, et Anne 

Marie Louise Noirot. Célébré à Pommard. 

 

 - 30 novembre 1903 : mariage entre Marie Eugénie Célina Chevassus et 

François Félix Girard, né à Beaune. Célébré à Paris. 

 

 - 30 novembre 1903 : mariage entre François Jean Baptiste Cruchot et 

Marie Claudine Eugénie Ducrot, née à Beaune. Célébré à Decize. 

 

 - 30 novembre 1903 : mariage entre Jeanne-Marie Barberot et Charles 

Loichet, né à Beaune. Célébré à Levernois. 

 

 - 5 décembre 1903 : mariage entre Paul Henri Jay, né à Beaune, et 

Françoise Carillon. Célébré à Labergement Sainte-Colombe. 

 

 - 10 décembre 1903 : mariage entre Marie Ravié, né à Beaune, et Alfred 

Aimé Borrel. Célébré à Paris. 

 

 - 12 décembre 1903 : mariage entre Henri-Louis Simonnot, né à 

Beaune, et Marie Madeleine Collenot. Célébré à Meuilley. 

 

 - 17 décembre 1903 : mariage entre Gustave Debesson, né à Beaune, et 

Jeanne Terrier. Célébré à Arnay-le-Duc. 

 

 - 23 décembre 1903 : mariage entre Eugène Paul Joseph Rougé, né à 

Beaune, et Thérèse Marie Gabrielle Lefort. Célébré à Belfort. 
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  - 9 janvier 1904 : mariage entre Emile Bailly, né à Beaune, et Valérie 

Célestine Trossat. Célébré à Chaussin (Jura). 

 

 - 9 janvier 1904 : mariage entre Charles Adrien Tillerot, né à Beaune, et 

Victorine Fauzière. Célébré à Dracy-Saint-Loup. 

 

 - 11 janvier 1904 : mariage entre Emile Guichard, né à Beaune, et 

Albertine Gabrielle Jacquemin. Célébré à Gevrey-Chambertin. 

 

 - 12 janvier 1904 : mariage entre Alexandre Louis Eugène Faillot, né à 

Beaune, et Maria Henriette Maleterre. Célébré à Nancy. 

 

 - 16 janvier 1904 : mariage entre Jacques Victor Pothier et Marie-

Françoise Pothier, née à Beaune. Célébré à Mavilly. 

 

 

 

 



 - 19 janvier 1904 : mariage entre Joseph Etienne Paquelin et Léonie 

Marie Marguerite Duveau, née à Beaune. Célébré à Chassagne-

Montrachet. 

 

 - 23 janvier 1904 : mariage entre Charlotte Dubreuil, née à Beaune, et 

Aubin Alexandre Sezeyrat. Célébré à Paris. 

 

 - 9 février 1904 : mariage entre Marie Clotilde Lesprit, née à Beaune, et 

Léon Antoine Edouard Avon. Célébré à Paris. 

 

 - 13 février 1904 : mariage entre Pierre Henri Camus, né à Beaune, et 

Léonce Marie Eugénie Marchal. Célébré à Nevers. 

 

 - 3 mars 1904 : mariage entre Anne Caroline Philiberte Fèvre, née à 

Beaune, et Victor Marcel Bertrand-Taillet. Célébré à Paris. 

 

 - 5 mars 1904 : mariage entre Lucien Louis Menault, né à Beaune, et 

Mélanie Gagey. Célébré à Dijon. 

 

 - 7 mars 1904 : mariage entre Armand Victor Pinard, né à Beaune, et 

Henriette Marie Lecoeur. Célébré à Dijon. 

 

 - 15 mars 1904 : mariage entre Joseph Baur, né à Beaune, et Jeanne 

Justine Léontine Boudet. Célébré à Paris. 

 

 - 24 mars 1904 : mariage entre Félix Morizot et Marie Perrette, née à 

Beaune. Célébré à Lyon. 

 

 - 10 avril 1904 : mariage entre Marthe Marie Laboureau, née à Beaune, 

et Henri Augustin Victor Briotet. Célébré à Aiserey. 

 

 - 11 avril 1904 : mariage entre Abel Jacques Vergnette de La Motte, né 

à Beaune, et Anne Marie Yvonne, comtesse de Sampigny. Célébré à 

Liernolles (Allier). 

 

 - 14 avril 1904 : mariage entre Marie Soula, née à Beaune, et Firmin 

Passe. Célébré à Nîmes. 

 

 - 27 avril 1904 : mariage entre Georges Alphonse Roblot, né à Beaune, 

et Marie Françoise Rousseau. Célébré à Liernais. 

 

 - 5 mai 1904 : mariage entre Louis Antoine Bourrud, né à Beaune, et 

Joséphine Charlotte Cleyet. Célébré à Lyon. 

 

 - 7 mai 1904 : mariage entre Mathieu Emile Coulnot, né à Beaune, et 

Stéphanie Marie Auvray. Célébré à Chartres. 

 

 - 21 mai 1904 : mariage entre Edouard Louis Roux, né à Beaune, et 

Marie Poisson. Célébré à Dillo (Yonne). 

 



 - 2 juin 1904 : mariage entre Gabrielle Anne Camille Affre, née à 

Beaune, et Paul Albert Masson. Célébré à Chailly. 

 

 - 6 juin 1904 : mariage entre Félix François Georges Philibert Ziem, né 

à Beaune, et Ursule Treilles. Célébré à Nice. 

 

 - 9 juin 1904 : mariage entre Alphonse Ducrot, né à Beaune, et Marie 

Marguerite Chevaux. Célébré à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 11 juin 1904 : mariage entre Louis Léon Charbonnier, né à Beaune, et 

Marie Angélique Adélaïde Huberty. Célébré à Dijon. 

 

 - 13 juin 1904 : mariage entre Marie Henri André Jouffroy, né à 

Beaune, et Geneviève Ibled. Célébré à Dijon. 

 

 - 2 juillet 1904 : mariage entre Alfred Garnier, né à Beaune, et Marie 

Ramillon. Célébré à Saint-Ouen. 

 

 - 7 juillet 1904 : mariage entre Auguste Louis Clément Cordenot, né à 

Beaune, et Marie Suchet. Célébré à Paris. 

 

 - 9 juillet 1904 : mariage entre Alphonse Miquel, né à Beaune, et Jeanne 

Marguerite Beauchamps. Célébré à Paris. Avec une copie. 

 

 - 16 juillet 1904 : mariage entre Véronique Louise France, née à 

Beaune, et Charles Ernest Cannesson. Célébré à Saint-Maur-des-Fosses. 

 

 - 18 juillet 1904 : mariage entre Marie Joséphine Adélaïde Marlot, née à 

Beaune, et Jean Pierre Kiefer. Célébré à Besançon. 

 

 - 27 juillet 1904 : mariage entre Bernard Philibert Maurice Morelot, né 

à Beaune, et Emélie Chardot. Célébré à Dijon. 

 

 - 30 juillet 1904 : mariage entre Armand Antoine Alexandre Preslier, né 

à Beaune, et  Marie Félicie Bardollet. Célébré à Decize. 

 

 - 4 août 1904 : mariage entre Marie Baroin, née à Beaune, et Jean-

Baptiste Royer. Célébré à Gray. 

 

 - 6 août 1904 : mariage entre Victor Fremy, né à Beaune, et Julie Agnès 

Roux Michollet. Célébré à Lyon. 

 

 - 9 août 1904 : mariage entre Charles François Goudard, né à Beaune, et 

Georgette Eugénie Turot. Célébré à Neuilly-sur-Seine. 

 

 - 9 août 1904 : mariage entre James Vauchey, né à Beaune, et Marie 

Madeleine Blanchet. Célébré à Angers. 

 

 - 13 août 1904 : mariage entre Emile Pinot, né à Beaune, et Pierrette 

Marie Faye. Célébré à Ouroux-sur-Saône. 



 - 16 août 1904 : mariage entre Eugénie Berthiaux, né à Beaune, et 

Charles Jean Baptiste Berga. Célébré à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 29 août 1904 : mariage entre Clotilde Anne Emelie Lebrun, née à 

Beaune, et Benoit Louis Rouvray. Célébré à Dijon. 

 

 - 30 août 1904 : mariage entre François Goudet, né à Beaune, et 

Claudine Landré. Célébré à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 5 septembre 1904 : mariage entre Pierrette Julie Jacky, née à Beaune, 

et William James. Célébré à Rouen. 

 

 - 27 septembre 1904 : mariage entre Antonin Gros, né à Beaune, et 

Marie Adèle Flavenot. Célébré à Manonviller. 

 

 - 1er octobre 1904 : mariage entre Claude Georges Taboureau, né à 

Beaune, et Jeannette Droguet. Célébré à Chambéry. 

 

 - 17 octobre 1904 : mariage entre François Antoine Auguste Chatelet, 

né à Beaune, et Marie Eugénie Bachelier. Célébré à Bourges. 

 

 - 20 octobre 1904 : mariage entre Pierre Joseph Félix Vautrot, né à 

Beaune, et Jeanne Emilie Michaux. Célébré à Gisors. 

 

 - 22 octobre 1904 : mariage entre André Barberet, né à Beaune, et 

Berthe Loiseau. Célébré à Villeneuve-sur-Yonne. 

 

 - 25 octobre 1904 : mariage entre Charles Hippolyte Justin Pfeiffer, né à 

Beaune, et Marie Thérèse Bauzon. Célébré à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 10 novembre 1904 : mariage entre Emile Guenot, né à Beaune, et 

Marie-Yolande Coppenet. Célébré à Meursanges. 

 

 - 19 novembre 1904 : mariage entre Jules Janny, né à Beaune, et Marie 

Louise Montagnon. Célébré à Paris. 

 

 - 19 novembre 1904 : mariage entre Marie Lucie Beauchamp, née à 

Beaune, et Félix Jean Carrière. Célébré à Dijon. 

 

 - 26 novembre 1904 : mariage entre Paul Emile Monnot, née à Beaune, 

et Anna Méziat-Belouze. Célébré à Mâcon. 

 

 - 30 novembre 1904 : mariage entre Marie Louise Dupaquier, née à 

Beaune, et Joseph Catassaro. Célébré à Paris. 

 

 - 10 décembre 1904 : mariage entre Henri Lafont, né à Beaune, et Marie 

Anne Hucherot. Célébré à Dijon. 

 

 - 11 décembre 1904 : mariage entre Marguerite Louise Cécile Roller, 

née à Beaune, et Louis Xavier Dury. Célébré à Bligny-sous-Beaune. 



 - 17 décembre 1904 : mariage entre Marie Louise Pailleret, née à 

Beaune, et Charles Henri Singla. Célébré à Valence. 

 

 - 24 décembre 1904 : mariage entre Marie Céline Prévost, née à 

Beaune, et Frédéric Charles Chenegros. Célébré à Paris. 
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  - 3 janvier 1905 : mariage entre Jeanne Marguerite Bernard, née à 

Beaune, et Armand Valiracq. Célébré à Paris. 

 

 - 16 janvier 1905 : mariage entre Louis Verrière et Marguerite Jeanne 

Louise Commun, née à Beaune. Célébré à Serrigny. 

 

 - 17 janvier 1905 : mariage entre Emile Merle, né à Beaune, et Anne-

Louise Labazerolle. Célébré à Savigny.  

 

 - 18 janvier 1905 : mariage entre Jeanne Alice Marie Caillet, née à 

Beaune, et Eugène Rigaud. Célébré à Dijon. 

 

 - 28 janvier 1905 : mariage entre Louis Pierre Deveaux, né à Beaune, et 

Anne Julie Richard. Célébré à Paris. 

 

 - 11 février 1905 : mariage entre Marie Barraux, née à Beaune, et 

Désiré Louis Béchu. Célébré à Colombes (Seine). 

 

 - 14 février 1905 : mariage entre Alexandre Galland, né à Beaune, et 

Claudine Dumas. Célébré à Lyon. 

 

 - 18 février 1905 : mariage entre Angèle Genoud, née à Beaune, et 

Claude Bony. Célébré à Dijon. 

 

 - 25 février 1905 : mariage entre Hippolyte Marcel Lorne et Victorine 

Madeleine Moignot, née à Beaune. 

 

 - 27 février 1905 : mariage entre Paul Louis Masse, né à Beaune, et 

Joséphine David. Célébré à Clermont. 

 

 - 2 mars 1905 : mariage entre Gabriel Goujon, né à Beaune, et 

Alphonsine Dupupet. Célébré à Lyon. 

 

 - 4 mars 1905 : mariage entre Eugène Goby, né à Beaune, et Agathe 

Louise Cliet-Marel. Célébré à Lyon. 

 

 - 6 mars 1905 : mariage entre Auguste Matussière, né à Beaune, et 

Françoise Louise Marie Madeleine Rabbe. Célébré à Vierzon. 

 

 - 6 mars 1905 : mariage entre Louis Alexis Laffitte, né à Beaune, et 

Elisabeth Amélie Lucie Zimmermann. Célébré à Lagney.  

 



 - 27 mars 1905 : mariage entre Emile Justin Garnot, né à Beaune, et 

Fernande Honorine Corneaux. Célébré à Meloisey. 

 

 - 8 avril 1905 : mariage entre Stanislas Joseph Vincent Cot et Jeanne 

Marie Henriette Pascal née à Beaune. Célébré à Toulouse. 

 

 - 15 avril 1905 : mariage entre Claude Hudelot, né à Beaune, et Berthe 

Fénéon. Célébré à Dijon. 

 

 - 19 avril 1905 : mariage entre Léon Etienne Taisant, né à Beaune, et 

Emma Henriette Gelin. Célébré à Dijon. 

 

 - 25 avril 1905 : mariage entre Anne Valentine Fort, née à Beaune, et 

Charles Coppenet. Célébré à Corberon. 

 

 - 25 avril 1905 : mariage entre Joseph Arsène Bassot, né à Beaune, et 

Louise Elise Javouhey. Célébré à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 29 avril 1905 : mariage entre Alphonse Dard, né à Beaune, et Marthe 

Bogé. Célébré à Paris. 

 

 - 29 avril 1905 : mariage entre Pierre Boursot, né à Beaune, et 

Clémence Eugénie Labonde. Célébré à Montceau-lès-Mines. 

 

 - 3 juin 1905 : mariage entre Marie-Louise Huguenin, né à Beaune, et 

Simon Joseph Pericchi. Célébré à Marseille. 

 

 - 6 juin 1905 : mariage entre Pierre Ricaud, né à Beaune, et Jeanne 

Mathieu. Célébré à Seurre. 

 

 - 8 juin 1905 : mariage entre Charles Louis Emile Christiany, né à 

Beaune, et Marie Brugère. Célébré à Paris. 

 

 - 10 juin 1905 : mariage entre Henri Maurice Page, né à Beaune, et 

Céline Joséphine Civetta. Célébré à Lyon. 

 

 - 15 juin 1905 : mariage entre Augustine Nesle, née à Beaune, et Jean 

Rio. Célébré à Orange. 

 

 - 22 juin 1905 : mariage entre Armande Denise Marthe Bourgoin, née à 

Beaune, et Jean Fantauzzi. Célébré à Paris. 

 

 - 1er juillet 1905 : mariage entre Marguerite Trapet, née à Beaune, et 

Auguste Morin. Célébré à Dijon. 

 

 - 8 juillet 1905 : mariage entre Jeanne Louise Decloux, née à Beaune, et 

Charles Bardet. Célébré à Paris. 

 

 - 22 juillet 1905 : mariage entre Jules Charraux, né à Beaune, et 

Henriette Pauline Blandin. Célébré à Paris. 



 - 24 juillet 1905 : mariage entre Léon Louis Augustin Rougier et Marie 

Valérie Collombel, née à Beaune. Célébré à Bourg. 

 

 - 5 août 1905 : mariage entre Joseph Jean Baptiste Briotet, né à Beaune, 

et Félicie Marguerite Piedfort. Célébré à Dijon. 

 

 - 14 août 1905 : mariage entre Jules Denis Auguste Jacot, né à Beaune, 

et Marie Marthe Godeau. Célébré à Ancy-le-Libre. 

 

 - 19 août 1905 : mariage entre Marie Antoinette Grillard, née à Beaune, 

et Joseph Louis Schallenbrand. Célébré à Paris. 

 

 - 21 août 1905 : mariage entre Louis Auguste Loubet, né à Beaune, et 

Jeanne Françoise Moine. Célébré à Savigny. 

 

 - 22 août 1905 : mariage entre Charles Louis Baron, né à Beaune, et 

Augustine Cottin. Célébré à  Gy-l'Evêque (Yonne). 

 

 - 31 août 1905 : mariage entre Jeanne Couderc, née à Beaune, et Louis 

Philippe César Pouget. Célébré à Marignault. 

 

 - 16 septembre 1905 : mariage entre Eugène Mary Boisselet , né à 

Beaune, et Clémentine Papet. Célébré à Paris. 

 

 - 25 septembre 1905 : mariage entre Edmond Hippolyte Fromageot, né 

à Beaune, et Marie Joséphine Coché. Célébré à Lyon. 

 

 - 30 septembre 1905 : mariage entre Alphonse Varraz, né à Beaune, et 

Sabine Adelphine Laissus. Célébré à Saint-Martin-de-Belleville. 

 

 - 30 septembre 1905 : mariage entre Pierre Moncel et Anne Mathilde 

Brabant née à Beaune. Célébré à Lyon. 

 

 - 30 septembre 1905 : mariage entre Louis Roux, né à Beaune, et 

Rachel Pauline Marie Ridoux. Célébré à Sens. 

 

 - 7 octobre 1905 : mariage entre Edmond François Maupied, né à 

Beaune, et Marie Jeanne Caillot. Célébré à Dijon. 

 

 - 13 octobre 1905 : mariage entre François Eugène Boursot, né à 

Beaune, et Cécile Marie Marguerite Vuillaume. Célébré à Lons-le-

Saunier. 

 

 - 16 octobre 1905 : mariage entre Augustine Renée Jeanne Bernard, née 

à Beaune, et François Colas. Célébré à Paris. 

 

 - 26 octobre 1905 : mariage entre Paul Joseph Madon, né à Beaune, et 

Anne Pauline Marie Quioe. Célébré à Paris. 

 

 



 - 28 octobre 1905 : mariage entre Charlotte Juliette Cotte, et Jean-

Baptiste Bardet, né à Beaune. Célébré à Dijon. 

 

 - 11 novembre 1905 : mariage entre Alfred Adrien, né à Beaune, et 

Marie Angèle Léonie Lesy. Célébré à Sannois. 

 

 - 15 novembre 1905 : mariage entre François Champeau et Louise 

Pommeret, née à Beaune. Célébré à Corberon. 

 

 - 20 novembre 1905 : mariage entre Marthe Augustine Victorine 

Fougères, née à Beaune, et Léon Anne Sébastien Ignace Druhey. 

Célébré à Besançon. 

 

 - 23 novembre 1905 : mariage entre Louis Marius Alfred Maitre, né à 

Beaune, et Marie Berthe Pauline Prost. Célébré à Toulouse-le-Château. 

 

 - 23 novembre 1905 : mariage entre Félix Joseph Pelletier, né à Beaune, 

et Marie Jeanne Chenot. Célébré à Verdun-sur-le-Doubs. 

 

 - 25 novembre 1905 : mariage entre Jacques Mathurian et Félicie 

Goujon. Célébré à Levernois. 

 

 - 28 novembre 1905 : mariage entre Louis Claude Boudin et Hortense 

Misset. Célébré à Gerland. 

 

 - 2 décembre 1905 : mariage entre Anne Vadeau, née à Beaune, et Jean 

Pierre Labbé. Célébré à Lyon. 

 

 - 2 décembre 1905 : mariage entre Henri Etienne Poisot, né à Beaune, et 

Nathalie Eudoxie Noélie Goujon. Célébré à Poses (Eure). 

 

 - 4 décembre 1905 : mariage entre Reine Georgette Zivetsch et Edouard 

Boulière, né à Beaune. Célébré à Villeneuve-Saint-Georges. 

 

 - 9 décembre 1905 : mariage entre Emile Barthélemy, et Amélie 

Raymonde Troigros née à Beaune. Célébré à Renaucourt. 

 

 - 31 décembre 1905 : mariage entre Jules Antoine Morand né à Beaune, 

et Elisabeth Meney. Célébré à Aubigny-la-Ronce. 
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  - 2 janvier 1906 : mariage entre Jean Baptiste Beney, né à Beaune, et 

Blanche Delaume. Célébré à Paris. 

 

 - 5 janvier 1906 : mariage entre Jean-Baptiste Georges Missey et Marie 

Jeanne Missey. Célébré à Prissey. 

 

 

 



 - 6 janvier 1906 : mariage entre Edouard Auguste Huot, né à Beaune, et 

Marguerite Boyer. Célébré à Limoges. 

 

 - 6 janvier 1906 : mariage entre François Hugues Antoine Voisin, né à 

Beaune, et Cécile Virgine Guillard. Célébré à Paris. 

 

 - 8 janvier 1906 : mariage entre Alphonse Gourdon, né à Beaune, et 

Anne Augustine Nollot. Célébré à Dijon. 

 

 - 12 janvier 1906 : mariage entre Marie Callinet, née à Beaune, et Paul 

Auguste Claudon. Célébré à Nancy. 

 

 - 15 janvier 1906 : mariage entre François Carimantran, né à Beaune, et 

Léonie Julia Loranchet. Célébré à Villars-Fontaine. 

 

 - 25 janvier 1906 : mariage entre Edouard Pierre né à Beaune, et Marie 

Joséphine Gruel. Célébré à Bourg. Avec copie. 

 

 - ? février 1906 : mariage entre Louis Henri Malhet, né à Beaune, et 

Louise Emilie Lenoir. Célébré à Vesoul. 

 

 - 17 février 1906 : mariage entre Marcel Michel Guérin, né à Beaune, et 

Fernande Charlotte Marie Houllegatte. Célébré à Avranches. 

 

 - 20 février 1906 : mariage entre Frédéric Chauvenet, et Jeanne Robert 

née à Beaune. Célébré à Thorey-sur-Ouche. 

 

 - 21 février 1906 : mariage entre Jules Louis Landré et Marie Reine 

Marguerite Mathouillet née à Beaune. Célébré à Puligny-Montrachet. 

 

 - 24 février 1906 : mariage entre Berthe Genoud, née à Beaune, et 

Auguste Marie Paillot. Célébré à Dijon. 

 

 - 26 février 1906 : mariage entre Elise Germaine Dupin, née à Beaune, 

et Félix Dewit. Célébré à Paris. 

 

 - 6 mars 1906 : mariage entre Adolphe Ernest Gout et Marie Louise 

Riberty née à Beaune. Célébré à Douchy. 

 

 - 20 mars 1906 : mariage entre Antoine France, né à Beaune, et Marie 

Duploy. Célébré à Paris. 

 

 - 24 mars 1906 : mariage entre Marius Albert Sabot, né à Beaune, et 

Marie Madeleine Buob. Célébré à Paris. 

 

 - 24 mars 1906 : mariage entre Pierre Gauthier, né à Beaune, et Marie 

Marguerite Mérat. Célébré à Lyon. 

 

 - 24 mars 1906 : mariage entre Marie Pirot et Paul Bissey né à Beaune. 

Célébré à Givry. 



 - 17 avril 1906 : mariage entre Ferdinand Jean Baptiste Protot, né à 

Beaune, et Blanche Eugénie Devevey. Célébré à Bligny-sous-Beaune. 

 

 - 21 avril 1906 : mariage entre Louis Emile Muzard, né à Beaune, et 

Marie Joséphine Lanthe. Célébré à Dijon. 

 

 - 23 avril 1906 : mariage entre Marie Lagrange, née à Beaune, et 

Auguste Jean Baptiste Poinsot. Célébré à Dijon. 

 

 - 26 avril 1906 : mariage entre Georges Armand Sagot, né à Beaune, et 

Marie Eugénie Quinzard. Célébré à Maisons-Alfort. 

 

 - 28 avril 1906 : mariage entre Joseph Jean Baptiste Lucien Goy, né à 

Beaune, et Camille Reparade. Célébré à Marseille. 

 

 - 30 avril 1906 : mariage entre Louis Etienne Julien Valette, né à 

Beaune, et Marie Etiennette Marguerite Louise Maldant. Célébré à 

Savigny. 

 

 - 3 mai 1906 : mariage entre Marie Anna Léontine Chevardin, née à 

Beaune, et Francis Joly. Célébré à Dole. 

 

 - 6 mai 1906 : mariage entre Ernest Claudius Coquet, né à Beaune, et 

Marie Alexandrine Mutin. Célébré à Barbirey-Jaugey. 

 

 - 19 mai 1906 : mariage entre Alphonse Jules Némoz-Gaillard et Marie-

Berthe Rangheard, née à Beaune. Célébré à Lyon. 

 

 - 26 mai 1906 : mariage entre Louise Gerbeau, née à Beaune, et Emile 

Henri Faber. Célébré à Paris. 

 

 - 28 mai 1906 : mariage entre Jeanne Lucie Rimpheld, née à Beaune, et 

Claude Chartinier. Célébré à Tournus. 

 

 - 29 mai 1906 : mariage entre Joseph Paul Poussy, né à Beaune, et 

Marie Poussy. Célébré à Dijon. 

 

 - 2 juin 1906 : mariage entre Jean Alexandre Gauthier et Marguerite 

Bernard. Célébré à Lyon. Avis de reconnaissance et légitimation, avis de 

mariage, note de la mairie de Beaune et  note du Tribunal de Beaune. 

 

 - 5 juin 1906 : mariage entre Joseph Claude Coudeyre, né à Beaune, et 

Baptistine Thérèse Giribone. Célébré à Marseille. 

 

 - 7 juin 1906 : mariage entre Arthur Goulier, né à Beaune, et Marie 

Louise Elisabeth Marchand. Célébré à Lyon. 

 

 - 14 juin 1906 : mariage entre Marie Adèle Theuret, née à Beaune, et 

Gustave Auguste Guérin. Célébré à Paris. 

 



 - 18 juin 1906 : mariage entre Marguerite Marie Willemin, né à Beaune, 

et Edouard Garès. Célébré à Paris. 

 

 - 20 juin 1906 : mariage entre Jeanne Marie Armande Debard, née à 

Beaune, et Georges Louis Marie Joseph Krantz. Célébré à Dijon. 

 

 - 7 juillet 1906 : mariage entre Marie Anna Jeanne Charles, née à 

Beaune, et François Meney. Célébré à Paris. 

 

 - 8 juillet 1906 : mariage entre Ernest Maurice Billard et Marie Julie 

Eugénie Cagne, née à Beaune. Célébré à Lyon. 

 

 - 12 juillet 1906 : mariage entre Dominique Prévost, né à Beaune, et 

Marie Guillemot. Célébré à Paris. 

 

 - 16 juillet 1906 : mariage entre Jacques Auguste Givry, né à Beaune, et 

Véronique Chabanon. Célébré à Toulon. 

 

 - 18 juillet 1906 : mariage entre Louis Trapet, né à Beaune, et Louise 

Joséphine Bardou. Célébré à Saint-Germain-en-Laye. 

 

 - 21 juillet 1906 : mariage entre Clémence Amalfi, né à Beaune, et 

Charles Adrien Philomène Dondeau. Célébré à Paris. 

 

 - 21 juillet 1906 : mariage entre Victor Massé, mécanicien né à Beaune, 

et Marie Louise Presle. Célébré à Fontenoy. 

 

 - 21 juillet 1906 : mariage entre Xavier Mauquin, né à Beaune, et 

Antoinette Caroline Eugénie Colin. Célébré à Alger. 

 

 - 26 juillet 1906 : mariage entre Anne Leneuf, née à Beaune, et François 

Weyland. Célébré à Paris. 

 

 - 26 juillet 1906 : mariage entre Pierre Eugène Valette, né à Beaune, et 

Marie Jeanne Eugénie Dutrut. Célébré à Paris. 

 

 - 28 juillet 1906 : mariage entre Claudine Virot, née à Beaune, et 

Etienne Félix Martin. Célébré à Dijon. 

 

 - 28 juillet 1906 : mariage entre Jean Joseph Richard, né à Beaune, et 

Esther Marie Joubert. Célébré à Dijon. 

 

 - 1er août 1906 : mariage entre Louis Eugène Auguste Desbois, né à 

Beaune, et Huberte Faivre. Célébré à Saint-Gervais-en-Vallière. 

 

 - 4 août 1906 : mariage entre Stéphen Lucien Vauthier, né à Beaune, et 

Joséphine Dutil. Célébré à Dijon. 

 

 - 16 août 1906 : mariage entre Emile Edmond Jacquemin, né à Beaune, 

et Marie Heurtebise. Célébré à Saint-Mandé. 



 - 3 septembre 1906 : mariage entre Adolphe Pierre Midey, né à Beaune, 

et Berthe Marie Millardet. Célébré à Dijon. 

 

 - 4 septembre 1906 : mariage entre Louis Alphonse Chevy, et Emélie 

Jeanne Marie née à Beaune. Célébré à Avallon. 

 

 - 8 septembre 1906 : mariage entre Victor Chapelet, né à Beaune, et 

Suzanne Germaine Châtelet. Célébré à Dijon. 

 

 - 10 septembre 1906 : mariage entre Jacques François Henri Laurain, né 

à Beaune, et Marie Bathilde Degrenand. Célébré à Dijon. 

 

 - 13 septembre 1906 : mariage entre Charles Victor Antoine Delarue, né 

à Beaune, et Marguerite Marie Cécile Morizot. Célébré à Paris. 

 

 - 13 septembre 1906 : mariage entre Angèle Limogue, née à Beaune, et 

Louis Cadot. Célébré à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 15 septembre 1906 : mariage entre Jean-Camille Gaudillat né à 

Beaune, et Hélène Augustine Magneux. Célébré à Nuits-Saint-Georges. 

 

 - 15 septembre 1906 : mariage entre Fernand Gaston Camille Buisson, 

né à Beaune, et Françoise Chappuy. Célébré à Saint Romain-La-Motte. 

 

 - 20 septembre 1906 : mariage entre Louis Guyot, né à Beaune, et 

Marguerite Emélie Picard. Célébré à Aloxe-Corton. 

 

 - 24 septembre 1906 : mariage entre Valérie Emélie Mathilde Muller, 

née à Beaune, et Nicolas Jules Nolotte. Célébré à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 1er octobre 1906 : mariage entre Alexandre Léonide Georges Crance, 

né à Beaune, et Marie Louise Pierrette Charlotte Ducharne. Célébré à 

Chagny. 

 

 - 1er octobre 1906 : mariage entre Gustave Millot, né à Beaune, et 

Victoire Françoise Olivier. Célébré à Paris. 

 

 - 16 octobre 1906: mariage entre Philippe Henri Richard, né à Beaune, 

et Marie Alice Thallier. Célébré à Dijon. 

 

 - 18 octobre 1906 : mariage entre Aimé Charles Maxime Canié, né à 

Beaune, et Alice Henriette Dujardain. Célébré à Paris. 

 

 - 18 octobre 1906 : mariage entre Pierre Eugène Jaffelin, né à Beaune, 

et Marie Augustine Hélène Chapuis. Célébré à Hauteville. 

 

 - 20 octobre 1906 : mariage entre Alexandre Philibert Omonin, né à 

Beaune, et Marguerite Boillot. Célébré à Meursault. 

 

 



 - 22 octobre 1906 : mariage entre Marguerite Gourdon, née à Beaune, et 

Georges Adrien Moisy. Célébré à Paris.  

 

 - 22 octobre 1906 : mariage entre Edouard Alexandre Seurre, né à 

Beaune, et Jeanne Bedon. Célébré à Chatillon-sur-Seine. 

 

 - 25 octobre 1906 : mariage entre Marcel Martin, né à Beaune, et Louise 

Vaillard. Célébré à Dijon. 

 

 - 28 octobre 1906 : mariage entre Jean-Baptiste Goujon né à Beaune, et 

Marie Marguerite Regnault. célébré à Saint-Gervais-en-Vallière. 

 

 - 3 novembre 1906 : mariage entre Anatole Loiseau et Eugénie Barberet 

née à Beaune. célébré à Villeneuve-sur-Yonne. 

 

 - 3 novembre 1906 : mariage entre Eugène Benjamin Cautin, né à 

Beaune, et Alexandrine Pauline Guillion. Célébré à Aix-les-Bains. 

 

 - 8 novembre 1906 : mariage entre Adolphe Colin, né à Beaune, et 

Henriette Louise Marie Nozière. Célébré à Paris. 

 

 - 10 novembre 1906 : mariage entre Antoine Ferdinand Chatelet né à 

Beaune, et Marie Julie Chenevoy. Célébré à Dijon. 

 

 - 16 novembre 1906 : mariage entre Gustave Augras, né à Beaune, et 

Marie Adèle Emilie Delavelle. Célébré à Dijon. 

 

 - 19 novembre 1906 : mariage entre Marie Gilliot, née à Beaune, et 

Louis Charles Dusseau. Célébré à Dijon. 

 

 - 19 novembre 1906 : mariage entre François Félix Couvent, né à 

Beaune, et Marie Célestine Verpinet. Célébré à Labussière sur Ouche. 

 

 - 19 novembre 1906 : mariage entre Anne Jeanne Chatard, née à 

Beaune, et Louis Fidel. Célébré à Dijon. 

 

 - 24 novembre 1906 : mariage entre Jean Emile Legouy, né à Beaune, et 

Marie Stéphanie Henriette Belleney. Célébré à Dole. 

 

 - 8 décembre 1906 : mariage entre Jeanne Petit, née à Beaune, et Jean-

Baptiste Dalliance. Célébré à Paris. 

 

 - 8 décembre 1906 : mariage entre Marie Ponnelle, née à Beaune, et 

Antoine Robert. Célébré à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 9 décembre 1906 : mariage entre Albert François Alphonse Fougères, 

né à Beaune, et Marie Thérèse Geneviève Lacaux. Célébré à Soues 

(Somme). 

 

 



 - 26 décembre 1906 : légitimation de mariage entre Nicolas Miarlet et 

Marie-Céleste Paris. Célébré à Chagny. 

 

 - 29 décembre 1906 : mariage entre Alfred Gillet né à Beaune, et 

Joséphine Etiennette Chandanson. Célébré à Paris. 
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  - 5 janvier 1907 : mariage entre Pierre Léon Charles Maitrot, né à 

Beaune, et Marthe Justine Marie Renevey. Célébré à Corgoloin. 

 

 - 17 janvier 1907 : mariage entre Georges Battault, né à Beaune, et 

Françoise Rose Cretin. Célébré à Chalon-sur-Saône. Avec copie. 

 

 - 4 février 1907 : mariage entre Marie Louise Meuriot, née à Beaune, et 

Paul Marie Joseph Lavaux. Célébré à Dijon. 

 

 - 5 février 1907 : mariage entre François Bernard, né à Beaune, et 

Suzanne Marie Juliette Démare. Célébré à Sassetot. 

 

 - 16 février 1907 : mariage entre Camille Miège, née à Beaune, et Henri 

Couzu. Célébré à Paris. 

 

 - 23 février 1907 : mariage entre Anne Joséphine Vigny, née à Beaune, 

et Jean-Baptiste Petit. Célébré à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 9 mars 1907 : mariage entre Alphonse Jardin, né à Beaune, et Aline 

Marie Coquelin. Célébré à Paris. 

 

 - 21 mars 1907 : mariage entre Auguste Eugène Fournier et Gabrielle 

Mialaret née à Beaune. Célébré à Dijon. 

 

 - 25 mars 1907 : légitimation de mariage entre Guillaume Marie 

Dudoret, né à Beaune, et Louise Marie Elston. Célébré à Paris. 

 

 - 2 avril 1907 : mariage entre Ernestine Brame, née à Beaune, et 

Arsenne Henri Leblanc. Célébré à Paris. 

 

 - 2 avril 1907 : mariage entre Honoré Léger, né à Beaune, et Marie-

Jeanne Henriette Chardin. Célébré à Montsangeon. 

 

 - 2 avril 1907 : mariage entre Louis Chatain, né à Beaune, et Blanche 

Marie Emilienne Cornet. Célébré à Somméville. 

 

 - 2 avril 1907 : mariage entre René Charles Emile Scordel, né à Beaune, 

et Blanche Andrée Vasso. Célébré à Paris. 

 

 - 3 avril 1907 : mariage entre Jean-Marie Gerbet et Emélie Perrotin née 

à Beaune. Célébré à Thury. 

 



 - 4 avril 1907 : mariage entre Jean Pierre René Musbaumer, né à 

Beaune, et Marie Mélanie Reithler. Célébré à Paris. 

 

 - 4 avril 1907 : mariage entre Bénigne Vollot, né à Beaune, et Marie 

Guillot. Célébré à Macon. 

 

 - 5 avril 1907 : mariage entre Jean Marie Deveau, né à Beaune, et 

Pauline Marionnet. Célébré à Louhans. 

 

 - 6 avril 1907 : mariage entre Gabriel Goujon, né à Beaune, et Célestine 

Troiville. Célébré à Caluire et Cuire (Rhône). 

 

 - 8 avril 1907 : mariage entre Félix Charles Varrault, né à Beaune, et 

Berthe Chaffotte. Célébré à Dijon. 

 

 - 15 avril 1907 : mariage entre Joséphine Ligner, né à Beaune, et Paul 

Henri Jules Mariot. Célébré à Dijon. 

 

 - 20 avril 1907 : mariage entre Jules Seguin, né à Beaune, et Marie-

Anne Marinot. Célébré à Cheilly. 

 

 - 20 avril 1907 : mariage entre Marius Gaston Bouzereau, né à Beaune, 

et Delphine Pauline Rousseau. Célébré à Paris. 

 

 - 30 avril 1907 : mariage entre Paul Noirot, né à Beaune, et Hélène 

Lucie Gintzburger. Célébré à Paris. 

 

 - 15 mai 1907 : mariage entre Jules Edmond Chamouillé, né à Beaune, 

et Marie Louise Guillot. Célébré à Montluçon. 

 

 - 18 mai 1907 : mariage entre Marie Louise Guyot, née à Beaune, et 

Albert Bertrand. Célébré à Paris. 

 

 - 30 mai 1907 : mariage entre Charles Joseph Changarnier, né à Beaune, 

et Amélie Marie Sautour. Célébré à Lyon. 

 

 - 2 juin 1907 : mariage entre Léon Meilland, et Mathilde Katterbach née 

à Beaune. Célébré à Grenoble. 

 

 - 4 juin 1907 : mariage entre Claude Louis Finot et Antoinette dite 

Ernestine Monnot née à Beaune. Célébré à Bierre-les-Semur. 

 

 - 7 juin 1907 : mariage entre Louise Madeleine Alexandrine Tillerot, 

née à Beaune, et Ernest Emile Courtois. Célébré à Belfort. 

 

 - 8 juin 1907 : mariage entre Gustave Marius Parrot, né à Beaune, et 

Louise Adrienne Hoquet. Célébré à Dijon. 

 

 - 8 juin 1907 : mariage entre Claudius Théophile Dorier et Louise 

Jeanne Kahl, née à Beaune. Célébré à Lyon. 



 - 10 juin 1907 : mariage entre Joseph Marie Collin et Pauline Françoise 

Léontine Collin, tous deux nés à Beaune. Célébré à Paris. 

 

 - 8 juillet 1907 : mariage entre Jacques Paul Germain, né à Beaune, et 

Madeleine Marie Chavasse-Frétaz. Célébré à Dijon. 

 

 - 20 juillet 1907 : mariage entre Marie Louise Socquet, née à Beaune, et 

Louis Eugène Boivin. Célébré à Paris. 

 

 - 20 juillet 1907 : mariage entre Henri François Claude Sautard et 

Marguerite Françoise Thomasset née à Beaune. 

 

 - 27 juillet 1907 : mariage entre Henri Vissuzaine né à Beaune, et 

Pauline Marie Charles. Célébré à Villy-le-Moutier. 

 

 - 6 août 1907 : mariage entre Ernest Henri André, né à Beaune, et 

Jeanne Claudine Ménard. Célébré à Paris. 

 

 - 12 août 1907 : mariage entre Marthe Jeanne Thiébaut, né à Beaune, et 

Louis Jean-Baptiste Richard. Célébré à Reims. 

 

 - 21 août 1907 : mariage entre Hélène Augustine Suzanne Bastard née à 

Beaune, et Louis Bonneau. Célébré à Paris XIXe. 

 

 - 24 août 1907 : mariage pour légitimation entre Antoine Perrousset et 

Marie Louise Verdier. Célébré à Chalon-sur-Saône. Avec copie. 

 

 - 31 août 1907 : mariage entre Fanny Jeanne Louise Lucenet, née à 

Beaune, et Henri André Victor Mary. Célébré à Dijon. 

 

 - 4 septembre 1907 : mariage entre Auguste Taboureau, né à Beaune, 

Marie Caillot. Célébré à Corgengoux. 

 

 - 7 septembre 1907 : mariage entre Fanny Berthiaut, née à Beaune, et 

Alfred Alexandre Mautalent. Célébré à Paris. 

 

 - 9 septembre 1907 : mariage entre François Joseph Bernard Bouchard, 

né à Beaune, et Marie Anne Louise Perruche de Velna. Célébré à Laon. 

 

 - 14 septembre 1907 : mariage entre Berthe Bard, née à Beaune, et 

Louis Auguste Ablitzer. Célébré à Dijon. 

 

 - 16 septembre 1907 : mariage entre Pierre François Ernest Devichet, né 

à Beaune, et Georgette Désirée Boutellier. Célébré à Warluis. 

 

 - 20 septembre 1907 : mariage entre Justin Jean Baptiste Tartarin et 

Marcelle Léontine Joséphine Morel née à Beaune. Célébré à Sainte-

Marie-la-Blanche. 

 

 



 - 23 septembre 1907 : mariage entre Etienne Bailly, né à Beaune, et 

Céline Cormillot. Célébré Mussy-sur-Seine. 

 

 - 24 septembre 1907 : mariage entre Jeanne Marie Louise Tixier, née à 

Beaune, et Albert Charles Moreau. Célébré à Paris. 

 

 - 25 septembre 1907 : mariage entre Jules Hollier né à Beaune, et 

Mathilde Emélie Sarazin. Célébré à Meursault. 

 

 - 27 septembre 1907 : mariage entre François Maréchal, né à Beaune, et 

Marie Normand. Célébré à Nancy. 

 

 - 28 septembre 1907 : mariage entre Amélie Sennequier, né à Beaune, 

et Auguste Frédéric Guillaume Rau. Célébré à Paris. 

 

 - 28 septembre 1907 : mariage entre François Gustave Ducert, et Marie 

Eugénie Thérèse Bernard née à Beaune. Célébré à Dijon. 

 

 - 29 septembre 1907 : mariage entre Henri-Auguste Poussy, né à 

Beaune, et Valentine Cordier. Célébré à Portieux (Vosges). 

 

 - 30 septembre 1907 : mariage entre Louis Paul Perrier, et Rosalie 

Antoinette Mutin née à Beaune. Célébré à Nuits-Saint-Georges. 

 

 - 2 octobre 1907 : mariage entre Louis Marius Jean Baptiste Verdet, né 

à Beaune, et Marthe Augustine Emilienne Jandot. Célébré à Chalon-sur-

Saône. 

 

 - 8 octobre 1907 : mariage entre Paul Jean Baptiste Abel Pernot, né à 

Beaune, et Marie Antonine Alvina Compain. Célébré à Puligny-

Montrachet. 

 

 - 24 octobre 1907 : mariage entre Yvonne Marie Charlotte Poupelain, 

née à Beaune, et André Joseph Roginski. Célébré à Paris. 

 

 - 28 octobre 1907 : mariage entre Mélanie Marguerite Nassé, née à 

Beaune, et Lucien Sarraille. Célébré à Auxerre. 

 

 - 5 novembre 1907 : mariage entre Adolphe André Tavernier, né à 

Beaune, et Anne Eudoxie Oudin. Célébré à Paris. 

 

 - 9 novembre 1907 : mariage entre Yvonne Mouillon, née à Beaune, et 

Emile Brenier. Célébré à Saint-Jean-de-Losne. 

 

 - 16 novembre 1907 : mariage entre François Auguste Maréchal, né à 

Beaune, et Marie Duverne. Célébré à Saint-Vallier. 

 

 - 26 novembre 1907 : mariage entre Claude Auguste Loiseau, né à 

Beaune, et Léonie Gladie Taupenot. Célébré à Saint Romain. 

 



 - 14 décembre 1907 : mariage entre Louise Hippolyte Ruffier, née à 

Beaune, et Augustine Pillot. Célébré à Dijon. 

 

 - 16 décembre 1907 : mariage entre Henri Philibert Louis Clère, né à 

Beaune, et Marie Berthaud. Célébré au Creusot. 

 

 - 24 décembre 1907 : mariage entre Charles Jean Baptiste Jules Galliac, 

né à Beaune, et Louise Félicie Thomas. Célébré à Paris. 

 

 - 24 décembre 1907 : mariage entre Marguerite Maréchal, né à Beaune, 

et Charles Robert Brunel. Célébré à Nîmes. 

 

 - 28 décembre 1907 : mariage entre Claude Verger, né à Beaune, et 

Marie-Amélie Gélinon. Célébré à Jouillat (Creuse). 

 

 - 28 décembre 1907 : mariage entre Henri Gourdon, né à Beaune, et 

Lucie Chevalier. Célébré à Dijon. 

 

 - 28 décembre 1907 : mariage entre Charles Claude Girard, né à 

Beaune, et Juliette Henriot/ Célébré à Corberon. 

 

 - 28 décembre 1907 : mariage entre Alfred Castagne, né à Beaune, et 

Arsène Fromageot. Célébré à Ruffey-les-Beaune. 

 

 

 

5E 112   1908 

  - 7 janvier 1908 : mariage entre Georges-Bernard Ursprung, né à 

Beaune, et Claudine Bidault. Célébré à Saint-Didier-sur-Arroux. 

 

 - 11 janvier 1908 : mariage entre Henri Claude Eugène Gallemard, né à 

Beaune, et Louise Joséphine Gand. Célébré à Lyon. 

 

 - 11 janvier 1908 : mariage entre Louise Marguerite Alphonsine Guyot, 

née à Beaune, et André Bret. Célébré à Dijon. 

 

 - 11 janvier 1908 : mariage entre Lucie Kirscher, née à Beaune, et 

Pierre Cluzeau. Célébré à Paris. 

 

 - 11 janvier 1908 : mariage entre Jeanne Kirscher, née à Beaune, et 

Siméon Lasserre. Célébré à Paris. 

 

 - 25 janvier 1908 : mariage entre Claude Repiquet, et Marie-Louise 

Clerc née à Beaune. Célébré à Cussy-la-Colonne. 

 

 - 30 janvier 1908 : mariage entre Marie Julia Bauduret et Etienne 

François Bourgogne, né à Beaune. Célébré à Saint-Claude (Jura). 

 

 - 4 février 1908 : mariage entre François Jules Jacquet, et Anne Cladie 

Onissilier, née à Beaune. Célébré à Lyon. 

 



 - 8 février 1908 : mariage entre Auguste Maréchal, né à Beaune, et 

Marie Pacault. Célébré à Saint-Didier-en-Bresse. 

 

 - 10 février 1908 : mariage entre François Gauthey né à Beaune, et 

Marguerite Clotilde Labbé. Célébré à Gigny. 

 

 - 22 février 1908 : mariage entre Charles Florent Robelin, né à Beaune, 

et Elisabeth Marie Marguerite Favelier. Célébré à Raon L'Etape 

(Vosges). 

 

 - 22 février 1908 : mariage entre Jules Joseph Dupin, né à Beaune, et 

Louise Juliette Grapin. Célébré à Saint-Philibert. 

 

 - 24 février 1908 : mariage entre Victor Prosper Bouchard, né à Beaune, 

et Louise Bobin. Célébré à Dijon. 

 

 - 25 février 1908 : mariage entre Alfred Constant Emile Louis Poinet et 

Céline Mathilde Poinet. Célébré à Magny-lès-Villers. 

 

 - 6 mars 1908 : mariage entre Marguerite Clerget, née à Beaune, et 

André Eugène Chaffotte. Célébré à Bordeaux. Avec copie. 

 

 - 7 mars 1908 : mariage entre Joseph Eugène Auguste Violtet, né à 

Beaune, et Joséphine Marguerite Curel. Célébré à Loivre (Marne). 

 

 - 9 mars 1908 : mariage entre Camille Louis Joseph Taillard, né à 

Beaune, et Marguerite Masson. Célébré à Arnay-le-Duc. 

 

 - 10 mars 1908 : mariage entre Félix Jarrot, né à Beaune, et Augustine 

Perrier. Célébré à Corberon. 

 

 - 10 mars 1908 : mariage entre Antoine Auguste Paulin, né à Beaune, et 

Adèle Louise Félix. Célébré à Paris. 

 

 - 10 mars 1908 : mariage entre Paul Eloi Mourot, né à Beaune, et 

Jeanne Clément. Célébré à Mimeure. 

 

 - 10 mars 1908 : mariage entre Georges Izembart, né à Beaune, et 

Louise Constance Minier. Célébré à Chantenay-sur-Loire. 

 

 - 16 mars 1908 : mariage entre Louis Baranger né à Beaune, et Irma 

Bostdechez. Célébré à Verdun-sur-le-Doubs. 

 

 - 16 mars 1908 : mariage entre Joseph Vachet, né à Beaune, et 

Alexandrine Reine Marguerite Lalitte. Célébré à Maisons-Laffitte 

 

 - 21 mars 1908 : mariage entre Anne Lucotte, née à Beaune, et Moïse 

Samuel Gornard. Célébré à Dijon. 

 

 



 - 18 avril 1908 : mariage entre Valentine Ponnelle, née à Beaune, et 

Emile Plissonnier. Célébré à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 25 avril 1908 : mariage entre Marguerite Elizabeth Montmayeur, née à 

Beaune, et Valentin Julien Rousseau. Célébré à Versailles. 

 

 - 25 avril 1908 : mariage entre Alexandre Alfred Barrier, né à Beaune, 

et Anna Céline Sirugue. Célébré à Dijon. 

 

 - 28 avril 1908 : mariage entre Louis Marie Montoy, né à Beaune, et 

Marie Joséphine Hortense Charlotte Augustine Bertucat. Célébré à 

Dijon. 

 

 - 28 avril 1908 : mariage entre Joseph Gerbeau, né à Beaune, et 

Pierrette Julia Amélia Dananchet. Célébré à Lacanche. 

 

 - 28 avril 1908 : mariage entre Joseph Marie Legoux et Marie-Julie 

Deschamps née à Beaune. Célébré à Dampierre. 

 

 - 28 avril 1908 : mariage entre Eugène Emile Voisin et Victorine 

Emélie Deschamps, née à Challanges commune de Beaune. Célébré à 

Dampierre. 

 

 - 29 avril 1908 : mariage entre Louis Buffet, né à Beaune, et Marie 

Niquet. Célébré à Demigny. 

 

 - 10 mai 1908 : mariage entre Alphonse Katterbach, né à Beaune, et 

Adèle Marie Louise Durand. Célébré à Pariset. 

 

 - 12 mai 1908 : mariage entre Eugène Morain et Henriette Famy née à 

Beaune. Célébré à Verjux. 

 

 - 15 mai 1908 : mariage entre Emile Jules Marie Jacot, né à Beaune, et 

Eugénie Desbrosse. Célébré au Creusot. 

 

 - 16 mai 1908 : mariage entre Jean François Bardollet, né à Beaune, et 

Marguerite Bourgogne. Célébré à Dijon. 

 

 - 26 mai 1908 : mariage entre Léon Claude Rivoire, né à Beaune, et 

Berthe Saconnay. Célébré à Veuvey-sur-Ouche. 

 

 - 6 juin 1908 : mariage entre Pierre Debard, né à Beaune, et Noémie 

Jeanne Gallois. Célébré à Fraisans. (Jura) 

 

 - 6 juin 1908 : mariage entre Marius Pillon, né à Beaune, et Francine 

Raison. Célébré à Epinac-lès-Mines. 

 

 - 11 juin 1908 : mariage entre Louis Claude Gabriel Reusser, né à 

Beaune, et Marie Louise Arnoux. Célébré à Chagny. 

 



 - 16 juin 1908 : mariage entre Mathilde de Pomayrol, née à Beaune, et 

Gabriel Frédéric Armand Stavelot. Célébré à Paris. 

 

 - 20 juin 1908 : mariage entre Louis François Tiercin, né à Beaune, et 

Henriette Burtin. Célébré à Dijon. 

 

 - 20 juin 1908 : mariage entre Joseph François Déchamps, et Marie 

Eugénie Picard, née à Beaune. Célébré à Levernois. 

 

 - 20 juin 1908 : mariage entre Emile Bernard et Marie Loyer, née à 

Beaune. Célébré à Saint-Etienne en Bresse. Avec accusé de réception. 

 

 - 30 juin 1908 : mariage entre Marie Louise Estelle Violetet, née à 

Beaune, et Hippolyte Gras. Célébré à Paris. Avec copie. 

 

 - 2 juillet 1908 : mariage entre Charles Beudet et Marguerite Sainte 

Croix née à Beaune. Célébré à Brazey-en-Plaine. 

 

 - 18 juillet 1908 : mariage entre Fanie Henriette Rose Bestel, née à 

Beaune, et Joseph Maisin. Célébré à Paris. 

 

 - 20 juillet 1908 : mariage entre Berthe Fouchard née à Beaune, et Paul 

Francis Ramelle. Célébré à Besançon. 

 

 - 28 juillet 1908 : mariage entre Louis Loiseau, né à Beaune, et Eugénie 

Louise Agenais. Célébré à Pont-sur-Yonne. 

 

 - 1er août 1908 : mariage entre Louise Marguerite Legros, née à 

Beaune, et Albert Frédéric Costes. Célébré à Saint-Denis (Seine). 

 

 - 1er août 1908 : mariage entre Claude Derain né à Beaune, et Louise 

Valentine Charbonnier. Célébré à Santenay. 

 

 - 1er août 1908 : mariage entre Jean Baptiste Gabriel Personne, né à 

Beaune, et Claire Gaultier. Célébré à Paris. 

 

 - 8 août 1908 : mariage entre Charles François Goudard, né à Beaune, et 

Mercédès Rachelle Valentine Louise Tocques. Célébré à Courbevoie. 

 

 - 11 août 1908 : mariage entre Claude Emile Monin, né à Beaune, et 

Berthe Anaïse Wacheux. Célébré à Paris 

 

 - 12 août 1908 : mariage entre Marie Madeleine Duret, née à Beaune et 

Marcel Allieu. Célébré à Vauvert. 

 

 - 20 août 1908 : mariage entre Aimé Joseph Alfred Constant et Jeanne 

Marie Pierrette Miquel née à Beaune. Célébré à Lyon. 

 

 - 20 août 1908 : mariage entre Jeanne Joséphine Fouasse, née à Beaune, 

et Marcel Molinier. Célébré à Colombes. 



 - 22 août 1908 : mariage entre Claude Joseph Debien, né à Beaune, et 

Mathilde Louis. Célébré à Vianges. 

 

 - 26 août 1908 : mariage entre Marie Louise Bonnardot, née à Beaune, 

et Georges Jean Alexandre Cornemillot. Célébré à Dijon. 

 

 - 29 août 1908 : mariage entre Catherine Julie Contour, née à Beaune, et 

Anselme Zéphirin Habert. Célébré à Neuilly-sur-Seine. 

 

 - 1er septembre 1908 : mariage entre Henri Victor Jolliot, né à Beaune, 

et Henriette Jeanne Berthe Dananchet. Célébré à Semur. 

 

 - 9 septembre 1908 : mariage entre Pierre Jean Jacques Auguste 

Mullier, né à Beaune, et Victoire Jeanne Buchet. Célébré à Paris. 

 

 - 12 septembre 1908 : mariage entre Paul Adolphe Hippolyte Lamy, né 

à Beaune, et Marthe Couvent. Célébré à Chateauneuf. 

 

 - 12 septembre 1908 : mariage entre Jean Louis Bernard, né à Beaune, 

et Marie Eugénie Augustine Gilet. Célébré à Paris. 

 

 - 14 septembre 1908 : mariage entre Maurice Henri Deveaux, né à 

Beaune, et Lucienne Marguerite Delepinay. Célébré à Paris. 

 

 - 14 septembre 1908 : mariage entre Eugène Claude Denise et Louise 

Missey née à Challanges. Célébré à Agencourt. 

 

 - 14 septembre 1908 : mariage entre François Jacques Henri Grizot, né à 

Beaune, et Philippine Cuippo. Célébré à Sainte-Sabine. 

 

 - 22 septembre 1908 : mariage entre Auguste Jean Généraux, né à 

Beaune, et Marie Lachize. Célébré à Salles (Rhône). 

 

 - 23 septembre 1908 : mariage entre Paule Huvelin, née à Beaune, et 

Pierre Joseph Alexandre Jouandon. Célébré à Mâcon. 

 

 - 5 octobre 1908 : mariage entre Pierre Ernest Charton et Georgette 

Mercédès Pillon, née à Beaune. Célébré à Seurre. 

 

 - 6 octobre 1908 : mariage entre James Fournier, né à Beaune, et Marie 

Dérimet. Célébré à Paris. 

 

 - 6 octobre 1908 : mariage entre Anne Marguerite Loisemont, née à 

Beaune, et Marc Emile Albert Dupont. Célébré à Paris. 

 

 - 17 octobre 1908 : mariage entre René Martin Alexis Poupon, et Jeanne 

Marguerite Chevardin née à Beaune. Célébré à Chalindrey. 

 

 - 20 octobre 1908 : mariage entre Marie Alphonsine Poiselet, né à 

Beaune, et Charles Hippolyte Robelin. Célébré à Paris. 



 - 24 octobre 1908 : mariage entre Claude Emiland Saunié, né à Beaune, 

et Clarisse Denicourt. Célébré à Paris. 

 

 - 24 octobre 1908 : mariage entre Jean-Baptiste Menneveaut, né à 

Beaune, et Marie Jeanne Branlard. Célébré à Montagny-lès-Beaune. 

 

 - 29 octobre 1908 : mariage entre Louis Léon Joseph Lemonier, né à 

Beaune, et Juliette Clémence Rozier. Célébré à Paris. 

 

 - 29 octobre 1908 : mariage entre Jeanne Marie Henry, née à Beaune, et 

Félix Miroux. Célébré à Dijon. 

 

 - 10 novembre 1908 : mariage entre Louis Jules Cordier, né à Beaune, 

et Marie Poissement. Célébré à Toul. 

 

 - 10 novembre 1908 : mariage entre Antoine Auguste Meyer, né à 

Beaune, et Clémentine Marie. Célébré à Paris. 

 

 - 14 novembre 1908 : mariage entre Pierre Chevalier, né à Beaune, et 

Augustine Clerc. Célébré à Serrigny. 

 

 - 17 novembre 1908 : mariage entre Charles Jean-Baptiste Mugneret, né 

à Beaune, et Marie Mélanie Pirat. Célébré à Louhans. 

 

 - 21 novembre 1908 : mariage entre Emile Alexandre, né à Beaune, et 

Jeanne Augustine Mutin. Célébré à Dijon. 

 

 - 21 novembre 1908 : mariage entre Jules Richard, né à Beaune, et 

Henriette Léonie Louise Gagé. Célébré à Nanterre. 

 

 - 30 novembre 1908 : mariage entre Henri Alexis Circourt, né à Beaune, 

et Marie Madeleine Cluzet. Célébré à Besançon. 

 

 - 5 décembre 1908 : mariage entre Paul Garreau, né à Beaune, et Lucie 

Cochon. Célébré à Saint Romain. 

 

 - 10 décembre 1908 : mariage entre Jeanne Gabrielle Viennot, né à 

Beaune, et Alfred Lucien Henri Pathiaux Célébré à Paris. 

 

 - 15 décembre 1908 : mariage entre Emile-François Bonnavois, né à 

Beaune, et Charlotte Amélie Lespagnol. Célébré à Saulon-la-Rue. 

 

 - 19 décembre 1908 : mariage entre Louise Jeanne Montmayeur, née à 

Beaune, et Denis Marie André. Célébré à Paris. 

 

 - 21 décembre 1908 : mariage entre Benoit Ernest Faiveley, né à 

Beaune, et Marie Gaudrillet. Célébré à Dijon. 

 

 - 26 décembre 1908 : mariage entre Georges Julien Delagrange, né à 

Beaune, et Alexandrine Chantreau. Célébré à Saint-Gilles. 



 - 29 décembre 1908 : mariage entre Marcel Léon François Montarras, 

né à Beaune, et Marie Linas. Célébré à Paris. 
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  - 9 janvier 1909 : mariage entre Armand Victor Bissey, né à Beaune, et 

Adélaïde Champion. Célébré à Saint-Martin-sous-Montaigu. 

 

 - 12 janvier 1909 : mariage entre Jeanne Clotilde Gabrielle Poillot, née 

à Beaune, et Joseph Huck. Célébré à Montbéliard. 

 

 - 14 janvier 1909 : mariage entre Marie Eugénie Cordier, née à Beaune, 

et Auguste Eugène Emile Laur. Célébré à Toul. 

 

 - 20 janvier 1909 : mariage entre François Albert Coulnot, né à Beaune, 

et Jeanne Marie Angèle Lavena. Célébré à Dijon. 

 

 - 30 janvier 1909 : mariage entre Alphonse André Delestre, né à 

Beaune, et Lucienne Germaine Julie Fort. Célébré à Mascara (Algérie). 

 

 - 1er février 1909 : mariage entre Louis Joseph Bard, né à Beaune, et 

Marie Anne Klinger. Célébré à Paris. 

 

 - 11 février 1909 : mariage entre Paul Julien Millot, né à Beaune, et 

Thérèse Marguerite Delmonaco. Célébré à Paris. 

 

 - 15 février 1909 : mariage entre Gabriel Vacherot, né à Beaune, et 

Marie-Henriette Pallant. Célébré à Darcey. 

 

 - 16 février 1909 : mariage entre Henri Claude Perdrier, né à Beaune, et 

Aline Tribolet. Célébré à Paris. 

 

 - 16 février 1909 : mariage entre Louis Emile Garnier, né à Beaune, et 

Jeanne Marie Marcelle Donguy. Célébré à Montpont. 

 

 - 16 février 1909 : mariage entre Antoinette Henriette Marie Madeleine 

Gally et Simon Félix Georges Fortier, né à Beaune. Célébré à Avallon. 

 

 - 19 février 1909 : mariage entre Pierre Poulet et Marie Chevardin, née 

à Beaune. Célébré à La Rochepot. 

 

 - 27 février 1909 : mariage entre Joseph Flèche, né à Beaune, et Louise 

Esther Prost. Célébré à Villy-le-Moutier. 

 

 - 4 mars 1909 : mariage entre Marguerite Sève, née à Beaune, et Jean 

Janiaud. Célébré à Montereau-Faute-Yonne. 

 

 - 8 mars 1909 : mariage entre Jules Léon Adler, né à Beaune, et Laure 

Rueff. Célébré à Belfort. 

 



 - 16 mars 1909 : mariage entre Marie Girardot, née à Beaune, et 

Georges Louis Charles Aufort. Célébré à Paris. 

 

 - 24 mars 1909 : mariage entre Joseph Dominique Noirot, né à Beaune, 

et Joséphine Angèle Garnier. Célébré à Morey. 

 

 - 27 mars 1909 : mariage entre Léon Pitoiset et Marie Cautin, née à 

Beaune. Célébré à Vanvey. 

 

 - 13 avril 1909 : mariage entre Ferdinand Jean Marie Chomel et Marthe 

Katterbach, née à Beaune. Célébré à Grenoble. 

 

 - 14 avril 1909 : mariage entre Jean-Baptiste Vincent et Jeanne Tursin 

née à Beaune. Célébré à Bligny-sur-Ouche. 

 

 - 14 avril 1909 : mariage entre Henri Pierre Bochot, né à Beaune, et 

Léonie Julie Claire Trapet. Célébré à Thoisy-la-Berchère. 

 

 - 21 avril 1909 : mariage entre Louis Henri Jacquot et Marie Jeanne 

Marret née à Beaune. Célébré à Brazey-en-Plaine. 

 

 - 24 avril 1909 : mariage entre Joseph Jules Robelin, né à Beaune, et 

Aurélie Arnoux. Célébré à Chorey. 

 

 - 26 avril 1909 : mariage entre Maurice Félix Vielzeuf, né à Beaune, et 

Laure Marie Blandine Tournebize. Célébré à Champeix. 

 

 - 27 avril 1909 : mariage entre Claude François Auguste Servange et 

Marie Thévenin, née à Beaune. Célébré à Pommard. 

 

 - 5 mai 1909 : mariage entre Paul Viardot, né à Beaune, et Louise 

Marguerite Fouilland. Célébré à Dijon. 

 

 - 15 mai 1909 : mariage entre Anne Gabrielle Bonnet, née à Beaune, et 

Jean Michel. Célébré à Cannet. 

 

 - 21 mai 1909 : mariage entre François Louis Moreaux, né à Beaune, et 

Marie Eugénie (dite Maria) Rollin. Célébré à Saint-Germain-du-Bois. 

 

 - 24 mai 1909 : mariage entre Marthe Emma Heitzler, né à Beaune, et 

Emile Joseph Mouard. Célébré à Arçon. 

 

 - 25 mai 1909 : mariage entre Louise Dupont, née à Beaune, et Nicolas 

Alexandre Maurice Gueneley. Célébré à Mâcon. 

 

 - 27 mai 1909 : mariage entre Eugénie Jeanne Françoise Laplanche, née 

à Beaune, et Edouard Ancessy. Célébré à Paris. 

 

 - 29 mai 1909 : mariage entre Louis Dulevron, né à Beaune, et Caroline 

Eva. Célébré à Pantin. 



 - 2 juin 1909 : mariage entre Jules Louis Guillet et Alice Camille 

Collard née à Beaune. Célébré à Lyon. 

 

 - 5 juin 1909 : mariage entre Marie-Louise Coulnot, née à Beaune, et 

Jean Marie Létienne. Célébré à Lyon. 

 

 - 5 juin 1909 : mariage entre Octavie Lydie Chevaux, née à Beaune, et 

Charles Fernand Henri Chartier. Célébré à Dole. 

 

 - 5 juin 1909 : mariage entre Marie Brossard, née à Beaune, et Pierre 

Roux. Célébré à Lyon. 

 

 - 7 juin 1909 : mariage entre Jeanne Louise Adrienne Perrin, née à 

Beaune, et Jean Baptiste Auguste Joseph Protte. Célébré à Wassy. 

 

 - 14 juin 1909 : mariage entre Charles Alexis Paintendre, né à Beaune, 

et Marie Angèle Huot. Célébré à Renève. 

 

 - 19 juin 1909 : mariage entre Marie-Thérèse Huard, née à Beaune, et 

Anselme Boulerot. Célébré à Lays-sur-le-Doubs.  

 

 - 23 juin 1909 : mariage entre Paul Joseph Juhen, né à Beaune, et Léa 

Clémentine Elisabeth. Célébré à Clamecy. 

 

 - 26 juin 1909 : mariage entre Jules Paul Desfête, né à Beaune, et Marie 

Pauline Georgette Pavie. Célébré à 26 juin 1909. 

 

 - 1er juillet 1909 : mariage entre Françoise Joséphine Monthelie, née à 

Beaune, et Jules Dorey. Célébré à Corgengoux. 

 

 - 3 juillet 1909 : mariage entre Jeanne Louise Borrel, née à Beaune, et 

Adolphe Martin. Célébré à Paris. 

 

 - 5 juillet 1909 : mariage entre Gustave Katterbach, né à Beaune, et 

Aline Clémence Vidal. Célébré à Grenoble. 

 

 - 17 juillet 1909 : mariage entre Louise Langlais, née à Beaune, et 

Pierre Barabant. Célébré à Dijon. 

 

 - 19 juillet 1909 : mariage entre Auguste Claude Bullier, né à Beaune, et 

Séraphine Arthasine. Célébré à Vanves. 

 

 - 31 juillet 1909 : mariage entre Armand Edmond Katterbach, né à 

Beaune, et Joséphine Remple. Célébré à Saint-Martin d'Hères. 

 

 - 5 août 1909 : mariage entre Louis Auguste Delniaux, né à Beaune, et 

Eugénie Marie Perrin. Célébré à Boissy Saint-Léger. 

 

 - 7 août 1909 : mariage entre Noël Parrême, né à Beaune, et Marthe 

Camille Déclaron. Célébré à Dijon. 



 - 9 août 1909 : mariage entre Jean-Pierre Dosain et Jeanne Regnaun, 

née à Beaune. Célébré à Simard. Accompagné de l'acte de 

reconnaissance de l'épouse. 

 

 - 10 août 1909 : mariage entre Emile Thomas, né à Beaune, et Lucrèce 

Atilia Pemjean. Célébré à Paris. 

 

 - 14 août 1909 : mariage entre Marie Vial, née à Beaune, et Henri 

Hippolyte Chenevoy. Célébré à Mascara. 

 

 - 17 août 1909 : mariage entre Louis Joseph Jaffelin, né à Beaune, et 

Eugénie Augustine Magnien. Célébré à Paris. 

 

 - 2 septembre 1909 : mariage entre Henri Noirot, né à Beaune, et Elisa 

Emélie Mortet. Célébré à Hortes.  

 

 - 4 septembre 1909 : mariage entre Laure Eugénie Jaillot, née à Beaune, 

et Charles Rouget. Célébré à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 4 septembre 1909 : mariage entre Marie Angèle Daubigney, née à 

Beaune, et Jules Jean-Baptiste Gay. Célébré à Dijon. 

 

 - 15 septembre 1909 : mariage entre René Monnot, né à Beaune, et 

Amélie Françoise Maximilienne Pasquio. Célébré à Sainte-Marie-La-

Blanche. 

 

 - 18 septembre 1909 : mariage entre Anna Marie Ponnelle, née à 

Beaune, et Jean-Baptiste Antonino. Célébré à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 20 septembre 1909 : mariage entre Charles Paul Beuchon, né à 

Beaune, et Marie Garnier. Célébré à Nuits-Saint-Georges. 

 

 - 22 septembre 1909 : mariage entre Claude Jean-Baptiste Letroublon, 

né à Beaune, et Rose Jacquinot. Célébré à Dijon. 

 

 - 22 septembre 1909 : mariage entre Marius Déserteaux et Octavie 

Cochon, née à Beaune. Célébré à Nuits-Saint-Georges. 

 

 - 22 septembre 1909 : mariage entre Louis Edouard Armand Bard et 

Marie Elisabeth Rouge, née à Beaune. Célébré à Meloisey. 

 

 - 25 septembre 1909 : mariage entre Marguerite Breuil, née à Beaune, et 

Pierre Auguste Mathieu. Célébré à Dijon. 

 

 - 28 septembre 1909 : mariage entre Henri Boissard, né à Beaune, et 

Marie Jeanne Céline Molière. Célébré à Chagny. 

 

 - 5 octobre 1909 : mariage entre Eugénie Marie Marguerite Blouctet, 

née à Beaune, et Marie Henri Auguste Piquard. Célébré à Paris. 

 



 - 6 octobre 1909 : mariage entre Charles Victor Chaillet, né à Beaune, et 

Victoire Maître. Célébré à Seine-l'Abbaye. 

 

 - 9 octobre 1909 : mariage entre Joseph Monichon et Hortense 

Chapuzot née à Beaune. Célébré à Pouilly-sur-Saône. 

 

 - 12 octobre 1909 : mariage entre Gaston Frédéric Bernard, né à 

Beaune, et Hélène Marie Louise Verrière. Célébré à Paris. 

 

 - 14 octobre 1909 : mariage entre Louis Maurice Ferréol Barbier et 

Marie Zénobie Pugin, née à Beaune. Célébré à Champagnole. 

 

 - 16 octobre 1909 : mariage entre Anne Bretin, et Louis François 

Gueneau, né à Beaune. Célébré à Ivry-en-Montagne.  

 

 - 18 octobre 1909 : mariage entre Stéphen Camille Devevey, né à 

Beaune, et Victoire Jeanne Morneau. Célébré à Vitteaux. 

 

 - 19 octobre 1909 : mariage entre Marie Prudence Aurélie Appoline 

Lenoir, née à Beaune, et Charles Louis Maurice Guillemard. Célébré à 

Auxonne. 

 

 - 26 octobre 1909 : mariage entre Charles Emile Albert Gauthier, né à 

Beaune, et Jeanne Dupuy. Célébré à Neuilly-sur-Seine. 

 

 - 29 octobre 1909 : mariage entre Berthe Courtois, née à Beaune, et 

Jules Aimable Jacquez. Célébré à Trouhans. 

 

 - 6 novembre 1909 : mariage entre Pauline Joséphine Monnot, née à 

Beaune, et Louis Eugène Jean Simonnot. Célébré à Vénarez. 

 

 - 8 novembre 1909 : mariage entre Jules Chalon, né à Beaune, et Léonie 

Mathilde Gervais. Célébré à Beure. 

 

 - 9 novembre 1909 : mariage entre Pierre Henri Victor Lang né à 

Beaune, et Alice Lehmann. Célébré à Paris. 

 

 - 11 novembre 1909 : mariage entre Charles Rocaut, né à Beaune, et 

Marie Hermence Fontaine. Célébré à Baubigny. 

 

 - 22 novembre 1909 : mariage entre Auguste Léon Perrin, et Mathilde 

Anne Léonie Seguin, née à Beaune. Célébré à Dijon. 

 

 - 22 novembre 1909 : mariage entre Achille Marcel Guillemin, né à 

Beaune, et Pauline Adine Piavoux. Célébré à Bourg. 

 

 - 23 novembre 1909 : mariage entre Berthe Jeanne Marie Albertine 

Sebille, née à Beaune, et Charles Janet. Célébré à Dijon. 

 

 



 - 24 novembre 1909 : mariage entre Charles Xavier Gonnet, né à 

Beaune, et Marie Arsène Cornu. Célébré à Bouze. 

 

 - 25 novembre 1909 : mariage entre Françoise Huot, née à Beaune, et 

François Constant Braillard. Célébré à Dijon. 

 

 - 27 novembre 1909 : mariage entre Mathéa Bona, née à Beaune, et 

Léonard Pierre Mazière. Célébré à Paris. 

 

 - 27 novembre 1909 : mariage entre Georges Philibert Terrier, et 

Françoise Clémence Larbalestier, née à Beaune. Célébré à Gerland. 

 

 - 27 novembre 1909 : mariage entre Louis François Broichot et 

Joséphine Doyen, née à Beaune. Célébré à Pommard. 

 

 - 7 décembre 1909 : mariage entre Jeanne Marguerite Grivot, née à 

Beaune, et Henry Valéri Dumont. Célébré à Paris. 

 

 - 9 décembre 1909 : mariage entre François Maréchal, né à Beaune, et 

Lucie Robert. Célébré à Santenay. 

 

 - 11 décembre 1909 : mariage entre Louis Roux, né à Beaune, et Rose 

Noce. Célébré à Lyon. 

 

 - 14 décembre 1909 : mariage entre Jeanne Marie Viennot, née à 

Beaune, et Jean-Baptiste Berret. Célébré à Dijon. 

 

 - 21 décembre 1909 : mariage entre Marie Jeanne Marguerite Cormillot, 

née à Beaune, et Léon Alexandre Gauffriau. Célébré à Mâcon. 

 

 - 28 décembre 1909 : mariage entre Marie Marguerite Antoinette 

Déchaux, née à Beaune, et Paul Meulien. Célébré à Dijon. 

 

 - 28 décembre 1909 : mariage entre Paul Pusset, né à Beaune, et 

Henriette Gabrielle Veau. Célébré à Argilly. 
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  - 4 janvier 1910 : mariage entre Marie Louise Mollerat, née à Beaune, et 

Eugène Henri Albert Fournioux. Célébré à Dijon. 

 

 - 4 janvier 1910 : mariage entre Emile Moëbs, né à Beaune, et Julia 

Assante. Célébré à Alger. 

 

 - 4 janvier 1910 : mariage entre Jeanne Marguerite Covard, née à 

Beaune, et Louis Coquet. Célébré à Paris. 

 

 - 8 janvier 1910 : mariage entre Paul Niquet, né à Beaune, et Jeanne 

Eugénie Pouzalgue. Célébré à Fontenay-sous-Bois. 

 



 - 8 janvier 1910 : mariage entre Louis Antoine Pfeiffer, né à Beaune, et 

Marthe Louisa Stéphanie Legru. Célébré à Boissy-Saint-Léger. 

 

 - 8 janvier 1910 : mariage entre Jean Claude Aristide Cagnet, né à 

Beaune, et Françoise Elisabeth Mailley. Célébré à Besançon. 

 

 - 11 janvier 1910 : mariage entre Lucie Morizot et Edouard Ernest 

Gonnet né à Beaune. Célébré à Vignolles. 

 

 - 15 janvier 1910 : mariage entre Marie Clotilde Jérôme, née à Beaune, 

et Honoré Marius Rouquette. Célébré à Paris. 

 

 - 15 janvier 1910 : mariage entre Pierre Joseph Pierre Poillot, né à 

Beaune, et Anna Jeanne Jenny. Célébré à Montbéliard. 

 

 - 18 janvier 1910 : mariage entre Léon Théodore Cyrot, né à Beaune, et 

Marie Henriette Germaine Picard. Célébré à Dijon. 

 

 - 22 janvier 1910 : mariage entre Joseph Jules Tupinier et Marcelle 

Buzenet, née à Beaune. Célébré à La Racineuse. 

 

 - 22 janvier 1910 : mariage entre Louis-Joseph Alain, né à Beaune, et 

Louise Augustine Liger. Célébré à Villy-le-Moutier. 

 

 - 12 février 1910 : mariage entre Pierre Edouard Lucien Brabant, né à 

Beaune, et Marguerite Lacombe. Célébré à Lyon. 

 

 - 13 février 1910 : mariage entre Baptistin Eugène Rancurel et Louise 

Maréchal, née à Beaune. célébré à Annot. 

 

 - 17 février 1910 : mariage entre Louis Audin et Jeanne Philibert, née à 

Beaune. Célébré à Bénévent. 

 

 - 19 février 1910 : mariage entre André-Paul Gonzalis, né à Beaune, et 

Victoire Marie Collas. Célébré à Marmagne. 

 

 - 5 mars 1910 : mariage entre Pierre-Marie Charrière et Marthe Toulet, 

née à Beaune. Célébré à Saint Maurice-les-Couches. 

 

 - 5 mars 1910 : mariage entre Paul Gallemard, né à Beaune, et Maria 

Péroline Chavassieux. Célébré à Irigny. 

 

 - 8 mars 1910 : mariage entre Marcelle Adeline Mireille Delacour, née à 

Beaune, et Fortuné Trédez. Célébré à Tananarive. 

 

 - 10 mars 1910 : mariage entre Marguerite Kress, née à Beaune, et 

Adolphe Louis Duthu, né à Beaune. Célébré à Paris. 

 

 - 12 mars 1910 : mariage entre Jules Debesson, né à Beaune, et Marie 

Alice Millot. Célébré à Pouilly-sur-Saône. 



 - 23 mars 1910 : mariage entre François Gerbeau, né à Beaune, et Marie 

Alice Rozet. Célébré à Paris. 

 

 - 29 mars 1910 : mariage entre Ernest Alexandre Barbier, né à Beaune, 

et Sophie Rose Schmid. Célébré à Dijon. 

 

 - 29 mars 1910 : mariage entre Virginie Marie Vanoni, née à Beaune, et 

Léon Ernest Gelineau. Célébré à Paris. 

 

 - 2 avril 1910 : mariage entre Alexandre Caillot, né à Beaune, et Julie 

Louise Pernin. Célébré à Paris. 

 

 - 2 avril 1910 : mariage entre Marie Juliette Desfête, née à Beaune, et 

René Georges Travaillot. Célébré à Troyes. 

 

 - 4 avril 1910 : mariage entre Jules Berbey, né à Beaune, et Jeanne 

Renée Duret. Célébré à Larochemillay.  

 

 - 5 avril 1910 : mariage entre Eugène Poignant et Marie Louise Fol, 

pour légitimation d'enfant. Célébré à Marigny-lès-Reullée. 

 

 - 5 avril 1910 : mariage entre Joseph Louis Martin, né à Beaune, et 

Marie Freysse. Célébré à Paris. 

 

 - 9 avril 1910 : mariage entre Alphonse Paul Cautin, né à Beaune, et 

Joséphine Hélène Meugnier. Célébré à Aix-lès-Bains. 

 

 - 10 avril 1910 : mariage entre Charles Georges Gauthey, né à Beaune, 

et Marie Appoline Fromageot. Célébré à Bouze. 

 

 - 12 avril 1910 : mariage entre Marie Augustine Devaux, née à Beaune, 

et Lionel Simon. Célébré à Paris. 

 

 - 14 avril 1910 : mariage entre Clémentine Cécilia Poënsin et Jean 

Marie Albert Miquel, né à Beaune. Célébré à Ugine. 

 

 - 19 avril 1910 : mariage entre Marie Félicie Paule Duffer, née à 

Beaune, et Georges Paul Rojane. Célébré à Neuilly-sur-Seine. 

 

 - 19 avril 1910 : mariage entre Alphonse Gustave Boulicault, né à 

Beaune, et Jeanne Marie Julienne Terrand. Célébré à Marigny-lès-

Reullée. 

 

 - 23 avril 1910 : mariage entre Berthe Lagrange, née à Beaune, et 

Charles Roth. Célébré à Versailles. 

 

 - 25 avril 1910 : mariage entre Jean-Léon Devevey, né à Beaune, et 

Marie Rorger. Célébré à Bligny-sous-Beaune. 

 

 



 - 30 avril 1910 : mariage entre Françoise Stéphan, née à Beaune, et 

Vincent Heitzmann. Pour reconnaissance d'un enfant. Célébré à 

Fontainebleau. 

 

 - 3 mai 1910 : mariage entre Alfred Claude Auguste Perreaux, né à 

Beaune, et Aurélie Claire Julie Mignardot. Célébré à Marigny. 

 

 - 7 mai 1910 : mariage entre Jeanne Augustine Javilliey, née à Beaune, 

et Gustave Victor Mestre. Célébré à Villeurbanne. 

 

 - 10 mai 1910 : mariage entre Jean Louis Emile Bouhier, né à Gigny, 

arrondissement de Beaune, et Rose Marie Louise Tourneux. Célébré à 

Ruffey. 

 

 - 14 mai 1910 : mariage entre Louise Elisabeth Feuchote, née à Beaune, 

et Etienne Louise Simonnot. Célébré à Paris. 

 

 - 17 mai 1910 : mariage entre Alfred Beau, né à Beaune, et Angèle 

Cécile Puricelli. Célébré à La Grande Combe. 

 

 - 17 mai 1910 : mariage entre Louis Montmey, né à Beaune, et Fidélia 

Aurélie Ménard. Célébré à Paris. 

 

 - 21 mai 1910 : mariage entre Marie Marguerite Gros, né à Beaune, et 

Camille Charles Victor Leblanc. Célébré à Paris. 

 

 - 24 mai 1910 : mariage entre Louis Gauthier, né à Beaune, et Anne 

Pauline Topin. Célébré à Paris. 

 

 - 1er juin 1910 : mariage entre Pierre Bline, né à Beaune, et Maria 

Morin. Célébré à Tournus. 

 

 - 2 juin 1910 : mariage entre Mélanie Marie Leschenaux, née à Beaune, 

et Emile Félix Carré. Célébré à Demigny. 

 

 - 2 juin 1910 : mariage entre Claudius Edgard Putelat, né à Beaune, et 

Anna Rotinel. Célébré à Demigny. 

 

 - 4 juin 1910 : mariage entre Flavie Reine Locquin, née à Beaune, et 

Paul Désiré Bret. Célébré  à Dijon. 

 

 - 7 juin 1910 : mariage entre Paul Colin, né à Beaune, et Jeanne Marie 

Mathilde Caire. Célébré à Besançon. 

 

 - 9 juin 1910 : mariage entre Anne Goujon, née à Beaune, et Arsène 

Hippolyte Legendre. Célébré à Dijon. 

 

 - 9 juin 1910 : mariage entre Louis François Nicolas Guldenkirch, né à 

Beaune, et Marie Marcelle Pariset. Célébré à Paris. 

 



 - 9 juin 1910 : mariage entre Renée Joséphine Henriette Gley, née à 

Beaune, et Jules Joseph Séraphin Humbert. Célébré à Bouscat. 

 

 - 10 juin 1910 : mariage entre François René Flamand, né à Beaune, et 

Louise Marthe Gabet. Célébré à Autun. 

 

 - 14 juin 1910 : mariage entre Léon Plessis, né à Beaune, et Isabelle 

Jacquin. Célébré à Montbozon. 

 

 - 18 juin 1910 : mariage entre Léon Garreau, né à Beaune, et Claudia 

Eugénie Françoise Porot. Célébré à Dijon. 

 

 - 5 juillet 1910 : mariage entre Jeanne Gabrielle Rivot, née à Beaune, et 

Paul Baillot. Célébré à Bligny-sur-Ouche. 

 

 - 12 juillet 1910 : mariage entre Fernand Lemerle, né à Beaune, et 

Henriette Etiennette Bocquin. Célébré à Lyon. 

 

 - 16 juillet 1910 : mariage entre Charles Eugène Castagne, né à Beaune, 

et Louisa Juge. Célébré à Paris. 

 

 - 23 juillet 1910 : mariage entre Henri Theuret, né à Beaune, et Jeanne 

Marie Picouret. Célébré à Maisons-Alfort. 

 

 - 6 août 1910 : mariage entre Frédéric Joseph Jean Baptiste Brujas, né à 

Beaune, et Marie-Louise Marinot. Célébré à Cheilly-lès-Maranges. 

 

 - 12 août 1910 : mariage entre Joseph Rémi Maurice Royer et Marie 

Ludovie Chancenotte née à Gigny. Célébré à Meuilley. 

  

 - 16 août 1910 : mariage entre Félix Dupont, né à Beaune, et Marguerite 

Germain. Célébré à Pommard. 

 

 - 17 août 1910 : mariage entre Louis Auguste Lacroix, né à Beaune, et 

Marguerite Robert. Célébré à Dijon. 

 

 - 20 août 1910 : mariage entre Simon Loichet, né à Beaune, et Eugénie 

Camille Emilie Farine. Célébré à Ruffey. 

 

 - 20 août 1910 : mariage entre Pierre Joseph Brugnot, né à Beaune, et 

Berthe Alix Cottin. Célébré à Asnières. 

 

 - 22 août 1910 : mariage entre Jeanne Françoise Claudine Marlot, née à 

Beaune, et Charles Albert Antelme. Célébré à Dijon. 

 

 - 20 août 1910 : mariage entre Pierre Joseph Brugnot, né à Beaune, et 

Berthe Alix Cottin. Célébré à Asnières. 

 

 - 25 août 1910 : mariage entre Ernest Jean Victor Loidreau, né à 

Beaune, et Berthe Marie Paillet. Célébré à Corberon. 



 - 25 août 1910 : mariage entre Charles Gacon, né à Beaune, et Pauline 

Gilda Lapierre. Célébré à Paris. 

 

 - 27 août 1910 : mariage entre Jeanne Françoise Stéphanie Bergeret, née 

à Beaune, et Hyacinthe Narcisse Chanard. Célébré à Paris. 

 

 - 1er septembre 1910 : mariage entre Emile Mourot, né à Beaune, et 

Lucie Stéphanie Adèle Moniot. Célébré à Dijon. 

 

 - 12 septembre 1910 : mariage entre Jeanne Roquet, née à Beaune, et 

Pierre Laurent Bonnardot. Célébré à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 15 septembre 1910 : mariage entre Marie Jeanne Girard, née à 

Beaune, et Benjamin Marius Sancholle. Célébré à Paris. 

 

 - 29 septembre 1910 : mariage entre Georges Emile Finance, né à 

Beaune, et Félicienne Etienne Agnès Chevillard. Célébré à Paris. 

 

 - 1er octobre 1910 : mariage entre Pierre-Louis Dufour, né à Beaune, et 

Anne Barolet. Célébré à Pommard. 

 

 - 11 octobre 1910 : mariage entre Pierre Charles Anselme Pacault, né à 

Beaune, et Jeanne Marie Julia Petit. Célébré à Vanves. 

 

 - 13 octobre 1910 : mariage entre Marie Jeanne Augustine Bancelin, 

née à Beaune, et Henri Michéa. Célébré à Carcassonne. 

 

 - 17 octobre 1910 : mariage entre Angèle Charlotte Goujon, née à 

Beaune, et Louis Bebin. Célébré à Fontainebleau. 

 

 - 23 octobre 1910 : mariage entre Prosper Amédée Couriau et Henriette 

Mauchamp. Pour reconnaissance d'enfant. Célébré à Paris. 

 

 - 29 octobre 1910 : mariage entre Louis Barrier, né à Beaune, et Marthe 

Desrues. Célébré à Allerey. 

 

 - 29 octobre 1910 : mariage entre Auguste Bachelet, et Marie 

Deschamps née à Beaune. Célébré à Serrigny. 

 

 - 3 novembre 1910 : mariage entre Louise Hélène Violette, née à 

Beaune, et Léon Ichter. Célébré à Paris. 

 

 - 8 novembre 1910 : mariage entre Jean-Baptiste Brocard, né à Beaune, 

et Jeanne Marie Louise Pelorce. Célébré à Vallon-en-Sully. 

 

 - 9 novembre 1910 : mariage entre Joanny Louis Raymond Pascal, né à 

Beaune, et Marguerite Pietri. Célébré à Marseille. 

 

 - 18 novembre 1910 : mariage entre Henri Imbert Jacquène, né à 

Beaune, et Lucie Louise Bourgue. Célébré à Cadenet. 



 - 19 novembre 1910 : mariage entre Fernand Auguste Constant, né à 

Beaune, et Marie Angèle Gauche. Célébré à Argilly. 

 

 - 21 novembre 1910 : mariage entre Hélène Berthe Guillot, née à 

Beaune, et Jean Célestin Marie Meunier. Célébré à Paris. 

 

 - 24 novembre 1910 : mariage entre Louis Joseph Serlin et Jeanne 

Eugénie Rougeot, née à Beaune. Célébré à Lyon. 

 

 - 26 novembre 1910 : mariage entre Jean François Joseph Duret, né à 

Beaune, et Maria Latrasse. Célébré à Luzy. 

 

 - 26 novembre 1910 : mariage entre Odette Marthe Bernadette Barbier, 

née à Beaune, et Adolphe Henri Roger. Célébré à Paris. 

 

 - 3 décembre 1910 : mariage entre Georges Eugène Auguste Cornu, né 

à Beaune, et Jeanne Faraut. Célébré à Nice. 

 

 - 12 décembre 1910 : mariage entre Alphonse Devevey, né à Beaune, et 

Jeanne Marie Bugnot. Célébré à Paris. 
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  - 7 janvier 1911 : mariage entre Antoine Guyot, né à Beaune, et Marie-

Françoise Grosgnier. Célébré à Lyon. 

 

 - 7 janvier 1911 : mariage entre Louis Auguste Eugène Duveau, né à 

Beaune, et Marguerite Eugénie Jeanne Salliot. Célébré à La Flèche 

(Sarthe). 

 

 - 10 janvier 1911 : mariage entre Georges Negre, et Marie-Amélie 

Massin née à Beaune. Célébré à Bligny-sous-Beaune. 

 

 - 18 janvier 1911 : mariage entre Pierre François Dupaquier, né à 

Beaune, et Berthe Clara Georgine Dutertre. Célébré à Paris. 

 

 - 24 janvier 1911 : mariage entre Albert Marius Clayet, né à Beaune, et 

Maria Delphine Breschet. Célébré à La Garenne-Colombes. 

 

 - 28 janvier 1911 : mariage entre Léon Henri Chazal, né à Beaune, et 

Eléonore Marie Moerenhout. Célébré à Paris. 

 

 - 11 février 1911 : mariage entre Honoré François Boillot, et Marie 

Reine Aline Marcilly, née à Beaune. Célébré à Mervans. 

 

 - 25 février 1911 : mariage entre Jean Marie Pierre Petit, né à Beaune, 

et Anne Forest. Célébré à Montchanin-les-Mines. 

 

 

 



 - 1er mars 1911 : mariage entre Pierre Marie Gaëtan Manuel, né à 

Beaune, et Madeleine Sophie Augustine Nivollet. Célébré à Vincennes. 

 

 - 4 mars 1911 : mariage entre Georges Feurtey, né à Beaune, et 

Marguerite Laurent. Célébré à La Frette. 

 

 - 14 mars 1911 : mariage entre Jeanne Thérèse Claudine Lancier, née à 

Beaune, et René Louis Lucien Pitoiset. Célébré à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 25 mars 1911 : mariage entre Auguste Bouquet, né à Beaune, et 

Georgine Leblois. Célébré à Paris. 

 

 - 24 avril 1911 : mariage entre Louis Marcel Charnois, et Marie-France 

Bergère née à Beaune. Célébré à Lons-le-Saunier. 

 

 - 25 avril 1911 : mariage entre Henri Philippe Prudhon, né à Beaune, et 

Hélène Jeanne Loiseau. Célébré à Vignolles. Avec copie. 

 

 - 25 avril 1911 : mariage entre Jules Jean Baptiste Bourelier, né à 

Beaune, et Marie Louise Maillot. Célébré à Paris. 

 

 - 6 mai 1911 : mariage entre Joseph Maire et Marie Guyot, née à 

Beaune. Célébré à Aloxe-Corton. 

 

 - 10 mai 1911 : mariage entre Albert Koch, né à Beaune, et Marie 

Eugénie Amélie Villeminey. Célébré à Dijon. 

 

 - 13 mai 1911 : mariage entre Antonin Rebillard, né à Beaune, et Jeanne 

Françoise Deschamps. Célébré à Foissy. Avec copie. 

 

 - 20 mai 1911 : mariage entre François Marius Rigot, et Jeanne 

Carimantran, née à Beaune. Célébré à Lyon. 

 

 - 24 mai 1911 : mariage entre Pierre Louis François Perdrier, né à 

Beaune, et Julienne Mirbeck. Célébré à Paris. 

 

 - 29 mai 1911 : mariage entre Charles Bongrand et Jeanne Marie 

Thevenot, née à Beaune. Célébré à Saint-Pierre-en-Vaux. 

 

 - 1er juin 1911 : mariage entre Marie Jeanne Mathouillet, né à Beaune, 

et Paul Auguste Eugène Léon Wallier. Célébré à Paris. 

 

 - 3 juin 1911 : mariage entre Eugénie Jeanniard, née à Beaune, et 

Philibert Jarrot. Célébré à Dijon. 

 

 - 8 juin 1911 : mariage entre François Garnaud, né à Beaune, et Marie 

Dugal. Célébré à Saint-Ouen. 

 

 - 10 juin 1911 : mariage entre Bernard Petit, né à Beaune, et Henriette 

Jeanne Bonvalot. Célébré à Saint-Jean-de-Losne. 



 - 10 juin 1911 : mariage entre Georges Lucien Amoignon, né à Beaune, 

et Amélia Jumeau. Célébré à Boissy-Saint-Léger. 

 

 - 12 juin 1911 : mariage entre Jeanne Breuil, née à Beaune, et Antonin 

Louis Deschamps. Célébré à Dijon. 

 

 - 24 juin 1911 : mariage entre Armand Tiercin, né à Beaune, et Juliette 

Augustine Boutry. Célébré à Paris. 

 

 - 5 juillet 1911 : mariage entre Ernest Pinard, né à Beaune, et Victorine 

Emma Loux. 

 

 - 10 juillet 1911 : mariage entre Pierre Eugène Lécrivain, né à Beaune, 

et Jeanne Léonie Clairet. Célébré à Bligny-sous-Beaune. 

 

 - 11 juillet 1911 : mariage entre Pierre Eugène Richard, né à Beaune, et 

Marie Guillaumet. Célébré à Paris. 

 

 - 13 juillet 1911 : mariage entre Victor Emmanuel Carlin, né à Beaune, 

et Marguerite Scharnberger. 

 

 - 22 juillet 1911 : mariage entre Félix Jules Gabriel Pelletier, né à 

Beaune, et Marie Lavaut. Célébré à Lyon. 

 

 - 25 juillet 1911 : mariage entre Jules Joseph Marius Edmond Morel, né 

à Beaune, et Thérèse Jeanne Marie Dorard. Célébré à Orléans. 

 

 - 27 juillet 1911 : mariage entre Edouard Charles Fraisse, né à Beaune, 

et Marie Charlotte Cahen. Célébré à Paris. 

 

 - 29 juillet 1911 : mariage entre Marthe Marchand, née à Beaune, et 

Louis Marie François Guérin. Célébré à Talant. 

 

 - 5 août 1911 : mariage entre Paul Schroëder, né à Beaune, et Marie 

Buguet. Célébré à Lunéville. 

 

 - 5 août 1911 : mariage entre Jean Marie Charles Richard et Alice 

Mathilde Raymonde Poillot, née à Beaune. Célébré à Sainte-Ménehould. 

 

 - 5 août 1911 : mariage entre Angélique Marie Léonie Lesprit, née à 

Beaune, et Léonard Marie Adrien Vareillaud. Célébré à Limoges. 

 

 - 7 août 1911 : mariage entre Paul Louis Changenet, né à Beaune, et 

Maria Lucie Eugénie Marzolf. Célébré à Nancy. 

 

 - 17 août 1911 : mariage entre Jeanne Sandier, née à Beaune, et Marius 

Joseph Eugène Nombret. Célébré à Dijon. 

 

 - 26 août 1911 : mariage entre Henri Louis Anatole Drouhin, né à 

Beaune, et Thérèse Marguerite Renée Cammartin. Célébré à Alger. 



 - 28 août 1911 : mariage entre François Gaspard Morin, et Jeanne Laure 

Bonnard, née à Beaune. Célébré à Rillieux. 

 

 - 18 septembre 1911 : mariage entre François Sécula et Marie 

Heitzmann. Pour reconnaissance d'enfant.  

 

 - 18 septembre 1911 : mariage entre Barthélémi Sécula et Louise 

Heitzmann. Pour reconnaissance d'enfant. 

 

 - 30 septembre 1911 : mariage entre Jean Louis Dupont, né à Beaune, et 

Anne Augustine Chaillet. Célébré à Vonges. 

 

 - 30 septembre 1911 : mariage entre Edmond François Maupied, né à 

Beaune, et Marguerite Pauline Frézard. Célébré à Paris. 

 

 - 14 octobre 1911 : mariage entre Henri Clagnac, né à Beaune, et Marie 

(dite Jeanne) Mabilon. Célébré à Dompierre-les-Ormes. 

 

 - 17 octobre 1911 : mariage entre Marthe Follot, et Louis Arthur 

Feurtey, né à Beaune. Célébré à Bligny-sur-Ouche. 

 

 - 25 octobre 1911 : mariage entre Amédée Gaston Vallet et Anne Marie 

Louise Célestine Saintanne. Célébré à Chorey. 

 

 - 26 octobre 1911 : mariage entre Camille Jacquème, né à Beaune, et 

Amélie Pauline Agnel. Célébré à Cadenet. 

 

 - 26 octobre 1911 : mariage entre Juliette Paule Jacquème, née à 

Beaune, et Frédéric Louis Tuezin. Célébré à Cadenet. 

 

 - 26 octobre 2011 : mariage entre Emile Octave Pierre François 

Ildefonse Berrot, né à Beaune, et Louise Thérèse Mouloup. Célébré à 

Sens (Yonne). 

 

 - 3 novembre 1911 : mariage entre Jeanne Louise Thobald et Jean 

Marie François Duprat. Célébré à Noisy-le-Sec. 

 

 - 11 novembre 1911 : mariage entre Juliette Berthelon, née à Beaune, et 

Jacques Leguin. Célébré à Montchanin. 

 

 - 21 novembre 1911 : mariage entre Claude Emile Monin, né à Beaune, 

et Marguerite Dumarché. Célébré à Paris. 

 

 - 23 novembre 1911 : mariage entre Julien Jean Baptiste Fort, né à 

Beaune, et Marthe Poignant. Célébré à Chivres. 

 

 - 23 novembre 1911 : mariage entre Charles Victor Clerc, né à Beaune, 

et Marie Joséphine Alexandrine Duparque. Célébré à Paris. 

 

 



 - 3 décembre 1911 : mariage entre Alphonse Ignace Kleininger et Marie 

Baroin, née à Beaune. Célébré à Pin. 

 

 - 12 décembre 1911 : mariage entre Lucien Henri Dorland, né à Beaune, 

et Marie Jeanne Virely. Célébré à Baubigny. 

 

 - 13 décembre 1911 : mariage entre Marie Augustine Germain, née à 

Beaune, et Emile Joseph Leboeuf. Célébré à Dijon. 

 

 - 14 décembre 1911 : mariage entre Augustin François Jacotin, né à 

Beaune, et Mariette Bouchard. Célébré à Lyon. 

 

 - 16 décembre 1911 : mariage entre Paul Louis Chamoreau, né à 

Beaune, et Jeanne Charlotte Albertine Legrand. Célébré à Lyon. 

 

 - 23 décembre 1911 : mariage entre Pierre Louis Henri Sirveaux, né à 

Beaune, et Judith Jeanne Bissey, née à Beaune. Célébré à Lyon. 

 

 - 23 décembre 1911 : mariage entre Jeanne Remy, né à Beaune, et 

Joseph Auguste Gagnerot. Célébré à Dijon. 

 

 - 30 décembre 1911 : mariage entre Jeanne Marie Decoeur, né à 

Beaune, et Charles Auguste Olivier. Célébré à Dijon. 
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  - 8 janvier 1912 : mariage entre François Coutant, né à Beaune, et 

Honorine Donjean. Célébré à Nevers. 

 

 - 9 janvier 1912 : mariage entre Joan Léon Guillemin, né à Beaune, et 

Jeanne Marie Boudin. Célébré à Montbrison. 

 

 - 13 janvier 1912 : mariage entre Dina Marie Johanna Dupin, née à 

Beaune, et Aimé Clément Joseph Robert Finot. Célébré à Chalon-sur-

Saône. 

 

 - 20 janvier 1912 : mariage entre Marie Louise Salomé Grabens Taetter, 

née à Beaune, et Emile Magnard. Célébré à Villeurbanne. 

 

 - 23 janvier 1912 : mariage entre Antonin Pierre Jean Baptiste Devis, né 

à Beaune, et Joséphine Léonie Chaumet. Célébré à Toulon-sur-Arroux. 

 

 - 25 janvier 1912 : mariage entre Henri Pierre Louis Malhet, né à 

Beaune, et Eléonore Maria Lallé. Célébré à Lyon. 

 

 - 5 février 1912 : mariage entre Louis Auguste Marchand, né à Beaune, 

et Louis Théry. Célébré à Digoin. 

 

 

 



 - 12 février 1912 : mariage entre Louis Roger, et Marthe Céline Rodot, 

née à Beaune. Célébré à Cornusse. 

 

 - 12 février 1912 : mariage entre Gaston Andrée Autiquet, né à Beaune, 

et Laure Andrée Anciaux. Célébré à Vervins. 

 

 - 17 février 1912 : mariage entre Pierre Gauthey et Henriette Hortense 

Léa Noirot, née à Beaune. Célébré à Chaudenay. 

 

 - 17 février 1912 : mariage entre Alice Content, née à Beaune, et Jules 

Louis Gonthier. Célébré à Dijon. 

 

 - 19 février 1912 : mariage entre André Georges Pernin, né à Beaune, et 

Marthe Rosain. Célébré à Dijon. 

 

 - 24 février 1912 : mariage entre Félicie Cladie Menault, née à Beaune, 

et Louis Léon Bizenberger. Célébré à Paris. 

 

 - 24 février 1912 : mariage entre Charles Théodore Marius Chavy, né à 

Beaune, et Marie Jeanne Le Du. Célébré à Boulogne. 

 

 - 28 février 1912 : mariage entre Firmin Philippe Edouard Fagot, né à 

Beaune, et Marthe Berthe Florence Fillastre. Célébré à Clermont-

Ferrand. 

 

 - 7 mars 1912 : mariage entre Léon Pierre Lhomme, né à Beaune, et 

Aimée Eléonore Boyer. Célébré à Paris. 

 

 - 9 mars 1912 : mariage entre Ernest Claude Maubert, né à Beaune, et 

Berthe Henriette Zeude. Célébré à Levallois-Perret. 

 

 - 16 mars 1912 : mariage entre Charles Eugène Bedel, né à Beaune, et 

Marthe Sylvie Sirot. Célébré à Sommant. 

 

 - 16 mars 1912 : mariage entre Charles Jules Edouard Duvoisin, né à 

Beaune, et Emélie Gilberthe Billon. Célébré à Pantin. 

 

 - 23 mars 1912 : mariage entre Louise Augustine Guillemard, née à 

Beaune, et Armand Paul Monsenergue. Célébré à Dijon. 

 

 - 6 avril 1912 : mariage entre Marie Clémence Vuillemey, née à 

Beaune, et François Benoit Fouilloux. Célébré à Saint-Etienne. 

 

 - 9 avril 1912 : mariage entre Emile Girard, né à Beaune, et Marie-

Jeanne Guillemin. Célébré à Blondefontaine. 

 

 - 9 avril 1912 : mariage entre Antoine Béranger, né à Beaune, et Anne 

Claudine Magdeleine Bernier. Célébré à Charnay-lès-Mâcon. 

 

 



 - 10 avril 1912 : mariage entre Paul Ferdinand Gagnerot, né à Beaune, 

et Jeanne Séraphine Eugénie Bon. Célébré à Besançon. 

 

 - 13 avril 1912 : mariage entre Ernest Thévenot, né à Beaune, et Pauline 

Eugénie Gaillard. Célébré à Sucy-en-Brie. 

 

 - 13 avril 1912 : mariage entre Marie Thérèse Maltaverne, née à 

Beaune, et René Alloix. Célébré à Paris. 

 

 - 15 avril 1912 : mariage entre Joseph Marie Ange Pierre Villedieu de 

Torcy, né à Beaune, et Marie Noémi Edith Croizier. Célébré à Moulins. 

 

 - 15 avril 1912 : mariage entre Charles Jules Sautet (dit Pellissier), né à 

Beaune, et Louise Mélanie Corre. Célébré à Grenoble. 

 

 - 16 avril 1912 : mariage entre Gaston Tavoret, né à Beaune, et Jeanne 

Louise Vankerkore. Célébré à Saint-Ouen. 

 

 - 18 avril 1912 : mariage entre Marie Eugénie Amélie Duriaux, né à 

Beaune, et Claude Perraud. Célébré au Creusot. 

 

 - 20 avril 1912 : mariage entre Suzanne Dupont, née à Beaune, et 

Joannès Gris. Célébré à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 7 mai 1912 : mariage entre Raoul Pierre Alexandre Bonichon, né à 

Beaune, et Berthe Juliette Louise Pipon. Célébré à Paris. 

 

 - 9 mai 1912 : mariage entre Lucien Joseph Feurtey, né à Beaune, et 

Marie Irma Chapuis. Célébré à Bligny-sur-Ouche.  

 

 - 18 mai 1912 : mariage entre Jules Georges Vorret, né à Beaune, et 

Marthe Gillet. Célébré à Villeurbanne. 

 

 - 18 mai 1912 : mariage entre Albert Jean Zéphirin Léger, né à Beaune, 

et Blanche Marguerite Marie Airami. Célébré à Paris. 

 

 - 21 mai 1912 : mariage entre Etienne Jules Guyot, et Marguerite Maria 

Suzanne Jacquin née à Beaune. Célébré à Labergement-les-Seurre. 

 

 - 4 juin 1912 : mariage entre Jeanne Marie Brivot, née à Beaune, et 

Maurice René Louis Lecoq. Célébré à Dijon. 

 

 - 8 juin 1912 : mariage enter Louis Edmond Léon Budin, né à Beaune, 

et Anne Marie Antoinette Roux. Célébré à Dijon. 

 

 - 15 juin 1912 : mariage entre Charles Louis Eugène Pernin, né à 

Beaune, et Anne Félicie Désarménien. Célébré à Villers-la-Faye. 

 

 - 15 juin 1912 : mariage entre Louis Martin, né à Beaune, et Claudine 

Loroux. Célébré à Paris. 



 - 22 juin 1912 : mariage entre Jeanne Eugénie Duval, née à Beaune, et 

François Dubois. Célébré à Paris. 

 

 - 29 juin 1912 : mariage entre René Jean Baptiste Genoud, né à Beaune, 

et Angèle Foutoillet. Célébré à Villars-Fontaine. 

 

 - 1er juillet 1912 : mariage entre Louis Auguste Roux, né à Beaune, et 

Pauline Berthe Augustine Laurent. Célébré à Sens. 

 

 - 1er juillet 1912 : mariage entre Georges Emile Sandier, né à Beaune, 

et Marie Camille Rosalie Mouret. Célébré à Dijon. 

 

 - 1er juillet 1912 : mariage entre Pierre Laforêt, né à Beaune, et Louise 

Marie Besançon. Célébré à Mâcon. 

 

 - 4 juillet 1912 : mariage entre Angèle Antonine Maltaverne, née à 

Beaune, et Louis André Brocard. Célébré à Paris. 

 

 - 6 juillet 1912 : mariage entre Jules Victor Deschamps, né à Beaune, et 

Marguerite Hugnin. Célébré à Montagny-lès-Beaune. 

 

 - 6 juillet 1912 : mariage entre Lucien Guenon et Marguerite Joséphine 

Chantin née à Beaune. Célébré à Navilly. 

 

 - 6 juillet 1912 : mariage entre Jeanne Milleret, née à Beaune, et Jean-

Baptiste Martial David. Célébré à Chalon-sur-Saône. Accompagné d'une 

note pour reconnaissance d'enfant. 

 

 - 11 juillet 1912 : mariage entre Marie Eugénie Coqueugniot, née à 

Beaune, et Marcel Flavien Coquelard. Célébré à Paris. 

 

 - 21 juillet 1912 : mariage entre Jean Claude Loichet, né à Beaune, et 

Augustine Alix Ouillon. Célébré à Savigny-lès-Beaune. 

 

 - 30 juillet 1912 : mariage entre Claude Alexandre Crance, né à Beaune, 

et Jeanne Bonnet. Célébré à Allerey. 

 

 - 3 août 1912 : mariage entre Henri Jean-Baptiste Guichard, né à 

Beaune, et Jeanne Marie Prat. Célébré à Paris. 

 

 - 6 août 1912 : mariage entre Marie Louise Son, née à Beaune, et 

Edward Hudson. Célébré à Paris. 

 

 - 10 août 1912 : mariage entre Marguerite Breuil, née à Beaune, et 

Eugène Ernest Vaudry. Célébré à Dijon. 

 

 - 13 août 1912 : mariage entre Marie Emélie Bonnet, née à Beaune, et 

Ernest Vuillemin. Célébré à Epinal. 

 

 



 - 14 août 1912 : mariage entre Félix Dorey, né à Beaune, et Maria 

Humbert. Célébré à Dijon. 

 

 - 19 août 1912 : mariage entre Joseph Castagné, né à Beaune, et Jeanne 

Berthel. Célébré à Epinac-lès-Mines. 

 

 - 29 août 1912 : mariage entre Marcel Roger Lemonier, né à Beaune, et 

Léonie Albertine Hateau. Célébré à Paris. 

 

 - 2 septembre 1912 : mariage entre François Henri Bourbon, né à 

Beaune, et Marie Marguerite Augustine Adolphine Leneuf. Célébré à 

Savigny-lès-Beaune. 

 

 - 7 septembre 1912 : mariage entre Georgette Berthe Bailly, née à 

Beaune, et Paul Benjamin Frontier. Célébré à Auxerre. 

 

 - 13 septembre 1912 : mariage entre Jules Joseph André Michel, et 

Marie Marguerite Parent, née à Beaune. Célébré à Saint-Amour. 

 

 - 14 septembre 1912 : mariage entre Marcel Célestin Bailly, né à 

Beaune, et Julie Suzanne Fermine. Célébré à Puteaux. 

 

 - 14 septembre 1912 : mariage entre Antoine Auguste Thibaut, né à 

Beaune, et Jeanne Martin. Célébré à Broye. 

 

 - 14 septembre 1912 : mariage entre Alfred Gillet, né à Beaune, et 

Léontine Rogis. Célébré à Paris. 

 

 - 21 septembre 1912 : mariage entre Henri Eugène Lavoillotte, né à 

Beaune, et Marguerite Adrienne Gagnard. Célébré à Lyon. 

 

 - 21 septembre 1912 : mariage entre Auguste Charles Adrien 

Lecouvreur, né à Beaune, et Marie Joséphine Lamquin. Célébré à 

Corgoloin. 

 

 - 23 septembre 1912 : mariage entre Julien Louis Joseph Misserey, né à 

Beaune, et Anne Marie Elisabeth Roussel. Célébré à Verdun-sur-Meuse. 

 

 - 24 septembre 1912 : mariage entre Ernest Contant, né à Beaune, et 

Georgette Bonin. Célébré à Saint-Eusèbe. 

 

 - 24 septembre 1912 : mariage entre Gaston Frédéric Rivière, et 

Antoinette Marguerite Jacquot, née à Beaune. Célébré à Lyon. 

 

 - 25 septembre 1912 : mariage entre Alfred Gauthey, né à Beaune, et 

Marie Louise Julia Vieille. Célébré à Besançon. 

 

 - 25 septembre 1912 : mariage entre Marie Louise Célestine Démas, née 

à Beaune, et André Marcin Szczepaniak. Célébré à Dijon. 

 



 - 30 septembre 1912 : mariage entre Fernand Marcel Sauvage et 

Hermense Leroy pour reconnaissance d'un enfant. Célébré à Pont-de-

Monvert. 

 

 - 30 septembre 1912 : mariage entre Jules Louis Thomas, né à Beaune, 

et Marguerite Matré. Célébré à Allerey. 

 

 - 3 octobre 1912 : mariage entre Eugénie Marie Kirscher, née à Beaune, 

et Jules Grizot. Célébré à Paris. 

 

 - 14 octobre 1912 : mariage entre Jules Jean Baptiste Perruchot, né à 

Chalanges, et Berthe Camille Emilienne Millot. Célébré à Blancheville. 

 

 - 19 octobre 1912 : mariage entre Jeanne Amélie Poupelain, née à 

Beaune, et Fernand René Canard. Célébré à Paris. 

 

 - 26 octobre 1912 : mariage entre Albert Edmond Jouard, né à Beaune, 

et Paulette Jeanne Bona. Célébré à Paris. 

 

 - 26 octobre 1912 : mariage entre Clotilde Brunet, née à Beaune, et 

Georges Armand Lepeltier. Célébré à Saint-Denis. 

 

 - 29 octobre 1912 : mariage entre Anne Tupinier, et Louis Hudelot né à 

Beaune. Célébré à Quemigny-Poisot. Avec copie. 

 

 - 4 novembre 1912 : mariage entre Marie-Madeleine Feishammel, et 

Maxime Félix, né à Beaune. Célébré à Mogneville. Avec copie. 

 

 - 16 novembre 1912 : mariage entre Marie Jeanne Gossot, née à 

Beaune, et Denis Miserey. Célébré à Dijon. 

 

 - 16 novembre 1912 : mariage entre Jean Baptiste Michel Guichard, né 

à Beaune, et Henriette Vachez. Célébré à Dijon. 

 

 - 21 novembre 1912 : mariage entre Gabriel Pierre Alfred Rebourgeon, 

né à Beaune, et Marthe Guillemard. Célébré à Meloisey. 

 

 - 23 novembre 1912 : mariage entre Marie Louise Leblanc, née à 

Beaune, et Louis Henri Berget. Célébré à Dijon. 

 

 - 23 novembre 1912 : mariage entre Auguste Eugène Busnel, né à 

Beaune, et Marie Françoise Voyemant. Célébré à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 23 novembre 1912 : mariage entre Claude Albert Villame, né à 

Beaune, et Marie Louise Juliette Fortun. Célébré à Montrouge. 

 

 - 27 novembre 1912 : mariage entre Louis Auguste Ernest Rousseau, né 

à Beaune, et Marthe Marie Delhaye. Célébré à Suresnes. 

 

 



 - 17 décembre 1912 : mariage entre Louis Vial, né à Beaune, et Olga 

Geneviève Merljak. Célébré à Paris. 

 

 - 26 décembre 1912 : mariage entre Victor Gabriel Chaponneaux, et 

Berthe Hélène Armande Thevenin, née à Beaune. Célébré à Dijon. 

 

 - 28 décembre 1912 : mariage entre Armand Hippolyte Boichot, né à 

Beaune, et Célina Julienne Desmoucron. Célébré à Lille. 

 

 - 31 décembre 1912 : mariage entre Albert Arthur Claude Victor 

Forgeot, né à Beaune, et Berthe Mauerhan. Célébré à Paris. 
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  - 7 janvier 1913 : mariage entre François Guenard, et Eugénie Henriette 

Contant. Célébré à Bligny-sous-Beaune. 

 

 - 11 janvier 1913 : mariage entre Joseph Dessertenne, né à Beaune, et 

Marguerite Claudine Py. Célébré à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 11 janvier 1913 : mariage entre Gaston Pierre Bernard, né à Beaune, et 

Eugénie Alice Renault. Célébré à Dijon. 

 

 - 18 janvier 1913 : mariage entre Gustave Richard, né à Beaune, et 

Marie Hortense Adrienne Cocquelet. Célébré à Semur. 

 

 - 20 janvier 1913 : mariage entre Jules Bonnet, né à Beaune, et Marie 

Russe. Célébré à Nantes. 

 

 - 26 janvier 1913 : mariage entre Emile Guenaut, né à Beaune, et Marie 

Valentine Alphonsine Vaxivière. Célébré à Vignolles. 

 

 - 1er février 1913 : mariage entre Marius Auguste Bernard, né à 

Beaune, et Louise Héléna Desserme. Célébré à Sermesse. 

 

 - 1er février 1913 : mariage entre Louis Joseph Victor Affre, né à 

Beaune, et Marie Marcelle Germaine Bourée, née à Beaune. Célébré à 

Dijon. 

 

 - 4 février 1913 : mariage entre Camille Henri Elie Haye, né à Beaune, 

et Clémence Marie Buridon. Célébré à Wassigny. 

 

 - 6 février 1913 : mariage entre Henri Loisemont, né à Beaune, et Marie 

Louise Perrin. Célébré à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 27 février 1913 : mariage entre Léon Joseph Anus, né à Beaune, et 

Anaïs Clémence Moles, née à Beaune. Célébré à Nantoux. 

 

 

 



 - ? février 1913 : mariage entre Ernest Dequier, né à Beaune, et Marie 

Adèle Césarie Latour. Célébré à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 1er mars 1913 : mariage entre Marie Henriette Béranger, née à 

Beaune, et François Célestin Bussière. Célébré à Paris. 

 

 - 26 mars 1913 : mariage entre Charles Auguste Cautin, né à Beaune, et 

Marie Jeanne Devevey. Célébré à Santenay. 

 

 - 29 mars 1913 : mariage entre François Mennevaut, né à Beaune, et 

Jeanne Augustine Brûley. Célébré à Merceuil. 

 

 - 30 mars 1913 : mariage entre Louise Augustine Buis, née à Beaune, et 

Eugène Nestor Segais. Célébré à Paris. 

 

 - 1er avril 1913 : mariage entre Louis Patriarche et Jeanne Marie Louise 

Bourrud. Célébré à Pommard. 

 

 - 2 avril 1913 : mariage entre Joseph Roux, né à Beaune, et Marie Léa 

Beaulieu. Célébré à Saint-Maurice. 

 

 - 7 avril 1913 : mariage entre Georges Louis Rateaux, né à Beaune, et 

Edith Marie Pauline Trinquesse. Célébré à Nevers. 

 

 - 8 avril 1913 : mariage entre Victor Ernest Janny, né à Beaune, et 

Marie Renée Julia Ducret. Célébré à Besançon. 

 

 - 9 avril 1913 : mariage entre Marie Victoire Antoinette Agron, née à 

Beaune, et Georges Agron. Célébré à Demigny. 

 

 - 10 avril 1913 : mariage entre Anaïs Victorine Aurélie Cornu, née à 

Beaune, et Auguste Marius Pynite Benoit. Célébré à Marseille. 

 

 - 21 avril 1913 : mariage entre Marcel François Vissuzaine, né à 

Beaune, et Eugénie Marguerite Ruiters. 

 

 - 23 avril 1913 : mariage entre Marie Louise Bourgeois, née à Beaune, 

et Eugène Camille Steiger. Célébré à Belfort. 

 

 - 26 avril 1913 : mariage entre François Eugène Eustache Pacault, né à 

Beaune, et Anna Marie Ramelet. Célébré à Paris. 

 

 - 26 avril 1913 : mariage entre Henri Victor Prétet et Clotilde Emelie 

Troussard, née à Beaune. Célébré à Saint-Loup-de-la-Salle. 

 

 - 3 mai 1913 : mariage entre Marie Marguerite Jeanne Bourgeois, née à 

Beaune, et Charles Louis Edgard du Hamel de Breuil. Célébré à 

Alfortville. 

 

 



 - 6 mai 1913 : mariage entre Juliette Louise Madeleine Suderie, née à 

Beaune, et Gustave Abel Thersily Botreau. Célébré à Boulogne. 

 

 - 20 mai 1913 : mariage entre Joël Riger, né à Beaune, et Marie 

Alphonsine Royer. Célébré à Levernois. 

 

 - 7 juin 1913 : mariage entre Georges Bernard Ursprung, né à Beaune, 

et Augustine Félicité Robbé. Célébré à Montbard. 

 

 - 7 juin 1913 : mariage entre Paul Louis Villard, né à Beaune, et 

Gabrielle Jeanne Leblanc. Célébré à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 10 juin 1913 : mariage entre Ernest Narcisse Blondeau, né à Beaune, 

et Marcelline Victorine Gaudemer. Célébré à Paris. 

 

 - 11 juin 1913 : mariage entre Jean-Baptiste Legouhy, né à Beaune, et 

Louise Marie Dutheuil. Célébré à Salins. 

 

 - 12 juin 1913 : mariage entre Thomas Prudent, né à Beaune, et Suzanne 

Poupard. Célébré à Paris. 

 

 - 14 juin 1913 : mariage entre Joseph Pichard, né à Beaune, et Marie 

Léontine Lay. Célébré à Paris. 

 

 - 21 juin 1913 : mariage entre Pierre Mourot, né à Beaune, et Marie 

Gantheret. Célébré à Meursanges. 

 

 - 28 juin 1913 : mariage entre Jean Moulin, né à Beaune, et Maria Elise 

Malatray. célébré à Ruffey. 

 

 - 30 juin 1913 : mariage entre Joseph van Been, né à Beaune, et 

Françoise Boyon. Célébré à Bruxelles. 

 

 - 8 juillet 1913 : mariage entre Alexandre Frédéric Cartier et Marie 

Célestine Gey. Pour reconnaissance d'enfant. Célébré à Paris. 

 

 - 10 juillet 1913 : mariage entre Yvonne Marie Philiberte Quelen, née à 

Beaune, et Louis Emile Philippe Le Pelley. Célébré à Paris. 

 

 - 12 juillet 1913 : mariage entre Paul Robert Vaivrand, né à Beaune, et 

Marie Ducret. Célébré à Pommard. 

 

 - 12 juillet 1913 : mariage entre Anne Drouhin, née à Beaune, et 

Antonin Auguste Covare. Célébré à Paris. Avec copie. 

 

 - 22 juillet 1913 : mariage entre Marie Poulleau, née à Beaune, et 

Joannès Claudius Raphanel. Célébré à Lyon. 

 

 - 24 juillet 1913 : mariage entre Marthe Cécile Michaud, née à Beaune, 

et Lucien Théodore Saget. Célébré à Paris. 



 - 26 juillet 1913 : mariage entre Pierre Dufour, né à Beaune, et 

Stéphanie Bourgoin. Célébré à Dijon. 

 

 - 26 juillet 1913 : mariage entre Marie Lucie Renaud, née à Beaune, et 

Antoine Benoit Morel. Célébré à Paris. 

 

 - 2 août 1913 : mariage entre Gabrielle Léontine Liot, née à Beaune, et 

Maurice Louis Alfred Aubry. Célébré à Paris. 

 

 - 4 août 1913 : mariage entre Jeanne Eugénie Debourdeau, née à 

Beaune, et Paul Marie Joseph Millot. Célébré à Nancy. 

 

 - 7 août 1913 : mariage entre Germaine Simonne Martini, né à Beaune, 

et Juan José Hermenegildo. Célébré à Paris. 

 

 - 14 août 1913 : mariage entre Emile Félix Eugène Ruby, né à Beaune, 

et Juliette Léonie Tocqueville. Célébré à Créteil. 

 

 - 14 août 1913 : mariage entre Marguerite Robin et Jules Ponsard, né à 

Beaune. Célébré à Lyon. 

 

 - 19 août 1913 : mariage entre Georges Marius Claudius Midey, né à 

Beaune, et Emma Marie Elise Guyot. Célébré à Besançon. 

 

 - 30 août 1913 : mariage entre Marie Victorine Rollet, née à Beaune, et 

Louis Bourdier Célébré à Dijon. 

 

 - 9 septembre 1913 : mariage entre Louis Edmond Taboureau, né à 

Beaune, et Renée Armande Mélanie Beney. Célébré à Saint-Romain. 

 

 - 10 septembre 1913 : mariage entre Paul François Fromageot, né à 

Beaune, et Jeanne Claudine Buisson. Célébré à Dijon. 

 

 - 24 septembre 1913 : mariage entre Thérèse Marthe Lucenet, née à 

Beaune, et Armand Louis Joseph Cabiac. Célébré à Avignon. 

 

 - 4 octobre 1913 : mariage entre Anne Moreau, née à Beaune, et Jean 

Gatinel. Célébré à Paris. 

 

 - 7 octobre 1913 : mariage entre Maurice Auguste Dorlin, né à Beaune, 

et Jeanne Pési. Célébré à Paris. 

 

 - 16 octobre 1913 : mariage entre Joseph Pierre de Saint-Martin, né à 

Beaune, et Jeanne Marie Martin. Célébré à Dijon. 

 

 - 20 octobre 1913 : mariage entre Paule Marie Louise Geneviève 

Delaunoy, née à Beaune, et Paul Jean Marie Laporte. Célébré à 

Chaumont. 

 

 



 - 25 octobre 1913 : mariage entre Eugène Léon François Cholet, né à 

Beaune, et Reine Lamure. Célébré à Digoin. 

 

 - 25 octobre 1913 : mariage entre Georges Pierre Claude Patin, né à 

Beaune, et Lucienne Louise Seguin. Célébré à Savigny-lès-Beaune.  

 

 - 8 novembre 1913 : mariage entre Denis Antoine Auguste Hamel et 

Marie Morel, née à Beaune. Célébré à Maubeuge. 

 

 - 8 novembre 1913 : mariage entre Camille Marie Bauzon, née à 

Beaune, et Claude Victor Aubrun. Célébré à Dijon. 

 

 - 15 novembre 1913 : mariage entre Pierre Chambade et Louise 

Joséphine Beaulier, née à Beaune. Célébré à Lays-sur-le-Doubs. 

 

 - 15 novembre 1913 : mariage entre Léon Jules Page, né à Beaune, et 

Charlotte Eléonore Joseph. Célébré à Saint-Denis. 

 

 - 22 novembre 1913 : mariage entre Joseph Posty et Germaine Emélie 

Isabelle Viney, pour reconnaissance d'enfant. Célébré à Luxeuil. 

 

 - 22 novembre 1913 : mariage entre Jules Georges Humblot, né à 

Beaune, et Gabrielle Giraud. Célébré à Paris. 

 

 - 25 novembre 1913 : mariage entre Marie Emélie Philibeaux, née à 

Beaune, et Auguste Caille. Célébré à Paris. 

 

 - 25 novembre 1913 : mariage entre Jean Albert Edouard Petit, né à 

Beaune, et Louise Charlotte Alice Peters. Célébré à Paris. 

 

 - 29 novembre 1913 : mariage entre Julien Albert André Pillot, né à 

Beaune, et Jeanne Marie Tella. Célébré à Paris. 

 

 - 29 novembre 1913 : mariage entre Louis Abel Guette, né à Beaune, et 

Marie Venrie. Célébré à Paris. 

 

 - 6 décembre 1913 : mariage entre Emile François Demas, né à Beaune, 

et Marie Roncin. Célébré aux Ormes (Yonne). 

 

 - 13 décembre 1913 : mariage entre François Prosper Clerc, né à 

Beaune, et Geneviève Antonine Javelle. Célébré à Seurre. 

 

 - 13 décembre 1913 : mariage entre Paul Roger Nancey, né à Beaune, et 

Germaine Augustine Viet. Célébré à Paris. 

 

 - 15 décembre 1913 : mariage entre Marie Fournier, née à Beaune, et 

Gabriel Joseph Gibot. Célébré à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 27 décembre 1913 : mariage entre Marguerite Emélie Lacome, née à 

Beaune, et Marie Joseph Jarry. Célébré à Paris. 
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  - 10 janvier 1914 : mariage entre Emile Augustin Maréchal, né à 

Beaune, et Françoise Montfillard. Célébré à Dijon. 

 

 - 17 janvier 1914 : mariage entre Marie Dézarnaud, née à Beaune, et 

Henri Ferdinand Bocquenet. Célébré à Dijon. 

 

 - 17 janvier 1914 : mariage entre Antoine Tricaud, né à Beaune, et 

Georgette Morichard.Célébré à Neuilly-sur-Seine. 

 

 - 20 janvier 1914 : mariage entre Eugène Magnien, né à Beaune, et 

Anna Pautet. Célébré à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 31 janvier 1914 : mariage entre Céline Viennot, né à Beaune, et 

Valentin Arsène Devilliers. Célébré à Dijon. 

 

 - 24 janvier 1914 : mariage entre Emiland Chaussin, né à Beaune, et 

Benoite Canard. Célébré à Saint-Didier-sur Chalaronne. 

 

 - 21 février 1914 : mariage entre Emile Guichard, né à Beaune, et Lucie 

Julie Maurs. Célébré à Paris. 

 

 - 4 mars 1914 : mariage entre Marie Georgette Mathouillet, née à 

Beaune, et Pierre Vial. Célébré à Genève. 

 

 - 5 mars 1914 : mariage entre Jeanne Marie Irma Trenet, née à Beaune, 

et Joseph Hudelot, né à Beaune. Célébré à Chorey. 

 

 - 9 mars 1914 : mariage entre Georges Henri Jean-Baptiste Misserey, né 

à Beaune, et Renée Solange Couturier. Célébré à Orléans. 

 

 - 12 mars 1914 : mariage entre Angèle Marcelle Cocqueugniot, née à 

Beaune, et Joseph Etienne Pierre Vaysset. Célébré à Paris. 

 

 - 20 mars 1914 : mariage entre Joseph Stéphan et Catherine Stéphanie 

Stéphan, née à Beaune. Célébré à Avallon.  

 

 - 21 mars 1914 : mariage entre Marguerite Tainturier, née à Beaune, et 

Charles Marcel Lucas. Célébré à Paris. 

 

 - 24 mars 1914 : mariage entre Auguste Maréchal, né à Beaune, et 

Rosalie Mathilde Langet. Célébré à Paris. 

 

 - 28 mars 1914 : mariage entre Jean Edmond Legatière, né à Beaune, et 

Françoise Léonie Hamon. Célébré à Paris. 

 

 - 1er avril 1914 : mariage entre Georgette Charlotte Laverne, née à 

Beaune, et Victor Marie Viel. Célébré à Fain-les-Moutiers. 

 

 

 



 - 11 avril 1914 : mariage entre Maurice Eugène Faitout, né à Beaune, et 

Adrienne Musset. Célébré à Boulogne. 

 

 - 14 avril 1914 : mariage entre Sidonie Rachel Daitch, née à Beaune, et 

Jean Baptiste Ernest Duthu. Célébré à Dijon. 

 

 - 15 avril 1914 : mariage entre Jeanne Marie Léonie Boulaigre, née à 

Beaune, et Georges Edme Lucien Basile Vavin. Célébré à Paris. 

 

 - 18 avril 1914 : mariage entre Jean François Gustave Verrier, né à 

Beaune, et Marie Alice Jeanne Perrot. Célébré à La Motte-Ternant. 

 

 - 18 avril 1914 : mariage entre Jeanne Valérie Duvoisin, née à Beaune, 

et Georges Prosper Mauvezain. Célébré à Pantin. 

 

 - 18 avril 1914 : mariage entre Michel Mollon, et Marie Joséphine 

Thevenin, née à Beaune. Célébré à Lyon. 

 

 - 20 avril 1914 : mariage entre Lucien Edmond Poirier, né à Beaune, et 

Eugénie Julienne Prost. Célébré à Baubigny. 

 

 - 25 avril 1914 : mariage entre Louise Charlotte Petit, née à Beaune, et 

Eugène Calvin Bacquemann. Célébré à Chalon-sur-Saône. Avec copie 

 

 - 25 avril 1914 : mariage entre Victor Jean François, né à Beaune, et 

Jeanne Marie Baroche. Célébré à Nuits-Saint-Georges. 

 

 - 28 avril 1914 : mariage entre Félix Antoine Rollet, né à Beaune, et 

Joséphine Eva Burtin. Célébré à Lyon. 

 

 - 29 avril 1914 : mariage entre Joséphine Zéphirine Joly, née à Beaune, 

et Dominique Follet. Célébré à Epinac-lès-Mines. 

 

 - 2 mai 1914 : mariage entre Alphonse Baudry, né à Beaune, et Jeanne 

Marie Omnès. Célébré à Paris. 

 

 - 9 mai 1914 : mariage entre Henriette Charlotte Mathouillet, née à 

Beaune, et Attilo Ambroise Victor Manghetti. Célébré à Paris. 

 

 - 16 mai 1914 : mariage entre Emile Arnoux, né à Beaune, et Berthe 

Bathilde Chabrol. Célébré à Saint-Mandé. 

 

 - 23 mai 1914 : mariage entre Marcel Dureuil et Marguerite Louise 

Jondot, née à Beaune. Célébré à Meursanges. 

 

 - 30 mai 1914 : mariage entre Victor Louis Marey, né à Beaune, et 

Pauline Renée Guérard. Célébré à Paris. 

 

 - 30 mai 1914 : mariage entre Jean Louis Gastaud, né à Beaune, et 

Hélène Egrot. Célébré à Paris. 



 - 2 juin 1914 : mariage entre René Félix Jean Baptiste Midonnet, né à 

Beaune, et Julie Eugénie Valentine Laurence Erisey. Célébré à Dijon. 

 

 - 4 juin 1914 : mariage entre Georges Prosper Guilleminot, né à 

Beaune, et Adèle Collin. Célébré à Touillon. 

 

 - 4 juin 1914 : mariage entre Lucien Grappe, né à Beaune, et Clotilde 

Augustine Guillot. Célébré à Paris. 

 

 - 9 juin 1914 : mariage entre Isabelle Marie Angélique Bitouzet et Louis 

Joseph Vinceneux né à Beaune. Célébré à Volnay. 

 

 - 22 juin 1914 : mariage entre Edmond Naudin et Célestine Turcin. Pour 

reconnaissance d'enfant. Célébré à Dijon. 

 

 - 23 juin 1914 : mariage entre Edmée Joséphine Marguerite Pirole, née 

à Beaune, et Jules Claudius Savy. Célébré à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 25 juin 1914 : mariage entre Louise Marie Augustine Boirard, née à 

Beaune, et Gabriel Léopold Vidal. Célébré à Nevers. 

 

 - 27 juin 1914 : mariage entre Angèle Anna Coucharrière, née à 

Beaune, et Louis Graille. Célébré à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 7 juillet 1914 : mariage entre Maurice Madon, né à Beaune, et Maria 

Andrée Cortès. Célébré à Médéa. 

 

 - 11 juillet 1914 : mariage entre Bernard Pierre Henri et Marthe 

Victorine Fontaine, née à Beaune. Célébré à Lyon. 

 

 - 18 juillet 1914 : mariage entre Alexandre Joseph Henri Fournier et 

Madeleine Hélène Beauchamp née à Beaune. Célébré à Sainte-

Gauburge-Sainte-Colombe. 

 

 - 6 août 1914 : mariage entre Jean Roger Bouchard, né à Beaune, et 

Charlotte Bertrand. Célébré à Paris. 

 

 - 1er septembre 1914 : mariage entre Gabriel Chabridon, né à Beaune, 

et Marie Joséphine Challand. Célébré à Tournus. 

 

 - 1er octobre 1914 : mariage entre Louise Cochey, née à Beaune, et 

Louis Jean Albert Berthe. Célébré à Paris. Avec copie. 

 

 - 1er octobre 1914 : mariage entre Claude Joseph Lhomme, né à 

Beaune, et Amélie Clémentine Pauline Bontemps. Célébré à Clermont-

Ferrand.  

 

 - 7 novembre 1914 : mariage entre Charles Barbier, né à Beaune, et 

Constance Baquet. Célébré à Condrieu.  

 



 - 17 décembre 1914 : mariage entre Marie Antoinette Bonichon, née à 

Beaune, et Gustave Robion. Célébré à Paris. 
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  - 16 janvier 1915 : mariage entre Paul Pras, né à Beaune, et Marie 

Sanchez. Célébré à Paris. 

 

 - 29 janvier 1915 : mariage entre Charles Lambert, né à Beaune, et 

Ernestine Eugénie Emma Rabel. Célébré à Dijon. 

 

 - 4 février 1915 : mariage entre Marie Blanche Caroline Gabrielle 

Robin, née à Beaune, et Gustave Adolphe Peaudeleu. Célébré à 

Marseille. 

 

 - 15 mars 1915 : mariage entre Marcelle Augustine Michel, née à 

Beaune, et Jean Marie Albert Fontaine. Célébré à Commercy. 

 

 - 15 mars 1915 : mariage entre Claudine Virot, née à Beaune, et 

Auguste Portalier. Célébré à Châlons-sur-Marne. 

 

 - 31 mars 1915 : mariage entre Marie Antoinette Dorlin, née à Beaune, 

et Gaston Edouard Louis Mimart. Célébré à Dijon. 

 

 - 3 avril 1915 : mariage entre Antoinette Terrand, née à Beaune, et 

Camille Hersan. Célébré à Paris. 

 

 - 21 avril 1915 : mariage entre Fernand Eugène Ecard, né à Beaune, et 

Julia Marie Marcisieux. Célébré à Saint-Jean-de-Losne. 

 

 - 1er mai 1915 : mariage entre Hermanie Angèle Theurillat, née à 

Beaune, et Maurice Laplanche. Célébré à Paris. 

 

 - 6 mai 1915 : mariage entre Alexandre Titard, né à Beaune, et Marie 

Augustine Charlotte Thérèse Bonnet. Célébré à Villeurbanne. 

 

 - 18 mai 1915 : mariage entre Marie Gilliot, née à Beaune, et Joseph 

Sébastien Coste. Célébré à Paris. 

 

 - 22 mai 1915 : mariage entre Valérie Henriette Desfête, née à Beaune, 

et Louis Chanut. Célébré à Dijon. 

 

 - 25 mai 1915 : mariage entre Cladie Pourrat, née à Beaune, et Louis 

Désiré Carré. Célébré à Maisons-Alfort. 

 

 - 16 juin 1915 : mariage entre Berthe Olivier, née à Beaune, et Claude 

Auguste Marey. Célébré à Ivry-sur-Seine. 

 

 

 



 - 24 juin 1915 : mariage entre Marie Chapuzot, née à Beaune, et Albert 

Alexis Deschamps. Pour reconnaissance d'enfant. Célébré à Créteil. 

 

 - 26 juin 1915 : mariage entre François Trapet, né à Beaune, et Célina 

Eléonore Derks. Célébré à Paris. 

 

 - 22 juillet 1915 : mariage entre Antoine France, né à Beaune, et 

Marcelle Bontronc. Célébré à Paris. 

 

 - 26 juillet 1915 : mariage entre François Paul Alphonse Pourcher, né à 

Beaune, et Alice Isabelle Benoit. Célébré à Paris. 

 

 - 7 août 1915 : mariage entre Victor Séjournaut et Antonine Perrussot. 

Pour reconnaissance d'enfant. Célébré à Fontainebleau. 

 

 - 12 août 1915 : mariage entre Alice Jeanne Brossard, née à Beaune, et 

Henri Joseph Badin. Célébré à Grenoble. 

 

 - 21 août 1915 : mariage entre Jean Louis Chabridon, né à Beaune, et 

Marie Volatier. Célébré à Tournus. 

 

 - 6 septembre 1915 : mariage entre Marcelle Moingeon, née à Beaune, 

et Albin Cyprien Fabre. Célébré à Bergerac. 

 

 - 15 septembre 1915 : mariage entre Marcel Charles Laurent Misserey, 

né à Beaune, et Jeanne Marceline Monpert. Célébré à Paris. 

 

 - 16 septembre 1915 : mariage entre Jeanne Louise Merle, né à Beaune, 

et James Piot. Célébré à Ivry-sur-Seine. 

 

 - 7 octobre 1915 : mariage entre Etienne Victor Fontaine, né à Beaune, 

et Rose Augustine Mallet. Célébré à Oujda (Maroc). 

 

 - 16 octobre 1915 : mariage entre Pauline Richard, née à Beaune, et 

Alexandre Ferdinand Viollet. Célébré à Besançon.  

 

 - 3 novembre 1915 : mariage entre Marie Soulier, née à Beaune, et 

Albert Nicolas Altmayer. Célébré à Paris. 

 

 - 6 novembre 1915 : mariage entre Louis François Boillot, né à Beaune, 

et Marie Lucienne Albertine Dey. Célébré à Dijon. 

 

 - 16 décembre 1915 : mariage entre Marcelle Bouillot, née à Beaune, et 

Eugène Ferdinand Edouard Chevroton. Célébré à Paris. 

 

 - 17 décembre 1915 : mariage entre Marie Thérèse Gourdon, née à 

Beaune, et Gino Remolo Tibério Caligola Nerone Rosaspina. Célébré à 

Marseille. 

 

 



 - 23 décembre 1915 : mariage entre Charles Victor Valette, et Marie 

Jeanne Boursot, née à Beaune. Célébré à Lyon. 
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  - 15 janvier 1916 : mariage entre Jean Baptiste François Joseph Moine, 

né à Beaune, et Marie Félicie Dominot. Célébré à Paris. 

 

 - 15 janvier 1916 : mariage entre Louis Pertuzot et Charlotte Jeanne 

Broichot, née à Beaune. Célébré à Caluire et Cuire. 

 

 - 18 janvier 1916 : mariage entre Julien Couriau et Valentine Legouhy, 

née à Beaune. Célébré à Lyon. 

 

 - 22 janvier 1916 : mariage entre Ernest Salignon et Rosalie Deserteaux, 

née à Beaune. Célébré à Genlis. 

 

 - 29 janvier 1916 : mariage entre Marie Couche, née à Beaune, et 

Adrien Sonnois. Célébré à Clichy. 

 

 - 8 février 1916 : mariage entre Henri Auguste Jean Baptiste Collas, né 

à Beaune, et Anne Valérie Batte. Célébré à Lyon. 

 

 - 8 février 1916 : mariage entre Joseph Perrotet, né à Beaune, et Marie 

Henriette Augustine Chiron. Célébré à Paris. 

 

 - 12 février 1916 : mariage entre André Gustave Diederichs, et 

Joséphine Marie Alice Malhet, née à Beaune. Célébré à Lyon. 

 

 - 10 mars 1916 : mariage entre Denis Louis Luce, né à Beaune, et 

Marguerite Marie Chantal Picard. Célébré à Cherbourg. 

 

 - 13 mars 1916 : mariage entre Etienne Glaudio et Rose Philomène 

Hospice. Célébré à Dijon. 

 

 - 1er avril 1916 : mariage entre Georges Félix Girard, né à Beaune, et 

Adèle Emma Scheurer. Célébré à Paris. 

 

 - 10 avril 1916 : mariage entre Marie Anne Renée Pacaut, née à Beaune, 

et Jules Lathoud.Célébré à Villefranche. 

 

 - 22 avril 1916 : mariage entre Joseph François Dubois, né à Beaune, et 

Gabrielle Estelle Berthe Deschamps. Célébré à Paris. 

 

 - 29 avril 1916 : mariage entre Emilienne Eugénie Douhin, née à 

Beaune, et François Julien Guichard. Célébré à Dijon. 

 

 - 6 mai 1916 : mariage entre Jacques Joseph Lecomte, né à Beaune, et 

Emilienne Adrienne Bons. Célébré à Paris. 

 



 - 11 mai 1916 : mariage entre Stephen Joseph Vannier, né à Beaune, et 

Virginie Elisa Amélie Duhamel. Célébré au Kremlin-Bicêtre. 

 

 - 16 mai 1916 : mariage entre Joseph René Julien Dupuy, né à Beaune, 

et Marie Gabrielle Claude. Célébré à Gannat. 

 

 - 22 mai 1916 : mariage entre Jean Philibert Boy, né à Beaune, et 

Gabrielle Augustine Lataye. Célébré à Dijon. 

 

 - 30 mai 1916 : mariage entre Jacques Joseph Alphonse Thiébaut, né à 

Beaune, et Jeanne Lichtlé. Célébré à Paris. 

 

 - 3 juin 1916 : mariage entre Honorine Menault, née à Beaune, et 

Adrien Louis Eugène Carré. Célébré à Paris. 

 

 - 9 juin 1916 : mariage entre Georges Louis Claude Bugaud, né à 

Beaune, et Camille Armande Rousset. Célébré à Montreuil. 

 

 - 17 juin 1916 : mariage entre Marie Adenot, née à Beaune, et Joseph 

Uzanne. Célébré à Paris. 

 

 - 20 juin 1916 : mariage entre Auguste Emile Pierre, né à Beaune, et 

Anne Marie Eugénie Douaire. Célébré à Paris. 

 

 - 23 juin 1916 : mariage entre Louis Albert Guillemard, né à Beaune, et 

Andrée Drevon. Célébré à Mailleroncourt-Charette. 

 

 - 3 juillet 1916 : mariage entre Marcelle Marie Pauline Vairet, née à 

Beaune, et Edmond Charles Lochon. 

 

 - 5 juillet 1916 : mariage entre Clémence Anne Marie Bouhey, née à 

Beaune, et Ernest Henri Joseph Girardot. Célébré à Besançon. 

 

 - 25 juillet 1916 : mariage entre Suzanne Caroline Marie Amyot, née à 

Beaune, et Jacques Charles Edmond Marie Ghislain Hynderick de 

Ghelcke. Célébré à Niort. 

 

 - 29 juillet 1916 : mariage entre Jenny Jeanne Sirugues, née à Beaune, 

et Désiré Alphonse Aubrun. Célébré à Paris. 

 

 - 10 août 1916 : mariage entre Armand Henri Adolphe Chabanel, né à 

Beaune, et Léontine Germain. Célébré à Pommard. 

 

 - 12 août 1916 : mariage entre Marcel Charles Poinet, né à Beaune, et 

Angèle Emilie Landry. Célébré à Coudray-Montceaux. 

 

 - 11 septembre 1916 : mariage entre Louis Joseph Georges Nicolas 

Ponse, né à Beaune, et Marthe Marie Claire Jaillon. Célébré au Creusot. 

 

 



 - 27 septembre 1916 : mariage entre Jean Baptiste Joly, né à Beaune, et 

Eugénie Marie Cottais. Célébré à Paris. 

 

 - 28 septembre 1916 : mariage entre Marguerite Germaine Antoinette 

Cugney, née à Beaune, et Georges Jean Marie Guinot. Célébré au 

Creusot. 

 

 - 30 septembre 1916 : mariage entre Jules Lucien Célérier, né à Beaune, 

et Ernestine Renée Pierrot, née à Beaune. Célébré à Dijon. 

 

 - 14 octobre 1916 : mariage entre Gaston Jules Rouard, né à Beaune, et 

Jeanne Yvonne Galloy. Célébré à Paris. 

 

 - 21 octobre 1916 : mariage entre Georges Marcel Bretin, né à Beaune, 

et Marie Berthe Guy. Célébré à Dijon. 

 

 - 31 octobre 1916 : mariage entre Louise Lacaille, née à Beaune, et 

Louis Rescanières. Célébré à Pamiers. 

 

 - 4 novembre 1916 : mariage entre Jacques Paul Ragon, né à Beaune, et 

Charlotte Coué. Célébré à Paris. 

 

 - 7 novembre 1916 : mariage entre Nathalie Eléonore Troussard, née à 

Beaune, et Maurice Poiriault. Célébré à Saint-Loup-de-la-Salle. 

 

 - 20 novembre 1916 : mariage entre Théodore Déprez, et Jeanne Marie 

Louise Elisa Desbois, née à Beaune. Célébré à Besançon. 

 

 - 22 novembre 1916 : mariage entre Louis Charles Barthélémy, né à 

Beaune, et Joséphine Yvonne Brézelec. Célébré à Kérity. 

 

 - 25 novembre 1916 : mariage entre Jean Baptiste Changarnier, né à 

Beaune, et Elise Jeanne Marie Régulier. Célébré à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 9 décembre 1916 : mariage entre Henri Louis Poulleau, né à Beaune, 

et Lucie Eugénie Billet. Célébré à Dijon. 

 

 - 14 décembre 1916 : mariage entre Henri Louis Poulleau, né à Beaune, 

et Lucie Eugénie Billet. Célébré à Dijon. 

 

 - 18 décembre 1916 : mariage entre Roger Camille Louis Lacome, né à 

Beaune, et Lucie Antoinette Callaux. Célébré à Paris. 

 

 - 18 décembre 1916 : mariage entre Pierre Georges Augustin Arnault et 

Rose Gabrielle Moreau, pour reconnaissance d'un enfant naturel. 

Célébré à Gien. 

 

 - 23 décembre 1916 : mariage entre Auguste Vanoni, né à Beaune, et 

Léa Louise Berthe François. Célébré à Paris. 

 



 - 26 décembre 1916 : mariage entre Joseph Lucien Cretin, né à Beaune, 

et Léontine Jeanne Barraux. Célébré à Dole. 

 

 - 27 décembre 1916 : mariage entre Marcel Marie Joseph Berthet et 

Armande Jeanne Célestine Bauzon, née à Beaune. Célébré à Tunis. 
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  - 3 janvier 1917 : mariage entre Anne Marcelle Clunet, née à Beaune, et 

Gabriel Guyot. Célébré à Dijon. 

 

 - 6 janvier 1917 : mariage entre Pauline Angèle Chantin, née à beaune, 

et Charles Creirer. Célébré à Paris. 

 

 - 23 janvier 1917 : mariage entre Albert Armand Perrot, né à Beaune, et 

Marie Geneviève Elisabeth Vergelot. Célébré à Paris. 

 

 - 29 janvier 1917 : mariage entre Louis-Joseph Germain, né à Beaune, 

et Angèle Collinet. Célébré à Bligny-sous-Beaune. 

 

 - 3 février 1917 : mariage entre Jules Mathey, né à Beaune, et Françoise 

Marguerite Edelblout. Célébré à Troyes. 

 

 - 6 février 1917 : mariage entre Louise Raymonde Ninot, née à Beaune, 

et Narcisse Marcel Roland. Célébré à Besançon. 

 

 - 6 février 1917 : mariage entre Jeanne Claudine Mallard, née à Beaune, 

et Jules Ronzeau. Célébré à Paris. 

 

 - 10 février 1917 : mariage entre Joseph Armand Siro, né à Beaune, et 

Marie Philomène Vermoelot. Célébré à Saint-Laurent. 

 

 - 10 février 1917 : mariage entre Pierre Léon Maignier, né à Beaune, et 

Valérie Pauline Legrandois. Célébré à Paris. 

 

 - 18 février 1917 : mariage entre Léon Jules Carrion, né à Beaune, et 

Louise Françoise Mühlebach. Célébré à Villy-le-Moutier. 

 

 - 22 février 1917 : mariage entre Joseph Henri Blondeau, né à Beaune, 

et Pauline Jeanne Gay. Célébré à Paris. 

 

 - 24 février 1917 : mariage entre Lucien Marcel Ludovic Berthelon, né 

à Beaune, et Jeanne Léonie Raynaud. Célébré au Creusot. 

 

 - 24 février 1917 : mariage entre Eugène Dupuis, né à Beaune, et Louise 

Henriette Jaret. Célébré à Neuilly-sur-Seine. 

 

 - 3 mars 1917 : mariage entre Georgette Jeanne Grabenstaetter, née à 

Beaune, et Joanny Ernest Aloth. Célébré à Villeurbanne. 

 



 - 10 mars 1917 : mariage entre Louis Georges Henri Nicolle, né à 

Beaune, et Véronique Françoise Thorent. Célébré à Lyon. 

 

 - 15 mars 1917 : mariage entre Marcel François Boichot, né à Beaune, 

et Olga Georgette Marguerite Vasseur. Célébré à Wimereux. 

 

 - 17 mars 1917 : mariage entre Pierre Gauthier, né à Beaune, et 

Christine Jeanne Renaud. Célébré à Villeurbanne. 

 

 - 24 mars 1917 : mariage entre Victor Eugène Marey, né à Beaune, et 

Suzanne Victorine Léonie Blaison. Célébré à Vignot. 

 

 - 1er avril 1917 : mariage entre Madeleine Louis, née à Beaune, et 

Albert Marie Eugène Boyer. Célébré à Coussey. 

 

 - 14 avril 1917 : mariage entre Georges Courtois, né à Beaune, et Alice 

Thibaudet. Célébré à Chalon-sur-Saône. 

 

 - 28 avril 1917 : mariage entre Léon Frédéric Castel, né à Beaune, et 

Marie-Augustine Matuchet. Célébré à Merceuil. 

 

 - 30 avril 1917 : mariage entre Louis Luce Exartier, né à Beaune, et 

Jeanne Guichard. Célébré à Nevers. 

 

 - 14 mai 1917 : mariage entre Eugénie Cornu, née à Beaune, et Charles 

Louis Victor Thieffine. Célébré à Paris. 

 

 - 2 juin 1917 : mariage entre Louise Marie Claudine Guérin, née à 

Beaune, et Charles Edmond Dutout. Célébré à Paris. 

 

 - 2 juin 1917 : mariage entre Eugène Jules Ruinet, né à Beaune, et 

Suzanne Josèphe Hève. Célébré à Paris. 

 

 - 12 juin 1917 : mariage entre Edmée Julienne Fèvre, née à Beaune, et 

Adolphe Vallon. Célébré à Paris. 

 

 - 14 juin 1917 : mariage entre Edmond Camille Niellon, né à Beaune, et 

Louise Cottier. Célébré à Marseille. 

 

 - 18 juin 1917 : mariage entre Marie Gabrielle Petit, née à Beaune, et 

Henri Louis Petit. Célébré à Puteaux. 

 

 - 18 juin 1917 : mariage entre Eugène Bolot et Louise Irma Marguerite 

Françoise Faconnet, née à Beaune. Célébré à Saulou-la-Chapelle. 

 

 - 20 juin 1917 : mariage entre Auguste Claude Glantenay, né à Beaune, 

et Blanche Eugénie Perrot. Célébré à Gray. 

 

 - 3 juillet 1917 : mariage entre Denis Jean Chevallier, né à Beaune, et 

Madeleine Ottoz. Célébré à Paris. 



 - 7 juillet 1917 : mariage entre Charles Simon Larmier et Marie 

Décombet, née à Beaune. Célébré à Nuits-Saint-Georges. 

 

 - 4 août 1917 : mariage entre Joseph Augustin Javilliey, né à Beaune, et 

Jeanne Girerd. Célébré à Passins. 

 

 - 9 août 1917 : mariage entre Marcel François Jarlot, né à Beaune, et 

Anne Louise Gaunet. Célébré à Dijon. 

 

 - 21 août 1917 : mariage entre Emile Legouhy, né à Beaune, et 

Madeleine Vilanova. Célébré à Lyon. 

 

 - 4 septembre 1917 : mariage entre Maurice Pierre René Edmé Millon, 

né à Beaune, et Maria Françoise Goaréguer. Célébré au Havre. 

 

 - 11 septembre 1917 : mariage entre Marguerite Jeanne Ravinet, née à 

Beaune, et Alphonse Adrien Labrune. Célébré à Paris. 

 

 - 15 septembre 1917 : mariage entre Paul Antoine Nicolas Gueutal et 

Anne Claudine Pierrette Louise Marie Quélin, née à Beaune. Célébré à 

Audincourt. 

 

 - 2 octobre 1917 : mariage entre Pierre Héliot et Léonie Parise, née à 

Beaune. Célébré à Thorey-sur-Ouche. 

 

 - 4 octobre 1917 : mariage entre Louise Reine Bard, née à Beaune, et 

Alexandre Mathieu Duboisset. Célébré à Saint-Mandé. 

 

 - 11 octobre 1917 : mariage entre Juliette Jeanne Marguerite 

Clémentine Becker, née à Beaune, et Alfred Paul Alphonse Becker. 

 

 - 13 octobre 1917 : mariage entre André Julien Lambert Brenot, né à 

Beaune, et Jeanne Anna Girard. Célébré à Villeurbanne. 

 

 - 16 octobre 1917 : mariage entre Lucien Devidal, né à Beaune, et 

Jeanne Alice Baudrot. Célébré à Nuits-Saint-Georges. 

 

 - 18 octobre 1917 : mariage entre Claude Caillot, né à Beaune, et 

Juliette Charlotte René. Célébré à Paris. 

 

 - 20 octobre 1917 : mariage entre Marie Claire Irma Caron, née à 

Beaune, et Georges Désiré Martial Vienot. Célébré à Paris. 

 

 - 31 octobre 1917 : mariage entre Joseph Gaspard Raymond Boisson, né 

à Beaune, et Lucie Jeanne Gouéry. Célébré à Santenay. 

 

 - 3 novembre 1917 : mariage entre Olga Liane Baptistine Marthe 

Gavinet, née à Beaune, et Maurice Grégoire. Célébré à Paris. 

 

 



 - 14 novembre 1917 : mariage entre Marie Jeanne Félicie Boireaux (dit 

Delmary), née à Beaune, et Georges Alfred Boistay. Célébré à Paris. 

 

 - 17 novembre 1917 : mariage entre Emile Fol, né à Beaune, et Caroline 

Gaidon. Célébré à Dijon. 

 

 - 22 novembre 1917 : mariage entre Charles Jean Alexis Meujaud et 

Anna Edmée Gaillot, née à Beaune. Célébré à Malzéville. 

 

 - 23 novembre 1917 : mariage entre Edouard Monnot, né à Beaune, et 

Julie Pernold. Célébré à Belfort. 

 

 - 29 novembre 1917 : mariage entre Charles Louis Dubois, né à Beaune, 

et Antonine Prudence Henriette Lhonneur. Célébré à Paris. 

 

 - 18 décembre 1917: mariage entre Paul Henri Maurice Frémiot, né à 

Beaune, et Berthe Jeanne Malatray. Célébré à Auxonne. 

 

 - 19 décembre 1917 : mariage entre Jean Fernand Boillot, né à Beaune, 

et Marie Constance Dubois. Célébré à Dijon. 

 

 - 28 décembre 1917 : mariage entre Charles Jules Coupé et Palmyre 

Lombard, née à Beaune. Célébré à Beaune. 

 

 - 29 décembre 1917 : mariage entre Constantin Bossi, né à Beaune, et 

Henriette Louise Massoteau. Célébré à Paris. 
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  - 4 janvier 1918 : mariage entre Gaston Jean Joseph Cretin, né à Beaune, 

et Marie Madeleine Andrée Roux. Célébré à Dijon. 

 

 - 5 janvier 1918 : mariage entre Emile Ernest Montmayeur, né à 

Beaune, et Léa Alexandrine Fouet. Célébré à Paris. 

 

 - 22 janvier 1918 : mariage entre Aimée Louise Guyon, née à Beaune, 

et Charles Joseph Loffron. Célébré à Champagne-sur-Seine. 

 

 - 9 février 1918 : mariage entre Jeanne Henriette Laure Verne, née à 

Beaune, et Robert Henri Joseph Meunier. Célébré à Choisy-le-Roi. 

 

 - 16 février 1918 : mariage entre Jeanne Marie Louise Voillot, née à 

Beaune, et Albert Philippot. Célébré à Mâcon. 

 

 - 23 février 1918 : mariage entre Auguste Blanchet, né à Beaune, et 

Julie Félicie Cholet. Célébré à Montceau. 

 

 - 24 février 1918 : mariage entre Auguste Félix Brossard, né à Beaune, 

et Berthe Marie Dubois. Célébré à Suriauville. 

 



 - 5 mars 1918 : mariage entre Alfred Henri Blouin et Jeanne Antoinette 

Sandon, née à Beaune. Célébré à Louhans. 

 

 - 7 mars 1918 : mariage entre Eugène Alfred Louis Germain, né à 

Beaune, et Gabrielle Marguerite Chautemps. Célébré à Besançon. 

 

 - 7 mars 1918 : mariage entre Anne Hermance Coulardot, née à Beaune, 

et Firmin Auguste Gonthier. Célébré à Marseille. 

 

 - 18 mars 1918 : mariage entre Marthe Eugénie Louise Saget et Marcel 

Lucien Alexandre Dumas, né à Beaune. Célébré à Champagney. 

 

 - 2 avril 1918 : mariage entre Berthe Anne Guiral, née à Beaune, et 

Auguste Jules Jean Hélène. Célébré à Paris. 

 

 - 4 avril 1918 : mariage entre Ferdinand Gabriel Charton, né à Beaune, 

et Marie Eugénie Loewert. Célébré à Lure. 

 

 - 4 avril 1918 : mariage entre Lucie Célestine Dupont, née à Beaune, et 

Joseph Henri Pierre Blanchet. Célébré à Paris. 

 

 - 6 avril 1918 : mariage entre Louise Juliette Doiret, née à Beaune, et 

Elisée Barret. Célébré à Bligny-sous-Beaune. 

 

 - 6 avril 1918 : mariage entre Joseph Ernest Bellang, né à Beaune, et 

Eugénie Clémence Doiret, née à Beaune. Célébré à Bligny-sous-Beaune. 

 

 - 9 avril 1918 : mariage entre Pierre Laforêt, né à Beaune, et Eugénie 

Gonin. Célébré à Mâcon. 

 

 - 25 avril 1918 : mariage entre Pierre Paul Charles Marie Burel, né à 

Beaune, et Jeanne Renée Bregeot. Célébré à Epinal. (document très 

abimé) 

 

 - 2 mai 1918 : mariage entre Jean Armand Henri Zollinger, né à 

Beaune, et Hélène Jeanne Bailly. Célébré à Digoin. 

 

 - 11 mai 1918 : mariage entre Jules Léon Léger, né à Beaune, et Marie 

Joséphine Angèle Tavel. Célébré à Chalon-sur-Saône. 

 

 

 

 

 


