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Introduction 

 

Intitulé : inventaire des documents relatifs aux jugements de rectification d’actes 

d’état-civil. 

Dates extrêmes : 1875 - 1900 

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

Historique de la conservation : ces documents ont été versés par les services d’état 

civil précédents. Une partie des pièces ont été répertoriées dans un précédent inventaire 

réalisé dans les années 1950. 

Présentation du contenu : dossiers de requêtes pour jugements de rectification 

d’actes civils (lettres du parquet du Tribunal, décrets, extraits de minutes du greffe, etc.). 

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

contemporains ont été éliminés.  

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 : communicables. 

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

n’est prévue. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Ces documents sont en 

assez bon état. Cette sous-série occupe 8 cml. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 JUGEMENTS DE RECTIFICATION 

 
 

 

8E 1   1875 

 

  25 novembre 1875 : Requête pour rectification sur l'acte de mariage des 

époux Louis Frédéric Martin et Simone Yung et l'acte de naissance dudit 

époux. 

 - Rectification du nom patronymique de Louis Frédéric Perrin en Louis 

Frédéric Martin 

 

1er décembre 1875 : lettre du parquet du tribunal de Beaune au maire de 

Beaune confirmant la rectification des actes en question. 

 

 

 

8E 2   1876 

 

  11 août 1876 : requête de Marie Clotilde Chabaux pour rectification de 

son nom patronymique sur son acte de naissance et de celui de son père 

Joseph Chabaux. 

 

 

 

8E 3   1877 

 

  15 juin 1877 : requête de Rosalie et Marie Magdeleine Chabaux pour 

rectification d'erreur sur leur nom patronymique figurant dans leurs actes 

de naissance. 

 

 

 

8E 4   1878 

 

  1er février 1878 : requête de Pierre Perrot pour rectification du nom 

patronymique de son père, erreur figurant dans son acte de naissance, 

son acte de mariage et les actes de naissance de ses enfants. 

 

9 février 1878 : lettre du parquet du tribunal de Beaune confirmant les 

rectifications demandées. 

 

 

 

8E 5   1881 

 

  Juillet 1881 : requête de Paul Nicolas Frédéric Royé pour rectification 

de nom patronymique, erreur figurant sur l'acte de mariage. 
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8E 6   1883 

 

  25 janvier 1883 : requête de Claude Cauvard pour rectification d'erreur 

figurant sur l'acte de mariage. 

 

 

 

8E 7   1884 

 

  4 novembre 1884 : requête de Marguerite Gessiome, veuve Tixier pour 

rectification du prénom et du nom patronymique de son époux défunt 

sur son acte de décès. 

 

29 juin - 18 novembre 1884 : documents complétant le dossier de 

requête de Marguerite Gessiome. Acte de décès erroné d'Abraham 

Tixier, certificat de non-imposition adressée à Marguerite Gessiome, 

certificat d'indigence de Marguerite Gessiome vu par un commissaire de 

police pour justifier le non paiement de la requête pour jugement de 

rectification, et lettre du parquet du tribunal de Beaune confirmant 

rectifications faites. 

 

26 décembre 1884 : requête de Charles Joseph Dubois pour rectification 

de reconnaissance de paternité sur son acte de naissance. 

 

 

 

8E 8   1885 

 

  7 février 1885 : requête d'Elisabeth Guillot, veuve Jallat pour 

rectification du nom patronymique de son époux défunt sur son acte de 

décès. 

 

14 février 1885 : lettre du parquet du tribunal de Beaune au maire 

confirmant la transmission de la requête. 

 

 

 

8E 9   1886 

  17 juin 1886 : requête de Jeanne Pauline Boisseaux, veuve Prétot pour 

rectifications dans l'acte de décès de son époux. 

 

9 décembre 1886 : requête de Marie Jeannin pour rectification de son 

acte de naissance erroné. Et lettre du12 décembre suivant du parquet du 

tribunal de Beaune confirmant les rectifications faites. 

 

 

 

8E 10   1887 

 

  20 janvier 1887 : requête de Jeanne Pothier afin de faire rectifier 

l'orthographe du nom patronymique de sa mère dans son acte de 

naissance. 
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3 mars 1887 : requête de Michel Duchy pour rectification du nom 

patronymique dans l'acte de naissance de Marie Juliette Duchy. 

 

22 avril 1887 : procédure de rectification sur l'acte de décès de Jean 

François Longvy après découverte de son corps et enquête. 

 

2 décembre 1887 : requête de Virginie Dumont pour rectifications dans 

son acte de naissance, et l'acte de décès de son père Jean-Baptiste 

Dumont (1884). Seconde requête pour ajout de mentions marginales à 

l'acte de décès de son père. 

 

10 décembre 1887 : jugement pour procédure de divorce et requête pour 

mention de divorce en marge de l'acte de mariage des époux Joseph Piot 

et Anne Françoise Guillot. 

 

 

8E 11   1888 

 

  1er mars 1888 : requête de Marie Françoise Monin pour rectification de 

mention dans l'acte de décès de son époux Casimir Denis Fiquet. 

 

8 juin 1888 : requête de Félix Lebault pour rectifications d'erreurs 

contenues dans son acte de naissance, concernant en particulier les noms 

patronymiques de ses parents. 

 

 

 

8E 12   1891 

 

  28 mars 1891 : requête de Marie Baron, veuve Manlet pour rectification 

de l'acte de naissance de sa fille. 

 

13 novembre 1891 : requête de Louis Joseph Thillot pour rectification 

d'une erreur contenue dans l'acte de naissance de son fils Louis Joseph. 

 

 

 

8E 13   1892 

 

  12 août 1892 : requête d'Emilie Lecante pour rectification du nom 

patronymique de Pierre Lecante, son père, dans ses actes de mariage et 

de décès. 

 

 

 

8E 14   1893 

 

  7 janvier 1893 : requête d'Anne Pierre pour rectifications sur les actes de 

mariage et de décès de ses ascendants : François Pierre, François 

Demongeot et Anne Rouaire. 
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8E 15   1894 

 

  22 juin 1894 : requête d'Antoine Auguste Meyer pour rectifications 

concernant l'acte de naissance de sa fille. 

 

10 novembre 1894 : requête d'Alexis Charles Chabanel et Louise 

Barollet pour rectification d'un oubli d'enregistrement d'acte de 

naissance de leur enfant. 

 

 

 

8E 16   1895 

 

  2 au 15 mai 1895 : requête d'Anne Garnier, veuve  de Claude Joseph 

Maynand. Grosse de jugement et lettre du parquet du tribunal de Beaune 

pour rectification de nom patronymique sur un acte de mariage. 

 

29 juin 1895 : requête de Victoire Thérèse Chevrolet et d'Edouard 

Simon pour demande de reconnaissance d'enfant. 

 

13 novembre 1895 : décret de changement de nom patronymique du 27 

décembre 1879 suivi d'une requête de Paul Nicolas Frédéric Royé 

Labaume pour changement de nom patronymique après dépassement du 

délai requis la première fois. 

 

 

 

8E 17   1896 

 

  18 janvier 1896 : requête d'Eugène Bordat pour rectification dans l'acte 

de décès de son père Jean Bordat. 

 

14 février 1896 : requête d'Anne Schmidt pour plusieurs rectifications 

concernant des erreurs contenues dans l'acte de décès de son époux 

Laurent Bourneaud. 

 

26 mars - 8 avril 1896 : jugement tenant lieu d'acte de décès pour un 

soldat mort à Madagascar sans que son acte de décès ait été dressé 

régulièrement par l'autorité militaire, accompagné d'une lettre.  

 

18 avril 1896 : requête de Catherine Boyer, veuve Claude Auguste 

Chambelland pour jugement de rectification du nom de l'épouse en 

marge de l'acte de naissance et sur l'acte de décès de M. Chambelland. 
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8E 18   1897 

 

  10 décembre 1897 : requête de Marie Berland (fille) pour rectification 

de légitimation avec Pierre Deguin vivant maritalement avec Marie 

Berland (mère). 

 

31 décembre 1897 : jugement sur requête de Pierre Lavernet ordonnant 

rectification dans l'acte de décès d'Anne Bouley. 

 

 

 

8E 19   1898 

 

  9 mars 1898 : jugement sur requête de Philiberte Monichon pour 

rectifications dans son acte de naissance, et dans l'acte de décès de sa 

mère Jacquelline Genelot. 

 

10 juin 1898 : requête d'Etienne Adolphe Geisert, Henriette Jeanne 

Marguerite Geisert et Louise Joséphine Geisert pour rectifications de 

leur nom patronymique sur plusieurs actes. 

 

Juillet 1898 : requête de Louis François Fromageot pour rectifications 

des nom et prénom de sa mère sur l'acte de décès de son père. 

 

28 octobre 1898 : jugement sur requête d'Antoine Fontaine contre 

Antoine Ernest Brienne pour la reconnaissance d'un enfant. 

 

23 décembre 1898 : jugement sur requête de Michel Plathey pour la 

reconnaissance d'un enfant et rectification de son acte. Accompagné d'un 

certificat et d'une non opposition datant de 1899. 

 

24 décembre 1898 : jugement sur requête d'Adeline Aumaître pour 

rectification sur un acte de décès. 

 

26 décembre 1898 : jugement sur requête de François Baron pour 

rectification de nom et prénom sur un acte de décès. 

 

 

 

8E 20   1899 

 

  30 juin 1899 : jugement sur requête d'Henri Bourgeois pour rectification 

sur l'acte de décès de son père. 

 

7 novembre 1899 : extrait des minutes du greffe du Tribunal civil de 

première instance de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône concernant 

une requête pour la reconnaissance de Marie Virginie Thérèse 

Demortière. 
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8E 21   1900 

 

  21 novembre 1900 : jugement sur requête de Joseph Auguste Paget pour 

reconnaissance d'un enfant. 

 

 

 

8E 22   1898-1899 

 

  Affaire Demoisy 

 

 

  Documents faisant état des jugements pour rectifications sur actes d'état-

civil de l'année 1898 après le décès accidentel de Charles Demoisy, 

officier d'état-civil, qui n'a pas eu le temps de signer les actes de 

naissances, mariages et décès inscrits en l'année 1898. 

 

 - Tableau récapitulatif des actes concernés, jugements sur requêtes, 

récapitulatifs des prévenus, lettre, compte-rendu de l'enquête, extrait des 

minutes du greffe du Tribunal civil de première instance de 

l'arrondissement de Beaune. 

 

 

 

 


