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IDENTIFICATION DU FONDS

Référence
FRAC21231/81

Intitulé
Fonds Schindler

Dates extrêmes
1726-1912

Cotes extrêmes
81 Z 1-6

Niveau de description
Article

Importance matérielle et support de l’unité de description
L’ensemble du fonds représente 0,025 m.l correspondant à six articles, sur support papier.

CONTEXTE

Nom du producteur
Famille Schindler

Histoire administrative
Fonds  des  activités  de  Félix  Alphonse  Schindler  et  son  fils  Henri  Emmanuel  Schindler

confié par le service des Musées de la ville de Strasbourg, ce service ignore la provenance de ces
documents et la raison de leur présence dans leurs fonds. 

Félix  Alphonse Schindler  est  né  le  28 mai  1819 à Nuits-Saint-Georges.  Il  est  fils  de Jonathan
Gotthelf  Schindler,  originaire  d’Allemagne et  de Philiberte  Charlotte  Sebillotte.  Félix  Alphonse
Schindler exerce la profession d’avoué à Dijon. 

Henri  Emmanuel  Schindler  est  né le  25 novembre 1848 à Dijon.  Il  est  fils  de Félix  Alphonse
Schindler, avoué à la Cour d’Appel de Dijon et de Marie Victorine Irène Joly. Sa famille, originaire
de Saxe s’installe en Côte d’Or au début du XIXe siècle. 

Licencié en droit de la Faculté de Dijon en 1869, il est engagé dans les conflits de 1870-1871 dans
la Garde mobile de la Côte d’Or. Il est ensuite successivement conseiller auditeur à la Cour d’appel
de Pondichéry puis substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de
Saint-Pierre de la Réunion en 1874. En 1878, il est nommé aux mêmes fonctions près le tribunal de
première instance de Villefranche (Aveyron). En 1905, il est conseiller à la Cour d’Appel d’Alger. 

Sa fille, Marie Honorine épouse Georges Halbwachs, le frère du sociologue Maurice Halbwachs.
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Histoire de la conservation
Les documents ont été conservés  dans les réserves des Musées de Strasbourg et ont été

redécouverts à l’occasion d’un déménagement. Envoyés aux Archives municipales de Dijon en août
2020,ils sont désormais conservés sur le site des archives contemporaines, rue de Colmar. 

Modalités d’entrée
Don Août 2020

CONTENU ET STRUCTURE

Présentation du contenu
Ce fonds contient principalement des documents d’état-civil, de carrière et des actes notariés

concernant la famille Schindler et les familles apparentées. 

Évaluations, tris et éliminations
Aucun document n’a été éliminé.

Accroissements
Fonds clos.

Mode de classement
Les  documents  sont  classés  par  familles  (Schindler-Sébillotte  puis  Joly-Bourée),  ont  été

ensuite  distingués  les  dossiers  personnels  de  Félix  Alphonse  Schindler  et  de  son  fils  Henri
Emmanuel. 

Intérêt du fonds
Les  archives  de  la  famille  Schindler  permettent  de  suivre  la  trajectoire  sur  plusieurs

générations d’une famille de juristes entre le  XVIIIe et  le tout début  du XXe siècle.  Outre les
alliances  familiales,  il  est  possible  d’étudier  les  affaires  de  Félix  Alphonse  Schindler,  avoué
dijonnais et de suivre la carrière de son fils Henri Emmanuel qui l’emmène de Dijon en Algérie.

CONDITIONS D’ACCÈS ET D’UTILISATION

Statut juridique

Archives publiques

Conditions d’accès
Les  documents  sp,t  communicables  selon  la  législation  en  vigueur  pour  les  archives

publiques (articles L.213-1 à L213-8 du Code du patrimoine, modifié par la loi n°2008-696 du 15
juillet 2008.

Conditions de reproduction

Les reproductions sont autorisées sous réserve des conditions de conservation.
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Caractéristiques matérielles et contraintes techniques

Les documents présentent majoritairement un état correct de conservation, même si certains

présentent quelques pliures ou déchirures.

Langues et écriture des documents
Tous les documents sont rédigés en français, manuscrits et imprimés.

CONTRÔLE DE LA DESCRIPTION

Notes de l’archiviste
Le  répertoire  numérique  a  été  réalisé  par  Sonia  Dollinger,  Directrice  des  Archives

municipales de Dijon.

Règles ou conventions
L’instrument de recherche a été élaboré conformément à la norme générale et internationale

de la description archivistique ISAD (G) du Conseil International des Archives, édition 2000.

Date de la description
Septembre 2020

Consultation du fonds
Le présent répertoire numérique détaillé est disponible en salle de lecture des Archives

municipales.  La  consultation  des  documents  d’archives  s’effectue  sur  le  site  des  Archives

historiques, 91 rue de la Liberté à Dijon. 
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PLAN DE CLASSEMENT

Famille Schindler  (81 Z 1)

Famille Joly-Bourée  (81 Z 2)

Félix Alphonse Schindler (1819-1864) (81 Z 3)

Emmanuel Henri Schindler (1848-?) (81 Z 4)

Famille Languereau (81 Z 5)

Documents sans lien apparent avec le fonds (81 Z 6)
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Répertoire numérique détaillé
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81 Z 1 Famille Schindler.  -  Mariage Schindler-Sebillotte :  extrait  des registres
d’état civil de la ville de Nuits (1818). Bail de location d’un immeuble à
Nuits par Philibert Sebillotte veuve Schindler à Eugène Legoux, receveur
de  l’enregistrement  de  Nuits (1842).  Traité  passé  entre  Philiberte
Charlotte  Sebillotte,  veuve  Schindler  et  ses  enfants  avec  Sophie  de
Gassendi  épouse  Marey  (1851).  Obligation  Schindler :  état  des  frais
(1869).

1818-1869

81 Z 2 Famille  Joly-Bourée.  -  Familles  Joly  et  Canat :  notes  généalogiques.
Nomination d’Antoine Joly comme bourgeois de la ville de Louhans par
François  Guyet,  marquis  de  Bantange  et  comte  de  Louhans  (1726).
Affiliation de Jean-Baptiste Joly, bourgeois de Louhans au Tiers Ordre de
Saint-François (1745) . Testament olographe et acte de partage entre les
héritiers  de  Nicolas  Gabriel  Bourée  (1823).  inventaire  des  meubles
dépendant de la communauté entre Jacques Emmanuel Joly, avoué à la
cour  de  Dijon  et  François  Canat  son  épouse  (1825).  Lettre  d’une
inconnue adressée à M. Joly, avoué à Dijon (1830). Lettre d’Honorine
Joly  à  son  fils  Emmanuel (1833).  Lettre  de  Pierre  Frédéric  Bourée1

adressée à Anne-Honorine Joly née Bourée2, sa sœur (1834).  Emprunt de
20446 fr par Augustin Pierre Bourée3 à sa sœur Anne-Honorine (1841).
Emancipation de curatelle de Marie Victorine Irène Joly accompagné de
son extrait de naissance (1844). Note du dîner donné par Madame Joly
(1848). Testament olographe d’Anne Honorine Joly née Bourée (1864).

1726-1864

81 Z 3 Félix Alphonse Schindler4. - Diplôme de licencié en droit de la faculté de
Dijon  (1838).  Correspondance  familiale  avec  son  frère  Henri  (1847-
1856).  Correspondance  professionnelle  avec  ses  collègues  avoués

1 Pierre Frédéric Bourée né le 23 mai 1778 à Flavigny-sur-Ozerain. Employé au dépôt de l'artillerie de la marine au Havre et à Anvers 

du 29 vendémiaire an VII (20 octobre 1798) au 30 frimaire an IX (21 décembre 1800).
Lieutenant en second le 4 pluviôse an VIII (24 janvier 1800).
Passé dans la 1re demi-brigade d'artillerie de la marine le 1er nivôse an IX (22 décembre 1800) jusqu'au 30 prairial an XI (19 juin 1803) 
puis au 1er régiment de la même arme, à sa formation, le 1er messidor an XI (20 juin 1803) dans lequel il sert jusqu'au 16 février 1811 
et qui tient successivement garnison à Brest, Landernau, à la Martinique et à Boulogne-sur-Mer. Blessé au combat de Groix, sur la 
frégate L'Italienne, le 26 mars 1806.
Nommé lieutenant le 1er juin 1807. Passé au 4e régiment de l'arme, avec le grade de capitaine en second le 17 février 1811.
Marié le 9 juillet 1810 à Antoinette-Suzanne Martin, domiciliée à Boulogne-sur-Seine.
Employé au matériel de l'artillerie de la marine, en qualité de sous-inspecteur à la fonderie de Nevers, le 16 juin 1812 jusqu'au 30 mars 
1816. Chevalier de l'Ordre militaire de Saint-Louis le 22 août 1819.
Entré le 30 mars 1816 dans la 4e compagnie des ouvriers d'artillerie de la marine jusqu'au 21 janvier 1821, date à laquelle il passe 
capitaine en 1er en étant affecté au matériel du corps royal d'artillerie à cette date.Il cesse de servir par ordonnance du 19 octobre 
1830.Décédé le 11 mars 1845 à Paris, 159 rue de Charonne. Il est inhumé à Paris au cimetière du Père-Lachaise dans la 52e division, 
1re ligne, chemin du Bastion. (Archives de la Marine, CCF Alpha-300)."
Source: Dictionnaire des officiers de la Côte-d'Or - Dictionnaire des officiers de la Côte-d'Or (en préparation), cité sur 

https://gw.geneanet.org/bernardbouree?lang=fr&p=pierre+frederic&n=bouree+de+poncey 

2 Née le 5 janvier 789 - Flavigny-sur-Ozerain, Elle épouse en 1830 à Châtillon sur Seine Emmanuel Joly, avoué à la cour d'appel de 

Dijon puis juge de paix du canton de Sombernon. Veuf. Il avait une fille de son premier mariage avec Françoise Canat, Marie Victorine 
Irène Joly.  Anne Honorine Bourée meurt à Dijon en mai 1866, sans enfant, laissant sa fortune à sa belle-fille, Marie Joly, qui avait 
épousé Félix Alphonse Schindler. Ce dernier succède à son beau-père dans la charge d'avoué à la cour d'appel de Dijon.

3 Né le 29 décembre1791 à Flavigny-sur-Ozerain. Militaire de carrière, il participe aux campagnes de l’Empire, notamment la campagne

de Russie et obtient le grade de capitaine d’artillerie. Il épouse à Dijon le 23 mai 1821 Anne Aline Dézé, fille de Denis Bénigne Dézé, 
chevalier de l'empire, avocat général près la cour d'appel de Dijon et de dame Julie Linassier. Nommé adjoint au maire de Dijon le 15 
août 1830, il démissionne l’année suivante à cause de la plantation d’un arbre de la Liberté surmonté d’un bonnet phrygien au Logis du 
Roi. Il décède le 12.8.1864 à Châtillon-sur-Seine. 
4Félix Alphonse Schindler est né à Nuits-Saint-Georges le 28 mai 1819 et décédé à Dijon le 17 octobre 1864.
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Chaussenot de Beaune et Bourdon de Chalon (1849-1854).

1838-1854

81 Z 4 Emmanuel Henri Schindler5. - Etat-civil : extrait du registre de naissance
de la ville de Dijon (1848). Études : diplôme de bachelier ès lettres de la
faculté de Dijon (1865). Diplôme de bachelier en droit de la faculté de
Dijon (1868). Diplôme de licencié en droit de la Faculté de Dijon (1869).
Carrière : feuille de route et sauf-conduit du commissaire général de la
Marine  pour  embarquement  de  Pondichéry  vers  l’île  de  la  Réunion
(1874). Feuille de route de la marine impériale pour se rendre à Saint-
Denis  (1875).  Décret  du  président  de  la  République  avec  nomination
d’Emmanuel  Henri  Schindler  comme  substitut  du  procureur  de  la
République près le tribunal de première instance de Villefranche (1878).
Décorations :  arrêté  du  ministère  de  l’Instruction  publique  nommant
Emmanuel  Henri  Schindler  officier  d’Académie (1905).  Médaille
commémorative de la campagne de 1870-1871 (1912). Correspondance :
lettre  de  Charles  Victor  Rameau6 à  Henri  Schindler  sur  la  situation
d’Henri  Emmanuel  et  sa  nomination  en  Algérie  (1882).  Faire-part  de
mariage  de   Gabriel  Marinet  et  Marguerite  Vialletton  (1895)  et  de
Georges Marinet et Lydie Marchegay (1902). Permis de chasse (1880).

1848-1912

81 Z 5 Famille Languereau : diplôme de Licencié ès Lettres d’Antoine Sulpice
Languereau par la faculté de lettres de Dijon. 

Note : la famille Languereau est celle de la femme d’Emmanuel Henri

Schindler.

1853

81 Z 6 Documents  sans  lien  apparent  avec  le  fonds.  -  Envoi  du  brevet  de
confirmation  de  vente  d’un  office  à  M.  Brunet,  inspecteur  des
manufactures de Tours (1747). Donation mutuelle entre Germain Albrier,
marchand  à  Saint-Seine  et  Marguerite  Parrot  son  épouse  (1792).
Obligation en faveur d’Alexis Saladin, propriétaire en Suisse par Claude
Antoine Piguet, notaire et Pauline Guillemaut son épouse demeurant à
Citeaux (1835). Appel du baron de Charrete et de la marquis de Digoine
pour secourir les Vendéens exilés par des dons (1839). Lettre adressée à
M. Winckler, Dijon (1851).

1747-1835

5Emmanuel Henri Schindler est né à Dijon le 25 novembre 1848. voir également sa fiche matricule : https://archives.cotedor.fr/v2/ad21/
visualiseur/matricules.html?ir=23193&id=528234260 

6 Charles Victor Chevrey-Rameau, dit Charles Rameau, est un homme politique français né le 26 janvier 1809 à Paris et mort le 8 

septembre 1887 à Versailles. Maire de Versailles en 1870, il gère l’occupation de la ville par les Prussiens. Il est également député de 
Seine et Oise de 1871 à 1885 dans les rangs de la gauche républicaine. 
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