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• Né le 26 janvier 1938 à Dijon 
• Fils de Jean BLAGNY, né en 1898, avoué honoraire, et Jeanne 
• Marie, épouse de Jean Blagny, mère de 6 enfants 
• Petit-fils de Charles Blagny, Premier Président de Cour d’Appel 

 
Les cheveux en bataille, le pantalon en accordéon, la veste qui en a vu d’autres et qui 
refuse de s’étirer davantage pour continuer à cerner le personnage … un bout de robe 
sous le bras, et le reste roulé en boule derrière, pour faire bonne mesure … 
 
C’est la balade du Popol’ heureux. 
 
Plus cool que lui, tu meurs, 
 
Et plus gentil aussi. 
 
Et pourtant, c’est le roi de la saisie, le pourfendeur des mauvais payeurs, le Dartagnan 
de l’expulsion. 
 
Malgré ses instincts de prédateur, prudence oblige, il ne s’aventurerait jamais plus loin 
que la rue Hernoux, se risquant parfois … rue Amiral Roussin. 
 
Mais il ne faut pas s’y fier : il a quand même réussi à mettre le grappin sur la clientèle 
de REVOL, un autre gagneur ! 
 
Maintenant, voilà qu’il accueille une stagiaire … la première depuis toujours : mais où 
sa soif de pouvoir s’arrêtera-t-elle ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 rue Hernoux 
21000 Dijon - France 
paul.blagny@free.fr  
 

 



 
1956 - Bachelier de l’enseignement secondaire (philosophie) 
 
1959 - Président de la Corporation des étudiants en droit 
 
1960 - Licence en droit 
 
1960 - Décembre : prête le serment d’avocat devant la Cour d’Appel de Dijon, sous 
le bâtonnat de Me Jacques Berland 
 
1961 - Diplômé d’études supérieures de droit privé 
 
1967 - Docteur en droit – Mention très bien. Président de thèse : Monsieur André 
Françon, Professeur agrégé à la Faculté de Droit de Dijon 
 
1971 - Avoué près le Tribunal de Grande Instance de Dijon 
 
1971 - Mariage avec Anne Bramard, journaliste, fille d’un notaire de Decize, Nièvre 
 
1972 - Avocat à la Cour d’Appel de Dijon 
 
1979 - Naissance de Julia BLAGNY 
 
1980 et années suivantes - Responsable au Sporting Club du Palais de Justice 
 
1985 - Adaptation en langue française du roman autobiographique du Chanoine de 
Plater-Syberg, spécialiste du Père Teilhard de Chardin : « Les derniers barons de 
Weyssensee ». 
 
1987, 28 juillet - Attribution par la Commission du vieux Dijon d’un prix et d’une 
prime pour la restauration d’un immeuble du XVII° siècle, situé à Dijon au 9 rue 
Hernoux. 
 
Juin 2004 - Nommé avocat honoraire par décision du Conseil de l’Ordre des Avocats 
à la Cour d’Appel de Dijon Membre du Conseil de l’Ordre des avocats à la Cour d’Appel 
de Dijon. 


