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REVUE DES SOCIÉTÉS GÉNÉALOGIQUES DE BOURGOGNE

Nos Ancêtres Et Nous

U N I O N GÉ N É ALOG I Q U E D E BO U RG OGN E
SU PPLÉ M E NT D E SAÔ N E E T LO I R E

Chers
Amis Généalogistes,
Dans le dernier supplément, celui-ci se terminait par l’affiche du Congrès National de Généalogie au Havre. En effet,
le CGSL, fort de 6 participants, a pu échanger avec les représentants fédéraux et locaux. Ce congrès, dans les anciens
Docks du port du Havre a été fort animé par de nombreuses délégations venus de métropole, des Antilles, de Tahiti.
Lors de la journée des Présidents, mon intervention , relative à la vie des cercles généalogiques, m’a permis de
rendre compte des soucis que nous rencontrons actuellement mais également de notre volonté de rebondir et de
continuer à faire vivre notre CGSL. En prêtant une écoute
attentive aux autres interventions, j’ai pu noter des pistes intéressantes pour faire progresser le Cercle généalogique de Saône et Loire dont, l’utilisation des réseaux
sociaux qui permet une meilleure externalisation de nos
activités et de ce fait d’améliorer notre communication.
Une autre réflexion qui demande à mûrir : certains cercles
ont, dans leur dénomination, ajouté le mot « histoire » ou dé-
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rivés. En effet, lors de nos formations ou différentes lectures, la généalogie et l’histoire
voguent de concert. Pour certains cercles, cet ajout permet d’apporter à la recherche généalogique un complément intéressant sur la vie de nos ancêtres au temps de
…Cette réflexion sera mise en débat lors de notre prochaine Assemblée Générale.
Nous avons pu échanger également avec nos collègues bourguignons sur l’avenir du NAEN. En effet, courant 2017, nos deux Françoise ont rencontré des difficultés sur la récolte des articles des autres cercles et parfois sur la mise en page. En
accord avec elles, j’ai souhaité en avertir le président de l’UGB ainsi que les présidents respectifs afin de responsabiliser les différents acteurs et de maintenir
la parution de cette revue, du moins pour 2018. J’ai également précisé que le
NAEN était une revue bourguignonne et pas uniquement Saône-et-Loirienne.
Comme vous pourrez le voir sur le Site du CGSL le siège et les antennes participent à
de nombreux forums ou journées nationales. Afin de concrétiser plus encore notre objectif d’externalisation, nous devons nous impliquer d’avantage en interne afin que la vitrine que nous montrerons soit le reflet du travail que nous accomplissons tous ensemble.
Le Président
Claude VAUTHIER

Calendrier 2017-2018
17 octobre
13 au 18 novembre
7 décembre
27 janvier 2018
Mars 2018

Comité de lecture NAEN à Mâcon
Portes Ouvertes en Saône-et-Loire
Conseil d’administration du CGSL à Chalon-sur-Saône
Assemblée générale et CA de L’union de Bourgogne
Assemblée générale du CGSL à Chalon-sur-Saône

N A E N Commission paritaire n°1020G83779.
Dépôt légal juillet, août, septembre 2017.

SEPEC - rue de Prony- 01960 PERONNAS.
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C’est la rentrée...
Au siège et dans toutes les antennes, les activités reprennent...
Pour tous renseignements n’hésitez pas à
•

Consulter le SITE : rubriques «contact» ou «association» puis «les antennes».,

•

Vous rendre aux permanences locales

•

Nous interroger par courriel, courrier ou téléphone.

SIÈGE CGSL et CEUX DU MÂCONNAIS
78, rue des Epinoches 71000 MACON.
Tél : 03.85.38.95.51
Courriel : contact@cgsl.fr Site Internet : www.
cgsl.fr

GÉNÉALOGIE ET HISTOIRE DU BASSIN MINIER
Pôle associatif du Magny
71300 MONTCEAU-LES-MINES.
Contact M. Jacques RACOUCHOT
Courriel : racouchot.jacques@wanadoo.fr

CERCLE DE CHALON-SUR SAÔNE
Maison des associations-Espace Jean ZAY
4 rue Jules Ferry (aux Prés St Jean)
71100 CHALON-SUR-SAÔNE
Contact M. Christian TRUCHOT
Courriel : christiantruchot@free.fr

LES AMIS DE SAINT-EUSÈBE-SUR-SEILLE
Salle de la mairie SAINT-USUGE
Contact M. Mickaël CHEVREY
Courriel : sainteusebesurseille@yahoo.fr

CHAROLLES
Téméraire, à la mairie
71120 CHAROLLES.
Contact Mme Joëlle BERTHIER
Courriel : pijo.berthier@wanadoo.fr
LE CREUSOT
Foyer Mouillelongue, Boulevard des Abattoirs
71200 LE CREUSOT.
Contact M Patrick NOTEL
Courriel : patrick.notel@wanadoo.fr

BRIONNAIS D’HIER
Salle de la mairie
71800 SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS.
Contact M. Bernard MUSSIER
Courriel : jean-claude.berthelier@orange.fr
mussier.bernard@orange.fr
TRAMAYES
Bibliothèque
Contact Mme Annie SECCHI
Contact : annie.secchi@orange.fr

— 76 — Nos Ancêtres et nous

DOSSIERS
Commande à adresser au siège
avec chèque à l'ordre du C.G.S.L.
ou en ligne dans la boutique.
ATTENTION
Tous les dossiers de ce catalogue ont été dépouillés, mis en forme, produits et édités par les soins du CGSL et de ses bénévoles. Ils sont protégés par le CODE de la PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. (Loi N° 92-597, lois et décrets ultérieurs). La copie, l'extraction, la ré-utilisa
tion, la diffusion de tout ou partie de ces bases de données sur quelque support que ce soit, papier, CD-rom,
liste Internet, etc. sont formellement interdites. La communication ponctuelle dans le cadre d'un cercle de famille restreint est toutefois autorisée par le CGSL à condition que la source soit précisément mentionnée.
Toutes les infractions à ce code feront l'objet de poursuites par le CGSL et encourront les sanctions prévues par la
loi.

NOUVEAUTÉS / RÉÉDITIONS
N°

Paroisse ou Commune

€

1265

CORMATIN, °, x, +, 1793-1812

23

1268E

MOTTE-SAINT-JEAN (LA), °, 1788-1802

17

1269A

MOTTE-SAINT-JEAN (LA), +, 1638-1747

15

1267

1269B

MOTTE-SAINT-JEAN (LA), +, 1748-1780

15

SAINT-CLÉMENT-SUR-GUYE, +, 16581812

15

1269C

MOTTE-SAINT-JEAN (LA), +, 1781-1802

15

1266A

SAINT-CLÉMENT-SUR-GUYE, °, 1636-1749 17

1268A

MOTTE-SAINT-JEAN (LA), °, 1638-1706

17

1266B

SAINT-CLÉMENT-SUR-GUYE, °, 1750-1812 17

1268B

MOTTE-SAINT-JEAN (LA), °, 1707-1738

17

1272

VILLARS (LE), +, 1612-1802

20

1268C

MOTTE-SAINT-JEAN (LA), °, 1739-1765

18

1270A

VILLARS (LE), °, 1612-1739

15

1268D

MOTTE-SAINT-JEAN (LA), °, 1766-1787

18

1270B

VILLARS (LE), °, 1740-1802

15

1271

VILLARS (LE), x, 1613-1802

11

N° 1000 Limites administratives et religieuses en Saône-et-Loire aux 18ème
et 19ème siècles. Par Roland BOURQUIN à 20€.
N° 1200 La Carte de Cassini en Saône-et-Loire. Description topographique
des paroisses. Par Alain Dessertenne et Françoise Geoffray à 15€.

Les Prix indiqués sont valables jusqu’à épuisement du stock, en cas de réédition ces
prix peuvent changer.
Frais de port : affranchissement au poids réel.
Veuillez vous renseigner auprès du secrétariat pour le tarif à rajouter.

