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UNION GÉNÉALOGIQUE DE BOURGOGNE
SUPPLÉMENT DE SAÔNE ET LOIRE

Chers Amis Généalogistes,

Dans le dernier supplément, je vous faisais part de mon souhait 
de développer notre visibilité et surtout de sensibiliser les personnes 
que nous rencontrons lors de différentes manifestations.

Lors de cette semaine « Portes ouvertes » et pour certaines an-
tennes lors, d’exposition ou de participation à d’autres manifes-
tations, je ne peux qu’être satisfait de votre investissement. En ef-
fet, pour l’antenne de Montceau,  engagement auprès du «Lions 
Club» pour participer au «2ème Salon Seniors en Fête le 18 Novem-
bre, pour l’antenne du Creusot, une exposition en septembre/oc-
tobre. En ce qui concerne les autres antennes, leur investissement 
a  consisté à accueillir, dans leurs locaux, un certain nombre de 
personne afin de les éclairer dans leurs recherches, ou de leur faire 
découvrir la généalogie et notre association. Comme je l’avais en-
visagé lors de précédentes réunions, nous avons également, avec 
l’aide de la médiathèque de Sancé, extériorisé la généalogie. Un 
nombre certains de personnes ont assisté pendant 2 heures à une 
découverte de la généalogie. Parfois, avec l’appui de correspon-
dants de presse locaux, cette dynamique a pu franchir les simples 
frontières de nos périmètres respectifs.
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Important
Le siège sera fermé du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018.

En en 2018 en l’absence d’employé au siège ce sont les adhérents bénévoles 
du mâconnais qui prendront le relais pour répondre à vos questions.

L’ adresse postale et  le mail sont inchangés.•	
Permanence téléphonique même N° également.•	

Les lundis, mardis, jeudis matin et après midi,0 et le vendredi matin.

N A E N Commission paritaire n°1020G83779.

Dépôt légal octobre, novembre, décembre  2017.

SEPEC - rue de Prony- 01960 PERONNAS.

Malgré tout cet investissement ponctuel, le Cercle relance son appel au bénévolat afin de 
continuer à faire vivre notre association. Notre futur fonctionnement, uniquement basé sur le 
bénévolat, est en cours de réflexion. Suite à l’appel à cotisation, aux dons et à la réactivité d’un 
nombre important d’adhérents, ce dont je vous en remercie, je ne peux qu’être encouragé à 
la poursuite de la tâche qui m’a été confiée ainsi qu’au devoir de réussite. Certes, je ne suis pas 
seul, et les membres du bureau et du Conseil d’Administration sont également sensibles  au mes-
sage que vous leur avez adressé en répondant à cet appel.

Certains d’entre vous, n’ont pas encore renouvelé leur adhésion. Je profite de cet éditorial 
pour leur rappeler. 

En cette fin d’année, et en me faisant le porte-parole du bureau du CGSL, j’adresse à chacun 
et chacune d’entre vous  tous mes meilleurs vœux de santé, de plénitude dans votre vie person-
nelle et bien sûr de généalogie.

Claude Vauthier
Président du Cercle Généalogique de Saône et Loire

Siège
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Antenne  de Charolles

Comme les années précédentes, nous avons organisé les Portes Ouvertes 
Le jour de notre permanence, soit le samedi 18 novembre, avec ouverture non stop de 10 

heure à 18 heures.
Suite	aux			affiches	que	nous	avions	déposées			à	Charolles	et		dans	les	villages	environnants,	

aux annonces  de la manifestation faites  dans le journal de Saône et Loire ( rubrique « bloc-
notes »), ainsi que dans le journal local « La Renaissance »,  sur le panneau publicitaire de la ville 
de  Charolles nous avons eu 7  personnes.

Il est à noter que  sur ces 7 personnes, 6 étaient très intéressées. L’une d’entre elles a déjà pris 
son	adhésion	et	2	autres	les	prendront	avant	la	fin	de	l’année.

Nous avons eu également la présence du journaliste local   qui a pris des photos et fera un 
article sur le Cercle Généalogique de Charolles, toujours sur le journal de Saône & Loire et sur la 
Renaissance. 

Si nous faisons des Portes Ouvertes en 2018 (et j’espère bien que nous en ferons), je pense 
qu’il serait  judicieux de faire comme Annie SECCHI l’a fait  à Tramayes, à savoir convoquer la 
presse avant la manifestation.

Tout au long de la « Porte Ouverte », nous nous sommes retrouvés une quinzaine d’adhérents 
et ce fut une journée très conviviale et enrichissante.

Permanences 2018 de 13h30 à 17h30 
MAIRIE de CHAROLLES – Salle Téméraire

Le 1er mardi de chaque mois (avec initiation à la lecture de 13h30 à 15 h pour ceux qui le 
souhaitent) et le troisième samedi de chaque mois

Initiation à la généalogie, recherches généalogiques,   comment faire un arbre,  bibliothèque 
contenant plus de 1000 dossiers avec le relevé des naissances, décès et mariages d’un grand 
nombre  de communes de Saône et Loire avant la période révolutionnaire, initiation à la lecture, 
aide à la transcription des actes, perfectionnement, échanges, connection internet

Contact : Joëlle BERTHIER – Email : pijo.berthier@wanadoo.fr.

Ceux du Mâconnais

Les 9 et 10 septembre 2017, les généalogistes Mâconnais étaient présents au palais des 
Expositions de Mâcon «1, 2, 3 Mâcon» forum annuel de  la rentrée des associations. 

Bernard, Jean-Philippe, Roland, Jean ont installé le stand  et se sont relayés tout au long de 
ces deux journées pour répondre aux visiteurs intéressés par la recherche généalogique. 

Renseignements, conseils, échanges pour débuter sa généalogie mais également pour 
pousuivre ses recherches ont été à l’ordre du jour. 

Plus généralement, ils ont fait découvrir aux simples visiteurs les buts de l’association
et les moyens  mis à disposition pour faciliter la recherche : Site, documents et  outils, etc...
Et du 13 au 18 novembre Portes ouvertes au Siège
Re-belote avec les visiteurs  qui avaient été invités à venir voir l’exposition de travaux dans 

les locaux. Même travail de découvertes et de conseils.
Le lundi à 18 heures inauguration en présence de Madame Isabelle Vernus directrice des 

AD71 et Monsieur Franck Métrot directeur des  AM de Mâcon.
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Antenne  du Creusot

 L’antenne du Creusot n’a pas participé 
à la Semaine portes-ouvertes du 13 au 18 
novembre 2017.

Ce n’est pas pour autant, bien au contraire, 
qu’elle néglige le contact avec tous ceux que 
la vie généalogie intéresse au Creusot !

Outre une annonce régulière de ses 
réunions mensuelles sur le site d’information 
Creusot-infos, elle met en œuvre une politique 
d’accueil et s’efforce d’apporter aide et 
formation à ceux qui la rejoignent.

 Après avoir participé à la journée des 
Associations du 3 septembre, elle a organisé à la 
Médiathèque une exposition du 12 septembre 
au 10 octobre. 

Cette exposition a mobilisé les adhérents et 
le résultat fut à la hauteur des espérances. 12 
panneaux furent réalisés et exposés, ainsi que 
quatre grandes vitrines. Ce fut l’occasion de 
nouer des contacts enrichissants et prometteurs. 
Cette exposition intéresse des communes 
voisines qui pourraient l’utiliser en 2018. En 
complément, à la demande de la directrice 
de la Médiathèque, nous avons réalisé une 
conférence sur l’initiation à la généalogie, qui 
a permis à plusieurs personnes de nous rejoindre 
à la réunion suivante.

Ceci nous incite donc à continuer à nous 
ouvrir sur la ville en débutant un travail collectif 
qui sera très certainement le support d’une 
autre manifestation.

Quelques éléments de l’expo, ci-contre

Permanences mensuelles 

Foyer Mouillelongue,

 Boulevard des Abattoirs

71200 - LE CREUSOT

Le 2ème mercredi du mois de 14h à 18h
Le 2ème jeudi du mois de 18h à 20h
Salle 102 du foyer mouillelongue.
Contact : Patrick NOTEL
Mail : patrick.notel@wanadoo.fr

Ascendance JB DUMAY 

Papiers d’identité

Vie Quotidienne
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Antenne  de Tramayes
Notre première porte ouverte  a eu lieu le 

jour de notre permanence mensuelle (le lundi 
13 novembre) et ce fut une belle réussite . 

Nous avions eu la chance d’avoir un bel 
article dans la presse ( JSL et La Renaissance ) 
ce qui nous a amené du monde …

 
Pas moins de 19 personnes en tout ont 

franchi les portes de la bibliothèque de 
Tramayes! Venant de Cluny , Mâcon , Matour, 
Bourgvilain , Ouroux  dont  12 ont découvert 
notre petite antenne et certains la généalogie !

 Nous pensons avoir suscité de nouveaux  
adeptes . 

Nous avons terminé par un moment 
convivial autour de thé , café et un gâteau 
réalisé par Michelle venue de Charolles pour 
nous aider .

Permanences Bibliothèque 
de Tramayes, 

Le 2ème lundi de chaque mois, de 14h à 18h30. 
Contact : Annie SECCHI
Mail : annie.secchi@orange.fr

Sommaire de la revue Nos Ancêtre Et Nous N° 156
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Nos Ancêtres Et Nous 
Amis généalogistes et lecteurs,

 TOUS au cours de nos recherches nous avons fait des 
trouvailles, étudié une famille, un métier, une coutume.

 Faites- nous partager vos découvertes.
La  revue NAEN qui est la vôtre en sera d’autant plus 

riche.
Envoyez vos articles au  comité de lecture du siège du 

CGSL. 

Texte : en fichier Word sans mise en page.
 Illustration : fichiers-photo en 300ppp.

MERCI à tous ceux qui contribuent déjà.
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Deux ouvrages édités par le CGSL pour les 
généalogistes et les curieux !

La carte de CASSINI en Saône et Loire
Description topographique des paroisses

 Par Alain Dessertenne et Françoise Geoffray

Transcription intégrale des réponses données par les curés pour la plupart des paroisses de l’ac-
tuelle Saône-et-Loire, lors de l’enquête lancée pour établir la carte de Cassini en 1757. Ces réponses, 
conservées aux archives départementales de la Côte d’Or, ne concernent pas les paroisses de 
Bresse.

Un complément utile à la lecture de la carte de Cassini et à la description des bailliages par 
Courtépée.

Ouvrage broché de 304 pages au format 21 x 29.7 cm

«Limites Administratives et Religieuses en 
Saône-et-Loire»  

aux XVIIIème et XIXème Siècles

Par Roland Bourquin
Cet ouvrage, qui n’a pas d’autre prétention que d’être un recueil de références sur le sujet énon-

cé dans le titre, cite pour chaque commune ou ancienne paroisse de Saône et Loire, les diocèse, 
bailliage, recette des impositions, subdélégations, bureau de contrôle, hameaux et écarts, tels qu’ils 
figurent dans les deux ouvrages intitulés « Etat Général du Duché de Bourgogne » de 1760 et 1783.

Il cite également, s’ils sont plus précis ou contradictoires, les renseignements tirés du « Courté-
pée », du « Dictionnaire toponymique de Saône et Loire » de Jean Rigault et de nombreux autres 
ouvrages.

Il cite aussi pour chaque commune ou ancienne paroisse, l’archiprêtré, la population, le district 
et le canton en 1790, le nom révolutionnaire, l’arrondissement et le canton en 1801. Il cite encore de 
nombreuses références des Archives Départementales de Saône et Loire, mais aussi de Côte d’Or, 
du Doubs, du Jura et du Rhône, tirées des séries C, G, L et M. On y trouvera des renseignements sur les 
limites de paroisse, sur les hameaux alternatifs, tirés de pouillés des diocèses, de visites épiscopales, 
de la description de leur paroisse par les curés à l’occasion de l’établissement de la carte géogra-
phique de la province en 1757. On y trouvera encore les références des dossiers de délimitations des 
communes entre elles ou avec les départements voisins, durant la période révolutionnaire et le XIXe 
siècle, les suppressions, fusions et créations de communes jusqu’au XXème siècle.

Cette liste est complétée par 4 cartes dépliantes, en couleur, au format A3, des bailliages, diocè-
ses, bureaux de contrôle et des cantons en 1790 .

Ouvrage broché de Format A4, 250 pages, 4 cartes couleurs A3.
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A T T E N T I O N

Tous les dossiers de ce catalogue ont été dépouillés, mis en forme, produits et édi-
tés par les soins du CGSL et de ses bénévoles. Ils sont protégés par le CODE de la PROPRIÉ-
TÉ 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.

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.

NOUVEAUTÉS 2017

RÉÉDITIONS 2017 au verso

Siège Départemental
78 rue des Epinoches 71000 Mâcon

Tél : 03 85 38 95 51
Courriel : Contact@cgsl.fr

Site : www.cgsl.fr

N° Paroisses ou communes €
1265 CORMATIN, °, x, +, 1793-1812 23.00
1264A CORTIAMBLES (Givry), +, 1675-

1742
14.00

1264B CORTIAMBLES (Givry), +, 1743-
1796

14.00

1263A CORTIAMBLES (Givry), °, 1675-
1712

14.00

1263B CORTIAMBLES (Givry), °, 1713-
1756

14.00

1263C CORTIAMBLES (Givry), °, 1757-
1796

14.00

1269A MOTTE-SAINT-JEAN (LA), +, 
1638-1747

15.00

1269B MOTTE-SAINT-JEAN (LA), +, 
1748-1780

15.00

1269C MOTTE-SAINT-JEAN (LA), +, 
1781-1802

15.00

1268A MOTTE-SAINT-JEAN (LA), °, 
1638-1706

17.00

1268B MOTTE-SAINT-JEAN (LA), °, 
1707-1738

17.00

1268C MOTTE-SAINT-JEAN (LA), °, 
1739-1765

18.00

1268D MOTTE-SAINT-JEAN (LA), °, 
1766-1787

18.00

1268E MOTTE-SAINT-JEAN (LA), °, 
1788-1802

17.00

1267 SAINT-CLÉMENT-SUR-GUYE, +, 
1658-1812

15.00

1266A SAINT-CLÉMENT-SUR-GUYE, °, 
1636-1749

17.00

1266B SAINT-CLÉMENT-SUR-GUYE, °, 
1750-1812

17.00

1272 VILLARS (LE), +, 1612-1802 20.00
1270A VILLARS (LE), °, 1612-1739 15.00
1270B VILLARS (LE), °, 1740-1802 15.00
1271 VILLARS (LE), x, 1613-1802 11.00
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N° Paroisse ou Commune €
0435A CHALON-SUR-SAÔNE 

(Saint-Georges), x, 1658-
1711

18.00

0435B CHALON-SUR-SAÔNE 
(Saint-Georges), x, 1712-
1745

18.00

0435C CHALON-SUR-SAÔNE 
(Saint-Georges), x, 1746-
1771

18.00

0435D CHALON-SUR-SAÔNE 
(Saint-Georges), x, 1772-
1791

18.00

0859A CHARNAY (Charnay-
lès-Mâcon), x, 1617-1618 | 
1633-1636| 1658-1726

19.00

0859B CHARNAY (Charnay-
lès-Mâcon), x, 1727-1778

19.00

0859C CHARNAY (Charnay-
lès-Mâcon), x, 1779-1815

19.00

0139 CORTIAMBLES (Givry), x, 
1675-1796 (réédition com-
plétée en mai 2017)

18.00

0096 FLEY, x, 1639-1673 | 
1676-1705 | 1710-1718 | 
1740-1747 | 1751-1787 | 
1789-1809 | 1811-1813 
(réédition complétée en 
mai 2017)

23.00

1029 FRAGNES, °, 1653-1806, 
+, 1668-1806

21.00

0648 LUX, +, 1671-1823 17.00
0548A LUX, °, 1634-1727 15.00

0548B LUX, °, 1728-1822 15.00
0454 LUX, x, 1640 | 1644 | 

1671-1823
11.00

0346A POISSON, °, 1673-1713 
(réédition complétée en 
mai 2017)

15.00

0346B POISSON, °, 1714-1759 
(réédition complétée en 
mai 2017)

15.00

0346C POISSON, °, 1760-1765 
| 1771-1787 | 1789-1802 
(réédition complétée en 
mai 2017)

15.00

0024 SAINT-CLÉMENT-SUR-
GUYE, x, 1644-1822 (réé-
dition complétée en juin 
2017)

14.00

0691 SAINTE-CÉCILE, x, 1668-
1802

12.00

0312A SAINT-EUGÈNE, +, 1701-
1759 (réédition complétée 
en juin 2017)

19.00

0312B SAINT-EUGÈNE, +, 1760-
1802 (réédition complétée 
en juin 2017)

19.00

0195A SAINT-EUGÈNE, x, 1669-
1750 (réédition complétée 
en juilet 2017)

13.00

0195B SAINT-EUGÈNE, x, 1751-
1802 (réédition complétée 
en juillet 2017)

13.00

RÉÉDITIONS 2017

Catalogue complet des dossiers édités sur le site (www.cgsl.fr),
 dans la boutique.

Cliquer sur télécharger le catalogue en bas du menu 
colonne de gauche.

N° 1000 
 Limites administratives et religieuses en Saône-et-Loire aux 18ème et 19ème siècles.  

Par Roland BOURQUIN. 20€

N° 1200 
La Carte de Cassini en Saône et Loire. Description topographique des paroisses. 

 Par Alain Dessertenne et Françoise Geoffray. 15€

Commande à adresser au siège avec chèque à l'ordre du C.G.S.L.
ou en ligne dans la boutique.


