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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

Le Cercle Généalogique de Saône-et-Loire a commencé
cette nouvelle année sans la présence de ses salariés. C’est une
nouvelle étape que nous devons franchir ensemble.Désormais
notre fonctionnement repose uniquement sur des bénévoles qui,
pour certaines tâches telles que trésorerie, gestion des envois de
commande, saisies d’actes, recherches manquent encore de
pratique mais pas de volonté. Pour ces raisons, en tant que président, j’invite nos adhérents à être compréhensifs et patients.
Au fil des semaines, cette situation s’améliorera, j’en suis certain.
Notre revue «Nos Ancêtres et Nous» continuera à être mis en page
par Françoise Gonon et Françoise Labonde jusqu’en fin d’année.
Lors de la réunion de l’Union Généalogique Bourgogne, les cercles
concernés ont décidé de maintenir cette revue. Actuellement des
propositions sont à l’étude pour que cette revue soit prise en charge
par d’autres cercles bourguignons. Dans tous les cas de figure, ce
document vivra avec les articles qui seront apportés par chacune et
chacun d’entre vous. Il en sera de même pour le supplément. A ce
propos, je vous rappelle que ce sont les antennes qui ont une part
importante dans son contenu. Ce document relatant la vie de notre Cercle est une vitrine de notre fonctionnement, de nos activités.
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Notre Assemblée Générale du 18 mars sera également un moment important dans
notre vie associative. Ces instants de convivialité seront l’occasion pour tous d’échanger, de comprendre notre fonctionnement et d’être informer des projets que nous voulons mettre en place afin que notre Cercle puisse être connu en dehors du siège. Lors
de cette AG, il sera lancé un appel au bénévolat. En effet, de nombreuses tâches peuvent encore être partagées et, de ce fait, soulager le bénévole qui les a en charge.
Depuis ce début d’année, je remercie celles et ceux qui ont répondu à l’appel lancé pour permettre que le Cercle Généalogique de Saône-et-Loire puisse continuer.
Le Président Claude VAUTHIER

Infos du Siège
Rappel : le siège est fermé les mercredi (toute la journée) et les Vendredi après-midi.
Les permanences sont tenues les lundi après-midi et les jeudi après-midi. Afin que celles et
ceux qui souhaitent passer au siège à ces dates précitées, il est conseillé de téléphoner avant.
En effet, il peut arriver que, les bénévoles ne puissent être présent.
Les permanences du Samedi seront définitivement arrêtées après le mois de Mars.

APPEL N.A.E.N. Va-t-il disparaître ?
Créé le premier janvier 1979, après 40 ans d’existence et 160 numéros, des milliers
d’articles, de notes, de relevés divers et variés sur la Bourgogne, "Nos Ancêtres Et Nous", ce
support bien connu de tous les généalogistes de l'Yonne, de la Côte-d’Or et de la Saône-etLoire doit-il disparaître à la fin de l'année ?
Après de nombreuses années de dévouement à la rédaction et à la réalisation de notre
revue, les deux bénévoles qui s’en occupent, aspirent à prendre un repos bien légitime.
Il est donc indispensable et urgent de constituer une nouvelle équipe qui acceptera
d'assumer cette activité exaltante. La tâche consiste à réaliser sur une année, quatre numéros
de 64 pages.
Un appel vous est lancé, à vous, adhérents de nos quatre cercles. Toutes les compétences
sont sollicitées ; secrétariat, informatique, maîtrise d’un éventuel logiciel de mise en pages,
gestion de l’édition, de l’expédition... Toutes les bonnes volontés sont invitées et seront les
bienvenues.
Précisons qu'il n’est pas nécessaire de savoir rédiger un article. Ceux-ci sont fournis
directement par les responsables des associations. Chacun doit trouver dans le nouvel
organigramme à établir, de quoi contribuer au maintien de ce bel outil, utile à tous.
Vous êtes nombreux, nous n’en doutons pas, à posséder les compétences et la disponibilité
nécessaires. Oserez-vous relever ce défi ?
Pour tout renseignement et toute proposition, merci de contacter Claude Vauthier à
claude.vauthier1953@gmail.com

N A E N Commission paritaire n°1020G83779.
Dépôt légal Janvier, Février, Mars 2018.

SEPEC - rue de Prony- 01960 PERONNAS.

Nos Ancêtres et nous —

69 —

Ceux du Mâconnais
L’Assemblée Générale a eu lieu le 10 février. Une vingtaine de participants y ont assisté.
Françoise Gonon, présidente de CDM a accueilli Mr Reynaud, en charge de la Culture et des
associations à la mairie de Mâcon. L’antenne de CDM regroupe 123 adhérents.
A l’opposé des autres antennes du département, cette dernière se trouve dans les locaux
du CGSL. Il est parfois difficile de distinguer les actions menées par « Ceux du Mâconnais » et
celles du ressort du Cercle.
Une trentaine d’adhérents mâconnais participent aux travaux du CGSL que ce soit pour la
saisie et dépouillement d’actes notariés et d’Etats Civils, pour la prise de photos de minutes de
notaire aux Archives, etc...
Les projets :
L’antenne sera sollicitée pour participer aux commémorations de la fin de la guerre 19141918, au 150ème anniversaire de la mort de Lamartine, et aux manifestations habituelles : 1,2,3,
Mâcon, les journées du Patrimoine, les Portes ouvertes, etc...
Il a été procédé à l’élection de nouveaux conseillers :
Edith Chevalier, Dominique Hannot et Claude Vauthier.
Le CA qui a suivi, quelques jours après a élu le bureau suivant : Elections : Trésorier : JeanPhilippe Tarlet , Secrétaire : Jean-Claude Michel, Vice-Président : Bernard Platret, Président :
Claude Vauthier.
Françoise Gonon n’a pas souhaité se représenter à la présidence de CDM .

Antenne de Charolles
•

Formation HEREDIS

Un grand nombre d’adhérents de l’antenne de Charolles ont le logiciel Hérédis et nous nous
sommes rendus compte que nous étions loin de l’utiliser de façon optimale.
Aussi, nous étions 19 à nous réunir toute la journée du vendredi 2 Février, où Chantal SIDOTI,
membre de l’antenne de Charolles, nous a dispensé un cours.
Cela a été une journée riche en informations et en échanges. Et comme nous n’avons pas
tout vu, nous nous retrouvons le 2 mars.
•

Permanences

Elles ont lieu tous les premiers mardis et les 3èmes samedis du mois, de 13h30 à 17h30, à la
Mairie de Charolles
Le mardi, il est dispensé un cours de paléographie de 14h00 à 15h30, cours où nous en
profitons pour lire principalement les actes des adhérents.

Antenne de Saint-Usuge
•

Ouverte depuis octobre 2015 au sein de l'association locale « Les Amis de Saint-Eusèbesur-Seille ». L’antenne du CGSL à Saint-Usuge se réunit une fois par mois, un samedi aprèsmidi.

•

Elle est accessible aux adhérents des deux associations, à jour de leur adhésion 2018.
Si vous résidez en Bresse, ou si vous avez des ancêtres dans cette région, vous serez les
bienvenus lors de nos prochaines réunions, où la convivialité et l'entraide sont au rendezvous chaque mois.

•

Nous nous réunirons les samedis 14 avril, 19 mai, 9 juin et 21 juillet, de 14h à 17h30, au premier
étage de l'ancienne mairie de Saint-Usuge (bâtiment mitoyen de la salle polyvalente).

•

Responsable de l'antenne : Mickaël CHEVREY, 06 73 43 85 50
Les Amis de Saint-Eusèbe-sur-Seille – Mail : sainteusebesurseille@yahoo.fr – Blog
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Antenne de Montceau-les-Mines
GENEALOGIE ET HISTOIRE EN BASSIN MINIER
Assemblée Générale du mardi 30 janvier 2018
Pôle Associatif du Magny à MONTCEAU-les-MINES
22 présents à cette AG où l’on notait aussi la présence des représentants des municipalités
du Bassin Minier et du nouveau président du CGSL.
Depuis 2012, les effectifs de GHBM sont constants et oscillent entre 65 et 67. Néanmoins on
note un certain « turnover » ; des anciens ne fréquentent plus les permanences hebdomadaires
mais ces départs sont compensés par la venue de nouveaux adhérents, souvent de jeunes
retraités(ées) sensibilisés à la pratique de la généalogie par les journées « Portes Ouvertes ».
Le Président Jacques Racouchot a rappelé le bien-fondé de ces journées dans son rapport
moral ; le Forum des Associations de Montceau début septembre permet seulement de se faire
connaître.
Claude Vauthier, le président du CGSL dont la présence a été appréciée, a présenté la
nouvelle configuration de notre « Maison Mère », après les soubresauts financiers de l’année
précédente. Il a annoncé le départ des 3 agents en les remerciant de leur implication passée
dans le fonctionnement du Cercle.
Perspectives 2018 :
les projets et ambitions sont identiques à ceux des années précédentes :
- Continuer l’entraide généalogique lors des permanences ou à la demande des adhérents
« extérieurs »
- Continuer et développer les relevés et saisies des BMS des paroisses ou des actes notariés
du Charolais
- Soutenir un travail plus historique ou sociologique que mènent quelques membres de
GHBM (sur Blanzy, St-Vallier, le Charolais)
- Organiser (enfin) la visite des Archives de la Nièvre (après celles de la Saône et Loire et de
la Côte d’Or), afin d’en connaître toutes les ressources ; beaucoup de nos collègues effectuent
leurs recherches aux confins des deux départements 71 et 58
Claude Vauthier a exprimé le souhait que les antennes s’inscrivent dans 2 projets qu’il souhaite
impulser :
- Etoffer le contenu de la revue NAEN
- Engager un travail avec les bibliothèques, les collèges … afin de faire découvrir la
Généalogie.
En conclusion, les élus de Blanzy, Montceau, Sanvignes et St-Vallier, après avoir félicité les
adhérents et apprécié leurs activités, ont renouvelé leur soutien tant matériel (hébergement) que
financier (subvention).
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A lire dans le N° 157
de «Nos Ancêtres Et Nous»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La manufacture royale des cristaux du Creusot
FRANCE GALL
Les trois Princesses à Tonnerre
Les preuves de noblesse
Congrès international de généalogie et d’héraldique à Arras
Trois généraux de Napoléon dans le canton de Pouilly-en-Auxois
A Dijon sous le second Empire, on parlait déjà d’urbanisme
Au fil de l’eau en Haut-Charolais (Suite)
Une séparation de corps à Autun en 1849
Informations Généalogiques

Nos Ancêtres Et Nous
Amis généalogistes et lecteurs,
Vous voulez trouver des articles qui concernent votre région, vos départements,
vos secteurs.
Connaitre la vie des habitants, leur travail, leur famille, leurs habitudes, etc.
Vous avez TOUS au cours de vos recherches fait des trouvailles, étudié une famille, un métier, une coutume.
Faites-nous partager vos découvertes.

Cette revue qui est la vôtre en sera d’autant plus riche.
Envoyez vos articles au CGSL
Texte : en fichier Word
Illustration : fichiers-photo en 300ppp.

Un GRAND MERCI à tous ceux qui contribuent déjà.
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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 2017
N°

Paroisse ou Commune

€

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-SURGUYE, +, 1658-1812

15.00

1266A

SAINT-CLÉMENT-SURGUYE, °, 1636-1749

17.00

1266B

SAINT-CLÉMENT-SURGUYE, °, 1750-1812

17.00

1272

VILLARS (LE), +, 16121802

20.00

1270A

VILLARS (LE), °, 16121739

15.00

1270B

VILLARS (LE), °, 17401802

15.00

1271

VILLARS (LE), x, 16131802

11.00

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

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.
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Deux ouvrages édités par le CGSL pour les
généalogistes et les curieux !
«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
énoncé dans le titre, cite pour chaque commune ou ancienne paroisse de Saône et Loire, les diocèses, bailliages, recettes des impositions, subdélégations, bureaux 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 « Courtépée », 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 géographique 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, diocèses, bureaux de contrôle et des cantons en 1790 .
Ouvrage broché de Format A4, 250 pages, 4 cartes couleurs A3.

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’actuelle 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
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