
MONOGRAPHIES DES VILLAGES

AGEY     :   Ce livre format A4 (carré-collé), d’un peu plus de 100 pages, aborde un peu tous les
thèmes qui ont marqué l’histoire de nos villages : la période révolutionnaire avec notamment
le cahier de doléances des habitants, l’enseignement et la religion depuis la révolution,  la
construction de l’église, du presbytère, de l’école-mairie, des fontaines publiques, mais aussi
la  vie  quotidienne des  habitants  et  notamment  quelques  conflits  qui  ont  émaillé  la  petite
histoire  des  villages  comme  celui  qui  a  opposé  en  1907,  le  maire  et  l’inspecteur  de
l’instruction primaire au sujet du maintien ou non du crucifix dans la salle de classe. Prix 18 €
(13 € pour les adhérents) 
ANCEY : document  de  40  pages  dont  10  en  couleurs,  établi  selon  le  plan  suivant  :
généralités, enquête Bouchu de 1666, l’agriculture, l’école, lavoirs et fontaines. Prix 13 € (12
€ pour les adhérents).

ARCEY     :  
Document de 78 pages dont 3 en couleurs, établi selon le plan suivant : généralités, enquête
Bouchu  de  1666,  période  révolutionnaire,  enquête  évêché  de  1830,  lavoirs  et  fontaines,
chemins vicinaux. Prix 10 € (9 € adhérents) 
AUBIGNY les Sombernon : document de 34 pages dont 3 en couleurs, établi selon le plan
suivant : généralités, le château, l’enquête Bouchu de 1666, les relations avec le seigneur, la
période révolutionnaire, la religion, l’école. Prix 9 € (8 € pour les adhérents).
BARBIREY sur Ouche :  document de 115 pages dont 9 en couleurs, établi selon le plan
suivant : généralités, ancien régime, période révolutionnaire, l’église, les lavoirs, le chemin de
fer Epinac-Dijon, Roche Chêvre, les XIX et XXèmes siècles. Prix 21 € (19 € pour adhérents).

BAULME LA ROCHE : Cette édition 2013 remplace la 1ère édition en l’enrichissant de très
nombreux documents nouveaux puisqu’elle représente plus de 110 pages de textes et de plans.
Après l’ancien régime, est  abordée la période révolutionnaire  et  les nombreux inventaires
(église,  Fabrique,  prieuré…).  Dans  ce  thème  révolutionnaire,  on  y  trouve  l’affaire  du
représentant du peuple Calès, envoyé de Paris en Côte d’Or et qui ordonnera à la commune de
Baulme la Roche, de casser la cloche de l’église car elle avait servi à inviter les femmes à une
cérémonie  à  l’église,  en  l’honneur  de  Sainte  Barbe.  L’enseignement  et  la  religion  sont
également abordés, comme la construction de l’église, de l’école-mairie, de la fontaine, des
lavoirs…. Prix 15 € (13 € pour les adhérents) 
BLAISY-BAS : ce  document  de  120  pages  dont  3  en  couleurs,  est  établi  selon  le  plan
suivant  :  généralités,  l’ancien  régime,  la  période  révolutionnaire,  le  XIXème  siècle,
l’enseignement, la paroisse et l’église, le tunnel et le recensement de 1906. Prix : 17 € (15
pour les adhérents).
BLAISY-HAUT : ce  document  de  74 pages  dont  4  en couleurs,  est  établi  selon le  plan
suivant  :  généralités,  ancien  régime,  le  château,  la  période  révolutionnaire,  l’école,  les
XIXème et XXème siècles, et le recensement de 1906. Prix : 13 € (12 € pour les adhérents). 
BUSSY LA PESLE : ce document de 60 pages dont 10 en couleurs, est établi selon le plan
suivant : l’ancien Régime, la période révolutionnaire, l’enquête de l’évêché (1838), le chemin
des romains, l’église, l’école, les moulins, lavoir et fontaines, le télégraphe et le recensements
de 1906, 1921 et 1936. Prix 17 € (15 € pour les adhérents).
ECHANNAY: Ce document A4 (carré-collé), d'un peu plus de 100 pages dont 6 en couleurs,
retrace le  passé du village à partir  des enquêtes  (de l'Intendant  Bouchu, de l'Evèché,  des
inspecteurs de l'Education Nationale....), mais également à partir des contrôles de Taille, du
cahier  de  doléances,  des  échanges  de  correspondances  entre  les  Maires  et  les  Préfets
successifs. On découvre l'immense richesse du seigneur François Damas qui sera emprisonné



pendant  un  an  à  la  Révolution.  on  peut  suivre  les  constructions  ou  réparations  du  bâti
communal: mairie-école, presbytère, église,  ainsi  que tout ce qui est lié à l'eau au village
(lavoirs, fontaines, abreuvoirs...). Le projet de tramway à vapeur (tacot) du début des années
1900 est accompagné de plans de l'époque. Prix: 15 € (adhérents); 20 € (non adhérents). 

GERGUEIL:
Document de 43 pages dont 3 en couleurs établi selon le plan suivant : enquête Bouchu de
1666,  recensement  an  4,  enquête  évêché  de  1830,  l’église,  litiges  entre  le  curé  et  la
municipalité, lavoirs et fontaines et chemins vicinaux. Prix 8 € (7 € pour les adhérents) 

GISSEY sur OUCHE     :  
Document de 70 pages dont 3 en couleurs établi selon le plan suivant : généralités, l’enquête
Bouchu de 1666, le terrier de 1735, la période révolutionnaire, le XIXème siècle, l’église et
les lavoirs et fontaines. Prix : 12 € (11 € pour les adhérents) 
GROSBOIS en Montagne : document de 103 pages établi selon le plan suivant : généralités,
ancien régime, période révolutionnaire, le château, le barrage, l’église, lavoir et abreuvoirs,
Vellemont, ainsi que les recensements de 1906, 1921 et 1936. Prix 13 € (12 €, adhérents)
MALAIN  : document  de  107  pages  dont  16  en  couleurs  établi  selon  le  plan  suivant  :
généralités, le château et le site gallo-romain, l’ancien régime, la période révolutionnaire, les
XIXème et XXème siècles, l’église, lavoirs et fontaines. Prix 22 € (20 € pour les adhérents).
MESMONT     :   document  de  43  pages  dont  3  en  couleurs  établi  selon  le  plan  suivant :
généralités, fouilles archéologiques, procès de Louis XVI, contrôle des tailles au 18ème siècle,
recensement  de  l’an  IV,  enquête  Bouchu  de  1666,  enquête  évêché  de  1838,  lavoirs  et
fontaines, l’école, chapelle St Laurent. Prix 8 € (7 € pour les adhérents)
MONTOILLOT : document de 98 pages dont 8 en couleurs, établi selon le plan suivant :
généralités,  ancien  régime,  période  révolutionnaire,  l’enseignement  au  XIXème  siècle,  la
religion catholique, les XIXème et XXème siècles, ainsi que recensements de 1906, 1921 et
1936. Prix 18 € (16 € pour les adhérents)

SAINT ANTHOT : document de 67 pages dont 10 en couleurs, établi selon le plan suivant :
généralités,  ancien  régime,  période  révolutionnaire,  les  XIX  et  XXème  siècle  et  les
recensements de 1906, 1921 et 1936. Prix 17 € (15 € pour les adhérents)
SAINT VICTOR sur Ouche : document de 63 pages dont 8 en couleurs, établi selon le plan
suivant : généralités, l’ancien régime, période révolutionnaire, lavoirs et fontaines, le XIXème
siècle, l’église, l’école, la ligne Epinac Dijon, les recensements de 1906, 1921 et 1936. Prix :
15 € (13 € pour les adhérents).
SAINTE MARIE sur Ouche : document de 107 pages dont 8 en couleurs, établi selon le
plan  suivant  :  généralités,  ancien  régime,  période  révolutionnaire,  le  culte  catholique,  les
écoles, les lavoirs, les XIX et XXème siècles ainsi que les recensements de 1906, 1921 et
1936. Prix 19 € (17 € pour les adhérents).

SAINT-JEAN-DE-BŒUF:
Document de 50 pages dont 5 en couleurs, établi selon le plan suivant : généralités, l’école,
l’enquête Bouchu de 1666, le recensement de l’an IV, l’enquête évêché de 1830, les vitraux de
l’église, les lavoirs, le litige entre le curé et la municipalité en 1881. Prix 9 € (8 € adhérents)
SAVIGNY sous Mâlain : document de 64 pages dont 7 en couleurs, établi selon le plan
suivant  :  généralités,  ancien  régime,  période  révolutionnaire,  XIXème  et  XXème siècles,
l’église, l’école, lavoir et fontaines, ainsi que les recensements de 1906, 1921 et 1936. Prix 13
€ (12 € pour les adhérents). 



SOMBERNON: ce document A4 (carré-collé), de 240 pages dont 10 en couleurs est introduit
par la présentation du village en quelques lignes, par des historiens de différentes époques
(l'abbé Courtépée, l'abbé Roussel, André Beuchot). On y trouve un plan assez précis de la
prison  de  Sombernon  en  1823  qui,  en  raison  des  nombreuses  évasions,  entraîna  de
nombreuses correspondances entre les différentes Administrations inquiètes de ces anomalies.
Les constructions, réparations ou achats d'édifices publics (église, lavoirs, presbytère, maison
commune-école, gendarmerie, halles, Poste....) sont développés au fil des pages. L'incident
lors du passage de Napoléon III à Sombernon permet de constater qu'il n'avait pas que des
partisans  dans  le  bourg.  Enfin,  sont  abordés  les  projets  avortés  du  passage  du  canal  de
Bourgogne sous Sombernon et du tramway à vapeur (tacot), dans la commune. Tarif: 20 €
(adhérents); 25 € (non adhérents).

VERREY sous DREE     :  
Ce document A4 de 52 pages dont 5 en couleurs a été établi selon le plan suivant : généralités,
enquête  Bouchu  de  1666,  la  période  révolutionnaire,  la  guerre  de  1815,  les  lavoirs  et
fontaines, l’église et l’école et le XXème siècle. Prix de vente 12 € (11 € adhérents) 

VIELMOULIN     :  
Dans  ce  document  A4  de  36  pages  dont  10  couleurs  est  établi  selon  le  plan  suivant :
généralités, enquête Bouchu de 1666, les forçats, la période révolutionnaire, l’enquête évêché
de 1830, les lavoirs et fontaines, la reconstruction des édifices publics et enfin, les pierres
gravées répertoriées dans le village. Prix de vente : 15 € (13 € pour les adhérents).

Pour commander     :   envoyer ce bon à :
francoisegarrot@wanadoo.fr ou Françoise Garrot, Le Trembloy, 21540 Remilly en Montagne

Village montant Frais de port total Adresse 
2 €

2 €

mailto:francoisegarrot@wanadoo.fr

