
Acte de naissance de Marie DESCHAMP (87)
le 22 décembre 1822 à Poncey-sur-l’Ignon – vue 74

L’an mil huit cent vingt deux, le vingt trois du mois de décembre, à deux heures 
de l’après midi, par devant nous Jean-Marie Petitot, maire faisant les fonctions 
d’officier  de  l’état  civil  de  la  commune  de  Poncey,  canton  de  Saint-Seine, 
département de la Côte d’Or, est comparu Pierre Deschamp, âgé de trente un an, 
profession de charbonnier domicilié présentement au dit Poncey, lequel nous a 
présenté un enfant du sexe féminin, né au dit lieu, hier, vingt deux du présent 
mois à dix heures du matin du mariage contracté à Gissey-sur-Ouche, le sept 
juillet  mil  huit  cent  seize  entre  lui  déclarant et  Marie Ragonot  son épouse et 
auquel  il  a  déclaré  donner  le  prénom  de  Marie,  les  dites  déclaration  et 
présentation faites en présence de Jean Petitot âgé de quarante cinq ans et Jean 
Perchet, âgé de vingt quatre ans, tous les deux propriétaires à Poncey qui ont 
signé avec nous le présent acte de naissance après que lecture en a été faite à 
l’exception du père qui a déclaré ne savoir signer.

Acte de baptême Marie GAUTERET 173)
née le 14 décembre 1770, à Pellerey (Côte d’or)

Marie, fille légitime de François Gauteret, manœuvrier à Pellerey et de Hélène 
Lefol est venue au monde le quatorze décembre mil sept cent soixante dix et a 
été baptisé le lendemain par moy, soussigné prêtre à Pellerey et Poncey, elle a eu 
pour parrain François Lefol son oncle et pour marraine Marie le Bon…

Décès de Marie GAUTHRET (173)
le  27 décembre 1843, à Pellerey - vue 36/322

L’an mil huit cent quarante trois, le vingt septième jour du mois de décembre, 
heure de huit du matin, par devant nous Antoine Billardet, officier d’état civil de 
la commune de Pellerey, canton de St-Seine l’Abbaye, département de la Côte 
d’Or,  sont  comparus  Antoine Gautheret,  âgé  de  vingt  neuf  ans,  cultivateur  à 
Pellerey y domicilié & Auguste Alexis Billardet, domicilié à Pellerey, lesquels nous 
ont  déclaré  que  le  vingt  septième  jour  du  mois  de  décembre,  mil  huit  cent 
quarante trois à trois heures du matin, Marie Gautheret, âgée de soixante treize 
ans,  fille légitime et célibataire, sans profession,  née et domiciliée à Pellerey, 
ayant pour père & mère, François Gauthret et Hellen Lefol est décédée au dit 
Pellerey le dit jour vingt septième de décembre à trois heures du matin en son 
domicile  ordinaire où nous nous sommes transportés et  assuré du décès.  Les 
témoins déclarants ont signé avec nous le présent acte après lecture faite.

Naissance de Pierre DESCHAMPS (174)
1er octobre 1791 à Terre noire, finage de Francheville - vue 794/809

Le premier octobre 1791 est né Pierre, fils de Nicolas Deschamps, charbonnier 
demeurant en Terre noire finage de Francheville et de Catherine Garaudet, sa 
femme, et le même jour,  il  a été baptisé par le curé soussigné et a eu pour 
parrain  Pierre  Deschamps  son  oncle  paternel,  illettré  et  pour  marraine  Marie 
Garaudet, fille de Jean Garaudet, charbonnier demeurant à Pellerey.

Décès de Pierre DESCHAMPS (174)
Le 14 novembre 1851, à Pellerey – vue 130/321

L’an mil huit cent cinquante un, le quinzième jour du mois de novembre, heure 
de dix du matin, par-devant nous Jacques Porcherot, maire et officier de l’état 
civil de la commune de Pellerey, canton de Saint Seine, département de la Côte 
d’Or, sont comparus, Pierre Deschamps, âgé de trente quatre ans, charbonnier 
domicilié à Pellerey, fils du décédé ci après nommé et Antoine Billardet, âgé de 
soixante trois ans, menuisier, domicilié au dit lieu et voisin du décédé ci après 
nommé, lesquels nous ont déclaré que le quatorzième jour du mois de novembre 
mil huit cent cinquante un à dix heure du soir, Deschamps Pierre, âgé de soixante 
ans,  charbonnier,  né  à  Francheville,  domicilié  à  Pellerey,  fils  de  J  Pierre 
Deschamps et qui était charbonnier à Francheville et de Catherine Bigarney et 



est décédé à Pellerey et est décédé le quatorzième jour de novembre mil huit 
cent cinquante un à onze heure du soir en son domicile ordinaire, à Pellerey où 
nous nous sommes transporté et assuré de ce décès et l’un des déclarants a 
signé avec nous le présent acte de décès et l’autre a déclaré ne savoir signer.

Mariage Pierre DESCHAMP et Marie RAGONEAU (174 +175)
Le sept juillet mil huit cent dix sept, à Gissey-sur Ouche - Vue 40

L’an mil  huit cent dix sept,  le sept de juillet,  par devant nous Nicolas Michel 
Leroux, maire, officier de l’état civil de la commune de Gissey-sur-Ouche, canton 
de  Sombernon,  département  de  la  Côte  d’Or,  sont  comparus  le  sieur  Pierre 
Deschamp, né aux Terre noire, territoire de Francheville, le premier octobre mil 
sept  cent  quatre  vingt  onze,  charbonnier,  demeurant   à  Gissey-sur-Ouche, 
majeur,  fils de défunt Nicolas Deschamp décédé à Pellerey, canton de Sainte-
Seine, profession de charbonnier, le vingt quatre mars de l’année mil huit cent 
six, comme il est constaté par l’acte de décès délivré à Pellerey le quatre juillet 
mil huit cent dix sept et de Catherine Garaudet, la mère présente et consentante 
d’une part
D’autre  part  demoiselle  Marie  Ragoneau,  majeure  fille  du  défunt  Antoine 
Ragoneau, décédé, bûcheron à Gissey-sur-Ouche le quinzième jour du mois de 
frimaire an douze ainsi qu’il est constaté par l’acte de décès délivré au dit lieu le 
cinq  du  mois  de  juillet  présent  et  d’Ane  Lagereau  sa  mère,  présente  et 
consentante  domiciliée  au  dit  Gissey.
La dite demoiselle née à Gissey, le dix janvier mil sept cent quatre vingt cinq y 
ayant  domicile  auprès de François  Lagereau son oncle  et  de Pierre  Maréchal, 
aussi  son  oncle,  tous  les  deux  manœuvriers  au  dit  Gissey.
les quatre nous ont requis de procéder à la célébration du mariage  projeté entre 
eux  et  dont  les  publications  ont  été  faites  devant  la  porte  de  notre  maison 
commune à Gissey-sur-Ouche pour la première fois le onze de juin de la présente 
année et la seconde fois le vingt deux du même mois suivant à trois heures du 
jour.
Aucune opposition au dit mariage ne nous ayant été faite signifier, faisant droit à 
leur réquisition, après avoir donné lecture de toutes les pièces mentionnées et du 
chapitre six du code civil intitulé du mariage, avons demandé au futur époux et à 
la future épouse s’ils voulaient se prendre pour mari et femme. Chaquun d’eux 
ayant répondu séparément et affirmativement ouy, déclarons au nom de la loi 
que  le  sieur  Pierre  Deschamp et  demoiselle  Marie  Lagereau sont  unis  par  le 
mariage  de  quoi  nous  avons  dressé  acte  en  présence  de  monsieur  Claude 
Bonaventure Leroux âgé de quarante ans, domicilié au dit Gissey de François 
Lagereau,  de Pierre Maréchal,  tous les deux oncles de la future demeurant à 
Gissey-sur-Ouche âgé de cinquante cinq ans, de Jean Roux, couvreur, fils âgé de 
vingt quatre ans, , manœuvrier âgé de vingt trois ans domicilié au dit lieu, et de 
François Ragonot, ami du futur et cousin de la future, lesquels après qu’il leur a 
été fait lecture du présent acte ont signé avec nous les parties contractantes et 
François Ragoneau ne sachant le faire.

Naissance de Marie RAGONNEAU  (175)
Née le 10 janvier 1785 à Gissey-sur-Ouche – vue 369/370

Marie fille d’Antoine Ragonneau. manœuvrier à Gissey et d’Anne Lagneau a été 
baptisée le dix janvier 1785 et a eu pour parrain Jacques Lagneau son oncle et 
pour mareine Marie ? Gonneau sa tante qui ne signent aucun en présence de 
Claude Faivre qui signe avec moi.

Décès de Nicolas DECHAND (348)
Le 24 mars 1806, à Pellerey – vue 450/744

L’an mil huit cent six, le vingt quatre du mois de mars huit heures du matin, par 
devant nous Jacques Carré adjoint au maire, officier de l’état civil de la commune 
de Pellerey,  canton  de St  Seine département de la  Côte d’Or  sont  comparus 
Guillaume  Pailliey  manœuvrier  demeurant  à  Pellerey  et  Jean  Deleurgey  ami 
manœuvrier au même lieu tous les deux, voisins du défunt ayant l’âge requis, 



lesquels nous ont déclaré que le vingt quatre du mois de mars heure de trois du 
matin, Nicolas Dechand, âgé de cinquante quatre ans, profession de charbonnier, 
marié avec Catherine Garaudet est décédé le vingt quatre du mois de mars à 
trois heures du matin, en la maison de Jean Pailliey et les déclarants ont dit ne 
savoir signer après que lecture leur en a été faite.

Décès de Catherine GARAUDET (349)
Le 9 septembre 1820 à Francheville - vue 513/747

L’an mil  huit  cent vingt,  le  neuf  septembre,  par devant  nous François Duthu, 
maire et officier de l’état civil de la commune de Francheville, canton de Saint 
Seine l’Abbaye, département de la Côte d’Or, sont comparu Louis Bizard, âgé de 
trente  quatre  ans,  marchand  à  Francheville,  fils  de  la  défunte,  et  Quantin 
Reffoignet, âgé de cinquante huit ans, propriétaire au même lieu ami et voisin de 
la défunte, les quels nous ont délcaré que le neuf septembre mil huit cent vingt,  
heure  de  deux  du  soir,  que  Catherine  Garaudet,  âgée  soixante  quatre  ans, 
domiciliée à Francheville est décédée le neuf septembre à cinq heures du matin 
en son domicile où nous nous sommes transporté et assuré de ce décès et les 
témoins ont déclaré ne savoir signer le présent acte de décès après qu’il leur en 
a été fait lecture.

Naissance Antoine RAGONNEAU (350)
Le sept juin 1752 à Gissey-sur-Ouche - vue 71/435

Antoine,  fils  de  Bénigne  Ragonneau est  déclaré  manœuvrier  à  Gissey,  né en 
légitime mariage, a été baptisé le sept juin et a eu pour parrain Antoine Bodrot, 
fils  de Pierre Baudrot,  maréchal au dit  lieu et pour marraine Marthe Famillon, 
couturière au même lieu ne signent eaquies en présence de Guillaume Faivre.

Décès d’Antoine RAGONNEAU (350)
Le 15 frimaire an XII – vue 135

Du quinzième jour du mois de frimaire l’an douze de la République française à dix heures du 
soir
Acte de décès de  Antoine Ragonneau, bûcheron, décédé à  Gissey-sur-Ouche le  quinze 
jour du mois de  frimaire l’an  douze à  dix heures du  soir, profession de  bûcheron né  au dit 
Gissey département de la Côte d’Or le ? jour du mois de ? ans ? âgé de quarante trois ans, 
fils de Bénigne Ragonneau, manœuvrier au dit Gissey et de Claire Mutin.
Sur déclaration à moi faite par le citoyen Marie Lagneau, sa femme, demeurant audit Gissey, 
profession de bûcheronne, âgé de quarante trois ans, qui a déclaré être la femme du défunt 
et par le citoyen  Henri Paillet et Pierre Maréchal demeurant  au dit Gissey profession de 
l’autre bûcheron, âgé de quarante deux ans qui ont dit être l’un son beau frère l’autre 
son ami du défunt et ont signé après lecture du présent acte qui ont signé après lecture du présent 
acte à l’exception de la femme qui ne sait signer…

Décès Anne LAGNEAU (351)
Le neuf avril 1834 à Gissey-sur-Ouche - vue 240/751

L’an mil huit cent trente quatre, le dix avril à huit heures du matin, par devant 
nous maire officier de l’état civil de la commune de Gissey-sur-Ouche, canton de 
Sombernon,  département  de  Côte  d’Or,  sont  comparus  Pierre  Dorey,  âgé  de 
quarante cinq ans, charron domicilié à Gissey-sur-Ouche, son oncle et Etienne 
Pierrotte, âgé de vingt quatre ans, instituteur au même lieu, lesquels nous ont 
déclaré le jour d’hier,9 avril mil huit cent trente quatre, Anne Lagneau, âgée de 
quatre  vingt  ans,  est  décédée le  neuf  avril  mil  huit  cent  trente quatre  à dix 
heures du soir en sa maison où nous nous sommes transportés et assuré de ce 
décès et les déclarants ont signé avec nous le présent acte, après que lecture 
leur en a été faite.

Naissance Bénigne RAGONNEAU (700)
Le vingt cinq septembre 1718 à Pralon - vue 313/782



Bénigne, fils de Jacinthe Ragonneau et Regne Rodot, les père et mère, vigneron à 
Pralon, né le vingt cinq de septembre mil sept cent dix huit, a été, par moy prêtre  
soussigné, baptisé le même jour vingt cinq septembre de la même année 1718. 
Son parrain a été Bénigne Laguillier, fils de feu Joan Laguillier… qui a signé, la 
marraine a été Marie Ragonneau, tante paternelle de l’enfant qui a déclaré ne 
scavoir signer.

Naissance Anne MUTIN (701)
Le 29 août 1729 à Gissey-sur-Ouche - vue 656/709

Anne,  fille  de Claude Mutin,  tissier  en toile,  à  Gisley-sur-Ouche et  de Marthe 
Faucillon, le père et la mère, est née de légitime mariagele 29 août de la présente 
année et a été baptisée le même jour, par moy prêtre soussigné ayant eu pour 
parrain Claude,  fils  de Claude Faivre,  laboureur audit  Gisley et pour  marraine 
Anne,  fille  de  Jean  Mutin.  La  marraine  ne  sachant  signer  enquis  Jacques 
Montfilliard et Claude Faivre signés… avec moy.

Mariage Bénigne RAGONNEAU et Anne MUTIN (700 + 701)
12 novembre 1749 à Gissey-sur-Ouche - vue 56/435

Le douze novembre 1749, j’ay donné la bénédiction nuptiale à Ragonneau , fils 
majeur  de  Jacinthe  Ragonneau,  vigneron,  demeurant  à  Pralon  et  de  défunte 
Modot et à Anne Mutin fille de claude Mutin, tissier en toile, demeurant à Gisley 
et de Faucillon. Les bans de leur mariage ayant été publiés dans les églises dudit 
Gisley et de Pralon sans aucune opposition suivant la lettre de…

Mariage Jacinthe RAGONNEAU et Regne RODOT (1400+1401)
Le vingt trois novembre 1717 à Pralon - vue 309/182

L’an mil sept cent dix sept, le vingt trois de novembre, je soussigné prêtre de la 
paroisse de Pralon… a donné solennellement la bénédiction nuptiale à Jacinthe 
Ragonneau, manœuvrier à Pralon, fils majeur de feu Nicolas Ragonneau et de 
Pierrette Seguinles père et mère déclarés vincent ( ?) charron à Pralon, âgé de 
trente ans, et à Regne Modot, fille majeure de feu Hugues Modot et de Jeanne 
Colinet, ses père et mère vincent ( ?) manœuvrier à Pralon, âgés de trente ans, 
tous  les  deux de  cette  paroisse.  Les  trois  bans  ont  été  légitimement  publiés 
pendant trois dimanches au ? de la paroisse pour qu’il y soit trouvé  ?  à  la 
célébration  duquel  mariage,  soient  présents  Philippe  Seguin,  laboureur  à 
Baubiney, oncle du garçon, Jean Bernard Palliet à Pralon, cousin du garçon, Jean 
Modot,  menuisier  à  Ancey,  frère  de  la  fille,  et  Jacques  Rouette,  laboureur  à 
Savigny parrain de la jeune fille  qui ont déclaré ne savoir signer de la enquis.


