
Permanence 
 

DIJON 
Réunion le 1er et 3ème mardi de chaque mois  
de 16h30 à 18h30, salle 408 
Maison des Associations 
2, rue des Corroyeurs 
 

Les Antennes 
 

RÉGION PARISIENNE 
Réunion en principe trimestrielle 
 

BEAUNE 
Réunion le 1er lundi de chaque mois  
de 17h à 19h 
Porte Marie de Bourgogne  
Maison des Associations, niveau 0 
 

POUILLY-EN-AUXOIS  
Réunion le 2ème jeudi de chaque mois  
de 16h à 19h 
Maison communale  
12 Espace J.C. Patriarche 
 

SEMUR-EN-AUXOIS 
Réunion le 1er ou 2ème samedi de chaque mois 
de 14h30 à 18h 
MPT (Maison pour tous)  
Rue du Champ de Foire 
 
Les réunions sont annoncées par voie de presse 
dans le journal "Le Bien Public", dans l'encart qui 
accompagne chaque revue trimestrielle et sur le 
site internet du CGCO www.cgco.org  

La CÔTE-D'OR 
 

Dijon est la capitale de la Bourgogne qui comprend les 
départements de la Côte-d’Or, de la Nièvre, de la 
Saône et Loire et de l’Yonne. 
Les Archives Départementales de Dijon sont celles de 
la Côte d’Or avec l’état-civil pour lequel quelques 
communes remontent au milieu du XVIème siècle, mais 
aussi celles de la Région et de l’ancienne Province de 
Bourgogne, dont l’Ain faisait partie. Ses archives sont 
passionnantes, particulièrement celles de la “Chambre 
des Comptes” des Ducs de Bourgogne.  
Vous enrichirez votre généalogie grâce à ces archives 
et à un fond ancien exceptionnel à la Bibliothèque 
Municipale de Dijon. 
 

Adresses utiles 
 

Archives départementales de la Côte-d'Or  
8, rue Jeannin - 21000 DIJON 
Tel : 03.80.63.64.45 archives@cg21.fr 
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 17h. 
 
Archives municipales de Dijon 
Hôtel de Ville, 1, rue de la Liberté - 21000 DIJON 
Tel : 03.80.74.53.82 
Ouverture du lundi ou vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h. 
 
Bibliothèque municipale de Dijon 
3, rue de l'École de Droit - 21000 DIJON 
Tel : 03.80.48.82.30 
Ouverture : horaires différents selon les jours et les 
périodes. 
 
Musée de la Vie Bourguignonne  
Perrin de Puycousin 
Monastère des Bernardines 
17, rue Sainte Anne -  21000 DIJON 
Tel : 03.80.48.80.90  

museeviebourguignonne@ville-dijon.fr 
Ouverture (sauf mardi) : horaires différents selon les 
jours et les périodes. 
 

C. G. C. O. 
CERCLE  

GÉNÉALOGIQUE  
DE LA CÔTE-D’OR 

 

 

 

MAISON DES ASSOCIATIONS 
2, rue des Corroyeurs, boîte A8 

21068 DIJON Cedex 
Tél. : 03.80.45.42.18 (ou 09.60.46.13.15) 

Secrétariat : ouvert du lundi au vendredi 
Email : cgcotedor@orange.fr 

Internet : www.cgco.org 



C. G. C. O. 
CERCLE  

GÉNÉALOGIQUE  
DE LA CÔTE-D’OR 

 
Créé en 1979 

 

Membre de la F.F.G. 
(Fédération Française de Généalogie) 

 

Ses buts 
 

� Aider dans leurs recherches les généalogistes ayant 
des racines en Côte-d'Or 

� Permettre des échanges entre généalogistes 
� Réaliser la transcription de l'état-civil de toutes les 

communes de Côte-d'Or 
� Mettre à la disposition des généalogistes toutes ses 

informations : ses "cahiers" et tables, ses livres et 
revues, et sur internet avec son site et les sites 
partenaires 

� Participer à des manifestations, à l’occasion 
d’évènements locaux, régionaux ou nationaux (par 
exemple : centenaire de la guerre de 1914-18) 

 
Nous vous proposons des méthodes de travail, des 
documents, des cours d'initiation, des conseils pour 
commencer votre généalogie. 
 
Le Cercle Généalogique de la Côte-d'Or participe avec 
les cercles de la Saône et Loire, de l’Yonne, et le 
GERCO, à l'U.G.B. (Union Généalogique de 
Bourgogne) qui publie la Revue Nos Ancêtres et Nous 
(N.A.E.N.). 
 

Avec 
 
� Des Permanences  et antennes à Dijon, Beaune, 

Paris, Pouilly-en-Auxois et Semur-en-Auxois 
� Des Cours d'initiation  par cycle annuel de six 

séances, formation gratuite et ouverte à tous, 
adhérents ou non 

� La participation à des forums 

 
 

Le Cercle propose 
 
� Un Livret d'accueil  offert aux nouveaux adhérents. 
 
� Une revue trimestrielle "Nos Ancêtres et Nous ", éditée 

par l'UGB regroupant les cercles de Bourgogne dans 
laquelle vous passerez vos articles, vos "Questions-
Réponses" et "Listes-Éclair". Tous les adhérents reçoivent 
un supplément : l’Encart du CGCO. 

 
� Une bibliothèque  riche d'ouvrages généalogiques et 

historiques et de nombreuses revues françaises. 
 
� Des listes patronymiques  à partir de notre base 

informatique (Un million d'actes). Une manière simple et 
économique de faire des recherches sur un patronyme 
dans toute la Côte-d'Or. 

 
� Les "cahiers" du CGCO   

- reprenant l'état civil de la Côte-d'Or, par commune, 
naissances, mariages et décès et aussi les actes 
notariés (contrats de mariage), avec une table 

- des tables des naissances, mariages et décès, avec les 
filiations, par commune ou canton 

Ces cahiers sont en vente ou en consultation lors des 
permanences. La liste des cahiers disponibles se trouve 
sur notre site internet et est envoyée sur demande. Les 
nouveautés sont indiquées chaque trimestre dans NAEN 
et dans l’encart. 
Photocopie d'acte à la demande. 

 
� Sur notre site www.cgco.org, un espace Adhérent  est 

réservé aux adhérents à jour de leur cotisation ; il leur 
permet, pour leur usage strictement personnel, d’avoir 
accès à : 
- la base de données du CGCO , les actes parus dans les 

relevés ; ces actes sont en cours d’indexation : lien direct 
vers le site des AD21 et accès immédiat à l’acte 

- un forum d’entraide  et de discussion du CGCO 
- GENEAL , géré par la Fédération ; vous pouvez y 

déposer votre généalogie, y consulter celles des autres 
adhérents et ainsi trouver des cousins membres du 
CGCO ; les anciennes Fiches Patronymiques (plus de 
5000, toujours consultables et envoyées à la demande) 
seront progressivement saisies et reversées sur cette 
base de généalogie. 

Et aussi 
 
� Un secrétariat  à Dijon du lundi au vendredi. 

 
� Un site internet : www.cgco.org avec toutes les 

informations sur le CGCO, la généalogie, la vie du 
Cercle, ses publications. 

 
� Un accès privilégié à différents sites Internet 

partenaires  : 
 

 

GENEABANK   (www.geneabank.org)   
71 millions d’actes consultables, base 
gratuite en utilisant des points que le 
CGCO met à disposition de ses adhérents 
 

 

Genealogie.com (www.genealogie.com)  
75 millions d’actes consultables, base 
payante (avantages aux adhérents CGCO) 
 

 

BIGENET  (www.bigenet.org)  
42 millions d’actes consultables, base 
payante de la Fédération (avantages aux 
adhérents CGCO) 
 

 

GENEANET (www.geneanet.org) 
24 millions d'actes 
 

 
PLANETE GENEALOGIE 
(www.planete-genealogie.fr) 
18 millions d'actes, accessible aussi depuis 
sa généalogie sous HEREDIS 
 

Consultez aussi :  

 

Archives Départementales de la Côte-
d'Or (www.archives.cotedor.fr) 
Consultation gratuite : état civil, 
recensements, cadastre, matricules, fonds 
anciens, etc. 

 

De notre côté, nous souhaitons 
 
� Que vous nous transmettiez vos généalogies, vos 

listes-éclair, vos fiches patronymiques et vos travaux 
personnels. 

� Que vous participiez aux relevés d'état-civil, à leur 
saisie et à l'indexation des actes de la base. 

� Que vous soyez nombreux à participer à la vie du 
Cercle : permanences, recherches, manifestations, 
photos, administration, etc. 


