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DOCUMENTS HISTORIQUES TARIFS  si envoi, frais de port indiqué (+ x €) 
Livres anciens réédités 

Histoire de Drée et Verrey / Drée (1890) 240 p 15 € ad, 20 € non ad   (+3€) 

Notice sur Sombernon (1881), 300 p 16 € ad, 21 € non ad   (+3€) 

Notice historique de Prâlon (1883), 70 p 11 € ad, 16 € non ad   (+1€) 

Mâlain (1890), 300 p 16 € ad, 21 € non ad   (+5€) 

Histoire de Sombernon (1892), 390 p 18 € ad, 23 € non ad   (+5€) 

Villages de la vallée de l’Ouche  aux 17 et 

18
e
 siècles (1975), 290 p De Varine 

21 € ad, 25 € non ad   (+4€) 

La Bussière (1925), 77 p   (Fyot) 11 € ad, 16 € non ad   (+2€) 

Le maquis de Madagascar, 150 p (A5) 11 € ad, 16 € non ad   (+2€) 

Lamartine à Montculot,   (1932) 144 p 12 € ad, 17 € non ad   (+2€) 

Département de la Côte d’Or   (1882) 64 p 15 € ad, 20 € non ad   (+2€) 

Guerre de 1870-1871   (283 p) 16 € ad, 21 € non ad   (+5€) 

La Résistance autour de Sombernon   (233p) 12 € ad, 17 € non ad   (+3€) 

Journal des marches du 27
e
 RI (87p) 13 € ad, 18 € non ad   (+2€) 

Journal des marches du 156
e
 RI (55p) 10 € ad, 15 € non ad   (+1€) 

Autres documents 

Abbaye bénédictines de Prâlon 150 p(A4) 14 € ad, 18 € non ad   (+3€) 

Histoire de Grenant 190 p   (A4) 25 €   (+3€) 

Histoire de Remilly, 150 p   (A4) 20 €   (+3€) 

La Seigneurie d’Agey au 18
e
 siècle,  22 € ad, 26 € non ad   (+5€) 

Album Au fil du temps  (Henri Dufour)  22 € ad, 26 € non ad   (+3€) 

Album photos Agey  (Henri Dufour) 25 € ad, 29 € non ad   (+5€) 

Les Cabottes N° 1, 26 p couleur   (A4) 13 € ad, 17 € non ad   (+2€) 

Les Cabottes N° 2, 60 p couleur   (A4) 17 € ad, 21 € non ad   (+2€) 

Les Cabottes N° 3, 80 p couleur   (A4) 23 € ad, 27 € non ad   (+3€) 

Quand parlent les pierres   (Henri Dufour) 12 € ad, 16 € non ad   (+3€) 

Les Poilus d’Agey   (A5, 144 p) 10 € ad, 14 € non ad   (+3€) 

Construction voie ferrée Epinac-Dijon 12 € ad, 16 € non ad   (+3€) 

Construction du tunnel   (2017) 71 p 14 € ad, 18 € non ad   (+3€) 

Le réservoir de Grosbois   (A4, 85 p) 14 € ad, 18 € non ad   (+3€) 

Construction du Canal   (A4, 80 p) 14 € ad, 18 € non ad   (+3€) 

Le tramway à vapeur   (A4 20 p) 8 € ad,  12 € non ad    (+2€) 

St Jean de Boeuf   (A5 76 p) 8 € ad,  13 € non ad    (+2€) 

Les noms de famille de l’Auxois Monsaingeon 15 € ad, 20  € non ad    (+5 €) 

Petits documents reproduits 

Sépultures de Sombernon   (A5) 3 €    (+1€) 

Charles de Foucault   (A5) 3 €    (+1€) 

L’Abbé Jean Demanche   (A4) 7 € ad, 8 € non ad    (+2€) 

Incertitudes sur les routes d’Arnay à  Sombernon  au XVIIIème         3 €   (+1€) 

Les châteaux brûlés   (A5) 6 € ad, 7 € non ad    (+1,50€) 

 

 

Albums de vieilles cartes postales 
Agey   (18 p couleur)   (A4) 10 € ad, 11 € non ad    (+2€) 

Aubigny et Grosbois   (14 p couleur)   (A4) 8 € ad, 9 € non ad   (+2€) 

Blaisy Bas et Blaisy Haut   (20 p couleur) (A4) 12 € ad, 13 € non ad   (+2€) 

Blaisy Bas :   (40 p couleur) : 2018 15 € ad, 20 € non ad   (+3€) 

Gissey   (17 p couleur)   (A4)   9 € ad, 10 € non ad   (+2€) 

Echannay et Montoillot : 2011   8 € ad, 9 € non ad   (+2€) 

Grenant   (16 p couleur)   (A4)   9 € ad, 10 € non ad   (+2€) 

Mâlain   (30 p couleur)   (A4) 18 € ad, 20 € non ad   (+3€) 

Remilly   (9 p couleur)   (A4)   5 € ad, 6 € non ad   (+1€) 

Savigny / Mâlain   (11 p couleur)   (A4)   7 € ad, 8 € non ad   (+2€) 

Sombernon   (39 p couleur)   (A4) 13 € ad, 18 € non ad   (+2€) 

Photos et cartes postales 
Photo de groupe ou de mariage, avec identités   (A4) 3 €,   (+1 €) 

Photo aérienne  10 x 15 1 € 

Phot aérienne    20 x 30 3 €,   (+ 1) € 

Reproduction de vieille carte postale 0,50 € 

Les monographies 
Agey : 2013 13 € ad, 17 € non ad   (+4€) 

Ancey : 33 p 11 € ad, 15 € non ad   (+2€) 

Arcey : 70 p 2019   12 € ad, 17 € non ad   (+2€) 

Aubigny : 99 p 2017 16 € ad, 20 € non ad   (+2€) 

Barbirey : 123 p 2010  20 € ad, 24 € non ad   (+3€) 

Baulme la Roche : 128 p 2013 20 € ad, 24 € non ad   (+3€) 

Blaisy Bas : 136 p 2011 19 € ad, 23 € non ad   (+3€) 

Blaisy Haut : 82 p 2011 15 € ad, 19 € non ad   (+3€) 

Bussy la Pesle : 87 p 2016 16 € ad, 20 € non ad   (+3€) 

Echannay : 2012 15 € ad, 19 € non ad   (+3€) 

Drée : 105 p 2017 17 € ad, 21 € non ad   (+2€) 

Gergueil : 25 p  9 € ad, 13 € non ad   (+2€) 

Gissey sur Ouche : 196 p 2018 25 € ad, 29 € non ad   (+4€) 

Grosbois en Montagne : 114  p 17 € ad, 21 € non ad   (+3€) 

Mâlain : 107 p 2010 21 € ad, 25 € non ad   (+3€) 

Mesmont : 132 p 2015 20 € ad, 24 € non ad   (+3€) 

Montoillot : 104 p 2010 19 € ad, 23 € non ad   (+3€) 

Prâlon : 115 p 2016 18 € ad, 22 € non ad   (+3€) 

St Anthot : 72 p 2010 15 € ad, 19 € non ad   (+3€) 

  10 € ad, 14 € non ad   (+2€) 

St Victor / Ouche : 69 p 2010  14 € ad, 18 € non ad   (+2€) 

Ste Marie / Ouche : 113 p 2010 19 € ad, 23 € non ad   (+3€) 

Savigny / Mâlain : 62 p 2010 14 € ad, 18 € non ad   (+2€) 

Sombernon : 2012 20 € ad, 25 € non ad   (+4€) 

Verrey sous Drée : 75 p 2008 15 € ad, 19 € non ad   (+2€) 

Vielmoulin : 85 p 2019 16 € ad, 20 € non ad   (+2€) 
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Contribution de Agey et ses Environs à la conservation du patrimoine 
Composition de photos de la chambre à four restaurée de Remilly 

et de la statue de la Liberté de Sombernon avant et après restauration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités d'Agey et ses environs depuis sa création en 1990 
 

La motivation initiale de l'association était la généalogie, d'où la création de cette riche 

base de données. Puis par extension se sont greffées des recherches historiques sur les 

30 villages du territoire qui ont abouti à constituer: 
 

> Une bibliothèque numérique de tous les documents d'archives. 
 

> Une photothèque 

     - de vieilles photos de mariages ou de groupes 

        avec les identités des représentés, en totalité ou en partie,  

     - de photos aériennes récentes... 
 

> Une collection de vieilles cartes postales de chaque village. 
 

> La réédition de livres anciens: Sombernon, Prâlon, Mâlain, Drée,  

    Verrey-sous-Drée, villages de la vallée de l'Ouche, ... (voir  tarifs p2) 
 

> Réalisation de monographies sur les 30 villages du territoire 

    ou par thèmes   (construction du canal de Bourgogne, du tunnel de Blaisy, 

    du réservoir de Grosbois, ... (voir  tarifs p2) 
 

> Une compilation des recensements de 1906 à 1936. 
 

La dernière et actuelle motivation, sans abandonner les autres, étant de  

contribuer à la conservation du petit patrimoine . (voir 1
ère

 page et image ci-dessus) 

                  Association Agey et ses environs 
 

                  TARIF des PUBLICATIONS et BULLETIN d'ADHESION 
                              fiches également disponibles sur le site Agey.org 

 

 

                                 Les avantages de l'adhésion 

    pour une cotisation annuelle de 15€ dont 66% (5€) est déductible de l'impôt. 
 

 Un abonnement gratuit à la Gazette   (2 N° par an) 
       30 à 40 pages d'articles sur l'histoire locale 

 

 Un tarif préférentiel 
      > sur la monographie des villages 

      > sur les livres anciens, les photos et les cartes postales 

 

 La généalogie 
      Vous profitez d'une exceptionnelle base de données. Certaines sources 

       remontent au XVI
ème

. Elle est fondée  sur le dépouillement: 

      > des registres d'Etat-civil d'avant 1940,  

      > des registres des paroisses d'avant 1789,  

       > des actes notariés anciens: contrats de mariage, etc.  

       Les copies sont proposées à un tarif préférentiel. 

 

 Avantage offert aux 30 Communes du territoire. 
Habituellement ce sont les Communes ou Communauté qui 

subventionnent les associations. Agey et ses environs fait le contraire ! 

Elle contribue pour 500€, au financement par les Communes de 

    La conservation du petit patrimoine local traditionnel  

         (lavoir, murger, four à bois, chapelle, croix,...) 
 

Les Communes qui en ont profité: (la Gazette n°42 en dit plus) 

    en 2018 > la Commune de Grenant pour la restauration 

                     de son four à pain. 

    en 2019 > la Commune d'Agey pour la restauration 

                     d'un ancien lavoir découvert. 

    en 2021 > la Commune de Remilly pour la restauration 

                     de son four à pain, ainsi que  

                  > la Commune de Sombernon pour la restauration 

                     de la statue de la Liberté 

 


