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Généalogie PERRIN 

 

Cette famille est le point de départ de notre ascendance bourguignonne : Anne PERRIN (23) et Bonnet 

PELEGRY (22) qui se marièrent en 1872 à Paris 10ème (1), furent les parents de mon arrière grand – mère 

Marguerite PELEGRY, dite « haby », qui épousa Pierre BRICE.  

 

Ce patronyme est extrêmement fréquent dans le département de la Côte d’Or (il y a 399 abonnés au 

téléphone en 1999 portant ce nom). Le hameau de Huily à Allerey (21230) compte encore Roger et 

Stéphane PERRIN, le hameau Les Bordes à Marcheseuil (21430) compte 4 PERRIN à l’annuaire 

téléphonique, tandis que celui du Menin-Thiroux à Manlay (21430) en compte 3.  

 

Claude PERRIN (46), né à Allerey, se marie à Maconge. Il est à noter que l’on possède une 

correspondance de Charles GUILLOMOT portant sur un problème d’héritage : il faudra faire des 

recherches dans les études notariales pour en savoir plus. 

 

******** 

 

 
 

Allerey (Cote d’Or) 
 

 

(1) La division de Paris en arrondissements date de 1795 (loi du 19 vendémiaire an IV), avec alors un découpage 
en douze arrondissements. Les arrondissements, dans leur état actuel, ont été délimités par la loi du 16 juin 1859, 

qui a porté leur nombre de douze à vingt dans le cadre de l'annexion des faubourgs situés entre les fortifications 

de l'enceinte de Thiers et le mur des Fermiers généraux. Le 1er janvier 1860, en application de la loi du 16 juin 

1859, les faubourgs de Paris situés au-delà de l'ancien mur des Fermiers généraux jusqu'à l'enceinte de 

Thiers furent annexés, ce qui conduisit au redécoupage complet des arrondissements. Vingt arrondissements 

furent créés, sur des limites totalement nouvelles, et le numérotage en spirale fut institué. 

Vingt-quatre communes furent concernées par l'extension. Quatre de ces communes furent supprimées et leurs 

territoires entièrement absorbés par Paris, où leurs noms servirent à désigner des quartiers. Sur les vingt qui de 

fait étaient coupées en deux par l'enceinte de Thiers, la loi en supprima sept, en répartissant les territoires entre 

Paris et les communes voisines. Les treize autres communes furent amputées de la partie de leur territoire située 

à l'intérieur de l'enceinte mais conservent leur nom. 
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I) Claude PERRIN, (368), laboureur, métayer, décédé avant 1763 à Manlay (Côte d’Or), marié avec 

Pierrette COUILLARD (369), décédée. Le couple est domicilié à Versolle, commune de Manlay. 

Dont : 

 

1) Pierre PERRIN, marié le 23 novembre 1763 à Manlay avec Philiberte RUE. 

 

2) Jean-Baptiste PERRIN, 

 

3) André PERRIN (184) qui suit en II. 
 

4) Claudine PERRIN,  

 

II) André PERRIN, (184), domestique, né le 16 octobre 1744 à Manlay, décédé le 24 septembre 1809 à 

Marcheseuil (Côte d’Or), marié le 20 avril 1779 à Manlay (Côte d’Or) à Jeanne LAVAIVRE 

(LAVRERIE ?) (185), fille de Lazare LAVAIVRE (370), manouvrier et de Jeanne REGNAUT 

(371), dont (au moins) : 

 

1) Claudine PERRIN, née le 30 juillet 1780 à Manlay, décédée le 23 novembre 1780 à 

Manlay. 

 
2) Claudine PERRIN, 

 

3) Jacques PERRIN, (92) qui suit en III. 

 

4) Jean PERRIN, né vers 1788, manouvrier en 1813, cité comme témoin au mariage de son 

frère Jacques. 

 

III) Jacques PERRIN, (92), manouvrier, cultivateur, laboureur, domicilié au hameau du Tremblay 

commune d’Allerey en 1813, né le 9 septembre 1784 à Manlay (Côte d’Or), marié le 14 février 1813 à 

Allerey (Côte d’Or) à Etiennette TISSIER (93) , manouvrière, née à Angoste à Allerey, fille de 

Claude TISSIER , (186) cultivateur et de Françoise FEURTET, (187) tous deux domiciliés à Angôte 
en 1815, en présence du père de la mariée âgé de 50 ans, de Jean Baptiste POINSOT, âgé de 50 ans, 

cultivateur, ami de l’épouse, de Jean PERRIN, manouvrier, âgé de 25 ans, frère de l’époux  et de 

Claude CHEVALLIER, demeurant à Allerey, âgé de 26 ans, ami de l’époux (les époux et les témoins 

sauf J.B. POINSOT ne savent pas signer), dont au moins : 

 

1) Jean PERRIN, qui suit en IV/1. 

 

2) Claude PERRIN, (46), qui suit en IV/2. 

 

3) Pierre PERRIN, domestique, né le 14 juillet 1818 à Angoste à Allerey, Côte-d'Or.  

 

4) Jean PERRIN, né le 11 octobre 1823 à Angoste à Allerey. 
 

IV/1) Jean PERRIN, manouvrier, cultivateur, né le 2 février 1814 à Angoste à Allerey, Côte-d'Or, décédé le 

15 janvier 1901 à Huilly à Allerey, Côte-d'Or, (à l’âge de 86 ans), marié le 19 novembre 1839 à 

Allerey, Côte-d'Or, avec Catherine CHARTENET, née le 25 juillet 1812 à Allerey, Côte-d'Or, 

décédée le 17 décembre 1888 à Huilly à Allerey, Côte-d'Or, (à l’âge de 76 ans) 

Dont : 

 

1) Marie PERRIN, née le 12 août 1840 à Huilly à Allerey. 

 

2) Claudine PERRIN, née le 20 avril 1843 à Huilly à Allerey, mariée le 3 mars 1862 à 

Allerey, Côte-d'Or, avec Napoléon Sébastien COMGRAIN, propriétaire cultivateur 
né le 10 juillet 1827, Allerey. 

 

 

 

* Comme pour toutes les généalogies que j’ai étudiées, nos ancêtres directs sont numérotés suivant la méthode 

Sosa, en rouge et entre parenthèses dans cette étude, le « de cujus » étant l’auteur.  
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3) Jacques PERRIN, cultivateur, né le 17 octobre 1845 à Huilly à Allerey, marié le 28 

janvier 1879 à Allerey avec Marie Anne JARLAUD, née le 17 avril 1853 à Huilly à 

Allerey. 

 

IV/2) Claude PERRIN, (46), salarié, grenadier au 50ème régiment de ligne, 1er bataillon, 2ème compagnie, 

immatriculé sous le n° 9362 le 30 novembre 1837, inscrit aux contrôles de 1837 à 1842 inclus ; 

domicilié à Allerey en 1837, taille 1,677 m, visage ovale, front bas, yeux gris, nez effilé, bouche 

saillante, menton rond, cheveux et sourcils châtains, légèrement gravé de quelques signes, arrivé au 

corps le 30 novembre comme jeune soldat de la classe 1837, inscrit sous le n° 38 sur la liste 
départementale de la Côte d’Or, libéré le 4 mars 1842 comme en atteste le certificat de bonne conduite 

qui lui fut délivré.  

Claude PERRIN est né le 26 novembre 1815 à Angôte à Allerey (Côte d’Or), (AD Côte d’Or, 

registres paroissiaux an VIII – 1816 / 1799 - 1816, FRAD021EC 12/041, 5 Mi02R032, page 522/559),  

 

Claude PERRIN se marie le 20 janvier 1847 à Maconge (Côte d’Or) avec Marie GARREAU (47), 

née le 23 avril 1821 à Maconge, décédée le 27 octobre 1859 à Maconge âgée de 38 ans, fille de Jean 

GARREAU (94), propriétaire cultivateur et de Suzanne MICHOT (95) (2). 

Claude PERRIN n’habite pas à Maconge en 1846 (recensement sur les AD Côte d’or) mais il apparait 

sur le recensement de 1851 (10 M 359-4, page 8/14) comme propriétaire journalier avec son épouse 

Marie GARREAU (vivant du travail de son mari) et leurs filles Anne et Anne-Marie (leur fils Claude 
tant né en 1848 et décédé en 1850 n’apparait logiquement pas sur le recensement de 1851).  

La famille ne figure plus dans les recensements de Maconge de 1856 et 1861. 

Dont : 

 

1) Anne PERRIN, (23), cuisinière, née le 1er octobre 1846 à Maconge (Côte d’Or), 

(Archives départementales Côte d’Or, Maconge 5 Mi 26R068 - Vue 302 - Acte 11), décédée 

le 24 février 1930 à Saint Maur des fossés (Val de Marne), domiciliée 60, avenue des 

Lacs à Saint Maur lors de son décès, veuve de Bonnet PELEGRY, (22) inhumée au 

cimetière de Condé à Saint Maur, mariée le 17 Février 1872 à Paris 10ème à Bonnet 

PELEGRY, (22), frotteur (de parquets), (Archives de Paris V4E 3636 - Vue 17 - Acte 

210), né à Oradour (Cantal) le 29 décembre 1846, demeurant 1, rue du Canal Saint Martin à 
Paris, fils majeur de Jean PELEGRY (44) et de Marguerite FALGEYRAC (45), 

cultivateurs demeurant à Oradour, consentants par acte de Maitre VEUSEYRE, notaire à 
Neuvéglise (Cantal).  

Au recensement de 1866 de Maconge (Vue 2), Anne PERRIN est domestique et 

domiciliée chez le couple Etienne CARILLON et Anne MICHOT, propriétaire 
cultivateur à Maconge (Côte-d'Or). 

Anne PERRIN demeure 1, rue de Valenciennes à Paris lors de son mariage.  

Elle semble demeurer 63 rue la Chapelle à Paris 18ème et le père 1 rue de Valenciennes 

lors de la naissance de leur fille Alexandrine PELEGRY en 1872.  

Au recensement de 1872 - A son mariage, domiciliée Rue de Valenciennes à Paris 

10ème (Seine). 

Dont postérité (voir étude de la famille PELEGRY). 

 

2) Claude PERRIN, né le 24 juin 1848 à Maconge, décédé le 8 octobre 1850 à Maconge, 

âgé de 2 ans. 

 

3) Anne-Marie PERRIN, née le 4 janvier 1850 à Maconge, décédée le 21 mai 1859 à 
Maconge, âgée de 9 ans. 

 

4) Claude PERRIN, né le 5 mai 1852 à Maconge, décédé le 10 décembre 1853 à Maconge, 

âgé de 19 mois. 

 

5) Marie Joséphine PERRIN, née le 13 novembre 1854 à Maconge, domestique et 

domiciliée chez le couple Jean MUTIN et Anne LEROUX, cultivateurs à Maconge au 

recensement de 1866 (AD côte d’or, vue 4), employée à la manufacture des tabacs du 

Gros Caillou, demeurant 55, avenue de La Motte Piquet à Paris en septembre 1885.  

 

Les origines de cette manufacture privée remontent à 1792 lorsque Etienne Charles 
François Phélippon implante un site de production compris entre le quai d'Orsay, la rue 

Surcouf et la rue de L'université à Paris. Si les bâtiments prennent leur configuration 
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définitive en 1811, ils seront définitivement fermés en 1905 et détruits quatre ans plus 

tard. On en distingue encore une trace dans le tissu urbain, avec la coupe franche dans le 

parcellaire qui détache deux emprises nettes, de part et d'autre de l'avenue Schuman qui 

fut percée postérieurement au transfert des activités de la manufacture nationalisée au 

XIXe siècle 

 

6) Pierre PERRIN, né le 16 février 1857 à Maconge, garçon jardinier chez Mr Joseph 

OLIVIER, rue Montmizard, Faubourg Saint Nicolas à Dijon en août 1882, demeurant 

chez Mme Veuve LYONNAIS 4, Place Saint Nicolas à Dijon en avril 1883, puis chez 
Mr Henry BEURTIN, 46, Faubourg Saint Martin à Beaune (Cote d’Or) en septembre 

1885, mariée à Marie VERZELLE ? 

 

7) Jeanne Denise PERRIN, née le 1er août 1859 à Maconge (AD Côte d’Or, Maconge, 5 

Mi 26R068, vue 444, acte 15). Elle épouse Charles GUILLOMOT, charron, né le 21 

septembre 1850 à Jouey (Côte d’Or), décédé le 26 mai 1898 à Allerey, témoin Claude 

GIBAULT, âgé de 27 ans, cordonnier, domicilié à Arconcey (Côte d’Or), neveu de 

Charles GUILLOMOT, (Archives départementales de la Côte d’Or, Allerey, 2 E 

012ART013, vue 34, acte 12).  

 

Jeanne PERRIN et Charles GUILLOMOT eurent une fille Marguerite 

GUILLOMOT, née en 1892, mariée le 22 avril 1911 à Allerey avec Pierre Ernest 

GIBAULT.  

 

On trouvera, ci-dessous, pages 10 et 11 la transcription de deux courriers que Charles 

GUILLOMOT adresse à sa belle-sœur Anne PERRIN pour la vente d’une maison et de 

terres.  

 
(2) Jean GARREAU (94), manouvrier, né le 24 septembre 1781 à Thoisy, fils de Jean GARREAU (188), et de 

Claudine VERPEAU (189), se marie le 4 juin 1813 à Maconge avec Suzanne MICHOT (95), née le 20 

février 1784 à Maconge, fille de Denis MICHOT (190), laboureur et de Jeanne MICHOT (191), témoins 

Jean BELORGEY, Jean BURLAND et Denis MUTIN. 
 

 
La manufacture des tabacs du Gros Caillou à Paris dans laquelle travailla Joséphine PERRIN, ci – dessus. 
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Anne PERRIN (39), cuisinière, née le 1er octobre 1846 à Maconge (Côte d’Or), décédée le 24 février 1930 à 

Saint Maur des fossés (Val de Marne), domiciliée 60, avenue des Lacs à Saint Maur lors de son décès, veuve de 

Bonnet PELEGRY, inhumée au cimetière de Condé à Saint Maur, mariée à Bonnet PELEGRY, (38), dont 

postérité dans la généalogie PELEGRY. 
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Ci – dessus : Certificat de bonne conduite daté du 4 mars 1842 délivré à Claude PERRIN 
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« Le sieur PERRIN Claude, grenadier, né le 26 septembre 1815 à Allerey ( Côte d’Or ), cheveux et sourcils 

châtains, yeux gris, front bas, nez effilé, bouche saillante, menton rond, visage ovale, taille 1,677 m, a tenu une 

bonne conduite pendant tout le temps qu’il est resté sous les Drapeaux, et qu’il a constamment servi avec 

honneur et fidélité La présente attestation est donnée sur la proposition du Capitaine de la 1ère compagnie de 

grenadier et du chef de bataillon auxquels appartient le sieur PERRIN après examen du registre des punitions, 

en ce qui le concerne. 

Certifions en outre qu’il n’a aucune infirmité apparente ou cachée qui puisse l’empêcher de reprendre du 

service et qu’il n’est pas marié. » 

 

Extrait du carnet militaire de Claude PERRIN. 
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Ci –dessous, transcription (l’orthographe a été respectée) d’échanges de courriers entre Pierre PERRIN, 

Charles GUILLOMOT, à propos d’une maison à Maconge et d’une autre à Angôte. Selon mon père, Michel 

BARON, qui était l’arrière petit fils d’Anne PERRIN, ces maisons n’ont jamais été vendues et sont tombées en 

ruine. 

 

« Lyon le 5 août 1882 

 

Ma chère sœur, 

 
Je t’écrit ces quelques mots pour te donner de mes nouvelles et de ce que je porte bien et j’espère que tu te porte 

de même ainsi que ma petite nièce. Mais je te dirais de tacher de voir Joséphine et de lui dire de m’envoyer ta 

procuration tu lui souhaitera bien le bonjour de ma part et je te dirais aussi de me renseigner de ce qu’elle fait à 

Paris. 

Mais quand à toi pour ta procuration si tu ne peux pas me l’envoyer tache de m’envoyer un mot de toi ou tu aura 

signer parce que je ne peut rien sans vous surtout  que tout cela serat aranger on ten veyrat ton argent ainsi qu’a 

Joséphine ecrit lui le plutot possible et dit lui qu’il faut l’avoir les premier jours de la semaine prochaine sans 

faute 

Pour tant qu’a moi tu me reproche de ne pas t’avoir répondu quand tu m’as écrit la mort de ton mari je te dirai 

que j’étais très malade et que je ne pouvais pas remuer car je suis été deux mois à l’opital pour la fièvre 

muquese et que je n’y ai plus songer depuis cela n’est pas ma faute je regrette beaucoup de n’y avoir plus penser 
car je te plains sincèrement et ta fille aussi car perdre ses parents aussi jeune  c’est un grand malheur j’y ai assez 

vu pour moi car l’on ne me regarde  pas plus que toi chez nous je n’y vais jamais tellement que j’y suis bien vu 

l’on ne peut pas me soufrir sitôt que j’y suis un jour l’on voudrait que je soit bien loin aussi j’y suis été trois fois 

depuis l’age de huit ans et une fois nos comptes réglés je n’y retournerai jamais car j’espère ne jamais avoir 

besoin d’eux je m’en suis bien passé jusque à ce jour 

Tu me dit que j’avais peur que je te demande quelque chose et je te dirai que je n’y ai jamais penser car si tu 

savais que jai bon cœur tu ne me ferais pas se reproche la 

Je te dirai que si nos comptes sont bientôt fait je t’annoncerait que je me marierais peut être bien à la fin de cette 

année cela dépend comme cela yrait vite 

Rien de plus à te marquer pour le moment 

 
Ton frère qui t’aime et qui t’embrasse de tout son cœur 

 

Pierre Perrin » 

 

« Pierre Perrin garçon jardinier chez Monsieur Olivier Joseph rue Montmizard faubourg Saint Nicolas à Dijon 

Côte d’or 

 

Répons de suite à la procuration » 
 

******** 
 

« Allerey le 14 Mai 1885 

 

Cher sœur 

 

Je vous ecrit pour vous donner de naux nouveles et en mêmes pour en recevoire des votres pour nous nous 

proton tous bien je soite que la presente vous trouve de même je vie nous venon de recevoire une lettres de notre 

frere pierre il se porte bien je lui avait demande vottre adresses ou de vous écrire a propot pour la maison de 

Maconge on nous la demende a acheter la personne qui la demende voudrai lavoire le plus tot possible elle la 
pairais comptant ce qui est bien a regarder 

Il y a encore celle d’angoste sis on ne les vent pas on n est obligez de les faire reparez cis on ne veus pas qu’il 

tombe en ruine ce qu’il y aurait de mieux ca cerait  de vendre tout cela parce que nous ne voulons pas y reter ni 

les un ni hautres tachez de venire ci vous ne pouvez pas veuillez avoire la bontes danvoilliez vottre procuration 

et celle de Joséphine pieer ma dit qu’il menvoiyais  la sienne samdit prochain veuliez de me faire reponse de 

suite 

 

Rien hautres chosses a vous dire pour le moment je suis pour la vie vottre frère 

 

Guillomot Perrin » 

******** 
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« Alleray, le 15 septembre 1885 

 

Chère belle- sœur, 

 

Vous savez que vos père et mère vous ont laissé à Maconge une maison et quelques morceaux de terrains 

l’avoisinant. Et à Angoste, également une portion de maison et de quelques champs. La maison de Maconge, 

indivise entre vous, vos sœurs et votre frère demande à être réparée si on ne veut la voir bientôt menacée de 

ruines. 

 
Quant à la maison et aux terrains d’Angoste, le partage avec vos parents Perrin n’en a été fait que verbalement 

sans aucun écrit. Il serait donc bon de procéder à un partage régulier si les propriétés avaient plus d’importance. 

 

Mais voilà que Melle Jadot de Maconge me demande à faire l’acquisition de la maison de Maconge et du terrain 

qui l’avoisine. Cependant votre frère ni moi ne pouvons vendre sans votre consentement et celui de votre sœur 

Joséphine. Comme vous avez aussi bien que nous tout avantage à vendre une maison qui ne rapporte rien, je 

viens au nom de votre frère et en celui de votre sœur Marie, vous proposer de nous entendre pour vendre cette 

maison de Maconge et même la portion de celle d’Angoste et des terrains. Pour cela vous pourriez adresser à 

moi ou à votre frère, votre procuration notariée, autorisant votre frère ou moi à vendre le tout. Mais comme 

votre sœur Joséphine devrait donné la même autorisation, il serait nécessaire que vous vous entendissiez avec 

elle pour ne faire, s’il se peut qu’une seule procuration avec elle afin d’éviter trop de frais. 
 

Vous savez sans doute que votre sœur est employée à la manufacture des tabacs du Gros-Caillou et quelle 

demeure avenue de La Motte Piquet 55 à Paris. Pour le cas ou vous préféreriez l’une ou l’autre, passer 

procuration à votre frère Pierre, il demeure chez Monsieur Beurtin Henry faubourg Saint Martin, 46 à Beaune. 

Mademoiselle Jadot s’offre à payer comptant la maison de Maconge mais pour la lui vendre il faudrait se hâter, 

car si elle ne reçoit une prompte réponse elle pourrait chercher à se loger ailleurs. 

Ayez donc la complaisance  de nous répondre sans retard si nous pouvons compter sur votre consentement de 

toutes deux ou non. 

 

Aussitôt après le paiement de cette maison, nous vous ferions parvenir à chacune le quart du prix de vente.  

 
J’écris en même temps une semblable lettre à votre sœur Joséphine afin que nous puissions au plus tôt terminer 

cette affaire s’il y a moyen. 

Votre sœur Marie, ma femme, se joint à moi pour vous embrasser de tout cœur. 

Je suis, dans l’attente de votre réponse, 

Votre très affectionné beau – frère 

 

Guillomot Charles 

 

 

A Mme Anne Perrin, veuve Pellegry » 
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