
Patronyme : CONTOUR 

Département : Côte-d’Or  

 

 

 

 

 

CONTOUR Solange  °  17/05/1932 Paris (20
ème

) - Célibataire 

CONTOUR Bernard  °  05/05/1935 Paris (20
ème

)  x  HULIN Marie-France 

CONTOUR Dominique  °  18/04/1948  Paris (15
ème

)  x ANSEL Philippe 

 

 

1 

 

CONTOUR  Emile                                                                      DECHATRE Marcelle 

°  06/10/1901                                     x  07/07/1928                    ° 06/08/1906  Paris (4
ème

) 

  Vénarey-les-Laumes  (21)               Pré-Saint-Gervais (93)      + 19/01/2009 Valmondois (95)       

+ 26/07/1983  Valmondois (95) 

 Directeur commercial 

 

2  -  3 

 

CONTOUR Paul                                                                      CHESNEAU Ernestine Eléonore 

°  30/12/1873                                     x  11/02/1899                °  08/11/1879  Beaumont (89) 

Vénarey-les-Laumes (21)              Vénarey-les-Laumes     + 28/01/1974  Valmondois (95) 

+ 12/08/1935  Paris (12
ème

) (75) 

Ouvrier tuilier puis gardien de la paix 

 

4   -   5 

 

CONTOUR Pierre                                                                     BAUDON  Claudine 

°  07/02/1840  Benoisey (21)             x  16/11/1869                  °  01/06/1843  Clamerey (21) 

+  05/05/1900 Vénarey-les-Laumes  Vénarey-les-Laumes       +  03/12/1928  Alise-Ste-Reine 

Cordonnier                                                                                  Domestique (acte de mariage) 

 

8   -   9 

 

CONTOUR Jean-Baptiste                                                          BONHENRY Marie-Jeanne 

° 09/10/1808  Benoisey (21)            x  26/01/1836                   °  10/09/1811  Crépand (21) 

+ 28/03/1865  Benoisey                       Crépand (21)                + 11/11/1886  Benoisey (21) 

Laboureur                                                                                    Propriétaire 

 

16  -  17 

 

CONTOUR Pierre                                                                      MONNOT Marie-Jeanne 

°  15/05/1780  Benoisey (A)               x  05/01/1808                   ° 05/06/1782 Montréal (89) 

+  15/08/1833                                        Montréal (89)                +  31/10/1856  Benoisey (A) 

Laboureur 

 

 



32  -  33 

 

CONTOUR  Edme                                                                      DEBUSSY Jeanne 

°  14/12/1740                                    x  10/02/1767                    °  04/02/1741 

   Courcelles-les-Montbard  (A)            Courcelles-les-M.             Courcelles-les-Montbard (A) 

+  19/12/1806  Benoisey  (21)                                                    +  13/06/1822  Benoisey (21) 

Tissier en toile puis laboureur 

 

64  -  65 

 

CONTOUR Claude                                                                     COMPAROT Reine 

° 27/10/1707                                       x  26/01/1740                  °  07/04/1713 

Montigny-Montfort (21)                  Courcelles-les-Mont        Courcelles-les-Montbard (A) 

+  ?                                                                                              +  ? 

Tissier en toile 

 

128  -  129 

 

CONTOUR Noël                                                                         DEBUSSY Catherine 

° ?  Montigny-Montfort                      x  25/01/1707                   °  19/03/1672  Courcelles (A) 

      Lieu-dit Villiers (21)                      Courcelles-les-M. 

+ Avant 1738 

 

 

256  -  257 

CONTOUR Claude (dit l’aîné)                                                GAVEAU  Antoinette 

° 10/06/1638 Montigny-M.                                                       ° Ca 1634             

Laboureur à Villiers  (21)                                                         + 14/07/1709 Montigny-M. (21) 

 + 24/10/1703                                                                                                                                                                                  

512  -  513 

 

CONTOUR Ligier                                                                     CANIAN Marguerite 

 

(A) Benoisey est commune depuis la Révolution ; auparavant, il s’agissait d’un lieu-dit 

dépendant de la paroisse de Courcelles-sous-Grignon (actuellement Courcelles-lès-

Montbard). 

 

NOTA : La famille Contour devait résider depuis fort longtemps à Montigny-Montfort 

puisque, à travers un article publié dans une revue de généalogie, nous avons eu connaissance 

d’un Jehan Contour, paysan de Montigny-Montfort, qui en l’An 1439 a porté témoignage 

concernant le passage d’une compagnie d’écorcheurs (voir texte ci-dessous). 

 

NOTA bis : Il y a tout lieu de penser que, si les membres de la famille Contour sont demeurés 

sur place au cours des siècles, c’est qu’ils étaient attachés à la terre en tant que serfs (dans les 

archives, on trouve trace de démêlés entre différentes personnes portant le nom de Contour et 

leur seigneur). Au demeurant, le nom de Contour aurait pour origine « l’homme du Comte », 

le « vassal du Comte ». A noter également que, dans certains coins de Bourgogne, le servage 

a perduré pratiquement jusqu’à la Révolution. 

 



Extrait de « Documents inédits pour servir à l’histoire de Bourgogne » par M. Canat, 

Dejussieu Chalon-sur-Saône 1863 

Témoignage de Jehan Contour de Montigny-lez-Montfort : Pendant que les écorcheurs étaient 

autour de Chateauneuf, il se retira à Montbard, où il vit Huguenin de Chissez, capitaine de 

Montbard, amener le bâtard de Bourbon (a), qui logea chez Guillaume Rémont. Il se souvient 

qu’à la Saint-Martin dernière, lorsque les écorcheurs allaient en Lorraine, le dit bâtard ravagea 

les environs de Montigny, prit hommes et femmes, chercha à mettre le feu, et enfin rançonna 

Montigny à 150 saluts (b), pour lesquels le seigneur de Varembon, qui s’était porté caution, 

donna une hacquenée (c). Pendant le temps que le bâtard resta à Montbard, le sire de 

Varembon vint le chercher pour le mener à Montfort où il attendit deux jours son payement.  

(a) Il s’agit de Dunois, comte de Longueville, fils naturel de Louis d’Orléans 

(b) Salut d’or : monnaie qui avait pour type la vierge recevant la salutation angélique et 

pesait environ 3,85 grammes 

(c) Hacquenée : il s’agit d’un cheval ou jument qui va l’amble, c’est-à-dire qui avance à la 

fois et alternativement les deux jambes du même côté. 


