7ème Rencontre
Histoire & Généalogie
Châteauneuf
mercredi 6 Juillet 2011
Programme et communications

Communications

Visites (15h - 18h)

L'accueil des participants se fera dans la salle
Saint Louis à partir de 8h15. Un service café et
petits fours sera à votre disposition.

L'après-midi sera consacrée à deux visites
guidées de sites historiques et artistiques. Vous devez
vous munir de chaussures de marche pour une petite
balade en campagne de moins de 3 kilomètres.

Thèmes retenus
1.

2.

Introduction : 2010-2011 et avancées généalogiques & historiques, par P. MARTIN et
A. ACCARY (9h00 - 9h15)
Le Triangle infernal « sur le plateau du HautMussy », par J. MORTAMET (9h20 - 9 h50)
Pause (10h00 - 10h15)

Présentation
Comme chaque année, depuis maintenant sept ans, le
groupe Histoire et Généalogie tiendra sa réunion d'été.
Cette année la concentration aura lieu à Châteauneuf le
6 Juillet 2011, dans la salle Saint Louis.
Nous remercions M. JEAMES, Maire de
Châteauneuf, qui nous prête la salle de réunion et
assurera la Présidence d'honneur de cette matinée.
Le matériel informatique utilisé sera fourni par
Daniel Tartavel, que nous remercions aussi, pour son aide
de toujours1.
Les présentations débuteront dès 9H00 et se feront
par diaporama. Un président de séance (Chairman)
assurera le bon déroulement des exposés, dans les temps
qui seront impartis. Il est prévu de laisser 5 minutes en
fin des exposés pour une discussion. La matinée sera
consacrée aux exposés ; l'après-midi à des visites.

3.

Histoire de Châteauneuf, fief et châtellenie,
liens avec le Mâconnais, par A. ACCARY
(10h15 - 10h45)

4.

Un peintre et deux curés ou deux peintres et
un curé ? Qui a peint le plafond de la chapelle
de Sancenay à Oyé ?, par P. MARTIN et
Christian JOUFFROY (11h00 - 11h40)

5.

Voyage en ballon (ou en montgolfière) depuis
l’abbaye de St-Rigaud près de Ligny-enBrionnais jusqu’au prieuré de St-Thibault en
Auxois : survol géographique et historique,
par P. MARTIN (11h45 - 11h55)

6.

Ballade en photos dans les jardins de
l'Abbaye de MURBACH (fille de CLUNY), par
A. ACCARY (12h00 - 12h15)

7.

Clôture : Divers
(12h15 - 12h25)

sujets,

P.

Réservation, frais d'inscription
L'inscription est de 5 € incluant la visite de
l'après-midi et la location du matériel informatique.
Prévoyez entre 10-15 € pour le repas de midi pris
à l'Auberge de Châteauneuf.
Des chambres d'hôtes peuvent vous accueillir sur
réservation au site de l'office de Tourisme de
Chauffailles2.
Les inscriptions seront réglées le jour de la
participation. Réservez vos places par un courriel à
Armand Accary3 ou à Patrick Martin4.
Les habitants de Châteauneuf et St Maurice ou
environs peuvent s'inscrire auprès d'Armand Accary
(03 85 26 16 41)

Les organisateurs, Chauffailles, le 04/06/11

MARTIN

Repas (12h45 – 14h)
Restaurant à Châteauneuf.

1 Site: http://www.cyberbaladeur.fr

2 http://tourisme.chauffailles.org/
3 Mail : aec.accary@free.fr
4 Mail : pjpmartin@orange.fr

