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Historique des rencontres 

du groupe informel 

Histoire & Généalogie du 

Sud-Brionnais : 

 
Mussy-sous-Dun 2005 

Mussy-sous-Dun 2006  

Anglure-sous-Dun 2007 

Saint-Igny-de-Roche 2008 

Chauffailles 2009 

Chauffailles 2010 
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Programme de la matinée 
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Faits marquants 2009-2010 

• Malgré la crise, les finances du groupe HGSB sont saines 

 

 

 

 

 

• Mariages Chauffailles 1813-1902 (AA, GD, GM) 

• Chauffailles : BMS et NMD 1654-1812 + M 1813-1902 

• BMS Chauffailles sur GeneaBank (association GG71) 

• Saint-Maurice-lès-Châteauneuf : BM 1617-1802, S 1766-1789 

et tombes de l’ancien cimetière (Jocelyne Brivet, Françoise 

Rozier) 

• Saint-Racho : mariages 1700-1792 et 1803-1902 (GD, PM, JS) 
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Faits marquants 2009-2010, suite 

• Saint-Igny-de-Roche : Mariages 1803-1902 (Gérard Demurger) 

• Tancon : Mariages 1803-1902 (Gérard Demurger, Catherine 

Vouillon) 

• Rien de nouveau aux AD71 depuis juin 2009 

• Histoire des paroisses de l’actuel canton de Chauffailles 

(AD21, transcriptions Armand Accary, Lucienne Auclair et 

Lionel Vallin, cerches de feux en 1478 & enquêtes en 1666) ; 

Transcriptions réalisées pour Chassigny-sous-Dun, 

Châteauneuf, Chauffailles, Coublanc, Mussy-sous-Dun, Saint-

Igny-de-Roche, Saint-Martin-de-Lixy, Saint-Maurice, Tancon 

• Parution en 2009 du livre de Mario Rossi "Les Noms de lieux 

du Brionnais-Charolais"  

• Site internet "Le Brionnais, de site en site" : 300 pages HTML 

• Site internet de Jean Sailley : notaires de La Clayette et autres 
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Les Noms de lieux du Brionnais-Charolais  

témoins de l’histoire du peuplement et du paysage  

par Mario Rossi 
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Aperçu du livre sur Google Livres 



Les notaires du Brionnais 
Site de Jean Sailley : http://suitegen.fr/ 
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En-tête des CM et testaments 

Contrat de mariage chez M° Geoffroy notaire à La Clayette (1695) 
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Nouveau : Répertoire des actes notariés 

Ex : Répertoire de M° François notaire royal à Chauffailles pour 1732 9 

Actes "mineurs" : 

acquêt, bail à ferme, 

convention, échange, 

obligation, procuration, 

quittance, etc. 

Actes "majeurs" : 

mariage, testament 

Inventaire après décès 
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Répertoires de M° François notaire à Chauffailles  
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Recherches généalogiques dans le 
triangle infernal 71 - 69 - 42 
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AD71 

En ligne le 

21/01/2008 

AD42 

En ligne le 26/04/2010 

AD69 

En ligne 

fin 2010 

début 2011 ? 
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Nouveau brevet d’invention : Système permettant de réduire l’émission des 

gaz à effet de serre, de calculer en temps réel le bilan carbone et d’indexer 

en conséquence les cotations du marché aux bestiaux dans une approche 

éco-citoyenne différenciatrice (note d’humour) 

  

CH4 

Le système 

H2O 

eau 

kWh 

soleil 

méthane 

Bilan carbone 
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ST-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS : LES TOURISTES PLÉBISCITENT DE PLUS EN PLUS LE 

MARCHÉ AU CADRAN 
 
Un succès qu’il faut gérer : Même lorsque le ring est déserté pendant la pause déjeuner, le défilé de touristes intéressés par son fonctionnement 

continue. Les touristes viennent de plus en plus nombreux chaque mercredi à St-Christophe. Une très bonne nouvelle qui constitue aussi un défi pour 

le territoire brionnais. 

 

Réussite. Le marché attire les éleveurs mais aussi de très nombreux visiteurs, notamment pendant la belle saison. Projets. Afin de mieux réguler le flux 

des touristes, différentes améliorations pourraient prochainement être mises en place. 

 

Il y a des éleveurs dans ma famille et ils m’ont parlé du marché de Saint-Christophe-en-Brionnais où ils se sont rendus l’année dernière. Je me suis dit 

que c’était une bonne idée d’escapade pour ce début d’été et je vais en profiter pour visiter un peu la région. » À l’instar de Sophie, jeune mère de 

famille venue de Savoie, le marché au cadran attire de très nombreux visiteurs depuis sa création il y a un an. Un succès en partie inattendu qui 

s’accentue avec le retour de la belle saison. 

 

« Déjà, concernant les chiffres du marché en lui-même, on est au-delà de nos prévisions, ce qui montre qu’il répond à un véritable besoin, souligne 

Jean-François Peguet, maire de Saint-Christophe et président de la SAEM de gestion du marché. Pour ce qui est de l’afflux de visiteurs, on ne pensait 

pas qu’autant de monde viendrait et c’est vrai que certains jours, on a été un peu dépassés. Le succès est venu plus vite qu’on ne l’imaginait et on ne 

va pas s’en plaindre. (...) Avec seulement un an d’existence, nous sommes encore très jeunes et il reste des choses à mettre en place pour mieux 

réguler le flux. (...) Le marché est l’outil de travail des éleveurs et il faut que tout le monde arrive à cohabiter. » 

 

Un accueil amélioré : Différentes pistes sont actuellement étudiées pour parvenir à trouver le juste équilibre entre professionnels et visiteurs tout en 

améliorant l’accueil de ces derniers. Si l’ouverture du marché un autre jour de la semaine n’est « pas à l’ordre du jour », des nouveautés sont mises en 

place cet été. « Début juillet, un point d’accueil identifiable de départs des visites va être installé sous le foirail, explique Monika Ossant, animatrice de 

l’antenne touristique. Cela permettra de créer un système de départs réguliers en faisant des groupes - déjà formés ou en regroupant les visiteurs 

individuels - pour les visites guidées. Par ailleurs, un espace a été libéré, également sous le foirail, pour faire venir des producteurs et artisans locaux 

qui pourront y proposer leurs produits les mercredis. » 

 

À plus long terme, d’autres changements pourraient intervenir comme des aménagements dans les bâtiments pour mieux délimiter l’espace dévolu 

aux visiteurs ou créer une salle d’exposition dédiée par exemple à l’histoire du marché ou aux actions de la commune en terme de développement 

durable. Autant d’idées parmi d’autres pour accompagner un succès porteur d’espoirs et d’opportunités pour notre région. 

 

Article de Pierre-Louis Lensel, Le JSL, 30/06/2010 

Tout ça pour dire : Gros succès économique et  

touristique du marché au cadran 


