
 

Présentation 
 

Comme chaque année, depuis maintenant huit ans, le 
groupe Histoire et Généalogie tiendra sa réunion d'été. 
Cette année la concentration aura lieu à Chauffailles le 
11 Juillet, dans la salle de la République. 

 
Nous remercions Mme BIGNON, Maire de 

Chauffailles, 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 séances (Chairman) 
assurera le bon déroulement des exposés, dans les temps 
qui sont impartis. Il est prévu de laisser 5-10 minutes en 
fin des exposés pour une discussion. La matinée sera 
consacrée aux exposés ; l'après-midi à des visites. 

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

Communications 
L'accueil des participants se fera  à partir de 8h15. 

Un service café et petits fours sera à votre 
disposition. 

Thèmes retenus 

1. Introduction : 2011-2012 et avancées généa-
logiques & historiques, par P. MARTIN et 
A. ACCARY (9h00 - 9h15) 

2. Généalogie et cartographie de Chauffailles de 
1793 à 1830 (9h20 - 9 h50) 

Pause (10h00 - 10h15) 

3. Les ROBIN, une dynastie de bouchers à 
Marcigny du XVIIè au XIXè siècles par 
Patrick MARTIN, Jean-Marc SCHIAPPA, 
Daniel BARRAUD et Monique DUMONT 
(10h15 - 10h45) 

4. Avancée du projet de numérisation des 
archives de l’abbaye royale de Saint-Rigaud 
par Jean SAILLEY et P. MARTIN (11h00 - 
11h30) 

5. Présentation de la « Mémoire Brionnaise », 
par André GUITTAT (11h30 - 11h50) 

6. Avancées 2012 (notaires, tombes, etc.), par 
Jean SAILLEY (12h00 - 12h15) 

7. Clôture : Divers sujets, P. MARTIN                 
(12h15 - 12h25) 

Repas (12h45 – 14h) 
 Restaurant au Bistro du marché, à Chauffailles. 

 Parking, supermarché ouvert... 

Visites (15h - 18h) 
L'après-midi sera consacrée à deux visites 

guidées de sites historiques : Charlieu Abbaye 
Bénédictine et Couvent des Cordeliers. 

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. 
 
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. 

 
Et sur : 
 
http://studs.unistra.fr//studs.php?sondage=o8egjg5gampw9lx4 
 
Les habitants de Chauffailles ou environs, seront 

convoqués par voie de presse ; ils peuvent s'inscrire 
auprès d'Armand Accary (03 85 26 16 41) et de 
Gérard Martin. 

 
 
 
 

Les organisateurs, Chauffailles, le 17/06/12 
 

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