
La 10éme Réunion du Groupe Histoire et Généalogie du Sud-Brionnais, organisée par Patrick MARTIN et 

Armand ACCARY, s’est déroulé les 8 et 9 juillet au Château de Drée à Curbigny avec de nombreux 

intervenants et conférenciers. Le Groupe a été accueilli par Jean Louis CORNELOUP pour l’organisation, 

Bertrand COLLAUDIN, Maire de Curbigny et Ghislain PROUVOST propriétaire du château depuis 1995. 

 

Ghislain PROUVOST, d’une famille d'industriels des textiles du Nord et descendant de Lucien 

BONAPARTE, frère de Napoléon, a retracé sa généalogie et expliqué les travaux importants de restauration 

qu’il a engagé pour ouvrir la demeure à la visite. 

 

Etienne COURIOL qui prépare une thèse à l’université Jean Moulin Lyon 3, a montré que les règles 

imposées par l’Église cohabitent avec les habitudes sociales et que la pré-nomination ne peut pas se résumer 

à la dation du prénom du parent spirituel à son filleul. 

 

Frédéric GAUDRY géologue de formation (sédimentologie et paléontologie), professeur agrégé SVT au 

lycée de Neuville-sur-Saône s'occupe depuis 13 ans des relations entre le terroir et la géologie, le patrimoine 

minier, les églises romanes et la race charolaise. 

 

Catherine MARION qui a été conservatrice des Monuments historiques à la Direction Régionale des 

Affaires Culturelles (DRAC) Rhône-Alpes et maire de Saint-Laurent-en-Brionnais de 2008 à 2012 a réalisé un 

inventaire des vitraux des églises romanes du Brionnais. 

 

Dominique FAYARD, qui a soutenu en 2011 à l’Université Lumière Lyon 2 une thèse d’histoire intitulée 

« Marchands de maigre, marchands de gras. Histoire sociale du commerce du bétail et de ses acteurs en 

Charolais-Brionnais de la fin du XIXe siècle à nos jours » est l’auteur du livre « Le commerce de bétail 

charolais, histoire d’une filière viande des XIXe et XXe siècles ». Elle est actuellement chargée de mission au 

Pays Charolais-Brionnais. 

 

Jacques CHASSY est membre de l’association Patrimoine en Haut-Sornin, association qui a pour objet de 

découvrir, préserver et promouvoir le patrimoine de Propières et Azolette. Avec Frédéric GAUDRY, il 

commente l’histoire de la mine de plomb-argentifère de Propières fermée en 1906 et réouverte au public en 

2009. 

 

Michel DURY se passionne pour la Petite Histoire du Brionnais. Il est l’auteur de deux ouvrages à compte 

d’auteur, « Sur la terre » et « Un courant d’air» en 2013. Il explique les Incursions des armées austro-

hongroises dans le Brionnais en 1814. 

 

Enfin les animateurs ont pris la parole. Patrick MARTIN a évoqué la bataille de la Moskova en 1812 et 

Saint Maurice-en-Châteauneuf, et Armand ACCARY, les modes de vie des ancêtres, serviteurs ou alliés en 

les Seigneuries de Drée, Châteauneuf et La Farge. 

 

Le 8 juillet, après un repas pris à l’Hôtel de Bourgogne à La Clayette à qui Patrick MARTIN a remis un 

historique complet de ce prestigieux établissement, et notamment une copie du bail du 24 janvier 1759, les 

participants ont visité le Château de Drée. Le 9 juillet, après un repas pris à la ferme-auberge des Collines à 

Amanzé, les participants sont allés à Saint-Germain-en-Brionnais visiter l’église romane connue pour son 

débeurdinoir, autel de pierre percé d'un trou pour passer la tête, destiné à soigner la bêtise humaine. Ils sont 

allés ensuite admirer la dextérité d’un fileur de verre, Jean Charles DOYEN, à la verrerie du Prieuré, ancienne 

ferme du prieuré du village, dernière demeure de Benoit Raclet, le sauveur de la vigne en Beaujolais-

Mâconnais en 1844. Le fileur réalise à la flamme de son chalumeau un éventail de pièces miniatures (des 

insectes, des animaux, des bijoux, etc.). 

 


