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Programme de la 10
ème

 Réunion du Groupe Histoire & Généalogie du Sud-Brionnais 

Château de Drée - Curbigny (71) 

 

Mardi 8 juillet 

Accueil   8h30-9h 

Introduction à la 10
ème

 réunion du Groupe Histoire et 
Généalogie du Sud-Brionnais 

Armand Accary, Patrick Martin 15 min 9h-9h15 

Saint-Maurice-en-Châteauneuf et la bataille de la Moskova 
(1812) 

Patrick Martin 30 min 9h15-9h45 

Modes de vie des ancêtres, serviteurs ou alliés en les 
seigneuries de Drée, Châteauneuf, La Farge 

Armand Accary 30 min 9h45-10h15 

Pause  30 min 10h15-10h45 

Recherches généalogiques : Matrices et plans cadastraux 
série 3P, enregistrements séries Q 

Armand Accary 45 min 10h45-11h30 

La prénomination sous l'Ancien Régime Etienne Couriol
1
 30 min 11h30-12h 

Repas à La Clayette (hôtel de Bourgogne)   12h-14h 

Visite du château de Drée   14h-16h 

Mercredi 9 juillet 

Accueil   8h30-9h 

Histoire du commerce du bétail en Charolais-Brionnais Dominique Fayard
2
 30 min 9h-9h30 

Comprendre le terroir du Brionnais-Charolais grâce à sa 
géologie 

Frédéric Gaudry
3
 30 min 9h30-10h 

Pause  20 min 10h-10h20 

Inventaire des vitraux des églises du Brionnais, dont les vitraux 
des Bégule père & fils 

Catherine Marion
4
 45 min 10h20-11h05 

Histoire des mines de Propières Jacques Chassy
5
 15 min 11h05-11h20 

La Chapelle-sous-Dun et la vague des attentats terroristes 
dans les années 1890 

Patrick Martin 20 min 11h20-11h40 
 

Incursions des armées austro-hongroises dans le Brionnais 
(1814) 

Michel Dury
6
 30 min 11h40-12h10 

Conclusion Armand Accary, Patrick Martin 10 min 12h10-12h20 

Repas à Amanzé (Ferme auberge d’Amanzé)   12h30-14h30 

Visites : Amanzé, Saint-Germain-en-Brionnais : église, verrerie 
du Prieuré 

  15h-17h 

 

1
 Etienne Couriol prépare une thèse à l’université Jean Moulin Lyon 3, sous la direction de Bernard Hours, intitulée « Parenté spirituelle, 

relations et réseaux sociaux à Lyon aux XVIIe et XVIIIe siècles ». Le but est de montrer que les règles imposées par l’Église cohabitent avec 

les habitudes sociales et que la prénomination ne peut pas se résumer à la dation du prénom du parent spirituel à son filleul. 

2
 Dominique Fayard, originaire de Gibles, 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 ». Elle est actuellement chargée de mission au Pays Charolais-Brionnais. Elle est l’auteure du livre « Le commerce du bétail charolais, 

histoire d’une filière viande XIXe - XXe siècles » édité en mai 2014 aux Presses universitaires de Rennes. 

3 
Frédéric Gaudry est géologue de formation (sédimentologie et paléontologie), professeur agrégé des sciences de la vie et de la Terre au 

lycée de Neuville-sur-Saône, membre du groupe formateur académique de Lyon et vice-président de l'association minéralogique de 

l'Arbresle Chessy-les-Mines (69). Il s'occupe depuis 13 ans des relations entre le terroir et la géologie, le patrimoine minier, les églises 

romanes et la race charolaise. 

4 
Mme Marion 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. 

5
 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, d'Azolette et de leurs environs proches. (http://www.patrimoine-haut-sornin.fr/) 

6
 Michel Dury, de Curbigny, se passionne pour la Petite Histoire du Brionnais (http://dury.over-blog.com/). Il est l’auteur de deux ouvrages à 

compte d’auteur, « Sur la terre » et « Un courant d’air» en 2013. 

http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3481
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3481
http://www.patrimoine-haut-sornin.fr/
http://dury.over-blog.com/
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Inscriptions avant le 30 juin 

Merci de bien vouloir remplir le formulaire à l'adresse suivante : 

http://studs.unistra.fr/studs.php?sondage=jvzf5wjrtx3gqqim 

(STUdS, outil de l’Université de Strasbourg, similaire à Doodle) 

Une ligne par participant, SVP (contact : pjpmartin@free.fr) 

 

 

Plan d’accès au château de Drée, anciennement château de La Bazolle (coordonnées GPS : Lat 46.32°, Lon 4.31°) 

 

http://www.geoportail.gouv.fr/ 

http://studs.unistra.fr/studs.php?sondage=jvzf5wjrtx3gqqim
mailto:pjpmartin@free.fr
http://www.geoportail.gouv.fr/

