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Historique des réunions HGSB depuis 2005 
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Programme de la matinée 

Accueil à partir de 8h 45, salle de réunion 

du château 

45 min. 8h 45 – 9h 30 

Introduction et faits marquants 2015-2016 Patrick Martin & Armand 

Accary 

20 min. 9h 30 – 9h 50 

La candidature du Charolais-Brionnais à 

l'UNESCO : état d'avancement du projet 

Dominique Fayard, 

chargée de mission au 

Pays Charolais-Brionnais 

30 min. 9h 50 – 10h 20 

Le marquis de Drée et l'amélioration de la 

race bovine du Charollais 

Dominique Fayard, 

docteure en histoire 

20 min. 10h 20 – 10h 40 

Pause 20 min. 10h 40 – 11h 00 

Attribution des surnoms et prénoms du 

Moyen Âge au XIXe siècle en Europe, 

Amérique du Nord et aux Antilles 

Étienne Couriol, docteur 

en histoire 

45 min. 11h 00 – 11h 45 

Argent et usure au Moyen Âge, le point de 

vue de l'Église 

Étienne Couriol 45 min. 11h 45 – 12h 30 

Les manifestations d'hostilité au roi 

Louis XVIII dans le Brionnais en 1816 

Michel Dury 30 min. 12h 30 – 13h 00 

Repas tiré du sac 13h 00 – 14h 30 
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Programme de l’après-midi 
 

Recherches inspirées par des documents des archives 

du château de Drée – la Bazolle 

Inventaire sommaire des archives de Drée Patrick Martin & Armand 

Accary 

15 min. 14h 30 – 14h 45 

Si j'étais justiciable de la châtellenie de 

Châteauneuf (1660-1680) 

Armand Accary 15 min. 14h 45 – 15h 00 

Dur, dur d’être marchand épicier à 

Commune Affranchie en 1793 

Patrick Martin & Claude 

de Coublanc 

20 min. 15h 00 – 15h 20 

La culture de la pomme de terre à Curbigny 

en 1750 

Patrick Martin & Claude 

de Coublanc 

10 min. 15h 20 – 15h 30 

Pause 30 min. 15h 30 – 16h 00 

Enquête sur Mr Guénot marchand grainier, 

fleuriste et pépiniériste à  Paris au 

XIXe siècle 

Patrick Martin & les Amis 

de Drée 

10 min. 16h 00 – 16h 10 

Un projet ambitieux : un canal reliant la 

Saône et la Loire via le Brionnais. Le 

Brionnais aurait-il été désenclavé ? 

Patrick Martin 20 min. 16h 10 – 16h 30 

Profession maître de poste à Roanne au 

XVIIe siècle. Les relais vers Paris 

Patrick Martin & les Amis 

de Drée 

15 min. 16h 30 – 16h 45 

Bilan de la journée Armand Accary & Patrick 

Martin 

15 min. 16h 45 – 17h 00 
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Le d’rri dzo du viou ts’vau - Le dernier jour du vieux cheval 

Texte écrit en patois charolais-brionnais par Michel Lapalus 

Te cra ti pas qu’y faudro nos en débarassi 

d’noton viou ts’vau ? 

Crois-tu qu’il ne faudrait pas se 

débarrasser de notre vieux cheval ? 

Couèze-te, la feune ! Tais-toi ! 

Couèze-te, couèze-te ; te trove ran qu’san à 

dère. Ma t’voua bin qu’o va pu. Y a pas huit 

dzos, i t’a fallu tote eune appiéyée pe târré 

eune dozainne de raies d’treufes. 

Tais-toi ! Tais-toi ! Tu ne trouves que ça à 

dire. Mais tu vois bien qu’il est trop vieux. 

Il y a à peine une semaine, il t’a fallu une 

demi-journée pour butter une douzaine de 

rangs de pommes de terre ! 

Peuss’que t’é si maline que san, t’a qua t’en 

occueupé ! Y a l’maquignon qu’vin d’min 

vés l’Toine. T’a qua li dère de v’ni l’qu’ri. T’li 

en d’mandra bin s’qu’te vodra…. 

Puisque tu es si habile, tu vas t’en 

occuper ! Le maquignon vient demain 

chez Antoine, notre voisin. Dis-lui de 

venir le chercher. Tu le vendras le prix 

que tu voudras…. 

Ma qui te fa don d’min ? Mais que fais-tu donc demain ? 

D’min dz’va u bos tote la dzornée. Demain, je vais au bois toute la journée. 

T’m’a dè laudédzo qu’t’avo fini ! Tu m’as dit, il n’y a pas longtemps que tu 

avais fini. 

Y m’en tsome enco à fagoté…… Il me reste encore quelques fagots à 

faire….. 

Le lend’min sa, o s’é renv’ni du bos à la 

grand né, bié pu tard de s’qu’o solo fare. 

Le lendemain soir, il est rentré très tard, 

bien plus tard que d’habitude. 

Te r’vin à des points d’heures. Dz’va t’mète 

la sope à rétsandre….. Y san v'ni l’qu'ri 

l’tantôt…… Dz’en é pas tiré bié des 

sous ……… 

C’est à cette heure là que tu rentres !!!... 

Je vais quand même te faire réchauffer la 

soupe…. Ils sont venus le chercher cet 

après-midi…. Je ne l’ai pas vendu très 

cher….. 

Dz’en vou pouan d’ta sope !…. Dz'en vou 

pouan de tes sous !... Dze va me cutsi !…. 

Je n’en veux pas de ta soupe !... Je n'en 

veux pas de ton argent !... Je vais me 

coucher !…. 

Dous tors de rr’lodze pu tard, lu ô viro 

toudze dans son yé ; pi leuille, al s’éto 

endremi su sa tsire en brotsan des 

tsausses. 

Deux heures plus tard, lui se retournait 

toujours dans son lit ; et elle, elle s’était 

endormie sur sa chaise en tricotant une 

paire de chaussettes. 

http://lepaysdutse.canalblog.com/
http://lepaysdutse.canalblog.com/
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Faits marquants 2015-2016 

Le début de la fin ? 
Cette Syrienne jette son niqab 

après le départ des troupes de 

Daech, 11 juin 2016 

Paris 07-01-2015 

  Paris 13-11-2015 

    Bruxelles 22-03-2016 

      Orlando 11/12-06-2016 

        Magnanville 14-06-2016 

           Istanbul 28-06-2016 

 etc. ? 

Octobre 2015 
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Et pendant ce temps là, en France … 
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Janvier 2016 : L’affaire des vitraux d’Anzy-le-Duc 
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Juin 2016 : Le Pays Charolais-Brionnais au Sénat, 

opération séduction (« lobbying ») ! 

« Le projet doit être porté par 

la population » 
 

http://www.charolais-

brionnais.fr/soutenez-

notre-candidature.html 

http://www.charolais-brionnais.fr/soutenez-notre-candidature.html
http://www.charolais-brionnais.fr/soutenez-notre-candidature.html
http://www.charolais-brionnais.fr/soutenez-notre-candidature.html
http://www.charolais-brionnais.fr/soutenez-notre-candidature.html
http://www.charolais-brionnais.fr/soutenez-notre-candidature.html
http://www.charolais-brionnais.fr/soutenez-notre-candidature.html
http://www.charolais-brionnais.fr/soutenez-notre-candidature.html
http://www.charolais-brionnais.fr/soutenez-notre-candidature.html
http://www.charolais-brionnais.fr/soutenez-notre-candidature.html
http://www.charolais-brionnais.fr/soutenez-notre-candidature.html
http://www.charolais-brionnais.fr/soutenez-notre-candidature.html
http://www.charolais-brionnais.fr/soutenez-notre-candidature.html
http://www.charolais-brionnais.fr/soutenez-notre-candidature.html
http://www.charolais-brionnais.fr/soutenez-notre-candidature.html
http://www.charolais-brionnais.fr/soutenez-notre-candidature.html
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2016, Parution du livre de Jean-Marc Schiappa : 

François Robin, 1755-1797 

Né à Marcigny, « l’orateur des campagnes », ami 

de Gracchus Babeuf, communiste, guillotiné à 

Bourg-en-Bresse en 1797 

Les Robin, une dynastie de bouchers à Marcigny du 

XVIIe au XIXe siècle, Mémoire Brionnaise n°27, 

Patrick Martin, Jean-Marc Schiappa, Daniel Barraud 

et Monique Dumont 

http://editions-libertaires.org/?p=916 

http://editions-libertaires.org/?p=916
http://editions-libertaires.org/?p=916
http://editions-libertaires.org/?p=916


05/07/2016 12ème Réunion du Groupe Histoire et Généalogie du Sud-Brionnais 11 

Infatigable Jean Sailley ! http://www.suitegen.fr 

 

http://www.suitegen.fr/
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Merci pour votre attention 
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http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55009806h

