Groupe Histoire et Généalogie du canton de Chauffailles
Réunion du 19 juillet 2005 à Mussy-sous-Dun
Résumé de la journée
Accueil des participants
Malgré le temps incertain le matin, les participants arrivèrent en nombre. La famille la
mieux représentée était celle des « Vouillon ». Tout ce qui compte dans l'ancienne Vicomté de
Mâcon était représenté dans cette assemblée des Etats du Sud-Brionnais ; Montmelard, biensûr, puis Chauffailles, Coublanc, Mussy (évidemment), Paray, notre Intendant de Caluire,
enfin nos cousins expatriés au cœur du Royaume en Isle de France, et sur les terres des
Bourbons (ou Anglois ?) à Limoges.

Bienvenue et introduction
Monsieur le Maire Roland Puthod, (Prévôt de la châtellenie) présente la communauté
d'habitants dont il a la charge, et ce que fut le développement d'icelle, depuis au moins l'an de
grâce 1900. Il rappelle l'objectif de cette journée : Constituer une équipe de travail dont la
tâche ne sera pas moins que de supprimer la consultation des Registres (BMS) en Mairie qui
devront être transférés sur un site informatique, accessible à tout moment et facilement.
Tout le monde a pu apprécier la beauté du site, et le village propre et coquet qui
possède le plus fort taux de scolarisation (ramené au nombre d'habitants) du canton1.
Sieur Armand Accary prend alors la parole pour présenter un document rappelant
l'organisation de la société au XVIIIè Siècle, dans le Sud-Brionnais.
Quelques graphiques donnent le ton, - On n'est pas là pour rigoler - La généalogie est
aussi l'histoire de la terre (la censive) et des tenanciers.
Comment fonctionnait « l'ascenseur social » dans cette société très structurée et
fortement organisée autour de la cellule familiale ?
Comment les idées nouvelles « des philosophes » ont-elles progressé dans cette société
rurale ? Enfin une explication fut avancée pour expliquer l'essor démographique entre 1737 et
1802.

Reconstituer l'histoire des familles en Sud-Brionnais ou le triangle infernal 7169-42
Le thème abordé a nécessité une longue intervention de Patrick qui a décomposé son
exposé en deux parties :
Dans la première partie, Honnête Patrick Martin rappelle que l'appellation « Triangle
infernal » appliquée aux communes limitrophes des départements 71-69-42, si elle apparaît
justifiée par la complexité des recherches généalogiques, est peut-être un peu exagérée.
Dont la superficie est bien inférieure à celle de la Vicomté des « Le Blanc »

1/3

Les dépôts d'archives répartis à Mâcon (AD 71), Lyon (AD rue Servient) ou SaintEtienne (42) ne facilitent pas les recherches des familles dont les ancêtres sont par exemple
nés à Saint Igny de Vers, mariés à Chauffailles et vécurent à Saint Germain la Montagne... Il
serait nécessaire que tous les documents soient accessibles depuis un seul endroit par
internet.
La grande fragilité des cahiers BMS laisse souvent présager de leur mort prochaine ; Il
faut faire un effort considérable, surtout en 71, pour sauvegarder les registres, comme cela a
été fait dans d'autres départements. De plus, il apparaît que certains cahiers sont déjà retirés de
la consultation.
Ce constat étant fait, l'assemblée a apprécié et remercié les particuliers qui comme
Jean Sailley ont pris l'initiative de photographier le maximum de documents. René
Champeaux et Lionel Vallin ont même sauvegardé les archives de certains notaires2.
Dans la seconde partie de son exposé, Patrick présente de nombreux graphes
commentés, issus d'une exploitation rigoureuse des 3800 baptêmes, 3000 sépultures et 1100
mariages à Chauffailles, entre 1737 et 1793. Le thème retenu pour ce travail a été : Vivre, se
Marier, Naître, Mourir et Travailler à Chauffailles au XVIIIè Siècle. Chaque graphique
montre la répartition statistique des jours, dates, pour chaque événement de la vie du
paroissien au XVIIIè Siècle.
Une discussion très libre et ouverte a permis à chacun de conforter son opinion sur la
nécessité de faire quelque chose pour sauvegarder la mémoire des villages du SudBrionnais.

Présentation d'un site Internet
Daniel Tartavel nous a expliqué comment construire et héberger son site informatique.
Les tarifs pour l'hébergement chez différents serveurs sont discutés... les qualités comparées
des services des fournisseurs d'accès sur le net ont donné lieu à des avis différents.
Enfin nous sommes passés à l'application, en consultant les données BMS de
Chauffailles et M de Mussy sur quatre machines installées en réseau dans la salle communale
de Mussy sous Dun.

Visite de la ferme Laroche
Après un bon repas pris au restaurant « La Rose des Sables » à Mussy, toute l'équipe
se retrouve chez Robert Laroche. Ce dernier nous retrace les différentes étapes de la vie d'un
éleveur de bovins en pays de moyenne montagne : Reprise de fermages, agrandissement des
terres et du cheptel, regroupement des vêlages en février et en début d'année, fenaison en juin,
gestion équilibrée du budget tout au long de l'année.
Les questions portent sur « les naisseurs », le bétail, « les culards » et les « laitonnes ».
Les veaux naissent ils toujours naturellement ? Où vend t'on la viande, que doit-on craindre
du changement de la PAC ?

dont M° Marcoux à Saint-Igny-de-Vers (69) et un Notaire du Morvan pour Lionel.
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Le site féodal de Dun et présentation de Jean Perche
Depuis le terre-plein de la chapelle rénovée par M. le Comte de Rambuteau nous
découvrons l'étendue des terres de la Vicomté des « Le Blanc ». Cette famille issue de la
grande Noblesse descendait peut-être de Richard de Vienne. Richard, dit le Justicier avait
repoussé les Normands vers 850, il fut l'organisateur de la Bourgogne et partagea le territoire
entre ses fils issus de son mariage avec Adélaïde de Bourgogne.
Nous pouvons apprécier l'étendue des terres qui constituèrent au XIIè siècle la
Vicomté de Mâcon, avec les places fortes, depuis La Bussière dans la vallée de la Crosne que
l'on devine avec la butte de Suin et le mont Saint Cyr, jusqu'à Châteauneuf sur le Sornin en
plein sud, et aussi plus à l'ouest à Bois Sainte Marie, Montmelard, Chevagny le Lombard à
Aigueperse et enfin Dun d'où nous observons les collines boisées qui s'étendent au Nord et à
l'Ouest.
Après avoir fondé l'Abbaye de Saint Rigaud à Ligny en Brionnais et un Ermitage à
Saint-Cyr sur Crozan, sur le chemin de passage obligatoire que devaient emprunter les moines
de Cluny pour se rendre sur leurs possession outre Loire, le tout avec l'accord des Evêques
d'Autun et Mâcon, le Moine Eustorge se retire du conflit qui règne entre Cluny et les
bouillants seigneurs de Mâcon, Beaujeu et Châlon. Peut-être a t'il compris qu'il a beaucoup à
perdre dans ces luttes féodales. Frédéric Barberousse devenu un proche parent des Comte de
Châlon et Mâcon avait repris le conflit déclenché par Otte-Guillaume ainsi que ses prétentions
sur le Comté de Bourgogne. Il entra en conflit avec la Papauté, poussa les Seigneurs locaux à
s'opposer à Cluny. On retrouvera tous les détails de ces expéditions guerrières en Brionnais
dans les ouvrages de Jean Perche3.
La présentation s'est faite dans une atmosphère attentive, à l'ombre des sapins et de la
chapelle4. La visite de ce site mérite que l'on s'y attarde une demi-journée. On peut regretter
que les vestiges ne soient pas mis plus en évidence.

Conclusions
Le groupe, de retour de Dun, se retrouve pour le verre de l'amitié à la Maison
communale.
Les rendez-vous sont pris en Août pour finir de photographier les registres du village.
Des équipes sont constituées pour faire le relevé des actes (BS), relire et corriger.
Il est décidé de mettre un accès direct à Internet sur les trois bases de données séparées
des Baptêmes, des Sépultures et des Mariages à Mussy sous Dun (1690-1793).
Les internautes autorisés par l'administrateur du site auront à leur disposition une page
html, avec accès direct en consultation sur les bases de données.
Début du travail en septembre.
Il est décidé de reconduire une rencontre l'an prochain, pour faire le point sur le
développement du Site d'Histoire et Généalogie du Sud-Brionnais.
Résumé rédigé par Armand Accary
« Récit pour le Sud Bourguignon », Jean Perche, Tomes 1 et 2, quelques exemplaires sont encore disponibles
chez l'auteur.
Visites tous les jours en été.

3/3

