
 

Présentation

Le  groupe  Histoire  et  Généalogie  constitué 
d'internautes de la France entière (le Brionnais, Paris et Ile 
de  France,  Nice,  Toulouse,  Clermont-Ferrand,  Rhône-
Alpes : Lyon, Voreppe...)  tiendra sa quatrième réunion de 
concentration à Saint Igny de Roche les  15 et 16 Juillet 
2008. 

Le  collège  Pierre  Faure  de  Chauffailles  souhaite 
rentrer  dans  un  projet  pour  l'élaboration  d'un  site 
géographique.

Monsieur Maurice Boucaud, Maire de Saint Igny, 
assurera la Présidence d'honneur de ces journées. 

Le  matériel  informatique  utilisé  lors  de  cette 
journée  est  fourni  par  Daniel  Tartavel,  que  nous 
remerçions pour son aide de toujours1.

Les  présentations  débuteront  dès  9H00  et  se 
feront par diaporama. Un président de séance assurera le 
bon déroulement des exposés, dans les temps qui seront 
impartis.  Il  est  prévu  de  laisser  10  minutes  en  fin  des 
exposés  pour  une  discussion.  Les  deux matinées  seront 
consacrées aux exposés ; les après-midi à des visites.

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

Communications du 15 Juillet
L'accueil  des  participants  se  fera  dans  la  Salle 

communale  de Saint Igny à partir de 8H 15. Un service 
café et petits fours sera à votre disposition.

Thèmes retenus

1. Introduction : Le travail à faire pour St Igny de 
Roche,  
par P MARTIN et A ACCARY  (9h00-9h30)

2. La Dernière Dame de Verpré (19 transparents),  par 
A Accary                 (9h30 - 10 h 00)

3. Pause       (10h00 - 10h15)

4. Tancon : Histoire, Géographie & Généalogie (52 
transparents), par P. MARTIN (10h15- 11h15) 

5. Présentation du projet de SIG avec les classes de 
6ème du collège Faure.

6. 1783, l'annus  horribilis de la généalogie locale à la 
climatologie mondiale (18 transparents),  

par P MARTIN        (11h45 - 12h15)

Repas (12h45 – 14h00)

Cafétéria des Portes du Brionnais à Chauffailles.

Visite (14h30 - 18h00)

Paray le Monial, centre clunisien et ville de la 
réforme : un retour vers la catholicité.

Cette visite sera guidée par Jean Perche.

Communications du 16 Juillet

Thèmes retenus

1. Le  grand  tremblement  de  terre  de  Lisbonne  en 
1755 (13 transparents),
 par P. MARTIN (9h00 -9h20)

2. Anglure :Un château enfoui dans les mémoires  
(31  transparents),  par  A.  ACCARY  (9h20  – 
10h20)

3. Pause 10h20 – 10 h30
4. Le loup enragé  de  Saint  Julien de  Givry,  de  la  

petite  à  la  grande  Histoire, suivi  d'anecdotes,  
personnages célèbres, sources historiques
ou
Le procès d'un double assassin de Mussy, par C. 
LAZIGNAC  

Repas (12h45 – 14h00)

Visites surprises (14h30 -18h00)

Réservation, frais d'inscription
L'inscription  est  de  22  €  par  jour,  40  €  par 

couple, incluant le repas de midi, pris dans un restaurant 
de la région et la location du matériel informatique.  Les 
personnes inscrites (communicants ou auditeurs) peuvent 
donc s'inscrire pour une seule journée. 

Des chambres d'hôtes peuvent vous accueillir sur 
réservation au site de l'office de Tourisme2. 

Les  inscriptions  seront  réglées  le  jour  de  la 
participation.  Réservez  vos  places  par  un  courriel  à 
Armand  Accary ou à Patrick Martin.

Les organisateurs, Chauffailles, le 01/07/08

2 http://www.tourisme.fr/office-de-
tourisme/chauffailles.htm
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