
 PROPIERES, lundi 25 avril 2011 
Salle Milleclubs, place de la Poste 

de 16 h à 17 h 45 
 
 

CONFERENCE PATRIMOINE EN HAUT-SORNIN 
Entrée gratuite 

Souscription du livre de l'Abbé Comby sur l'histoire de Propières 
Vente de livrets sur la vie de Monseigneur Delacroix d'Azolette 

 
Programme : 

 
1/ Géologie du Haut-Sornin avec Bruno ROUSSELLE, docteur en 
géologie et conservateur du musée de l'Espace Pierres Folles. 
 
Ce conférencier nous emmènera brièvement dans les mystères 
géologiques du passé lointain dont l'aboutissement a conditionné 
et conditionne toujours en partie la vie des hommes de notre 
territoire. 
 
2/ Antique route de notre région avec Jean MORTAMET, 
passionné par l'histoire locale, 
 
Ce conférencier nous parlera du Haut-Sornin site géographique 
complexe, cul-de-sac pour l'histoire et de la première grande voie 
de communication entre la Saône et la Loire : l'Iter Publicum, 
portion de la route de l'étain. 

 
 

PATRIMOINE EN HAUT SORNIN 
Mairie 

69790 PROPIERES 

www.patrimoine-haut-sornin.fr – contact@patrimoine-haut-
sornin.fr 

Tél : 04 74 03 67 72 
  

  Patrimoine en Haut Sornin lance une souscription pour l'édition 
du manuscrit de l'abbé Auguste COMBY (1881-1949), rédigé en 1942. Ce 
manuscrit relate la vie de Propières, de l'époque préhistorique à la fin 
du XIXème siècle, au rythme des grands évènements de l'histoire de 
France.   
 
 Par ses recherches  approfondies, minutieuses, historiques, tant 
auprès des familles qu'aux différentes archives départementales, 
nationales et autres, l'abbé A. COMBY éclaire nos connaissances sur le 
passé de notre région. 
 
 Volume d'environ 300 pages, prix 25 € 
 En souscription jusqu'au 30 avril au prix de 20 € 

 
…................................................................................................................... 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
à adresser à Patrimoine en Haut Sornin  

Mairie – 69790 PROPIERES 
Nom : .........................................Prénom :................................... 
Adresse........................................................................................ 
N° de téléphone :......................Adresse e-mail :........................ 
Nombre d'exemplaires :......... 
Ci-joint un chèque à l'ordre de Patrimoine en Haut Sornin 
Aucune commande ne pourra être prise en compte sans règlement. 
 

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique 


