
Présentation 
Comme chaque année, depuis maintenant neuf ans, le 

groupe Histoire et Généalogie du Sud-Brionnais tiendra sa 
réunion d'été. Cette année la concentration aura lieu à 
Charlieu le 10 Juillet, dans la salle du Conseil 
Municipal.  
 

Le thème retenu est : Un moment de l'Histoire 
du Pays de Charlieu aux confins du Beaujolais et 
du Charolais-Brionnais. 

 
Nous remercions M. Berthelier, Maire de Charlieu, 

qui nous prête la salle et assurera la Présidence d'honneur 
de cette matinée. 

 
Le matériel informatique utilisé sera fourni par Daniel 

Tartavel, que nous remercions aussi, pour son aide de 
toujours1. 

 
Les présentations débuteront dès 9H00 et se feront 

par diaporama. Un président de séances (Chairman) 

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

assurera le bon déroulement des exposés, dans les temps 
qui sont impartis. Il est prévu de laisser 5-10 minutes en 
fin des exposés pour une discussion. La matinée sera 
consacrée aux exposés ; l'après-midi à des visites. 

Communications 
L'accueil des participants se fera  à partir de 8h30. 

Thèmes retenus 

1 - Introduction, Armand Accary et Patrick Martin (15 minutes, 
9h00-9h15) 
 
2 - Recherches historiques et généalogiques sur les DE LA RUE, 
charpentiers à Charlieu de père en fils, Patrick Martin et al. 
(45 minutes, 9h15-10h00) 
 
Pause 10h00-10h30 
 
3 - Généalogie, une histoire singulière, Armand Accary 
(15 minutes, 10h30-10h45) 
 
4 - L’histoire et la candidature du Pays Charolais-Brionnais au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, Dominique Fayard 
(30 minutes, 10h45-11h15) 
 
5 - Recherches historiques et généalogiques sur Jean-Baptiste DE 
LA RUE, architecte, auteur du "Traité de la coupe des pierres" 
ouvrage publié à Paris en 1728, Patrick Martin et Jocelyne Brivet 
(30 minutes, 11h15-11h45) 
 
6 - Avancées 2012-2013, Jean Sailley (15 minutes, 11h45-12h00) 

 
7 - Le château et fief de Montrenard à Pouilly, Maurice Jalabert 
(30 minutes, 12h00-12h30) 

Repas (12h45 - 14h) 
Restaurant Le Pont d'Aillant, lieu-dit Aillant, RD 

487, Pouilly-sous-Charlieu. 

 

Visites (15h - 18h) 
L'après-midi sera consacrée à deux visites 

guidées de sites historiques :  

Charlieu cité médiévale, Saint-Hilaire-sous-
Charlieu, le Grand Couvert. 

Réservation, frais d'inscription 
L'inscription est de 5 € incluant les visites de 

l'après-midi et la location du matériel informatique. 
 
Prévoyez entre 10-15 € pour le repas de midi. 

Menu unique choisi selon la majorité, buffet libre 
pour la minorité restante... 

 
Des chambres d'hôtes peuvent vous accueillir sur 

réservation au site de l'office de Tourisme du Pays 
de Charlieu2. 

 
Les frais d'inscriptions seront réglés le jour de la 

participation. 
 
Réservez vos places par un courriel à Armand 

Accary3 ou à Patrick Martin4. 
 

Date limite des inscriptions 
Mercredi 26 juin 2013 

Des places seront réservées aux habitants du Pays 
de Charlieu qui seront invités par voie de presse ; ils 
peuvent cependant s'inscrire auprès d'Armand 
Accary (03 85 26 16 41, 06 42 52 75 51). 

 
Les organisateurs, Chauffailles, le 06/06/13 

                                                 
2http://otpaysdecharlieu.pagesperso-orange.fr 
Mail : office.tourisme.charlieu@wanadoo.fr 
3Mail : aec.accary@free.fr 
4Mail : pjpmartin@free.fr 
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