
2ème RENCONTRE HISTOIRE
ET GENEALOGIE

Mardi 11 Juillet 2006

Présentation du programme de la journée

Présentation

Le groupe de travail“Histoire et Généalogie” consti-
tué d’internautes de la France entière (le Brionnais, Paris
et Ile de France, Toulouse, Rhône-Alpes et Voreppe...)
tiendra sa seconde réunion à Mussy sous Dun. La date
retenue est le11 Juillet 2006, où la salle communale de
Mussy sous Dun sera mise à notre disposition.

Monsieur Roland Puthod, Maire de Mussy sous
Dun, assurera la Présidence d’honneur de cette journée.
L’accueil des participants se fera :Salle communale, à
partir de 8h15. Un service café et petits fours sera à
votre disposition.

Le matériel informatique utilisé lors de cette journée
est fourni par Daniel Tartavel, que nous remer-
cions pour son aide si précieuse, consultez son site
http://www.cyberbaladeur.fr.

Les présentations débuteront (dès9h00). Les con-
férenciers pourrront utiliser un vidéo-projecteur. Un
Président de séance assurera le bon déroulement des ex-
posés dans le temps imparti. Il est prévu de laisser
10 minutes (extensibles) pour les questions émanent de
l’auditoire. Le repas de midi aura lieu à l’ auberge de
l’ancien village. La réunion se déroulera sur la journée,

selon le programme proposé ci-dessous.

Conférences-débats et visites

Thèmes retenus

1. Apport de l’informatique et d’internet dans la con-
struction des tables et listes d’actes BMS,

2. Comment saisir les actes numérisés (ou non) dans
un tableur ou une feuille de calculs,

3. Exemples déjà relevés : Mariages à Mussy sous
Dun, BM à Chauffailles, présentation de résultats
et analyse,

4. Quelques études : Filiations, états et professions,
statistiques diverses...

5. Anciennes voies de communication.

Programme des communications

Les communications présentées sont regroupées en deux
thèmes consécutifs. Une interruption est prévue pour une
pause café.

Ouverture de séance

Par Monsieur le Maire de Mussy qui présentera la com-
mune actuelle.

Thème 1: La collecte des Documents

Présidents de Séance A Accary et PJP Martin

1. 9h00 − 9h30 (Conférencier P Martin). Compte
rendu de l’activité du groupe en 2005-2006.

(a) Rappels et conclusion 2005

(b) Les membres du groupe HGCC

(c) Activités 7/2005 -> 7/2006

(d) Les contrats de Me Marcoux

(e) Les registres de Chauffailles

(f) Rôle des tailles à St-Maurice

2. 9h30−10h00 (Conférencier J Sailley). La mise en
place des sites recherche en Saône et Loire:

(a) Historique

(b) Prise de vue

(c) Traitement des photos

(d) Comment et pourquoi renommer ?

(e) Liens et organisation

(f) Evolution et projet

Thème 2: L’exploitation des Documents

Présidents de Séance J Sailley et PJP Martin

1. 10h30−11h00 (Conférencier A Accary. Une crise
qui n’en finit plus...

(a) Importance de la crise de1709

(b) Les migrations incessantes des “cadets”

(c) L’évolution de la population (déplacement,
développement, arrêt)

(d) Exemples

(e) La recherche avec MySQL (exemples)

2. 11h00− 12h00 (Conférencier P Martin). La vie à
Mussy auxXV IIe XIXe siècles

(a) La naissance
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(b) L’instruction

(c) Le mariage

(d) La vie ordinaire

(e) Le travail

(f) La mort

Programme des visites

Notre région est riche de traces des ancien sites ro-
mains ou francs. Une voie romaine traversait l’Est-
Brionnais pour se rendre de Cluny en Auvergne et au-
delà... L’observation de la topologie des lieux laisse voir
l’alternance de “chemins gaulois” bordés de talus plantés
d’arbres ou de buissons qui étaient de véritables défenses
contre l’assaillant et des routes empierrées bordées des

allées cavalières installées par les conquérants romains.
Il faut imaginer le trafic des charettes sur la voie centrale
empierrée et le croisement des hommes (de troupes ?) sur
les allées latérales. Si l’organisation romaine était par-
faite, il n’en allait pas moins de celle des envahisseurs
francs qui suivirent. Les familles “nobles” se partagèrent
le “pagus”; dans notre Est-Brionnais les Vicomtes de Mâ-
con, les Le Blanc, occupèrent Dun et une vaste région.

L’an dernier Jean Perche nous a présenté le domaine
des Le Blanc et leur histoire, depuis le site de la chapelle
de Dun. Le vallonnement de la montagne de Dun de celle
de Suin apparaît bien sur les cartes de Cassini auXV IIe

siècle. Cette année, nous allons nous porter au sud de la
commune de Vareille pour faire une ballade de une heure
trente qui empruntera plus de 1,5 km de voie romaine. Le
retour aura lieu en passant par Saint Laurent en Brionnais
et sans doûte par l’ancienne Abbaye de Saint Laurent, le

siège de justice de Châteauneuf.

Conclusion

A partir de 18heures, retour à Mussy où ceux qui le
souhaitent pourront établir avec nous le planning des
réjouissances pour la saison hivernale 2006-2007. Bilan
de la journée, conclusion de M. le Maire.

Réservation, frais d’inscription

L’inscription de 20 Euros sera règlée le mardi 11 Juillet,
elle inclue le repas de midi pris à l’Auberge et les frais
de location du matériel. Réservez vos places avant le 30
Juin auprès des organisateurs, par courriel.
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