PLAN DU CENTRE VILLE
DE BRIVE LA GAILLARDE
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Salle d'honneur de la mairie de Brive place St Pierre
Restaurant La Table de Sophie, 10 av. Emile Zola
Lycée Arsonval, place du 15 août 1944
Brasserie Au Bureau bd. Koenig

PROGRAMME
VENDREDI 30 SEPTEMBRE
17h30 - Accueil des Présidents à la salle d'honneur de la mairie
de Brive, assemblée générale de la Fédération
20h00 - Dîner à La Table de Sophie, 10 av. Emile Zola à Brive
35 € par personne, offert aux présidents des sociétés

SAMEDI 01 OCTOBRE
8h15 – Accueil à l'amphithéâtre du lycée Arsonval, place du 15
août 1944 à Brive, allocution de … (représentant la ville de Brive),
Christian Roth, président de la Fédération et Marguerite Guély
présidente de la SSHAC

9h15 - Communications
• Chantal Sobieniak (SSHAC) définition des termes du sujet du
congrès
• Jean Christophe Peuchamiel (SSHAC) : Antoine Levet et son
fils à Cadix en Espagne
• Marguerite Guély (SSHAC) : Gaspard de Certain et Mercure
de Corn, émigrés en 1792, deux destins différents
• Martine Larigauderie (Haute Vienne) : du Limousin au Chili,
les Deglane
• Jean Pierre Dermenghen (académie du Centre) : une famille
d'Issoudun (Densard) installée aux USA au XIX ème siècle
• Pierre Pajot (académie du Centre) : l'abbaye de Fontgombault
et la création d'un prieuré aux USA au XX ème siècle
• Frédéric Le Hech (SSHAC) ; des ursulines de Beaulieu en
Amérique en 1845

12h30 - Pause déjeuner à la brasserie Au Bureau sur inscription
(30 € par personne) gratuit pour les communicants

14h00 - Communications
• Didier Dubant (académie du Centre) : Michel Delafosse, un
berrichon ayant aimé l'Afrique noire
• Arnaud Leclère (SSHAC) : les irlandais de la manufacture
Leclère dans la 2ème partie du XVIII ème siècle
• Pascal Texier (université de Limoges) : visiteurs étrangers à
Limoges au XIX ème siècle
• Hubert Majean (académie du Centre) : deux familles belges
réfugiées à Argenton sur Creuse pendant la seconde guerre
mondiale
• Pierre Courteix (Lemouzi) : une histoire migratoire
emblématique de la première moitié du XX ème siècle en Bas
Limousin, les réfugiés espagnols (1936 – 1945), leur arrivée à
Tulle (1937) et à Brive
• Jean Michel Valade (Lemouzi) : la place des étrangers dans la
mémoire des rues de Brive

DIMANCHE 02 OCTOBRE
Visites gratuites assurées par les membres de la SSHAC,
sur inscription

9h30 – Noailhac rendez-vous devant l'église
10h30 - Collonges
12h30 - sur inscription déjeuner au restaurant
(35€ par personne)

