VOYAGE D’ETUDE : Sur les traces des Moynier

Le Cailar, Gard
du vendredi 27 au lundi 30 avril 2012
Genève, le 08.11.2011

 Buts

1.1 Le Cailar est situé à une vingtaine de kilomètres au sud de Nîmes. Cette localité de
2'500 habitants est le lieu d’origine de la famille Moynier dès le XVIᵉ siècle ( ?).
Jean-Daniel Candaux et Roger Durand y sont allés en reconnaissance en juin
dernier. Les deux historiens y furent chaleureusement accueillis par quelques
villageois et historiens locaux qui leur ont appris que le patronyme Moynier est
attesté au Cailar.
1.2

Foyer du protestantisme persécuté sous l’Ancien Régime, la région de Nîmes est
riche en relations avec la Genève des fondateurs de la Croix-Rouge, au milieu du
XIXᵉ siècle.

 Exposés
2.1 Un historien local :
Le Cailar au temps des Moynier : XVIᵉ – XVIIIᵉ siècles.
2.2 Jean-Daniel Candaux :
Huguenots du Cailar et des environs, notamment au XVIIIᵉ siècle.
2.3 Un(e) historien(ne) genevois(e) :
Les ascendants directs de Gustave Moynier.
2.4 Roger Durand :
Les persécutions religieuses dans l’œuvre d’Henry Dunant, éventuellement dans
celle de Gustave Moynier.
2.5 René Felgeirolles :
L’Union chrétienne de Nîmes, fondée en 1852, juste avant celle de Genève.
Suite au verso

 Visites
3.1 Le Cailar : les archives et le temple.
3.2 Excursion à Nîmes.
3.3 Randonnée à Aigues Mortes : visite des remparts et de la Tour de Constance, prison
de tragique renommée qui fit enfermer des femmes huguenotes dans le but funeste
de les convertir …
 Contacts sur place
4.1 Le logement des participants a été réservé à
« La Manadière », relais Pays-Cap France, 30740 Le Cailar, famille COST
 +33/0466880242
 info@la-manadiere.com,
www.la-manadiere.com
4.2 M. et Mme Georges TAUSSIS, amis des Bernard Dunant
 rue des Lauriers Roses « Les Tamaris » - 30740 Le Cailar  +33/0466885577
4.3 M. André BLANC, historien local
 avenue Emile Jamais, 27 – 30740 Le Cailar  +33/0466886425
4.4 M. René FELGEIROLLES, historien des UCJG
 rue Cardinal de Cabrières, 6 – 30000 Nîmes  +33/0466678053
 Organisation
5.1 Cheffe de projet : Elizabeth Moynier
Pour de plus amples renseignements la joindre au secrétariat :
 20 A chemin de Grange-Canal - 1224 Chêne-Bougeries
 +33/450 43 76 00  elizabeth.moynier@neuf.fr
ou
Roger Durand président
 47 chemin des Hutins – 1232 Confignon
 079 666 58 23  roger@shd.ch
5.2 Départ de Genève : vendredi 27 avril 2012
Retour
: lundi 30 avril 2012
5.3 Tous les trajets se feront en car.
5.4 Les participants doivent obligatoirement être en possession d’une assurance
annulation.
5.5 Coût du voyage, du logement, des repas et des visites : 540 francs
pour les membres de Genève humanitaire : 510 francs
Pour se pré-inscrire :
o remplir et renvoyer le talon-réponse annexé : délai au 17 décembre 2011.
Pour s’inscrire :
o dans le courant de janvier 2012, un programme définitif vous parviendra ainsi qu’un
bulletin d’inscription ferme contenant entre autres l’indication des arrhes à verser.

em/rd/08.11.11

« VOYAGE D’ETUDE à LE CAILAR (Gard)»
BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION
du 27 au 30 avril 2012

A remettre à Mme Elizabeth Moynier, secrétaire jusqu’au 17 décembre 2011



 Attention nouvelle adresse-mail 

20 A, chemin de Grange-Canal – 1224 Chêne-Bougeries.  0033/450 43 76 00.  elizabeth.moynier@neuf.fr

Nom, prénom : ………………………………………………………….………………………..…..……….…

Rue et n°…………………………………………………………………………………….…………………...
.
N° postal et localité : ……………………………………………………………………...……………………..

:………………………………………. : ………………………………….



Je partage ma chambre avec (nom, prénom).

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



Je désire partager une chambre avec quelqu’un



Je suis membre de Genève humanitaire

Assurance annulation obligatoire : non 



Je réserve une chambre « single »

 Je désire devenir membre de Genève humanitaire
oui  : laquelle ?: ...................................................................

Date : ………………………………Signature : ………………………………..…………………………….....

Coût (voyage, logement, repas et visites) : voir le programme annexé
En janvier 2012, je recevrai un bulletin d’inscription ferme, avec l’indication des arrhes à verser.
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