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Le mot du Président
Chers amis,
Après de nombreuses années d’attente, le lundi 26 avril dernier, nous
avons assisté, sur invitation du
Conseil Général de la Loire, à l’inauguration de la
mise en ligne, aux Archives Départementales, de l’état civil et des tables décennales du département.
Ce grand moment que nous attendions tous a récompensé notre patience. En effet, la qualité des images
et la facilité de navigation sont assez exceptionnelles
vis-à-vis d’autres sites d’archives. Vous l’avez probablement constaté par vous-mêmes. Nous ne pouvons
qu’adresser nos plus vifs remerciements à nos élus,
ainsi qu’à Solange BIDOU et à ses collaborateurs.
Mais la numérisation des archives a ouvert des appétits. En effet, la société « Notre famille.com », société
cotée en bourse, a exigé de l’ensemble des Conseils
Généraux de France la remise – à titre gratuit – des
photos numériques des recensements nominatifs de
population de 1801 à 1931. Une nouvelle demande
porte maintenant sur l’ensemble des registres paroissiaux et d’état civil français et ce – en toute légalité –
conformément à la loi de 1978 sur la réutilisation des
archives publiques.
Une fois ces photos récupérées, elles seront indexées
dans des pays lointains et viendront ainsi grossir les
bases de données de cette société commerciale.
Allons-nous assister à la privatisation de nos archives
publiques dans les mois qui viennent ? Nos associations vont devoir réagir et très certainement renforcer
leur union pour faire face à ce futur raz-de-marée.
Mais gardons espoir et résistons ensemble, comme un
certain village gaulois, face à l’envahisseur…
Et pour finir sur une note plus positive, je vous souhaite à tous, de très bonnes vacances, et vous donne
rendez-vous lors de nos permanences qui restent ouvertes pendant tout l’été grâce au dévouement de nos
bénévoles.
Michel COUPET

Antenne Parisienne
Contacts et rencontres :
René CHASSAING
88 bis, avenue de Paris
78000 VERSAILLES
Tél: 01 39 49 47 24
Ou
Denise PERRIN
Denise.perrin5@wanadoo.fr

JOURS ET HORAIRES
DES PERMANENCES
" Ceux du Roannais"
Mercredi : de 14 h à 17 h
Vendredi : de 14 h à 17 h
Samedi : matin : de 9 h à 12 h
Après-midi : de 14 h à 17h
(sauf le 2e samedi du mois : réunion mensuelle)

Elle nous a quitté
Le 16 juin dernier, Madeleine LE GAILLARD s’est
éteinte à l’âge de 92 ans. Pendant de nombreuses années, elle a participé à la vie de notre association.
Nous adressons à ses enfants nos plus sincères condoléances.

Bulletin hors commerce, réservé aux adhérents de
L'Association "Ceux du Roannais Généalogie et Histoire"
Association loi de 1901, déclarée à la sous-préfecture de Roanne
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au Centre d'Etudes Généalogiques Rhône-Alpes (C.E.G.R.A.)
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Directeur de la publication : Michel COUPET
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Bernard CHAZELLE, Claude SAPIN, Christine GALLIOT, Jean
Claude SEIGNOL, Michel COUPET, Monique CHAPUT, Pascale
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mise à jour ayant eu lieu les jours précédant l’actuelle Assemblée Générale.
Bernard CHAZELLE présente ensuite un compte-rendu de l’activité de la Commission Héraldique. Bientôt, paraîtra un nouvel
ouvrage intitulé « Promenade héraldique dans le canton de Saint
Haon le Châtel ». L’association participe aux travaux de la
’est à Roanne, à la Salle Fontalon, rue des Vernes, que l’asso- Conférence Permanente d’Héraldique de la Loire.
ciation a tenu son Assemblée Générale le 28 février 2010 en Les rapports moral et d’activité sont adoptés à l’unanimité.
présence de Madame Suzy VIBOUD, Adjointe à la Culture et Le Président donne ensuite lecture du rapport financier préparé
représentant Madame le Maire de Roanne, Henry JUILLARD, par la Trésorière, Nicole BROISIN. Celui-ci est suivi du rapport
Président de l’AGLoire, Jacques BLETTERY, Président d’Allier des vérificateurs des comptes, Michel GARET et Sylvie GIGénéalogie, Jean Loup RICORD, représentant l’équipe de rédac- RARD.
tion de la revue Généalogie et Histoire, Monique BONVALLET, Les comptes de l’association ont été approuvés à l’unanimité.
secrétaire du CEGRA, Denise PERRIN, représentant l’antenne Comme chaque année, il a été procédé au renouvellement partiel
du Conseil d’Administration : les 5 membres sortants et candiparisienne de Ceux du Roannais.
115 adhérents avaient fait le déplacement et 109 se sont fait re- dats pour un nouveau mandat ont été réélus.
Les actuels vérificateurs des comptes ont été réélus pour la vériprésenter.
Avant de commencer la séance, le Président Michel COUPET, fication des comptes 2010.
rappelle la disparition de plusieurs adhérents, décédés au cours Le montant de la cotisation annuelle de l’année 2011 est maintenu au même montant
de l’année 2009.
que les années précédenLe rapport moral est
tes, soit (hors abonneprésenté par Michel COUment à Généalogie et
PET.
Histoire) 23 € pour une
Au 31 décembre 2009,
cotisation individuelle et
l’effectif des adhérents
34,50 € pour une cotisaatteignait 596 membres
tion couple.
contre 586 à fin décembre
Concernant la revue
2008. Constat est fait d’uGénéalogie et Histoire
ne stabilité dans les effecéditée par le CEGRA,
tifs depuis plusieurs an416 adhérents sur 596
nées.
étaient abonnés à la
Les 189 permanences ont
revue en 2009, ce qui
été tenues par 25 bénévoLe conseil d’administration
représente 69,80 % des
les. Au cours des 567 heueffectifs de Ceux du
res de permanences,
1 363 consultants ont été accueillis dont 453 qui ont utilisé les Roannais. L’abonnement pour 2011 diminue une nouvelle fois et
passera à 13 € (au lieu de 14 € pour 2010).
ordinateurs pour faire leurs recherches.
Les réunions mensuelles ont lieu le 2ème samedi du mois où, Le programme d’activités pour 2010 est ensuite présenté à
après avoir donné les dernières nouvelles de l’association, une l’assemblée.
conférence ou une causerie agrémente en général ces réunions. À ce jour, 8 participations à des manifestations sont prévues dont
ème
En 2009, 6 conférences, présentations ou visites ont ainsi agré- la 2 Rencontre généalogique de l’AGENA à Ponts de Cé (à
côté d’Angers – 49) les 27 et 28 mars prochain. Cette manifestamentées ces réunions.
Plusieurs collectivités locales ou territoriales ont aidé financière- tion a pour thème « La marine de Loire et les mariniers » et toument l’association par le versement d’une subvention. Le Prési- tes les associations généalogiques présentes le long du fleuve
dent remercie le Conseil Général et les municipalités pour leur Loire ont été invitées. Une dizaine de membres de notre associasoutien, ces dons permettant de poursuivre une action de sauve- tion seront présents lors de cette rencontre.
Des conférences sont prévues lors des prochaines réunions mengarde du patrimoine.
L’association participe régulièrement aux réunions du CEGRA. suelles.
Michel COUPET, qui représente notre union régionale au sein
de notre fédération nationale, a siégé aux 2 Conseils d’Adminis- Cette année encore, 2 sorties sont prévues :
tration et à l’Assemblée Générale qui se sont tenus à Paris- - La sortie de printemps se déroulera le samedi 19 juin (et non le
Pantin.
12 comme annoncé initialement) et aura pour destination
Le Conseil d’Administration est toujours aussi actif et s’est réuni
l’Auvergne avec au programme la visite guidée de la ville de
à 8 reprises en 2009.
Riom et du château Dauphin à Pongibaud (63).
La Secrétaire, Pascale GOUTAUDIER et Michel COUPET pré- La sortie d’automne est prévue le samedi 9 octobre et aura pour
sentent ensuite le rapport d’activité.
cadre les Dombes avec la visite de Trévoux et le Château de
Deux sorties ont été organisées : une au printemps à Autun et la
Fléchères à Fareins (01).
seconde à Charolles en octobre.
Le budget prévisionnel 2010 est présenté et adopté à l’unanimiL’association a participé au cours de l’année à 8 manifestations
té.
dont le 20ème Congrès National de généalogie qui s’est tenu du
La séance terminée, le Président invite chacun à se réunir autour
22 au 24 mai à Champs sur Marne (77).
du verre de l’amitié. L’après-midi a été consacré à un atelier de
Des dépouillements ont été remis dans 4 communes au cours de
« cousinage » où de nombreux échanges entre adhérents ont eu
l’année écoulée.
lieu.
Les cours de paléographie ont accueilli une quinzaine d’élèves
qui étudient les textes qu’ils apportent eux-mêmes. Les cours ont
Composition du Conseil d’Administration : (élection du 6 mars
lieu une fois par mois.
2010)
Philippe BOISSELOT fait le point sur les dépouillements des
Le Conseil et le Bureau ont été reconduits dans leur intégralité.
communes, l’informatisation et Généabank. Actuellement,
1 132 385 actes ont été déposés sur Généabank, une dernière

Compte-rendu de l’Assemblée Générale de
CEUX DU ROANNAIS
du dimanche 28 février 2010

C
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Les infos
Les manifestations à venir
Cette année, notre calendrier de septembre et octobre est bien plein…
Mais jugez donc vous-même.

Saint Haon aux temps d’antan
C’est autour du thème « Familles et vieux métiers » que les différentes associations de Saint Haon le Châtel (42) organisent la désormais traditionnelle fête médiévale d’août. Notre association a été invitée et elle y présentera la généalogie
ainsi que la reliure et l’héraldique. Notez d’ores et déjà dans votre agenda le dimanche 8 août et venez nous faire une
petite visite.

Le Salon de l’Écrit
Faisant suite à la manifestation organisée à Pradines, celle-ci se déroulera les 11 et 12 septembre de 10 h à 18 h à Commelle-Vernay(42). Il s’agit de promouvoir l’écriture et en particulier les auteurs régionaux. L’entrée est ouverte à tous et
gratuite, des animations sont prévues sur les deux journées.

4ème Forum de Généalogie Rhône-Alpes
Nous vous rappelons que ce sont les trois associations de Savoie (AREDES, Centre Généalogique de Savoie et Maurienne Généalogie) qui organisent les 18 et 19 septembre 2010 à Chambéry (73), salle du manège, le forum du CEGRA. Cette
manifestation a été inscrite dans le cadre du 150ème anniversaire du rattachement de la Savoie à la France. Un Conseil
d’Administration de l’union régionale précédera le forum.

Géné@2010 « Le forum national de généalogie »
Organisé par la Fédération Française de Généalogie les 25 et 26 septembre 2010, dans la Cour de l’Hôtel de Soubise à
Paris (75), cette rencontre a pour objectif de faire connaître la généalogie. L’entrée gratuite devrait permettre de drainer
un nombre important de visiteurs et peut-être de futurs adhérents. Les associations seront regroupées par unions régionales.
Un grand merci à la Direction des Archives Nationales qui mettront gracieusement à disposition de la FFG, la cour
d’honneur et les salons de la Princesse de Soubise, pendant ces deux jours.

3ème Forum ligérien de généalogie
Nous sommes cette fois les organisateurs de cette réunion qui aura lieu côté Roannais, le samedi 2 octobre à Pommiers
(42), de 10 h à 18 h. Ce forum s’adresse à tous les adhérents ayant des ancêtres de part et d’autre du fameux seuil de
Neulise. Cette journée nous permet également de passer un agréable moment avec nos amis de l’AGLoire. Une visite du
prieuré bénédictin est prévue pour l’après-midi.

Forum de l’ UGB (Union Généalogique de Bourgogne)
Nous avons maintenu notre participation à ce forum qui aura lieu également le samedi 2 octobre 2010 à Lans (71)
(9 km à l’Est de Chalon-sur-Saône).

Page 5

Les manifestations passées
2ème Rencontre Généalogique de l’ AGENA (Association Généalogique de l’Anjou)
Nous étions onze adhérents de CDR à nous rendre aux Pont de Cé (49) les samedi et dimanche 27 et
28 mars 2010.
Le thème était « La marine de Loire et
les mariniers », l’AGENA avait invité toutes les associations présentes le
long du fleuve Loire dont L’ AGLoire
et Ceux du Roannais.
Dans la vaste salle Athlétis, l’ AGENA avait installé une gabare avec
voile et cordages, des maquettes de
bateaux ainsi que plusieurs vitrines
contenant faïences et documents.
Étaient aussi présents le musée des
coiffes d’Anjou, le musée de Saint
Clément des Levées, quelques professionnels au niveau librairie, logiciels
de généalogie et impressions d’arL’équipe de "Ceux du Roannais"
bres…
Nos amis de Saint-Étienne avaient
créé des panneaux sur la construction et la mise à l’eau d’une ramberte en 1995 et agrémenté leur stand de
quelques bouteilles de Côtes du Forez…
De plus, de nombreux panneaux explicatifs (la route de la
chaux, « Babord à Murs » chantier de marine, l’art des mariniers…) et plusieurs conférences (sept sur les deux jours) nous
ont permis de découvrir la Loire navigable, bien différente de la
nôtre.
Le samedi soir, nos hôtes nous ont offert un buffet spectacle :
quatre chanteurs nous ont interprété et expliqué des chants de la
marine de Loire. Ils nous ont raconté aussi le travail des associations locales pour rassembler les témoignages concernant tous
ces anciens travailleurs sur la Loire (mariniers mais aussi lavandières, passeurs, pêcheurs…) et la remise en eau depuis
quelques années d’environ 200 embarcations.
Enfin, pour clore cet énorme travail, l’AGNA a réalisé une parution offerte à chaque association, reprenant les différents articles
apportés par chacun.
Toutes nos félicitations à l’équipe organisatrice de cette manifestation pour son travail parfait et nos remerciements pour ce bon
moment passé auprès d’eux.

Une gabare
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1er Rendez-vous des Monts de la Madeleine
Dimanche 20 juin 2010, nous avons participé au premier rendez-vous des Monts de la Madeleine, organisé
par le syndicat mixte des Monts de la Madeleine, à la salle des fêtes de Saint-Just-en-Chevalet. Cette manifestation, qui se déroulait « autour du chanvre » réunissait des artisans et artistes, des vendeurs de produits
locaux ou à base de chanvre. Citons, entre autres choses, huiles, boissons, pains, broderies, peintures, vanneries, vêtements, livres, objets en bois, etc.
Différentes animations permettaient de suivre les étapes de transformation du chanvre avec peignage, tissage
et fabrication de cordes sur place.
À l’extérieur, en plus de la visite d’une parcelle de chanvre, était organisé le pressage de graines de chanvre
pour l’huile alimentaire. Des baptêmes à poneys et démonstrations équestres ainsi qu’une conférence sur les
personniers complétaient l’organisation de cette première rencontre. Du point de vue généalogique, nous étions
accompagnés par « Allier Généalogie » et cette journée nous a offert des rencontres fort sympathiques. Il ne
nous a manqué que la chaleur car le soleil, s’il n’a pas été présent toute la journée, a bien voulu saluer cette
belle manifestation.
Pour plus de renseignements, http://www.montsmadeleine.fr

La Bibliothèque
Nos dernières acquisitions
• BLANCHARD Guy, NOCHEZ Henri, PERRIN Eric : Un siècle de commerce
sur la Loire, des sapines foréziennes à la Royale et au-delà.
• CABOSTE Jean : Roanne Lumières sur vingt siècles d'histoire.
• MANIGAUD Louis : Saint Bonnet des Quarts au fil du temps.
• ROSETTA Daniel : Villefranche, des origines à nos jours.
• MARTIN Bruno, BOUILLER Robert, CHALLET Louis, MARTIN Jean-Baptiste, VURPAS Anne-Marie, PLESSY Bernard, ETLICHER Bernard : Loire en Rhône alpes.
• BILLY Pierre-Henri : Origine des noms des villes et des villages de France.
• AUDIN Marius :Vieux moulins qui ne tournent plus.
• LES CHEMINS DU PASSÉ : Le Mur des Autrichiens, sur Saint Symphorien de Lay.
• BARRAUD André : Notre village Les ESSARTS (commune de Chérier).
• LACROIX Bertrand : Tète Noire.
• ASSOCIATION GÉNÉALOGIQUE DE L'ANJOU : Mariniers et Marine de Loire.

u
No

u!
a
ve

Photocopies

Des photocopies peuvent maintenant être obtenues à notre local à partir
des photos consultables sur les ordinateurs, au prix de 0,20 € la page.
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Le site Internet (suite) :

Mais oui
bien
sûr !

Épisode II : Interrogations des données généalogiques
(pour la page d'accueil, voir l'épisode I dans la lettre à Ceux du Roannais précédente)
Pour accéder aux interrogations:
Dans le menu choisir la rubrique : Ce que nous mettons à votre disposition
Les sous-rubriques s’affichent :
Choisir Consultations Internet et cliquer
Puis choisir l'article : Interrogations des bases de données AGLoire et CdR et cliquer
Rappel de la hiérarchie dans le parcours du site.
Possibilité de remonter rapidement par clic sur un
niveau

Interrogations
possibles

Explications pour chaque
interrogation.
Utiliser l'ascenseur pour voir
les suivantes

Petit zoom sur certaines des interrogations

Recherche d’un mariage par les noms ou par les prénoms :
- Avec le résultat trouvé, enchaînement sur Généabank sans recopie.
- Si un nom ou un prénom est composé, essayer avec chaque partie séparément.
- Éviter avec le nom ou le prénom composé complet, car ce n’est pas toujours respecté dans tous les actes et
dans le même ordre.
Variation d’un patronyme :
Renseigner le patronyme tel qu’il s’écrit aujourd’hui sans rien d’autre
Par exemple, la consultation de « MARTIN » affichera, entre autres, les variantes orthographiques :
MARTAIN
MARTEIN
MARTHIN
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…

Mais également les noms composés :
MARTIN DES POMMEY
MARTIN DESGRANGES
…

Et même avec les particules :
DEMARTINS
DES MARTINS
DES-MARTINS
DESMARTAIN
…

Localisation d’un patronyme :
Passage de l’interrogation précédente à celle-ci et vice et versa uniquement par les boutons de consultation.
Le résultat ci-dessous suggère que les « GOUTORBE » sont apparus à Saint Just en Chevalet vers
1551-1600 puis progressivement sont en partie « descendus » dans la vallée.
Mais attention, ce sont des suggestions par statistique, à vérifier de façon plus généa-logique.

Par exemple, les « MARTIN » sont identifiés dans plusieurs communes éloignées dès les premières
origines connues. Certains patronymes sont nés spontanément dans plusieurs lieux.
Une étude des patronymes dans le Roannais, c’est peut-être une histoire à écrire ?
Dans le cas de recherches infructueuses :
- vérifier que la ou les communes suspectées de cacher des ancêtres sont informatisées,
- s’assurer qu’il n’existe pas de « trous » dans les registres sur la période concernée,
- chercher éventuellement dans les cantons voisins.
Nos anciens étaient des farceurs.
Avec l’interrogation ci-dessous, vous pouvez vérifier :
- l’historique de la paroisse ou commune (changement de territoire, de nom, de rattachement à une
autre commune),
- la présence de « trous » dans les registres,
- l’état d’avancement de l’informatisation des registres paroissiaux et d’état civil,
- la présence de notaires dans la commune, et donc d’autres sources d’informations possibles.
Tout cela est à vérifier avant de partir chercher ailleurs un ancêtre.
Faire de la généalogie, c’est souvent jouer au détective.

Choix de commune
ou paroisse dans la
liste déroulante

Prenez le temps de lire toute la
page jusqu’en bas de l’ascenseur

A suivre
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Poêles à frire rouillées !
Est comparue la citoyenne Amable NOURISSON, épouse
du citoyen Antoine PERRIN marchand poêlier et fondeur
demeurant en ladite commune de Roanne, laquelle nous a
dit qu’en l’absence de son mari elle vient de recevoir par
le nommé SERVAJEAN, voiturier demeurant en la commune d’Ambierle, deux « bouches ? » de poêles à frire tant
grandes que petites venant d’Orléans, quelle n’a pas été sa
surprise lorsqu’elles ont été déballées et sorties de leurs
panières d’en voir la majeure partie endommagée par la
rouille, ce qu’elle a intérêt à faire constater par son mari
afin de rejeter la perte que la rouille leur occasionne
contre qui il appartiendra pour quoi elle nous requiert…
Sont nommés experts, Antoine BIGAUD et Charles
VERGNE, marchands poêliers et chaudronniers…
Il y a 77 poêles toutes gâtées de la rouille occasionnée par le non bâchage et pour n’avoir été bien couvertes
et emballées.
La perte est de 150 f…
Extrait du procès-verbal reçu par Maître AUCLERE, notaire à Roanne le 3 fructidor an IV.
Source : AD Loire.

Transport de marrons
À la réquisition de François LATA voiturier par
terre, demeurant en la paroisse de Saint Symphorien de Lay et de Louis PONTILLE aussi voiturier
par terre, demeurant en la paroisse de Montagny.
Nous sommes transportés en l’auberge du sieur
Antoine JAL sise en l’Ile de cette ville (Roanne)
pour dresser un procès-verbal de six tonneaux de
marrons, qu’ils nous disent excéder de beaucoup
le poids qui leur a été donné à Lyon où ils les ont
chargés. Étant dans le magasin dudit sieur JAL
pour y parvenir nous aurons fait appeler pour nos
témoins le sieur J.B. MORIER peseur ordinaire et
le sieur JAL aubergiste tous deux demeurant dans
l’Ile de Roanne…
Maître AUCLERE 1788 pièce 280
Source : AD Loire.

Intempérie
Sieur Claude MICHA, marchand et voiturier par
eau, fait contrôler que huit bateaux chargés de
charbon de terre pour Paris et ailleurs sont bloqués par les glaces, qu’il y a danger… Quantité
de bateaux sont hors d’état de servir, il faudra
beaucoup de réparations…
18/01/1789 Pièces 99 et 101
Notaire : de CHATELUS
Source : AD Loire.
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Héraldique

:

Le 26 mai dernier, la Conférence Permanente d’Héral-

dique de la Loire, dont plusieurs membres de « Ceux du Roannais » y participent,
avait organisé un voyage en direction de la Haute Savoie. Le matin, ce fut la découverte du magnifique village médiéval d’Yvoire, village en bordure du lac Léman. L’après-midi, c’est le château d’Avully reconstruit au 14éme siècle qui enchanta les visiteurs, en particulier la salle des armoiries où 1200 blasons se côtoient. Ce fut une
très belle journée très enrichissante.
Un nouvel ouvrage "Promenade Héraldique — Canton de Saint Haon le Châtel"
vous sera proposé prochainement ainsi que la réédition, dans la même collection, de
"Promenade Héraldique - Canton de Charlieu".
Un tirage très limité suite à notre sortie d’automne en 2009, paraitra sur le « Canton
de Charolles ».

Compte-rendu de la sortie
de printemps
du 19 juin 2010
Les participants de la sortie de printemps rassemblés place Louis Flandre, le soleil dans leur cœur, se moquèrent bien des nuages, si sombres dans le ciel, en ce
samedi 19 juin 2010.
Dès 7 h 30, le départ fut donné pour l’Auvergne, destination : Pontgibaud pour la visite du Château Dauphin.
Ce vieil édifice a été construit à la fin du 12ème siècle par Robert 1er comte d'Auvergne, appelé le comte
Dauphin en raison de l’emblème qu’il avait choisi pour mettre sur ses armes. Il fut modifié au 15ème siècle
par Gilbert III Motier de La Fayette.
Le château est habité depuis 1756 par la même famille issue d'un mousquetaire du roi : César 1er de Moré.
Les actuels propriétaires, le comte et la comtesse Gabriel de Germiny en sont les descendants. C’est avec
passion que ladite comtesse nous fit visiter sa demeure, assistée d’une charmante guide (deux groupes
étaient formés pour l’occasion). Grace à l’initiative de Bruno, l’audition fut optimale : ce dernier nous avait
pourvu d’audio-guides individuels pour notre visite en Auvergne.
Pour « Ceux du Roannais », une sortie n’est pas réussie sans un bon repas. C’est à Riom que nos papilles
gustatives se délectèrent dans un petit restaurant de la ville (Pub : L’Antre 2).
Après cet intermède très apprécié, le rendez-vous était donné devant la tour de l’Horloge pour la visite de
la ville. Le ciel était en harmonie avec le noir de la pierre de Volvic que nos parapluies venaient égayer de
leurs multiples couleurs. « Singing in the rain ! … »
Notre guide nous fit découvrir cette ville à travers ses rues et ses cours intérieures. Nous avons pu admirer
la tour de l’Horloge, ancien beffroi de la ville, l’Hôtel Arnoux avec sa belle façade du 18ème siècle, l’Hôtel
Guymoneau avec son escalier à vis orné de délicates sculptures, l’Hôtel de Ville avec sa cour et sa galerie
abritant deux œuvres d’Auguste Rodin dont l’une reproduisant le portrait de Camille Claudel.
Déambulant ainsi dans les rues de cette ancienne capitale d’Auvergne, nous allions de merveilles en merveilles architecturales.
Fourbu, mais comblé par toutes ses richesses, notre groupe quitta l’Auvergne pour sa terre roannaise.
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Fareins sur laquelle est situé le château de Fléchères.
Édifié sur l’emplacement d’une maison forte, Jean
de Sève construisit une magnifique demeure. L’ampleur de la construction – exceptionnelle pour la région – s’explique par la présence, dans le corps de
Anne Marie Louise d'Orlogis central, d’un temple protestant de 250 m². Un
léans dite la Grande Mademoiselle.
incendie survenu en 1793 affecta les toitures des
Duchesse de Montpensier.
communs et fit disparaître quelques éléments du moEn
janvier
2008,
Trévoux
a
Princesse de Dombes.
obtenu le prestigieux label bilier ainsi que les archives.
"Pays d'Art et d'Histoire",
décerné par le ministère de la Culture.
Situé sur la rive gauche de la
Saône, Trévoux, capitale de
l'ancienne Principauté de la
Dombes, révèle un riche patrimoine, témoin de plus de
deux siècles d'indépendance.

Nous pourrons découvrir ses vieilles rues, son château-fort au donjon octogonal et polychrome du 14ème
siècle. La salle d'audience de l'ancien Parlement
de Dombes, aux magnifiques décors peints du 17ème
au 19ème siècle sur les thèmes de la Justice et de la
Paix.

Le Château de Fléchères

Au début des années 1980, le château est laissé à
l'abandon et livré aux mains des pilleurs. Les services du ministère de la Culture s’alarment et envisagent le classement de l'édifice. Le 23 septembre
1983, le ministère de la Culture applique l’article 5
de la loi du 31 décembre 1913 autorisant la procédure (exceptionnelle) dite du « classement d'office ».
Il faut attendre la fin de l'année 1997 et l’acquisition
du domaine par Marc Simonet-Lenglart et PierreAlbert Almendros (propriétaires du château de Cormatin en Bourgogne) pour que soit engagée – dès
1998, et pour une période de cinq ans – une grande
campagne de restauration du château et de ses jardins.
Nous espérons que ce programme vous donnera l’envie de découvrir la Dombes cet automne.
Trévoux, la Tour octogonale

Au terme de cette visite, un apéritif sera offert, accompagné d’une spécialité dombiste. Cette récréation gustative nous amènera au déjeuner, dans un
restaurant des bords de Saône.
Après quoi, nous nous dirigerons sur la commune de

Page 12

