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Le mot  

du  

Président 
 

 

 

Chers amis, 

 

Comme il est de tradition à l’aube d’une nouvel-

le année, je commencerai par vous présenter 

tous mes meilleurs vœux de santé, de joie, de 

bonheur et d’amitié et beaucoup de sérénité en 

cette période de turbulences. 

 

L’année 2012, 29ème année d’existence de notre 

association, sera une année aussi riche en rendez

-vous généalogiques qu’en élections diverses… 

Notre agenda est toujours aussi chargé, est-ce la 

preuve du dynamisme de Ceux du Roannais ? 

En tout cas, un bon nombre de bénévoles œu-

vrent pour la vie de l’association et je les en re-

mercie car grâce à eux l’association s’enrichit de 

jour en jour de nouveaux relevés, d’informatisa-

tion, de photos… 

 

Notre principal projet est bien sûr notre exposi-

tion sur les maires de Roanne qui doit voir le 

jour en 2013, à l’occasion des 30 ans de l’asso-

ciation. Un petit groupe, après s’être activé à la 

collecte de documents sur ces personnages qui 

ont dirigé la ville de Roanne, a commencé la 

réalisation des premiers panneaux pour l’exposi-

tion. 

Si vous avez en votre possession des documents 

ou photos relatifs à ce sujet, nous sommes inté-

ressés pour en prendre copie. 

Compte tenu de l’ampleur du projet et du temps 

qui nous reste, toute bonne volonté serait la 

bienvenue. À bon entendeur… 

 

Je termine en vous donnant rendez-vous au di-

manche 4 mars prochain, pour notre assemblée 

générale qui se tiendra cette année à Chirassi-

mont. Je compte sur votre présence. 

 

À très bientôt. 

 

Michel COUPET 

 

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 17 h  

(sauf le 2e samedi du mois : réunion mensuelle) 
  

 

 

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 

sous le n°4.080 (J.O. du 09.01.1983) 

Affiliée  

au Centre d'Études Généalogiques Rhône-Alpes (C.E.G.R.A.) 

et à la Fédération Française de Généalogie (F.F.G.) 
Directeur de la publication : Michel COUPET 

 

Équipe de rédaction : 
 

Pascale GOUTAUDIER, Christine GALLIOT,  

Jean Claude SEIGNOL, Michel COUPET,  
Bernard CHAZELLE, Claude SAPIN.  

 

Fonds photographiques : 
 

Christine GALLIOT, Bernard CHAZELLE, Claude SAPIN,  

Jean Claude SEIGNOL, Collection particulière. 
 

 

Ceux du Roannais - 2012 - Dépôt légal : 1er Tr. 2012 

 

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 

 



 

3 

En séance du 22 octobre 2011, le conseil d’administration a décidé d’informer les adhérents des principaux 

sujets abordés en réunion par le biais de la lettre à CDR. 

 
CA du 2 juillet : 

Préparation de la Lettre à Ceux du Roannais n° 29 – Été 2011. 

Articles pour la revue Généalogie et Histoire n° 147 – septembre 2011. 

Participation et organisation de diverses manifestations. 

Prêt de grilles d’exposition par l’AGLoire. 

Problème du mur mitoyen suite au sinistre avec les Restos du Cœur. 

 

CA du 3 septembre : 

Sortie d’automne 2011. 

Publications : point de situation fait par la Commission. 

Nouveaux investissements : achat d’un fauteuil et d’une chaise pour les permanents, de nouvelles bibliothè-

ques et d’ordinateurs. 

Établissement du calendrier 2012 des permanences, manifestations et réunions. 

Repas des bénévoles du 6 novembre. 

Sortie de printemps 2012 : présentation du programme. 

 

CA du 22 octobre : 

Préparation de la Lettre à Ceux du Roannais n° 30 – Hiver 2011 - 2012. 

Articles pour la revue Généalogie et Histoire n° 148 – décembre 2011. 

Comptes-rendus de diverses manifestations. 

Information sur les comptes-rendus des CA dans la Lettre à Ceux du Roannais. 

Autorisation écrite du droit à l’image pour la diffusion de photos. 

Point sur la numérisation d’archives par les bénévoles. 

 

CA du 10 décembre : 

Compte rendu du rendez-vous avec notre assureur concernant le litige du mur mitoyen. 

Compte-rendu du CA de la Fédération nationale de généalogie. 

Comptes-rendus de diverses manifestations. 

Point sur les articles pour la Lettre à CDR et la revue Généalogie et Histoire. 

Problème relatif au stationnement dans la cour. 

Point sur l’exposition des Maires de Roanne. 

Envoi des appels de cotisations 2012. 

Nouvelles publications proposées à la vente : Perreux et son canton, l’armorial de Guillaume Revel - châ-

teaux, villes et bourgs du Forez au XVème siècle ainsi que « La Ville » mise en dépôt vente par son auteur et 

adhérent : Michel FUSY. 

Extraits des CA du 2ème semestre 2011 

Le conseil d’administration de Ceux du Roannais 
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Notre sortie d’automne se déroula le samedi 

8 octobre, en Haut-Beaujolais « au pays d’Am-

plepuis, Thizy », jadis, terre de labeur, réputée 

pour ses fabriques de couvertures et de toile de 

Vichy.  

Au programme :  

Visite de l’écomusée situé sur la commune de 

Marnand installé dans une ancienne manufactu-

re de textile.  

Rencontre avec le vieux Thizy et la chapelle 

Saint-Georges, bâtie au 12ème siècle.  

Notre guide était Pierre Chabat, l’auteur de 

« Thizy, pas à pas ». 

Découverte de la célèbre distillerie Crozet si-

tuée à Thizy depuis 1875. Après un historique 

de l’établissement, une dégustation nous était 

offerte. 

C’est dans un restaurant situé au bord du Lac 

des Sapins à Cublize que nous avons dégusté un 

savoureux repas. 

L’après-midi fut consacré à la visite du musée 

Barthélemy Thimonnier à Amplepuis lequel 

possède une impressionnante collection de ma-

chines à coudre et de cycles provenant de la 

collection Henri et Renée Malartre (donation en 

1987). L’activité du cycle était autrefois étroite-

ment liée à la machine à coudre. 

La visite se termina par une salle consacrée au 

riche passé d’Amplepuis et de ses alentours.   

Notre ami Philippe ne découvrit-il pas, parmi 

les pièces notariales exposées, le testament d’un 

de ces ancêtres datant du 17ème siècle !  

Après cette journée en terre beaujolaise, « Ceux 

du Roannais » prirent le chemin du retour. 

 

 
Livre de « Thizy, pas à pas » 

écrit par notre guide Pierre 

Chabat. 

Ils sont venus, ils ont vu, ils ont aimé ! 

La sortie d’automne 2011 

Le groupe de "Ceux du Roannais" devant la mai-

son dans laquelle  vécut l’inventeur de la machine à 

coudre. 
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La Sortie de printemps se déroulera le 9 juin 2012 
 

Billom 
Le Billom médiéval, important site patrimonial d’Auvergne pour lequel des mesures de protection sont au-

jourd’hui engagées, témoigne d’un riche passé politique, commercial, intellectuel et religieux. 

Dès le XIIème siècle, la ville devient épiscopale, passant des comtes d’Auvergne à celles des évêques de 

Clermont. Ainsi, en 1180, l’évêque Ponce accorde une charte de franchise aux habitants de Billom. Désor-

mais ceux-ci pourront élire des consuls pour administrer leur ville, avoir une maison commune, mais sur-

tout une enceinte autour de l’église Saint-Cerneuf qui a peut-être permis à Billom d’échapper aux saccages 

de la guerre de Cent Ans. 

Nous pourrons admirer des maisons à pans de bois, datées du XVème et du début du XVIème siècle, qui sont 

pour la plupart classées ou inscrites à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. 

 
L’église de Glaine Montaigut 
L’église Saint Jean-Baptiste est classée Monument Historique depuis le 11 juillet 1903. Elle fut édifiée en 

deux campagnes de construction distantes d’une centaine d’années. La nef et le transept datent du premier 

quart du XIème siècle alors que le chœur date du XIIème siècle. 

Nous pourrons contempler 34 chapiteaux historiés et sculptés avec soin. La polychromie intérieure de  

l’église a été restituée en s’inspirant des nombreux exemples qui subsistaient sur les églises de la région. 

 
Le musée départemental de la céramique à Lezoux 
Installé dans une ancienne fabrique de poteries du XIXème siècle, le musée présente des collections issues 

du site archéologique de Lezoux. Lezoux fut un des plus grands centres de production de céramiques de 

l’Empire romain. Parmi ces productions, la plus importante et la plus notable est celle de la céramique si-

gillée. Cette céramique a été fabriquée durant les cinq premiers siècles de notre ère. Commercialisée en 

masse et fabriquée en série, cette vaisselle témoigne surtout de la diffusion de la romanité à travers toute 

l’Europe. 
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Cette journée a réuni les trois associations : l’Asso-

ciation Généalogique de la Loire, le Cercle Généalo-

gique et Héraldique de l’Auvergne et du Velay et 

Ceux du Roannais. 

L’assistance a été bonne et les contacts très intéres-

sants. 

Nous avons pris en commun un repas bien copieux 

et très convivial. 

L’après-midi, Henry Juillard, président de 

l’A.G.Loire, nous avait organisé la visite du musée 

« La Maison des Grenadières » à Cervières où nous 

 

nous sommes rendus par un très chaud soleil, illumi-

nant un paysage magnifique. 

Les grenadières sont des brodeuses d’or. Leur nom 

vient d’une de leurs productions, « la grenade », em-

blème de la gendarmerie et des pompiers. 

Les brodeuses ornent également les habits de la ma-

rine, de la garde républicaine, des académiciens (le 

prestigieux habit vert) ou encore des accessoires de 

haute couture… 

Toute l’assistance a été ravie par cette visite, illus-

trée à la fois par un petit film de témoignages, par de 

nombreux objets et une démonstration effectuée par 

une jeune diplômée dans ce métier qui disparaît 

après un peu plus de cent ans d’existence.   

 

 

Ce forum, qui réunit les deux associations « Allier Généalogie » et « Ceux du Roannais », s’est 

tenu cette année à Saint-Just-en-Chevalet, le dimanche 4 septembre 2011. 

Le temps était plutôt morose et l’assistance a été moyenne mais intéressée. 

Le repas pris en commun a donné un peu de couleurs à cette journée bien terne.  

« Allier Généalogie » et « Ceux du Roannais » 

La journée Ligérienne à Noirétable  

Ligériens en pleines recherches  

L’église de Noirétable 

Le forum des Monts de la Madeleine 

LEs manifestations passées 
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Première rencontre généalogique dauphinoise 

 

Le dimanche 27 novembre, nous étions présents à l’occasion de cette rencontre. Cinq roannais 

avaient fait le déplacement à Grenoble. C’est dans un cadre grandiose que s’est tenue cette mani-

festation : l’ancien musée de peinture de la ville de Grenoble, bâtiment classé du 18ème siècle. 

 

Treize associations voisines étaient présentes ainsi qu’un stand des archives départementales tenue 

par sa directrice. Plus de 350 visiteurs se sont succédé sur les stands et pour notre part, nous n’a-

vons pas vu le temps passer compte tenu de la fréquentation. Un grand merci à nos amis dauphi-

nois pour leur chaleureux accueil. 

Le saLon de L’Écrit à saint-Vincent-de-Boisset 
 

L’écriture est indispensable au quotidien dans notre Société. 

C'est à travers ce thème que s’est déroulé le Salon de l'Écrit à 

Saint-Vincent-de-Boisset les 24 et 25 septembre derniers.  

 

Notre participation était évidente à cette incontournable ren-

contre littéraire du Roannais.  

 

Manifestation ouverte à tous et gratuite, avec la présence de 

49 auteurs régionaux et nationaux.  

Fête Médiévale à Saint-Haon-le-Châtel 
L’association Ceux du Roannais était 

présente à la 5ème fête médiévale de 

Saint-Haon-le-Châtel, le 14 août 2011. 

Un grand nombre de curieux sont ve-

nus nous rendre visite au gré de leur 

cheminement. Ils ont pu profiter des 

commentaires sur les blasons ornant 

pour l’occasion les murs et les fenêtres 

de la vieille cité. Les panneaux d’hé-

raldique que nous avions exposés ser-

vaient de supports aux explications 

données par notre spécialiste. 

Certains ne se privèrent pas de nous questionner sur la généalogie. Là aussi, nos documents et supports informatiques 

mis à leur disposition leur ont montré notre efficacité en la matière. 

Nous sommes certains qu’en cette journée médiévale, ils goutèrent à la soupe magique de la connaissance. 
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Dates à retenir 

 
 Samedi 11 février Réunion mensuelle Roanne 

 Dimanche 4 mars  Assemblée Générale Chirassimont 

 Samedi 14 avril  Réunion mensuelle Roanne 

 Samedi 12 mai  Réunion mensuelle Roanne 

 Samedi 9 juin  Sortie de Printemps Billom (voir article) 

 Samedi 7 juillet  Réunion mensuelle Roanne 
 

Attention ! À partir de 2012, les réunions mensuelles auront lieu dans notre local,  

                   salle Jean-Antoine Forges, au 9 rue de la Résistance à Roanne. 
 

 5ème journée ligérienne de Généalogie : cette année, c’est au tour de Ceux du Roannais d’or-

ganiser cette rencontre. La date et le lieu ne sont pas encore déterminés. 
 

 Le deuxième forum national "Géné@2012" organisé par la Fédération Française de Généalo-

gie se déroulera les samedi 29 et dimanche 30 septembre 2012 à Paris, dans la cour de l’Hô-

tel de Soubise, siège des Archives Nationales. 

Notre association sera présente. Ce sera l’occasion pour nos adhérents parisiens de nous ren-

dre visite. 
 

 5ème Forum de Généalogie Rhône-Alpes : la Société Généalogique du Lyonnais et du Beau-

jolais et le Centre Généalogique de Vienne et de la Vallée du Rhône nous accueilleront à Gi-

vors (69) pour le prochain forum de notre union régionale. Il aura lieu les 13 et 14 octobre 

2012 au palais des sports Salvador Allende. 

Comme pour les éditions précédentes, un nombre important d’associations généalogiques ou 

d’histoire locale devraient être présentes. Des stands seront également prévus pour les pro-

fessionnels liés à la généalogie et pour des librairies spécialisées. Plusieurs conférences se-

ront proposées au cours des deux journées. 

Retenez dès à présent cette date et venez nombreux nous soutenir. 

LEs manifestations À venir 

Remise de son l’arbre généalogique à Monsieur Michel MERCIER, Garde des Sceaux 

 

 

Courant novembre, Mesdames Paï VERRIÈRE et Yvette 

CHANFRAY ont remis, au nom de notre Président, à 

Monsieur Michel MERCIER – Garde des Sceaux – son 

arbre généalogique. 

Cet arbre, réalisé par Paï VERRIÈRE, a été imprimé sur 

8 générations. Ses ancêtres sont tous originaires du Haut 

Beaujolais. 

Un grand merci à Paï pour son travail. 
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Parrainages républicains à Roanne  

1978     1  

1979     2  

1980     1  

1981     1  

1982     8  

1983     3  

1984     2  

1985     4  

1986     4  

1987     5  

1988     4  

1989             10  

1990     8  

1991   13  

1992   16  

1993   11  

1994   10  

1995     8  

1996   15  

1997   11  

1998   21  

1999   25  

2000   27  

2001   14  ( 3 + 11 éveil à la citoyenneté)  

2002   14  

2003   16  

2004   17  

2005   12  

2006   30  

2007   23  

2008   18  

2009   29  

2010   29 

 

La notion de baptême républicain remon-

te au décret du 20 prairial an II (8 juin 

1794) qui a décidé que les municipalités 

seraient les seules institutions habilitées à 

établir les actes de l'état civil.  

Après être tombé en désuétude pendant plus d’un 

siècle, il connaît ces dernières années un engouement 

croissant en France. Alors qu’il a été autrefois ins-

tauré comme une mesure anticléricale, le baptême 

civil est aujourd’hui plutôt apprécié comme un com-

plément ou une alternative au baptême religieux. 

Le baptême civil (ou républicain) est destiné à faire 

entrer l'enfant dans la communauté républicaine et à 

le faire adhérer de manière symbolique aux valeurs 

républicaines. Il faut rappeler aussi que le baptême 

religieux traduit l’engagement des parents à donner 

une éducation chrétienne à leur enfant. Dans les 

deux cas, nous voyons de leur part une volonté d’ap-

porter à leur descendance une éducation morale. 

Une autre raison, plus forte encore, pousse les pa-

rents à ce choix : «S'assurer qu'il y aura quelqu'un 

pour prendre en charge l'enfant en cas de décès». 

L'engagement que prennent les parrains et marraines  

civils et de suppléer au père et à la mère en cas de 

défaillance ou de disparition. Mais cela n'a pas de 

valeur juridique. Il est donc conseillé de désigner un 

tuteur par voie testamentaire notariée ou sous-seing 

privé (article 398 du code civil). Un motif qui a pré-

cisément retenu le législateur de codifier jusqu'à pré-

sent, redoutant la confusion avec la mise sous tutelle. 

Ne  s'agissant pas d'un acte d'état civil, le maire n'est 

pas autorisé à l'inscrire sur les registres de l'état civil. 

Rien ne l’oblige à recevoir une déclaration de 

"baptême" ou de "parrainage civil". Cela ne lui est 

pas interdit non plus mais les certificats ou docu-

ments qu'il délivre pour l'occasion, ainsi que la tenue 

d'un registre officieux, ne présentent aucune valeur 

juridique. 

Le parrainage républicain n'est prévu par aucun texte 

législatif. Les maires ne sont donc pas tenus de le 

célébrer et il n'y a pas de cérémonial préétabli. C'est  

selon le bon ou mauvais vouloir des élus et aussi  

selon leurs convictions religieuses ou philosophi-

ques. 

À Roanne,  le parrainage  est pratiqué  depuis 1978 

sous le mandat de Jean Auroux (PS) ; par la suite le 

député maire (UMP) Yves Nicolin fait partie des 

élus opposés à ce rite. «Quand j'ai été élu en 2001, 

j'ai voulu mettre un terme à cette pratique, explique 

l'édile. La mairie n'est pas un substitut de l'Église 

pour ceux qui ne croient pas !», face à la demande 

des administrés, Yves Nicolin a maintenu la pratique 

mais exigé qu'on ne parle pas de baptême mais plutôt  

 

«d'éveil à la citoyenneté». Jacques Myard, (UMP) 

fervent défenseur de la laïcité «Le parrainage civil 

n'est en aucun cas une parodie de baptême, c'est un 

engagement moral. Il y a un équivalent républicain 

à «l'amour du prochain» des catholiques : la frater-

nité». 

Cette cérémonie a lieu le plus souvent le samedi 

dans une salle de la mairie. N'étant fondé sur aucun 

texte, il est soumis à la libre inspiration des élus qui, 

souvent, lui donnent un caractère solennel en faisant 

un petit laïus sur les valeurs républicaines. Après 

quoi un certificat, sans valeur légale, est remis aux 

parents, parrains et marraines qui l'ont signé, un 

exemplaire étant destiné à l'enfant. 

Le chercheur pourra plus tard y retrouver les liens 

de parenté ou d’amitié qui liaient les parents de l’en-

fant au parrain et la marraine. 
 

  
 
 
     

Le parrainage ou baptême républicain 
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Quand papa faisait le Zazou 

Les Zazous 
 

La définition du Zazou ne saurait être 

évoquée sans au préalable parler du 

jazz, de la guerre, des nazis et de la 

France. Car c'est là qu'ils sont nés. Sans 

jazz, il n'y a pas de swing et sans swing, 

pas de zazous. Nous sommes en 1940. 

La France est divisée en deux. Les Na-

zis occupent Paris et les collabos, à la 

morale ultra conservatrice, régissent à 

coup d'interdictions, une jeunesse moro-

se et ennuyée. Depuis les années 30, on 

était témoin en France d'un intérêt tiède 

des français pour le jazz. Pendant la 

guerre, c'est une véritable explosion de 

concerts qui éclate aux quatre coins du pays et dans les caves de Paris. Ces concerts réunissent des 

salles pleines à craquer de jeunes tapant du pied aux rythmes effrénés des musiciens de jazz fran-

çais. Les Petits Swing sont nés. Sous l'occupation nazie, si le jazz est toléré, ce n'est qu'une ques-

tion de sursis. On décide de faire jouer par les musiciens de jazz français des succès américains 

sous couverture de titres français. Ainsi camouflés, ils n'ont pas de mal à passer la censure alleman-

de.  

Ainsi que prévu, l'entrée en guerre des États-Unis contre le 3ème Reich met fin à toute tolérance de 

musique américaine sur l'Hexagone. Grâce à ce subterfuge, le jazz et le swing français qui connaît 

alors son heure de gloire peut continuer en toute tranquillité. Le mot Zazou arrive tout droit des 

États-Unis. Certains l'attribuent à Cab Calloway, d'autres répliquent qu'ils s'agit là des célèbres 

onomatopées lancées par les chanteurs noirs pendant leur "skat" et plus 

précisément d'un certain Freddy Taylor. C'est lui qui aurait importé la 

mode vestimentaire des Dandy noirs dès l'avant guerre... Zazouzazouza-

zouuhé ! L'hymne swing est vite repris par les médias de l'époque. Ain-

si, les Petits Swings deviennent les Zazous ! 

Eh oui, c'est la guerre et les jeunes ont besoin de divertissements. Les 

Zazous, c'est d'abord un mouvement de révolte contre le régime en 

cours.  

 

* Ici, il est fait allusion à la chanson "la java bleue" qui en fait était une valse... 

Jeunes zazous roannais  

Imitation d’un orchestre New Orléans. 
 

Année 1940 

 Camp du Bois d’Ars (commune de la Tuilière 42) 

© Ceux du Roannais  

 

Chaque génération a son style de mode. Il était un temps et c’était 

hier, le twist régnait en maître dans les boums. Un microsillon en 

vinyle posé sur la platine du Teppaz diffusait le tube de l’idole, à la 

boum du dimanche après-midi, c’était le temps des yé-yé.  

Oncle René et tante Philomène (la méméne) se sont connus au bal 

musette organisé à l’occasion de la fête patronale, ils dansaient la 

java - celle qui ensorcelle et que l'on danse les yeux dans les yeux - 

sous la vigilance des matrones garantes des bonnes mœurs de la 

communauté villageoise.  

Tati Betty, dansait le swing, socquettes et jupe courte, au dessus du genou, scandale ! 

Au « Macumba » la boite tendance, le DJ mixe sous les sunlights, de la musique techno.  

Question d’époque, quand on est jeune c’est toujours mieux ! 

Papa, si ton fils te voyait…  
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Consigne pour la saisie Nimègue :  

Pour les enfants naturels, même si la mère a indiqué le nom du père, on attribue à 

l'enfant le patronyme de sa mère, et N. pour le père, dans les champs nom et pré-

nom. On précisera le nom du père en commentaire. 

Commune Type d'actes Période Relevé réalisé par 

Ambierle N.M.D. An 9 - 1806 Jean LATHUILIERE 

Chirassimont M.D. 1813 - 1899 Noël JUSSELME 

Juré N.M.D. 1744 - 1809 Marie-Antoinette GEORGES 

Mably M.D. 1820 - 1926 Marc PUTIGNIER 

Nollieux N.M.D. 1693 - 1929 Marie-Antoinette GEORGES 

Renaison D. 1884 - 1930 Anne-Marie COUPET 

Roanne N. 1846 - 1848 Liliane GUILLERMIN 

Saint-Germain-Lespinasse N. 1887 - 1930 Yves PASSOT 

Saint-Germain-Lespinasse M.D. 1834 - 1889 Yves PASSOT 

Saint-Marcel-d'Urfé N.M.  1730 - 1792 Marie-Antoinette GEORGES 

Saint-Martin-la-Vallée N.M.D. 1793 - 1812 Marie-Claude DENIS 

Saint-Paul-de-Vézelin N.M.D. 1834 - 1929 Marie-Antoinette GEORGES 

Pays d'Urfé Baptêmes 1794 - 1797 Marie-Antoinette GEORGES 

Nouveaux dépouillements 

Notre déjeuner annuel a eu lieu le 13 novembre 2011, date qui permettait de profiter 

de l’arrivée du beaujolais nouveau. 

Suite à plusieurs petits soucis de santé de certains adhérents, nous n’étions que 13 ré-

unis au restaurant « Au Moulin Vert », ou plus exactement 7 + 6 car du coup, nous 

avons fait table à part, mais dos à dos. 

Nous avons accueilli avec plaisir un adhérent du Mans, 

M. Chaucesse venu spécialement pour l’occasion. Les 

conversations ont été comme d’habitude très animées et 

nous nous sommes aperçus un peu tard que nous n’a-

vions pas pris beaucoup de photos ! 

L’antenne parisienne de la Société Généalogique du 

Lyonnais et du Beaujolais, qui a la chance de disposer 

d’un local de réunions à la Maison du Rhône à Paris, a 

invité nos adhérents à une réunion commune le 7 octo-

bre. À cette occasion, Ginette Raffray, responsable de 

l’antenne, nous a parlé du tissage entre Rhône et Loire 

et en particulier dans la région de Thizy et de Roanne. 

Nous espérons pérenniser ces rencontres et peut-être un 

jour organiser un repas commun à nos deux antennes. 

Antenne parisienne de Ceux du Roannais 

Le lieu de bombance du 13 novembre 2011 



 

12 

La Bibliothèque            Les nouveautés 

CHRISTIAN Francis Pour retrouver ses ancêtres protestants 

ROUX Nicole, SOUVAY Delphine Retracer l'histoire de sa commune 

MERGNAC Marie-Odile Utiliser le cadastre en généalogie 

MERGNAC Marie-Odile Retrouver contrats et dispenses de mariage 

DESSERTENNE Alain,  

GEOFFRAY Françoise La carte de CASSINI en Saône et Loire 

ROCHER Jean-Luc, TREVARIN 

Guy  

MABLY, terre d'accueil, d'art et de solidarité. Des seigneuries aux différents 

quartiers, une ville 

OUVRAGE COLLECTIF LAROUSSE DE LA GÉNÉALOGIE à la recherche de vos ancêtres 

OIZON René ATLAS DÉPARTEMENTAL DE LA FRANCE 

DELORME Jean Guide de recherche généalogique sur les familles protestantes 

MERGNAC Marie-Odile Les noms de famille de la Loire 

CANARD Jean La Madeleine de la Chalme, prieuré chapellenie ermitage pèlerinage 

GRIVOT Mireille 

La soie, c'est notre muse. Le tissage de la soie à Bussières, du second Empire 

au Front Populaire 

VINGTRINIER Aimé Revue du Lyonnais, recueil historique et littéraire - 1875 à 1879 

 

 Ils nous ont quittés… 
 

Le 23 juillet dernier, à Saint Germain Lespinasse, dans une église trop petite pour ac-

cueillir tout le monde, nous avons assisté aux funérailles de François GUILLALOT. 
 

Fanfan était âgé de 75 ans ; c’était un bénévole actif au sein de l’association. Il s’occu-

pait entre autres de l’entretien de notre local. D’humeur égale, toujours prêt à rendre 

service et disponible pour ses amis, Fanfan avait toujours un petit mot pour rire. Il ai-

mait la convivialité et n’aurait jamais manqué une réunion, une sortie ou un repas. 
 

Nous n’oublierons pas le petit brin de muguet qu’il avait offert spontanément à chaque 

personne lors d’un repas des bénévoles. 
 
 

 

 

Quelques jours plus tard, le 16 août, nous apprenions le décès d’Albert NINGRE, âgé 

de 86 ans. Il fut notre trésorier de 1991 à 2002. Il avait remplacé Jean Edmond GAY, 

décédé brutalement le 27 avril 1991. 
 

Il a fait partie des adhérents de la première heure de notre association. Bénévole actif, il 

a rendu de nombreux services et contribué à son développement. 
 

Il y a peu de temps, son épouse nous a fait don d’un ensemble de documents et de li-

vres pour nos archives et notre bibliothèque. 

François 

GUILLALOT 

Albert 

NINGRE 
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Les blasons comportant des figures, qui par leur dessin, évoquent directement le nom ou parfois la 

fonction du possesseur de ces armes, sont appelées « armes parlantes ». Cette évocation peut se 

faire avec plus ou moins de bonheur, parfois laborieusement, ou avec humour : en voici quelques 

exemples tirés de l’armorial d’Hozier. 

Un lièvre pour :  

Gaspard du Lièvre 

Marchand de Lyon.  

Un canard sur une 

mare pour : 

Louis du Marest, 

marchand de Lyon. 

Des escargots et une 

tortue pour :  

Claude Tardif, bour-

geois de Lyon. 

Deux vaches pour : Pierre Vachè, marchand  

de rubans à St Chamont. 

Une oie pour : Madeleine Loi sa femme. 

Un torrent pour :  

Pierre Torrent, mar-

chand de Lyon. 

Une tête de maure 

pour : 

Etienne Morin, 

marchand de Lyon. 

Un pont pour :  

N… Dupont de  

Dinechin, veuve de 

Gaspard du Pont, 

lieutenant à l’élec-

tion de Roanne. 

Un renard pour : 

Gaspard Reynard de 

Beaurevert. 

L’arche de Noé pour :  

Antoine Noël, conseil-

ler du roi, élection à 

Roanne. 

Des arcs pour : 

Jean d’Arcy, comte 

d’Ailly. 

Ailly (Parigny 42) 

Un goujon pour :  

Pierre Goujon, prieur 

de Salle. 

Des pinsons pour : 

Jean Jacques de 

Quinson, marchand 

bourgeois de Lyon. 

Une colombe pour :  

Colombier La Va-

gue, marchand de 

Roanne. 

Des étoiles, un soleil 

et une lune pour :  
Marguerite de Clairet, 

vve de Pierre Pastorel,  

marchand à Lyon. 

Une grange pour : 

Marguerite de Gran-

ge, femme de Pierre 

Chevalier, bourgeois 

de Lyon. 

Des moutons et une 

vache pour : 
Elizabeth du Pré Vve 

de Louis Montfouillon, 

marchand de Lyon. 

Des gros (monnaie) 

et un éléphant pour : 

Frédéric Gros, mar-

chand de Lyon. 

Des faucilles et ha-

ches pour :  

Benoist Taillandier, 

marchand à Lyon. 

Des grelots, une clo-

che et des mouches 

pour : Jeanne Bruyard, 

veuve d’Etienne Cus-

set, marchand de Lyon. 

Un coq pour :  

Claude Paulet, 

maître chirurgien 

de Boën. 

Héraldique : Les armes parlantes  
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Perreux et son canton :  

 

 
Cet ouvrage collectif, de plus de 80 pages, est le fruit d’un travail 

effectué par des passionnés de notre histoire locale. 

Situé au centre de l'arrondissement de Roanne entre Loire et Rhône, 

le canton de Perreux regroupe 9 communes : Combre, Commelle-

Vernay, Le Coteau, Coutouvre, Montagny, Notre-Dame-de-Boisset, 

Parigny, Perreux, Saint-Vincent-de-Boisset.  

 

Le lecteur pourra avoir un aperçu sur l’histoire de ces villages. 

 

 

La Ville :  

 
C’est avec amour que Michel Fusy nous conte l’histoire de ce villa-

ge du Beaujolais situé près de Cours. Avec intelligence, il amène le 

lecteur dans un passé encore récent. 

 

En 1974, le village de La Ville est rattaché à Cours formant ainsi la 

commune de Cours-La Ville. Mais à cette époque, La Ville reste une 

commune associée. Ce n'est qu'en 2005 que les deux communes fu-

sionnent, après le référendum du 28 novembre 2004. 
 

Michel Fusy est membre de notre association.  

 

Nouvelles publications proposées à la vente 

L’armorial de Guillaume Revel, châteaux, villes et 

bourg du Forez au XVème siècle : 

 
Publié avec l'aide du Conseil général et de la Fédération archéologi-

que de la Loire, il est en vente notamment à l'Espace Archéologique 

Forez-Jarez, rue Malraux à Saint-Étienne ou à Ceux du Roannais. 

 

Il ne s’agit pas d’une simple reproduction de l’Armorial de Revel, 

mais de l’atlas des 54 sites foréziens, châteaux, villes et bourgs, cro-

qués dans l'Armorial de Guillaume Revel. L'ouvrage, fruit d'un 

grand travail collectif, de plus de 500 pages, sous la direction de 

Pierre-Yves Laffont, est diffusé par l'Association de Liaison pour le 

Patrimoine et l'Archéologie en Rhône-Alpes et Auvergne 

(ALPARA) dans sa collection "Documents d'Archéologie en Rhône-

Alpes et en Auvergne" (DARA). 
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Relevé d’intérêt national généalogique R.I.N.G. Paris 
 

Les registres paroissiaux et de l’état civil antérieurs au 1er janvier 1860 de Paris ont disparu en 

grande partie dans les incendies de l’Hôtel de Ville et du Palais de Justice en mai 1871. 

Une reconstitution partielle a été faite mais elle est très incomplète. 

Nous avons constaté que divers actes en province voire à l’étranger relatent des actes passés à 

Paris et la Fédération Française de Généalogie a lancé une opération de collecte de ces actes pro-

vinciaux ou étrangers. 

Vous pouvez consulter les premiers résultats sur le site de la FFG : www.genefede.org 
 

Au cours de vos recherches, si vous trouvez de telles informations ou si vous en détenez, com-

muniquez-les à la FFG pour que celles-ci rejoignent RING - PARIS afin d’en faire profiter gra-

tuitement la communauté des généalogistes. 
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TOUS NOS ACTES SONT CONSULTABLES SUR : 

Plus de 67 millions d’actes disponibles 

Le système GeneaBank permet de mutualiser 

l'accès aux dépouillements d'état-civil entre 

associations. GRATUIT, il permet à un adhé-

rent d'une quelconque association participante 

de consulter les relevés de son association et 

de toutes les autres associations participantes. 

Ceux du Roannais ont déposé plus d’un mil-

lion d’actes consultables à ce jour. 

 

Les mêmes actes sont également consultables 

sur Bigenet. Mais attention, seule la consulta-

tion de l’index est gratuite. 
 

WWW.geneabank.org 


