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Le mot  

du  

Président 
 

 

Chers Amis, 

 

Je voudrais remercier à nouveau les 3 administra-

teurs qui ont souhaité se retirer du Conseil où ils sié-

geaient depuis plusieurs années, voire de nombreu-

ses années. Ils se sont investis sans compter pour le 

bien de tous et continuent à le faire. 

 

Notre dernière Assemblée Générale a élu 3 nou-

veaux administrateurs qui sont entrés dans le vif du 

sujet très rapidement. En effet, ils ont pu s’en rendre 

compte car les tâches sont nombreuses et variées.  

 

L’association est toujours aussi dynamique. Nos per-

manences sont assurées pendant tout l’été, sans au-

cun changement, ce qui nous démarque de nombreu-

ses associations.  

La Commission Publications planche sur une réédi-

tion revue et complétée du canton de Saint Germain 

Laval. Elle devrait être disponible pour le mois de 

septembre 2012.  

 

Nous travaillons toujours activement aux préparatifs 

de notre exposition sur les maires de Roanne, à l’oc-

casion de nos 30 ans mais la tâche est de plus en plus 

lourde pour la poignée de bénévoles qui s’y est atte-

lée.  

Je lance un appel à toutes les bonnes volontés qui 

auraient un peu de temps libre pour venir nous re-

joindre ! 

 

Comme chaque année, la rentrée de septembre sera 

riche en manifestations comme vous pourrez le lire. 

Nous serons présents à Saint-Martin-la-Sauveté, à 

Paris, à Givors, à Saint-Just-Saint-Rambert… Nous 

comptons bien sûr sur votre présence pour venir 

nous soutenir dans nos actions. 

 

Pour conclure, je vous souhaite de très bonnes va-

cances. 

 

Bien amicalement. 

 

 

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 2ème samedi du mois : réunion mensuelle) 
  

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 

 

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 : 
 

Christine GALLIOT, Pascale GOUTAUDIER, 

Denise PERRIN, Marie Françoise FORGE, 
Bernard CHAZELLE, Michel COUPET, 

Claude SAPIN, Jean Claude SEIGNOL. 

 
Fonds photographiques : 

 

Christine GALLIOT, Bernard CHAZELLE, Claude SAPIN,  
Jean Claude SEIGNOL, Collections particulières. 

 

 

Ceux du Roannais - 2012 - Dépôt légal : 3ème Tr. 2012 



 

3 

L’association Ceux du Roannais a tenu son As-

semblée Générale le 4 mars dernier à Chirassi-

mont, à la salle d’animation rurale, en présence de 

103 adhérents, 129 s’étant fait représenter. Ont 

assisté également à la réunion, Henri JUILLARD, 

Président de l’AGLoire et Michèle BARDEL, Res-

ponsable de l’antenne de l’AGLoire à Feurs, Alain 

CONSTANCIS, Président de la Société Généalogi-

que du Lyonnais et du Beaujolais, Jacques BLET-

TERY, Président d’Allier Généalogie. 
 

Avant de commencer la lecture des différents rap-

ports, le Président a rappelé aux membres présents, 

le décès de nos adhérents survenus au cours de 

l’année 2011, soit : 

- François GUILLALOT en juillet dernier. Fanfan 

était un bénévole actif, toujours d’humeur égale, 

toujours prêt à rendre service. Il ne manquait ja-

mais une réunion, une sortie ou un repas. 

- Albert NINGRE, décédé au mois d’août. Il fut 

notre trésorier de 1991 à 2002. Il a fait partie des 

premiers adhérents de l’association et a rendu de 

nombreux services et contribué au développement 

de Ceux du Roannais. 
 

Notre effectif atteignait 578 membres au 31 dé-

cembre 2011, contre 587 à fin décembre 2010. Les 

186 permanences tenues par une vingtaine de bé-

névoles ont permis d’accueillir 1 196 consultants. 
 

Au cours de l’année passée, deux lettres d’infor-

mation, les numéros 29 et 30, ont été adressées à 

l’ensemble des adhérents. Il est fait remarquer l’é-

volution de sa présentation depuis 2010. Elle est 

désormais entièrement en couleurs pour être plus 

attractive. 
 

Concernant la revue Généalogie et Histoire éditée 

par le CEGRA, 419 adhérents sur 578 étaient 

abonnés à la revue en 2011, ce qui représente 

78,32 % des effectifs de Ceux du Roannais.  
 

Les représentants de l’association se rendent régu-

lièrement aux réunions du CEGRA, notre instance 

fédérale régionale. Ils ont participé aux deux 

Conseils d’Administration et à l’Assemblée Géné-

rale au cours de l’année écoulée qui se sont tenus à 

Villeurbanne (69) et à Villargondran, en Maurien-

ne (73).  
 

En tant que représentant de l’union régionale au 

sein de la Fédération nationale, le Président de 

Ceux du Roannais a siégé aux deux Conseils d’Ad-

ministration à Paris Pantin et à l’Assemblée Géné-

rale qui s’est tenue à Lille lors du 21ème Congrès 

national de généalogie. 
 

Deux sorties ont été organisées : une au printemps 

dans l’Allier avec la visite de l’exposition « L’art 

du costume à la Comédie Française » à Moulins, 

puis la visite de la nécropole des Bourbons à Sou-

vigny et pour finir la journée, un petit détour au 

« débredinoire » à Saint Menoux. La seconde sortie 

en octobre s’est déroulée au pays d’Amplepuis et 

Thizy. Le groupe a visité l’écomusée à Marnand, le 

vieux Thizy et sa chapelle Saint Georges, la distil-

lerie Crozet et à Amplepuis, le musée Barthélémy 

Thimonier. 
 

Au cours de l’année écoulée, l’association a parti-

cipé à différents forums, expositions ou autres. 

C’est ainsi que : 

- L’association était présente à la Fête du prin-

temps à Saint Bonnet des Quarts, le dimanche 

22 mai. 

- Une douzaine d’adhérents se sont rendus, à Lille, 

à l’occasion du 21ème Congrès National de Généa-

logie, qui s’est déroulé du jeudi 2 au samedi 4 juin 

2011, au Grand Palais.  

- Nous avons participé à la 5ème Fête médiévale 

« Au temps d’Antan » à Saint Haon le Châtel, le 

dimanche 14 août.  

- Nous avons organisé le 8ème Forum des Monts de 

la Madeleine avec Allier Généalogie, le dimanche 

4 septembre, à Saint Just en Chevalet. 
 

Puis, au cours du même week-end,  

- Nous avons participé au Forum organisé par le 

Cercle Généalogique et Historique Nivernais Mor-

van, le samedi 24 septembre, à Fourchambault 

dans la Nièvre. 

- Nous avions un stand au 6ème Forum des associa-

tions à l’Espace Congrès à Roanne, les samedi 24 

et dimanche 25 septembre. 

- Nous étions aussi présents au Salon de l’Écrit, à 

Saint Vincent de Boisset, les samedi 24 et 25 sep-

tembre. 

Compte-rendu de l’Assemblée générAle de CeuX du rOAnnAIs 
dimanche 4 mars 2012 
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Quelques semaines plus tard,  

- Le samedi 15 octobre, nous avons rejoint nos 

amis ligériens à Noirétable, à l’occasion de la 4ème 

Journée ligérienne organisée par l’AGLoire.  

- Et enfin, l’association a participé à la 1ère Journée 

généalogique Dauphinoise à Grenoble, le diman-

che 27 novembre. 
 

Notre bibliothèque s’enrichit régulièrement. À ce 

jour, l’association dispose d’environ 1 400 ouvra-

ges.  

Il est rappelé que les livres situés dans la salle de 

lecture peuvent être empruntés pendant un mois. 

Par contre, ceux rangés à l’étage, parce qu’ils sont 

rares, précieux ou anciens, sont consultables sur 

place. La gestion de la bibliothèque se fait pendant 

les permanences. 

Le catalogue de la bibliothèque est consultable sur 

les ordinateurs mis à la disposition des adhérents 

ou bien sur le site Internet. Tous les livres sont in-

dexés sur plusieurs critères : thème, auteur, titre, 

etc.  
 

L’atelier de reliure composé d’une équipe de 5 per-

sonnes et dirigé par Jean BAYON fonctionne les 

lundis après-midi. Les membres procèdent soit à la 

réalisation de nouvelles reliures soit à des répara-

tions d’ouvrages. 
 

La Commission Publications s’est réunie à plu-

sieurs reprises en 2011 en journées complètes au 

cours desquelles les membres ont travaillé sur les 

publications du Canton de Perreux, du Canton de 

Saint Just en Chevalet et les deux numéros de La 

Lettre à Ceux du Roannais. 
 

Concernant l’informatisation des actes d’état civil, 

tout ce qui a été fait a été déposé sur Généabank, 

une dernière mise à jour ayant eu lieu les jours pré-

cédant l’Assemblée Générale. 1 267 791 actes de 

Ceux du Roannais sont donc consultables sur cette 

banque de données se répartissant comme suit : 

- 672 011 actes de baptêmes (+ 70 037 actes),  

- 178 220 actes de mariages (+ 14 083 actes),  

- 417 560 actes de sépultures (+ 51 285 actes). 
 

Le travail de numérisation des actes d’état civil et 

des actes notariés se poursuit. 1 500 000 photos 

d’actes sont consultables sur les ordinateurs de 

l’association. On y trouve les photos d’actes nota-

riés, d’état civil, le contrôle des actes, les recense-

ments de certains cantons, des archives privées, des 

documents divers, la vie de l’association… 
 

Le rapport financier de l’année écoulée a été pré-

senté ainsi que le rapport des vérificateurs des 

comptes. 
 

Comme chaque année, il a été procédé au renou-

vellement partiel du Conseil d’Administration : 

2 membres du tiers sortant n’ont pas renouvelé leur 

mandat ainsi qu’un administrateur appartenant au 

tiers à renouveler en 2013. Trois nouveaux candi-

dats ont postulé. Tous les candidats ont été élus 

(membres sortants et nouveaux candidats). 
 

L’Assemblée Générale a ensuite donné son accord 

à l’unanimité pour le maintien des cotisations aux 

taux actuels pour l’année 2013 (23 € pour une coti-

sation individuelle et 34,50 € pour une cotisation 

couple). 
 

Le programme d’activités pour 2012 est ensuite 

présenté à l’assemblée. Plusieurs participations à 

des manifestations sont prévues : 

- 5ème Journée ligérienne, le samedi 22 septembre à 

Saint Martin la Sauveté. 

- 2ème Forum national de généalogie – Géné@2012 

– sous les arcades de l’Hôtel de Soubise à Paris, les 

29 et 30 septembre, 

- 5ème Forum de généalogie Rhône-Alpes, les 13 et 

14 octobre à Givors. 
 

Cette année encore, 2 sorties sont prévues. La sor-

tie de printemps se déroulera le samedi 9 juin et 

aura pour destination le Puy de Dôme avec au pro-

gramme la visite de Billom, l’église de Glaine 

Montaigut et le musée de la céramique à Lezoux.  

La sortie d’automne aura lieu le samedi 20 octobre 

mais la destination n’est pas définie à ce jour. 
 

Dans le cadre du 30ème anniversaire de Ceux du 

Roannais, l’association prépare une exposition sur 

les Maires de Roanne. Cette manifestation devrait 

avoir lieu au cours du premier semestre 2013 à 

Roanne.  
 

La séance terminée, le Président a invité chacun à 

se réunir autour du verre de l’amitié. L’après-midi 

a été consacré à un atelier de « cousinage » où de 

nombreux échanges entre adhérents ont eu lieu. 
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Président :  Michel Coupet 

1er Vice-président :  Claude Sapin  

2ème Vice-président :  Philippe Boisselot 

Secrétaire :  Pascale Goutaudier 

Secrétaire adjointe :  Christine Ronai 

Trésorière :  Nicole Broisin 

Trésorière adjointe :  Sylvie Girard 

 

Administrateurs 

 

Monique Chaput, Bernard Chazelle, Marie Françoise Forge, Michel Fusy, Christine Galliot, Thierry Ma-

zoyon, Jean Paul Prost, Jean Claude Seignol. 

Les nouveaux membres du CA  

Michel Fuzy Sylvie Girard Jean Paul Prost 

COmpOsItIOn du COnseIl d’AdmInIstrAtIOn  
 

(élection du 10 mars 2012) 

 

                                                                      

 

 

                                                              

 

                      Sont-ils de retour ? 

 

 

Le WWF rapporte qu'un saumon sauvage de près d'un mètre a été observé, le 3 mai 2012 dans 

"l'échelle à migrateurs de la microcentrale de Roanne". Il s'agit du premier à revenir dans la 

Loire amont depuis la construction du barrage EDF de Grangent en 1957.  

Il faut se rappeler qu’au 18
ème 

siècle, les mariniers en étaient tellement rassasiés que, parfois, 

dans leur contrat ils exigeaient de ne pas en manger plus de trois fois par semaine.  

Scoop pour CDR 
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CA du 14 janvier : 

Point sur le renouvellement des cotisations. 

Participation à diverses manifestations. 

Fixation date de la 5ème Journée ligérienne. 

Tenue des réunions mensuelles au local. 

Montant de la cotisation 2013. 

Préparation et organisation de l’Assemblée Géné-

rale du 4 mars 2012. 

Publications : point de situation fait par la Com-

mission. 

Investissement : achat de 3 ordinateurs avec écran 

plat 26’’. 

 

CA du 11 février : 

Comptes-rendus de réunions. 

Point sur le renouvellement des cotisations. 

Préparation et organisation de l’Assemblée Géné-

rale du 4 mars 2012 (derniers points). 

Projet de bilan financier 2011. 

Projet de budget prévisionnel 2012. 

Lieu (provisoire) de la 5ème Journée ligérienne. 

 

Bureau du CA du 25 février : 

Validation du bilan financier 2011 

Validation du budget prévisionnel 2012. 

 

CA du 10 mars : 

Élection du Bureau du Conseil d’Administration. 

Mise à jour du tableau de répartition des tâches. 

30 ans de l’association, fixation date et lieu de 

l’Assemblée Générale 2013. 

Repas des bénévoles : date et organisation. 

Point sur le renouvellement des cotisations. 

Recherche d’un lieu plus approprié pour la tenue 

de la 5ème Journée ligérienne. 

 

CA du 12 mai : 

Compte-rendu du Conseil d’Administration de la 

Fédération nationale de Généalogie du 14 avril. 

Repas des bénévoles du 12 mai 2012 : point de 

situation. 

Sortie de printemps du 9 juin 2012 : point de situa-

tion. 

5ème Journée ligérienne du 22 septembre 2012 : 

choix définitif du lieu : Saint Martin la Sauveté. 

Délégation de signature aux comptes bancaires 

données à la Trésorière Adjointe. 

Exposition sur les maires de Roanne en 2013, 

30 ans de l’association et Assemblée Générale 

2013 : point de situation suite au rendez-vous du 

2 avril avec la Ville de Roanne. 

Pose de poteaux amovibles sur l’emplacement du 

parking de l’association. 

Articles pour la revue Généalogie et Histoire du 

2ème trimestre 2012 – n° 150. 

Articles pour la Lettre à Ceux du Roannais – Été 

2012. 

Subventions. 

Remise de dépouillements à Saint Paul de Vézelin. 

Acquisition de bulletins de La Diana. 

Point sur les publications en cours de réalisation. 

 

CA du 16 juin 2012 : 

Compte-rendu de l’AG de la Fédération nationale 

de généalogie du 9 juin 2012. 

5ème Journée ligérienne à Saint Martin la Sauveté 

du 22 septembre 2012 : organisation. 

2ème Forum national de généalogie – Géné@2012, 

les 29 et 30 septembre 2012, à Paris. 

22ème Congrès national de généalogie du 31 mai au 

2 juin 2013 à Marseille : préinscription. 

Sortie d’automne du 20 octobre 2012 : Saint Gal-

mier et le château de Bouthéon. 

Articles pour la revue Généalogie et Histoire du 

3ème trimestre 2012 – n° 151. 

  

Extraits des CA du 1er semestre 2012 
En séance du 22 octobre 2011, le conseil d’administration a décidé d’informer les adhérents des sujets 

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

Voici les principaux points abordés au cours du 1er semestre 2012. 
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LEs manifestations À venir 

 

 

Dates à retenir 
 

 

5ème Journée ligérienne de généalogie, le 22 septembre 2012 

Cette année, Ceux du Roannais sont les organisateurs de cette réunion qui aura lieu 

côté Roannais, le samedi 22 septembre à Saint Martin la Sauveté, 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 permet également de passer un agréable moment avec 

nos amis de l’AGLoire. 

Nous vous attendons nombreux à cette manifestation. 

 

 

2ème Forum national de généalogie – Géné@2012 – les 29 et 30 septembre 2012 

La deuxième édition de ce forum se tiendra comme le précédent dans la cour d’hon-

neur de l’Hôtel de Soubise, siège des Archives Nationales, à Paris. 

Une délégation roannaise représentera l’association et côtoiera pour la région Rhône-

Alpes, l’AGLoire, la SGLB, Ain Généalogie et le CGD. 

 

 

5ème Forum de Généalogie Rhône-Alpes à Givors (69), les 13 et 14 octobre 2012 

Le forum du CEGRA sera organisé cette année par la société généalogique du Lyon-

nais et du Beaujolais et le centre généalogique de Vienne et de la vallée du Rhône. La 

manifestation se tiendra au Palais des sports Salvador Allende de Givors, les 13 et 

14 octobre de 10 h à 18 h le samedi et jusqu`à 17 h le dimanche. De nombreux expo-

sants, associations généalogiques ou historiques et des professionnels, seront présents. 

Cinq conférences sont prévues au cours des deux journées. Vous trouverez tous les 

renseignements utiles sur le site du forum à l’adresse suivante : 

www.geneagivors2012.fr 

Réservez dès à présent votre weekend, nous vous attendons nombreux. 

 

 

Sortie d’automne : samedi 20 octobre 2012 (voir programme de la journée page 15). 

 

 

"Journée entre sources et verreries" 

Organisée par l’AGLoire et les Amis du Vieux Saint Just Saint Rambert, le dimanche 

28 octobre 2012. 

Cette journée se déroulera à la salle de l’Embarcadère à Saint Just Saint Rambert, de 

9 h à 18 h. Notre association sera présente. 

 

 

22ème Congrès national de généalogie, à Marseille :  

Il se tiendra au palais des congrès - Parc Chanot à MarseilleDu vendredi 31 mai au 

dimanche 2 juin 2013. Le thème sera le "Retour aux sources : Marseille, carrefour des 

cultures". 

http://www.geneagivors2012.fr/
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Mes chers enfants 

 

Je vais bientôt fêter mes 30 ans. 30 ans c’est un bel âge, et même 

pas une ride car vous êtes si nombreux à prendre soin de moi. 

 

J’ai donc décidé de fêter dignement cet évènement. 

Cela se déroulera à l’Espace Congrès de Roanne (car c’est ici que 

je suis née, enfin pas très loin). 

 

Au programme une exposition sur l’évolution de Roanne à travers le temps, 

avec un zoom sur nos Grands Maires, nos Pairs, enfin toute la famille, 

Généalogie oblige! 

 

Également un petit rappel sur mon enfance, ma jeunesse, mes copines de jeu. 

Des conférences animeront certains jours ou soirs. 

Et peut-être aussi les enfants qui travaillent "comme les grands de la mairie"  

donneront vie à cette semaine généalogique. 

 

La date est fixée, ce sera du samedi 23 au dimanche 31 mars 2013. 

Prévoyez de me rendre une petite visite, c’est la période de la trêve pascale 

et pas encore les vacances scolaires. 

 

L’inauguration officielle devrait se dérouler le samedi 23, après-midi. 

Et nous aurons peut-être la surprise d’y retrouver quelques personnalités de la 

première heure, ceux qui pourraient dire "J’étais là pour la naissance…". 

 

D’une pierre deux coups, l’Assemblée Générale se déroulera dans les mêmes 

locaux, le dimanche 24 mars 2013. 

 

Mais chut, tout n’est pas encore fixé. 

 

Bien généalogiquement vôtre. 

 Votre petite mère, 

 Ceux du Roannais 

 

Les 30 ans 
De Ceux du Roannais 

 

Albert SÉROL 

11.12.1919 / 28.09.1940 

Charles POPULLE 

1789 / 15.11.1791 

Jacques GOUGENOT 

24.08.1952 / 22.03.1959 

Paul PILLET 

22.03.1959 / 19.03.1977 

2013 : Exposition  

les Maires de Roanne 

Un des nombreux panneaux de l’exposition sur l’évolution de Roanne 

Événement ! 
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Faute de local, l'antenne ne peut pas programmer de réunions en dehors du déjeuner an-

nuel. La date exacte du prochain déjeuner, en novembre, n'est pas encore fixée mais sera 

communiquée en septembre aux adhérents, les non-franciliens de passage étant toujours 

les bienvenus. 
 

 

Il est toujours possible de consulter les tables de mariages déposées antérieurement à la bibliothèque généa-

logique en s'adressant à Denise Perrrin (denise.perrin5@wanadoo.fr ou 01 45 86 24 86). 
 

 

Nous assurons dans la mesure du possible l'obtention de photocopies d'actes postérieurs à 1902 dans les 

mairies des arrondissements (mais ces mairies ne nous autorisent pas en général la consultation des tables 

décennales...) ainsi que des recherches au Caran ou aux archives de Paris pour les non-franciliens. 

 

l’Antenne pArIsIenne de CeuX du rOAnnAIs 

Roanne (rue Roger Salengro) - Louis Noirot  

Lithographie 19ème siècle 
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On doit à Michel de Chaugy, la présence de ce chef-d’œuvre à Ambierle. La famille de Chaugy était origi-

naire du canton de La Pacaudière en Roannais. Officier, comme son père, à la cour de Bourgogne, c'est par 

testament, en 1476, que Michel de Chaugy légua le retable à l'église d'Ambierle, "pour mettre sur le grand 

autel d'icelle église dudict Ambierle, laquelle table est à Beaune en l'hostel de Laurens Jaquelin...". 

Michel de Chaugy y fait figurer ses parents, lui même et son épouse, avec leurs armoiries. 

Héraldique 

Armes Montaigu Armes Chaugy 

Armes d'alliance 

Chaugy-Montaigu 

 

Guillemette de Montaigu 

mère du donateur.  

La draperie est semée  

des armes d'alliance  

"Chaugy-Montaigu  

 

Jean de Chaugy 

père du donateur. 

Le tabard est aux armes des Chaugy 

et la draperie est semée des mêmes 

armes  

les blAsOns d’AllIAnCes fIgurAnt sur le retAble d’AmbIerle  
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Aménagements d’armoiries suivant les alliances familiales 

 

l'origine, le chef de famille portait seul les armes pleines : 

Jean de Chaugy portait : écartelé d'or et de gueules. 

Les femmes mariées usèrent pendant longtemps du mi-parti : ce terme signifie qu'elles ac-

colaient la moitié dextre de l'écu de leur mari avec la moitié senestre des armes de leur père. 

Guillemette de Montaigu épouse de Jean de Chaugy portait après son mariage :  
parti : au 1 écartelé d'or et de gueules ; au 2 de sinople à la croix d'or cantonnée de vingt croisettes du 
même, cinq à chaque canton, posées en sautoir. 

 Les Montaigu portaient : de sinople à la croix d'or cantonnée de vingt croisettes du même, cinq à chaque canton, 
posées en sautoir. 

 Le donateur du triptyque d’Ambierle, Michel de Chaugy faisait figurer sur ses armoiries, les armes 

de son père Jean de Chaugy et de sa mère Guillemette de Montaigu, ce qui donne : écartelé ; au 1 et au 4 contre 
écartelé d'or et de gueules ; au 2 et au 3 de sinople à la croix ; d'or cantonnée de vingt croisettes du même cinq à chaque can-
ton, posées en sautoir. 

 Laurette ou Lorette de Jaucourt, l’épouse de Michel de Chaugy portait après son mariage :  
parti : au 1 écartelé, contre-écartelé d'or et de gueules et de sinople à la croix d'or cantonnée de vingt croisettes du même, 
cinq à chaque canton, posées en sautoir; au 2 d'or à deux léopards de sable armés et lampassés de gueules. 

 Les Jaucourt portaient : d'or à deux léopards de sable armés et lampassés de gueules. 

 

Nous voyons ici l’étroite relation entre l’héraldique et la généalogie. 

 

 Le retable d’Ambierle offre un grand intérêt héraldique, il est l’illustration même de l‘évolution des 

blasons suivant les alliances familiales.  

Michel de Chaugy 
le donateur. 

Le tabard porte les armes 

Chaugy-Montaigu 

Laurette ou Lorette de Jaucourt 

l’épouse du donateur. 

La draperie est aux armes Chaugy-

Montaigu-Jaucourt Armes  

Chaugy-Montaigu-Jaucourt  

Armes  

Chaugy-Montaigu 
Armes Jaucourt 

Réalisation des blasons : Claude GUINARD 
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Raymond Lescure 
 

Raymond était un adhérent et un bénévole 

de longue date ! Il a rejoint notre associa-

tion en 1985, au moment où il mettait fin 

à sa carrière professionnelle. Il voulait 

rechercher ses racines, savoir d’où il ve-

nait ! Connaitre l’histoire de sa famille. 

 

Il s’était très rapidement investi dans la 

vie associative prenant des responsabilités 

dès décembre 1985. À l’époque où nos 

relevés d’état civil étaient effectués en 

Mairie de Roanne, il gérait et organisait le 

travail de nos 8 salariés, relisait, corrigeait 

les actes des nombreuses communes du 

Roannais. Il assumait également tous les 

travaux dans nos anciens locaux succes-

sifs et tenait des permanences. 

 

Il véhiculait notre Président Jean Antoine 

Forges dans les mairies de l’arrondisse-

ment pour préparer en amont le travail à 

réaliser ou bien remettre le résultat de nos 

travaux auprès des maires. D’ailleurs, une 

véritable complicité s’était établie entre 

les deux hommes. 

 

Bref, Raymond était l’homme de la situation ! Toujours prêt, il a été pendant de nombreuses années un 

administrateur très actif et très présent. Il a été Vice-président de Ceux du Roannais et quand il a décidé 

de laisser sa place à de plus jeunes, nous l’avons nommé unanimement et sans aucune hésitation Prési-

dent d’honneur. 

 

Raymond, c’était également l’homme qui, un jour a décidé de mieux faire connaitre les maires de Roan-

ne à ses compatriotes. Il a réalisé un énorme travail sur tous ces personnages et leur famille. Le résultat 

de ses recherches a été publié dans un ouvrage collectif sur Roanne. Son travail est la base de notre pro-

chaine exposition pour les 30 ans de l’association. Nous comptions bien l’associer à cette fête, mais la 

vie en a décidé autrement. 

Ils nous ont quittés ! 

Raymond 
 

Toi qui aimait la liberté et les lendemains  

Sais-tu que les coquelicots ont fleuri dans les blés ce matin ? 

 

BC 
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Jean Loup Ricord 
 

Le 18 avril, après de longues souffrances, notre ami Jean Loup 

Ricord nous a quittés. Il était secrétaire de rédaction de notre 

revue régionale Généalogie et Histoire et a participé à de nom-

breuses reprises à nos assemblées générales. Au fil du temps, 

des liens d’amitié s’étaient tissés entre nous et nous avions plai-

sir à nous retrouver autour d’un repas.  
 

En 2000, il faisait partie de l’équipe qui a succédé à Bernard 

Berthelot. Il s’occupait principalement des rubriques Courrier 

des lecteurs, Bibliographie, Vocabulaire, Onomastique, Revue 

de Presse. 
 

Samedi 21, plusieurs roannais se sont associés à sa famille et à 

ses amis, à Grenoble, pour lui rendre un dernier hommage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le 21 avril dernier, les relevés des actes d’état civil de la commune pour la période 1816 à 1929 au 

nombre de 6, ont été remis au Maire de Saint Paul de Vézelin par Roland et Josseline Brosse, Anne Ma-

rie Coupet et Antoinette Georges.  
 

 Ces relevés ont été effectués par cette dernière grâce aux photos numériques réalisées par la famil-

le Brosse. Monsieur le Maire leur a réservé un accueil très chaleureux et était enchanté de ce don effectué 

à sa commune. 
 

 Dommage qu’il n’en soit pas de même à Saint Georges de Baroille… 

Remise des relevés à Saint Paul de Vézelin (42) 
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Quel beAu pAys l’Auvergne ! 
COmpte rendu de lA sOrtIe d’e prIntemps 2012 

 

 La sortie de printemps s’est déroulée le 9 juin 2012 en Auvergne, dans le parc naturel régional de 

Livradois-Forez. 

 

 C’est dès potron-minet que 48 courageux ont pris place dans le car qui nous attendait place des Mari-

niers, à Roanne. 

 

 Un temps plutôt agréable était au rendez-vous, malgré une menace de pluie pour le lendemain. 

 

 Le matin, nous avons visité la cité médiévale de Billom, avec le confort des audio-guides mis à notre 

disposition par les Amis du Musée et de la Médiathèque.  

 

 La visite de la vieille ville et de l’église Saint Cerneuf s’est déroulée sous la direction d’un jeune gui-

de passionné et passionnant. Grâce à ses commentaires, nous avons pu remonter le temps et découvrir l’his-

toire de cette cité. 

 

 Puis, toujours avec le même guide, nous avons fait quelques kilomètres pour apprécier le charme de 

la petite église romane de Glaine-Montaigut. Cette fois-ci, ses commentaires ont été émaillés de sonneries 

diverses et variées entre les 12 coups de midi, l’angélus et la sirène des pompiers… La visite fut toutefois 

très intéressante.  

 

 Il ne nous restait plus qu’à traverser la rue pour entrer au restaurant. C’est un excellent repas, très 

apprécié, qui nous a été servi à tel point qu’à la demande générale, le chef et son assistant ont été réclamés 

en salle en fin de repas, pour être félicités et vivement applaudis. 

 

 L’après-midi a été consacré à la visite du musée de la céramique à Lezoux, univers des potiers gallo-

romains. Le groupe fut scindé en deux pour la facilité de la visite. 

 

 Le retour s’est passé dans la bonne humeur, après une journée bien remplie, et une pause sur l’auto-

route pour faire la traditionnelle photo souvenir. 

Le groupe de "Ceux du Roannais" en visite en Auvergne  

 

"Ils sont choux et valent plus d’un sou. 

Un sou c'est un sou et un chou c'est un chou !"  
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lA sOrtIe d’AutOmne 
20 octobre 2012 

 

Ceux du Roannais vous proposent pour la sortie d’automne 

un voyage découverte en Pays de Saint-Galmier. 
 

Terre de contrastes, installé entre Monts du Forez et Monts du Lyonnais, le Pays de Saint-Galmier nous 

invitera à découvrir ses richesses historiques et en particulier le vieux Saint-Galmier. 

Vieille dame avenante, cette ville est certainement une des plus agréables du Forez. Nous vous proposerons, 

en matinée, une promenade dans ses vieilles rues, accompagné d’un guide. 

Nos deux compères, aux papilles gustatives des plus expertes, se chargeront au préalable de tester le bon 

menu qui ponctuera cette journée. 
 

L’après midi, nous nous rendrons 

au château de Montrond-les-

Bains, haut lieu de l’histoire du 

Forez. 

Dès le XIIème siècle, la citation 

"castrum montis rondunti" atteste 

la présence d’une fortification, 

propriété des comtes de Forez. 
 

 

En 1302, le comte Jean Ier échangea le mandement de Montrond et sa tour, avec Arthaud de Saint Germain. 

Arthaud IV entreprit vers 1325 la construction d’un premier château fort. Agrandi par ses descendants, il 

trouvera sa structure définitive à la Renaissance. Ce sont les alliances successives avec de riches familles 

qui firent la fortune des seigneurs de Montrond. 

En 1523, c’est par le mariage d’Arthaud IX avec Marguerite d’Albon, fille de Jean, gouverneur des enfants 

de François Ier, que la seigneurie de Montrond atteindra l’apogée de sa renommée. L’austère forteresse fut 

transformée en une belle et riche demeure au goût de la Renaissance. Celle-ci comprend un vaste parc, le 

pré du chêne, et à l’intérieur de l’enceinte, une large esplanade appelée cour basse. Le site abrite deux mu-

sées : un espace muséographique sur le thème de la Renaissance et le musée Postal du Forez. 
 

Installé sur trois étages dans la Tour Ronde, le Musée Postal du Forez a vu le jour 

grâce à la donation de Monsieur Camille Marteau, receveur des postes. Passionné par 

son métier, il a collectionné au fil de sa vie professionnelle beaucoup de pièces de la 

vie quotidienne des agents de La Poste. 
 

Ce musée permet de découvrir toute une part de notre histoire à travers une superbe   

collection d'objets : un bureau de poste des années 50 en zone rurale, de très belles 

boîtes aux lettres de 1850 à nos jours, tous les moyens de transports utilisés par les 

facteurs et techniciens de ligne en modèles réduits. Également de nombreux téléphones et standards télé-

phoniques nous montrent l'évolution de cette merveilleuse invention, des uniformes de facteurs, couvre-

chefs, grades, insignes, cravates, sacoches et différents équipements depuis 1830 à nos jours. 

Une belle journée en perspective ! 
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Couillu ou fendu ? 
 

Relevé dans le registre BMS 1680 de ROANNE 
 

 Amable Terraillon du masculin ou du féminin sexe lequel quant a présent 
na pu être évidemment connu ny distingué par Mrs les médecins, fils ou fille de 
François Terraillon maitre taillandier de ce lieu et de Marguerite Jeuenin ses lé-
gitimes père et mère a esté baptizé ou baptisée ce jourdhuy 9 mars 1680 a esté 
parrain Amable Bonnet serrurier demeurant à Roanne et marraine (omis) Chai-
ze 
 Son jumeau 

 Francois Marie fils de François Terraillon serrurier de Roanne et Margue-
rite Juenin ses légitimes père et mère a été baptisé par moy vicaire soussigné du-
dit lieu le 9 mars 1680 duquel a esté parrain François Marie Dufay pharmacien 
et marraine Marie Anne Berthier femme de Jean Giraud marchand drapier du-
dit Roanne. 
 

Signé : Deschallant vicaire 

Relevé dans les registres 

Deus suos discernet ! * 
 

Relevé dans le registre BMS 1704 de ROANNE 
 

 Le 7è aout mil sept cent quatre a été baptisé François fils de Jaques Lyon-
nois dit Toquet et de Claudine Couzenat laquelle étant mariée à Philibert Jolly-
condamné aux galères n’a jamais donné un véritable certificat de la mort dud. 
Jolly ce qui a obligé Mons le curé de Roanne de refuser de donner la bénédiction 
nuptiale aud. Lyonnois et Couzenat nonobstant quoy, ont prétendu se faire épou-
ser à l’insu dud curé de Roanne par le curé de St Martin de Lixi en Maconnois, 
dont cependant ils n’ont justifié d’aucun certificat, et ont continué de demeurer à 
Roanne duquel prétendu mariage est survenu ledit François baptizé après avoir 
néanmoins obligé lad. Couzenat  présentement ? malade… que de luy administrer 
les sacrements… nous promettre en présence de témoins, qu’elle regarderait son 
second mariage comme nul jusqu’à ce que l’on est consulté ce à quoy elle était 
obligée. Le parrain dud enfant a été François Dufournel de Roanne et marraine 
Philiberte Chaize fille de feu François Chaize vigneron de ce lieu qui n’ont su si-
gner. 

Signé : JEUGNET, prêtre 
 

 La malheureuse Claudine meurt 3 jours après, le 10 aout 1704 et l’enfant le 
15 aout 1704. 
 

* Dieu reconnaitra les siens. 
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Création de la place publique de Vivans. 
 

Le 10 mai 1900 : Le Président de la République Française : 

"Sur le rapport du Président du Conseil... 

Vu les délibérations du Conseil Municipal de Vivans en date des 26 novembre 1899 et 

25 février 1900… 

Le plan parcellaire des lieux… 

Les propositions du Préfet du Département de la Loire et les autres pièces de l’affaire... 

Décrète : 
 

Art. 1 : est déclarée d’utilité publique, dans la commune de Vivans, la création d’une 

place publique. 

Art. 2 : le Maire de Vivans, agissant au nom de la commune, est autorisé à acquérir, soit 

à l’amiable, soit s’il y a lieu par voie d’expropriation… les immeubles et portions d’im-

meubles compris dans les alignements approuvés par l’arrêté préfectoral… 

Art. 3 : la présente déclaration d’utilité publique sera considérée comme nulle et non 

avenue, si les expropriations à effectuer pour l'exécution des travaux ne sont pas accom-

plies dans le délai de deux ans à compter de ce jour.  

Art. 4 : il sera pourvu à la dépense, évaluée à 500 F, tant au moyen des fonds disponibles 

de la Caisse Municipale, qu’à l’aide d’une subvention du département… 
 

Fait à Paris le 10 mai 1900 
 

Signé:  Émile Loubet par le Président de la République 

Signé Waldeck-Rousseau par le Président du Conseil, Ministre de l’Intérieur et des 

Cultes".  

AnecDoTes En Roannais 

Champoly : extrait des délibérations du conseil municipal 
 

9 août 1855 : instauration d’une taxe sur les chiens, 2 F sur les chiens d’agrément ou de 

chasse et 1 F sur les chiens bergers ou de garde. 

Crémeaux : extrait des délibérations du conseil municipal 
 

6 décembre 1885 : un avis favorable est émis pour l’introduction de cépages américains 

dans l’arrondissement. 

A voir sur le net 
 

"La Maison des Anglais" à Charlieu (42) 
 

Travaux réalisés dans un édifice classé Monument Historique 
 

Après 22 mois de travaux commencés en janvier 2010. 
 

http://franceschi.centerblog.net/ 

http://www.youtube.com/watch?v=FzyMQaNH1H4  

http://franceschi.centerblog.net/
http://www.youtube.com/watch?v=FzyMQaNH1H4
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À Pouilly-sous-Charlieu, petite ville de la Loire 

proche de Roanne, le promeneur sera étonné 

de découvrir le nom d’une petite rue  

nommée "rue de la girafe". Son regard 

se portera sur une peinture murale récem-

ment restaurée représentant une girafe  accom-

pagnée de son soigneur. 

Cette fresque fut jadis l’emblème de l’ancien hôtel des mariniers 

situé à l’époque en cet endroit. 

 

Le passage dans la région de cet animal suscita parmi la popula-

tion un enthousiasme tel, qu’un phénomène de mode s’instaura. 

La girafe devient à la mode. Elle envahit le quotidien des Fran-

çais. On décore les foulards, les papiers peints, la vaisselle, le 

mobilier, on crée des chansons et le roi Charles X sera même ca-

ricaturé sous ses traits. 

 

 

 
  

 

 

 

 

Le consul de France a suggéré au Pacha d’Égypte Mehemet Ali d’offrir au roi Charles X cet animal presque 

fabuleux, afin de contrebalancer l’effet désastreux dans l’opinion publique française de la participation de 

l’Égypte aux côtés de l’Empire ottoman, dans la guerre contre les Grecs, alors en rébellion. 
 

L'animal, baptisé Zarafa * (ce qui semblerait signifier 

en arabe "douceur de vivre" ou encore "gracieuse créa-

ture"), est chargé à bord d'un navire sarde, dans lequel 

est aménagé une trappe pour lui permettre de passer son 

long cou. Avec elle embarquent également trois palefre-

niers nubiens et trois vaches destinées à lui fournir ses 

20 litres de lait quotidiens ! 
 

Le navire fait le trajet d'Alexandrie jusqu'à Marseille. 

Zarafa est débarquée et mise en quarantaine par mesure 

sanitaire. Puis, la belle est placée en résidence d'hiver 

dans la demeure du préfet en personne. Afin de préparer 

le voyage, un tailleur confectionne un vêtement de toile 

sur mesure, imperméable, muni d'un capuchon et d'un 

col lui protégeant la poitrine. Enfin, en mai 1827, débute 

le long voyage vers Paris. 
 

Cette épopée est un tel événement, que le cortège conduisant le royal cadeau est précédé d'un peloton entier 

de gendarmes à cheval, sabres au clair. Zarafa est en outre accompagnée de deux vaches pour sa subsistan-

ce, de deux gardiens, d'employés de la préfecture, et de quelques gendarmes à pied chargés de faire de la 

place. Le chef de cette expédition, un nommé Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, éminent membre du Jardin du 

Roi de Paris (actuel Jardin des Plantes), a tout organisé depuis plus d'un an. La girafe mourra à Paris en 

1845, à l'âge honorable de 21 ans et sera naturalisée et donnée au muséum de La Rochelle, où elle est tou-

jours exposée.  
 

* En 2011, Rémi Bezançon a réalisé un film d’animation librement inspiré de l’histoire de Zarafa. 

Fresque commémorant le passage de la 

girafe à Pouilly-sous-Charlieu 

Le périple de Zarafa la girafe 

 La rue de la girafe 

Une girafe en cadeau diplomatique 
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La bibliothèque 
Nos nouvelles acquisitions 

 

 Dictionnaire toponymique du Forez et des paroisses du 

Lyonnais et Beaujolais : J.E. Dufour 

 

 Larousse de Généalogie - à la recherche de vos racines 

 

 Mably, terre d'accueil, d'art et de solidarité : Jean Luc Ro-

cher - Guy Trévarin 

 

 La Ville : Michel Fuzy . (Histoire du village de la Ville 

aujourd’hui rattachée à Cours 69) 

 

 Des entreprises et des Hommes en Roannais 

 

 Les maires et la vie politique à Charlieu (1831 - 1919) : 

Emmanuel Gondy 

 

 Saint Denis de Cabanne - des origines à la veille de la 

Révolution : Etienne Fournial 

 

 Xavier Martin - un ingénieur civil des mines à la fin du 

XIXème siècle 

  

 Jean Auroux - l'homme des lois : Patrick Gobert 

 

 L'affaire Captier - 1791 Parigny (avant la naissance de la 

commune du Coteau) : Jean Chaumette 

 

 La montagne aux sabots : Georges Rey 

 

 Éternel Saint Haon le Châtel 
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