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Le mot  

du  

Président 

 
 

Chers amis, 

 

Comme il est de coutume au début de chaque année, le 

conseil d’administration se joint à moi pour vous adresser 

tous nos meilleurs vœux de santé, joie, bonheur, pour 

vous et vos proches ainsi que de fructueuses recherches au 

sein de l’association. 

 

Depuis plusieurs mois, nous vous parlons des 30 ans de 

notre association. C’est chose faite depuis le 13 novembre 

2012 puisque l’association Ceux du Roannais a été offi-

ciellement créée le 13 novembre 1982. 

 

L’année 2013, tout du moins le début, va voir une mani-

festation d’ampleur pour marquer cet événement. En effet, 

nous présenterons pendant toute une semaine, à l’Espace 

Congrès à Roanne (derrière l’hôtel de ville), du samedi 23 

au samedi 30 mars, une exposition sur Roanne et ses mai-

res, de la Révolution à nos jours ainsi qu’une rétrospective 

sur notre association. 

Un groupe de bénévoles travaille dans ce sens. Je n’en 

dirai pas plus aujourd’hui, vous aurez l’occasion de dé-

couvrir le programme des festivités. 

 

Nous tiendrons dans ces mêmes locaux, notre assemblée 

générale le dimanche 24 mars. 

 

Dès maintenant, je vous demande de retenir ces dates car 

nous comptons sur votre présence et ainsi montrer votre 

attachement à Ceux du Roannais. 

 

Comme vous le découvrirez au fil des pages, notre asso-

ciation a eu un programme très chargé au cours du second 

semestre 2012. Cette nouvelle année semble se profiler 

dans la même lignée, avec entre autres manifestations, 

notre participation au 22ème congrès national de généalo-

gie qui se tiendra à Marseille, carrefour des cultures euro-

péennes, du 31 mai au 2 juin 2013. 

 

Avant de vous laisser découvrir cette nouvelle lettre, je 

profite de ce mot pour remercier chaleureusement tous 

ceux qui œuvrent pour le dynamisme de Ceux du Roan-

nais, ils sont nombreux et c’est ce qui est rassurant pour 

l’avenir. 

 

À très bientôt et merci pour votre fidélité. 

 

 Le Président, 

 

 Michel COUPET 

 

Jours et horaires des permanences 

à Roanne 
 

Mercredi :  de 14 h à 17 h 

Vendredi :  de 14 h à 17 h 

Samedi :  de 9 h à 12 h 

 de 14 h à 17 h 

(sauf le 2ème samedi après-midi 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 (JO du 09.01.1983) 
affiliée  

au Centre d'Études Généalogiques Rhône-Alpes (CEGRA) 

et à la Fédération Française de Généalogie (FFG) 
 

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, Michel FUSY. 

 

Fonds photographiques : 
 

Christine GALLIOT, Bernard CHAZELLE, Claude SAPIN, 

Jean Claude SEIGNOL, collections particulières. 
 

 

Ceux du Roannais - Dépôt légal : 1er trimestre 2013 
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Extraits des CONSEILS D'ADMINISTRATION 
du 2ème semestre 2012 

 

Voici les principaux points abordés au cours de ce semestre. 

 

 

CA du 8 septembre : 

 

Organisation de la 5ème journée ligérienne. 

Derniers points sur la sortie d’automne du 20 octobre. 

Projet de sortie printemps 2013. 

Publications : état des travaux en cours et édition du livre sur Thel. 

Point sur l’exposition des 30 ans. 

Achat de 15 grilles d’exposition. 

 

 

CA du 6 octobre : 

 

Comptes rendus de réunions. 

Derniers préparatifs pour le 5ème forum de généalogie Rhône-Alpes. 

Organisation de la journée entre sources et verreries à Saint-Just-Saint-Rambert. 

Participation au 22ème congrès national de généalogie à Marseille en 2013. 

Publications : édition de la nouvelle présentation de Saint-Germain-Laval et son canton. 

Établissement du calendrier des réunions et manifestations 2013. 

Préparation des articles pour Généalogie et Histoire, n° 152. 

Préparation des articles pour la Lettre à Ceux du Roannais, n° 32. 

Point sur la trésorerie et investissements à réaliser. 

 

 

CA du 10 novembre : 

 

Comptes rendus de réunions et de manifestations. 

Point sur le litige du mur mitoyen de notre local. 

Travaux de façades à prévoir. 

Conditions d’adhésion pour un mineur, modification de notre règlement intérieur. 

Modifications du calendrier des réunions. 

Sortie du livre sur Thel. 

 

 

CA du 8 décembre :  

 

Cotisation spécifique pour les jeunes (moins de 18 ans) et modification du règlement intérieur. 

Dépôt de nos publications à la médiathèque de Roanne et aux Archives de la Loire. 

Compte rendu de la réunion avec le Conseil général et l’archiviste départemental sur la réutilisation des données 

publiques. 

Litige avec le propriétaire voisin : réponse au conciliateur de justice. 

 

Relevé dans les registres... 
 

« En ceste année 1642 mourut le cardinal de Richelieu qui gouvernoit la 
France ; il avoit troublé toutte l’Europe et faict mourir beaucoupt de bra-
ves gens en France ». 
 
Extrait des registres paroissiaux de Saint-Marcel-d’Urfé. 
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Relevé dans les registres... 
 

Acte de naissance de Marie Grif, fille naturelle, de Saint-Haon-le-Vieux (Loire)  

 
 "Ce jourdhuy quatorze mésidor l’an deux de la République une et indivisible à deux 
heures après midy par-devant nous Cuttier officier public de la commune de St Haon le 
vieux en la maison commune dudit lieu est comparu Claude Marie Bernard  vigneron de-
meurant en ladite commune lequel assisté de C. Bouzé maréchal de la dite commune âgé de 
quarante an et Michel Duverger femme dudit Bernard âgé de trente six an à déclaré à 
moi officier public que Françoise Coulon servante domestique demeurant en la dite com-
mune est accouché d'hier trois heures après midy dans le domicile du déclarant d'une fille 
que ledit Bernard ma présenté et à laquelle il a donné le prénon de Marie, et nous a décla-
ré que le père dudit enfant est nommés Jean Louis Grif domestique demeurant en la dite 
commune de St Haon le Vieux suivant la déclaration faite par la dite Coulon devant le ju-
ge de paix du canton de Belair cy devant St Haon le Chatel sous sa datte d'après cette dé-
claration que lesdits Bouzé et Duverger ont certifié conforme à la vérité et la représenta-
tion qui m'été faite l'enfant dénommé j'ai rédigé en la qualité susdite le présent acte que 
j'ai signé non le déclarant ni les autres témoins pour ne le savoir faire ainsy qu' ils l'ont dé-
claré de ce enquis et fait et clos en la maison commune dudit St Haon le Vieux le jour mois 
et an cy dessus". 

Cuttier 
Officier public  

 Rien de plus classique que l’acte ci-dessus, si ce 

n’est l’illégitimité de l’enfant. Ce dernier est bien nommé 

en marge de l’acte de naissance "Marie Grif", du nom de 

son géniteur. La déclaration de grossesse faite devant le 

juge de paix, la procédure est respectée et nous en serions 

restés là. Mais c’est la retranscription(1) d’un acte de baptê-

me issu des registres de catholicité (voir ci-après) qui sus-

cite notre curiosité et nous incite à vous la faire partager 

dans cette "Lettre"  

L’acte de baptême dans lequel est mentionné la date de 

naissance de Marie, en date du 30 juin 1794, nous interro-

ge. L’enfant est baptisée presque un an après sa naissance, 

chose surprenante pour cette époque, même en période 

révolutionnaire. A-t-elle été ondoyée ? Le nom du père 

naturel de la petite fille change, de Grif il devient Chava-

ne. Il est dit "Jean Louis Chavane, amériquin, du Cap 

François(2), paroisse du Mont Saint Nicolas". La mère est 

nommée Françoise Collon. Le généalogiste expérimenté 

aura vite fait le lien entre Coulon et Collon. Elle n’est plus 

domestique mais cuisinière, ce qui est une promotion so-

ciale ! 

Un américain à Saint-Haon-le-Vieux en 1794 ? L'acte de 

baptême nous apprend que le géniteur est le domestique 

d’un certain Godineau. Il s’agit en fait de Jean-Baptiste-

Philibert Godinot de la Chambre, chevalier de Saint-

Louis, capitaine au corps du génie, écuyer, ingénieur en 

chef de la partie nord de Saint-Domingue en 1791. Ses 

parents avaient acheté la seigneurie de la Chambre en 

1778.  

Héritier de ces derniers, le maître du père naturel de la 

petite Marie, aurait séjourné au château de la Chambre à 

Saint-Haon-le-Vieux pour quelques affaires, accompagné 

de son domestique. 

Il faut se rappeler que ledit Godinot avait séjourné à Saint 

Domingue d’où il avait certainement ramené quelques 

personnes à son service, en l’occurrence Jean-Louis Grif 

ou Chavane. 

Nous aurions aimé trouver l’acte de décès de ce serviteur. 

Est-il mort à Paris au service de son patron ? Ce dernier 

étant domicilié à Paris où il est décédé le 8 mars 1818 à 

l’âge de 72 ans. 

 
(1) Travail effectué en son temps par notre président fondateur M. Jean-Antoine 

Forges et retrouvé dans les archives de Ceux du Roannais. 

 

(2) Le Cap François, aujourd’hui Cap-Haïtien, est une ville située sur la côte 
ouest d'Haïti. Quant à la paroisse de Mont-Saint-Nicolas, il faut lire Môle(3)-

Saint-Nicolas. Elle est située à l’extrême pointe ouest de la presqu’île au 

nord d'Haïti. 
Il semblerait que l’ensemble de la pointe se nommait Cap Français car l’île 

de Saint Domingue, déjà à l’époque, était séparée en deux. La partie la plus 

riche, à l'ouest, appartient à la couronne de France et fait l'essentiel de toute 
sa richesse coloniale. À l'est, la partie espagnole est beaucoup moins peuplée 

et essentiellement tournée vers l'élevage. 

 
(3) Le môle est une digue, mais également un ouvrage d’accostage pour les 

bateaux. Le terme môle a laissé son nom à plusieurs sites géographiques 
dans toute la Caraïbe.  
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...Relevé dans les registres 

Données généalogiques : 
 

Roanne 

10.12.1798 (20 frimaire an 07), mariage de Françoise Cou-

lon avec Guillaume Deschaland, à Roanne. 

 

Saint-Haon-le-Vieux 

05.10.1796 (14 vendémiaire an 5), décès de Marie Grif âgée 

de 2 ans et 2 mois. 

 

Roanne 

31.07.1821, décès de Françoise Coulon, cuisinière, originai-

re de Paray-le-Monial (71) âgée de 57 ans, morte le 30 à l'hô-

pital, épouse de Guy Dechalant. 

 

Saint-Etienne (Archives départementales) 

Déclaration de grossesse : répertoire des minutes L 709 n° 6 ; 

Françoise Coulon : 10 janvier 1794 (29 nivôse an 2) pas de 

trace de cet acte dans le carton. 

Registre des baptêmes et mariages de Saint-Haon-le-Vieux (Loire) du 24 janvier 1795 au 

14 août 1796 (registres de catholicité conservés à Saint-Haon-le-Vieux). 

  "L’an mil sept cent quatre vingt quinze et le second du mois de mais, nous soussigné 

expressément authorisé par qui de droit avons conféré le saint baptême sous condition se-
lon les cérémonies de l’Eglise catholique, apostolique et Romaine, à Marie Catherine, née le 
trente juin 1794, fille naturelle de Jean Louis Chavane, amériquin , du Cap François, pa-
roisse du Mont Saint Nicolas, actuellement domestique chez Monsieur Godineaux à Saint 
Thaon le Vieux, ici présent, et de Françoise Collon cuisinière en la même paroisse. Le par-
rain  a été Pierre Cruet vigneron audit Saint Thaon, et marraine Catherine Lacoute fem-
me du parrain de ce enquis et interpellés". 

Didier prêtre catholique 
30 juin 1794 : 12 messidor an 2 
2 mai 1795 : 13 floréal an 3 

 

Le terme de "race" a été employé 
au XIXème siècle et souvent jus-
qu'au XXème siècle, pour désigner des groupes 
différenciés arbitrairement les uns des au-
tres. La classification où nous retrouvons le 
mot griffe ci-dessous nous en donne une idée. 
Le terme courant de " mulâtre"  désignait 
toute personne de sang mêlé blanc et noir. Il 
y avait, cependant, treize subdivisions :  
mulâtre, griffe, quarteron, tierceron, métis, 
mamelouque... 
Un enfant issu d'une union "mulâtre-noir" 
est un câpre (câpresse) ou un griffe 
(griffonne). 
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La 5ème journée ligérienne de généalogie s'est tenue le 

22 septembre 2012 à Saint-Martin-la-Sauveté. 
 

La recherche de salles disponibles pour la tenue de cette 

manifestation nous a amenés à Saint-Martin-la-Sauveté 

où la municipalité a eu la gentillesse de mettre sa salle 

d’animation à notre disposition. 
 

Cette journée passée avec nos amis de l’AGLoire est de-

venue pour nos deux associations un moment de convi-

vialité à ne pas manquer. 
 

Les visiteurs ont pu découvrir de nombreux panneaux 

d’exposition réalisés par les deux associations, ainsi que 

nos relevés d’actes pour les aider dans leurs recherches et 

les nombreuses publications que nous éditons. 

Ces documents, très appréciés, ont été consultés tout au 

long de la journée. 
 

Ce fut l’occasion de remettre à Monsieur Marius Daval, 

maire de Saint-Martin-la-Sauveté, les relevés d’état civil 

informatisés de sa commune, de 1602 à 1930 par Josseli-

ne et Roland Brosse.  

Mais ce n’est pas tout, Josseline et Roland avaient égale-

ment réservé une surprise à Monsieur le Maire ! 
 

En effet, ils ont établi sa généalogie ! Notre association n’a 

eu que l’impression de l’arbre à réaliser. C’est un homme 

très ému qui remercia les auteurs et toute l’assistance. 
 

Une visite du château d’Urfé a permis à un petit groupe 

d’une quinzaine de personnes de découvrir l’histoire de ce 

lieu grâce à notre guide, Monsieur Sastre de l’association 

"Pour la Renaissance d’Urfé". Du haut de son donjon, nous 

avons pu admirer le paysage sur tout le Roannais et la plai-

ne de Forez. 
 

Rendez-vous l’année prochaine, en 2013, ce sera l’année 

stéphanoise. 

 

La cinquième rencontre ligérienne de généalogie 
À Saint-Martin-la-Sauveté (Loire) 

 
Organisée par 

 
l ‘AssociAtion GénéAloGique de lA loire 

et 
Ceux du Roannais Généalogie et Histoire 

Deux complices ! 

Michel Coupet, président de CDR 

et Henry Juillard, président de L’AGLoire. 

Monsieur Marius Daval, maire de Saint-Martin-la-Sauveté, 

devant son arbre généalogique, en compagnie 

de Josseline et Roland Brosse et notre président. 

Les Cornes d’Urfé 
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Le 5ème Forum de GénéaloGie rhône-Alpes 

 

 

Le 5ème forum de généalogie Rhône-Alpes, organisé par la SGLB (Société Généalogique du Lyonnais et du Beaujo-

lais) et le CGVVR (Centre Généalogique de Vienne et de la Vallée du Rhône) sous l’égide du CEGRA, s’est tenu les 

13 et 14 octobre 2012, à Givors au Palais des Sports Salvador Allende. 

 

Le forum a été inauguré le samedi 13, à 11 heures, par Messieurs Michel Sémentery, président de la Fédération Françai-

se de Généalogie, Benoit Van Reeth, directeur des Archives départementales du Rhône et Martial Passi, maire de Gi-

vors. À cette occasion, Anne Marie Coupet et Francis Gros, se sont vu remettre par Michel Sémentery, la médaille de la 

Fédération pour honorer leur implication dans le monde de la généalogie. 

 

Ce forum a réuni une trentaine d'associations de généalogie, cinq associations d’histoire locale, deux institutions : les 

archives municipales de Givors et l’office du tourisme du Grand Lyon et six éditeurs : BSD Concept (Hérédis) ; CDIP 

(Généatique) ; Jean-Bernard Laurent, généalogiste professionnel et éditeur d'arbres généalogiques ; La Revue Française 

de Généalogie ; Lettre de France - librairie et éditions ; Stériel (Généacapture). 

 

Cinq conférences ont été proposées aux visiteurs : 

- Les verreries de Givors, 

- Racines méditerranéennes, 

- Les familles Montgolfier, Seguin et Verpilleux, 

- La batellerie, 

- La famille Zacharie et le canal. 

 

Un peu plus de 1 000 visiteurs ont été accueillis, répartis à peu près à égalité sur les deux jours. 

 

L’équipe de Ceux du Roannais était nombreuse pour accueillir un grand nombre de visiteurs très demandeurs d’informa-

tions et très intéressés par nos publications. 

 

Dans deux ans, le 6ème forum de généalogie Rhône-Alpes sera organisé par Ain-Généalogie et dans quatre ans, le 7èmefo-

rum se tiendra certainement dans la Loire, à nous de jouer ! 

Anne-Marie Coupet recevant la médaille de la Fédération Française de Généalogie 
sous le regard attendri de son  fils Michel, notre président 
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n 1346, Boisy n’était qu’une sim-

ple grange, siège d’une exploita-

tion agricole, qui appartenait à une 

famille bourgeoise de Saint-

Haon-Chatel, les Simon. 

 

Jean de Simon, dit de Boisy, s’était élevé au 

rang de la petite noblesse par son mariage 

avec la sœur du cardinal de La Grange. De 

cette union naquirent deux fils : Jean, destiné 

à l’Église devient évêque de Mâcon en 1380 

puis évêque d’Amiens en 1392 ; Humbert, 

docteur ès lois, devient en 1394 président du 

parlement de Paris. 

 

Leur position sociale les incite à construire 

une forteresse sur leur terre de Boisy. Ils en 

obtiennent l’autorisation le 6 septembre 1397 

du duc de Bourbon, comte de Forez. 

Humbert meurt en 1409, laissant deux fils : 

Henri et Jacques. Ce dernier hérite de la terre 

de Boisy. Les deux frères, qualifiés de cheva-

lier, disparaissent des documents. Sont-ils 

morts à la bataille d’Azincourt, où l'élite de la 

noblesse du royaume fut décimée ? 

 

Nous ne savons pas comment Boisy tomba 

entre les mains de Guy IV de Damas-Couzan, 

décédé en 1428. Son seul fils, Hugues VI dé-

cède en 1414, âgé de 28 ans, laissant deux 

enfants, Guy et Alix. Guy V meurt à l'âge de 

19 ans, sans postérité. C'est sa sœur Alix qui 

lui succède. Elle se marie avec Eustache de 

Lévis, second fils de Philippe de Lévis, sei-

gneur de Florensac, et d'Alix de Quélus. 

 

Alix de Damas-Couzan apporte en dot à son 

mari la baronnie de Couzan, la moitié des 

seigneuries de La Forest, de Saint-Romain, et 

la moitié des villes de Roanne et de Saint-

Haon. 

 

Vers 1443, Eustache et sa femme parvien-

nent, en versant 800 royaux d'or, à dégager 

l'autre moitié des terres ci-dessus énumérées.  

 

Elle constituait la part recueillie dans l'hérita-

ge de sa tante Antoinette de Couzan, veuve de 

Guy de Chauvigny, seigneur de Châteauroux. 

À cette époque, le seigneur de Couzan doit 

très certainement se trouver dans la gêne. Il a 

la chance de pouvoir vendre à Jacques Cœur, 

argentier de Charles VII, les seigneuries dont 

il est le seul maître, y compris Boisy.  

 

Eustache de Lévis et Alix de Couzan établis-

sent leur testament en commun, le 23 novem-

bre 1459. Eustache de Lévis étant mort en 

1464; le 16 octobre de la même année, Alix 

de Couzan, rend, au nom de ses enfants mi-

neurs, l'hommage au roi pour les baronnies de 

Quélus et de Villeneuve-la-Crémade. Elle 

décède peu de temps après, puisque ses deux 

fils font une transaction au sujet de sa succes-

sion, en 1469. 

 

Revenons à Boisy, nous avons vu que devant 

des difficultés financières, Eustache de Lévis 

dut vendre ses biens situés en Roannais à Jac-

ques Cœur. 

Héraldique & Histoire  

Les seigneurs de Boisy  

Jacques Cœur 

Boisy  

Lévis-Couzan  

Jacques Cœur  
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Cet homme d’affaires avisé rachetait seigneu-

ries et châteaux dont les seigneurs avaient des 

problèmes financiers. L’argentier ne vient mê-

me pas en personne prendre possession de ses 

nouveaux domaines. Il se contente d'envoyer 

son associé Jean Baronnat, marchand bour-

geois de Lyon. La transaction est passée le 

8 novembre 1447. Mais Boisy ne reste pas 

longtemps entre les mains de l’homme de 

Bourges. 

 

Nous connaissons tous la déchéance de Jac-

ques Cœur. L’homme était richissime et avait 

de nombreux débiteurs, dont le roi et autres 

grands du royaume. Jeté en prison, condamné 

pour lèse-majesté, sa disgrâce arrange bien de 

nombreuses personnes… 
 

C’est Guillaume Gouffier, grand dignitaire de 

Charles VII qui acquiert par adjudication le 

5 décembre 1455 pour 10 000 écus d’or, les 

terres roannaises confisquées à Jacques Cœur : 

la moitié de Roanne et de Saint-Haon-le-

Châtel, indivis avec le comte de Forez, duc de 

Bourbonnais, les seigneuries de La Motte à 

Saint-Romain et de Boisy.  

 

La terre de Boisy reste entre les mains des 

Gouffier jusqu'a ce qu'elle passe dans la mai-

son des Aubusson de la Feuillade par le maria-

ge de la dernière héritière. Charlotte de Gouf-

fier, épouse le 9 avril 1667  Fran-

çois d'Aubusson , duc de la Feuillade , fils du 

dernier maréchal de la Feuillade, gouverneur 

du Dauphiné. 

 

Plus tard, Catherine Françoise d’Aubusson de 

la Feuillade (1733-1815), fille de Hubert Fran-

çois d'Aubusson et Catherine Scholastique 

Bazin de Bezons, se marie le 13 juin 1752 

avec François Henri d'Harcourt. Par cette 

union elle apporte en dot le duché de Roannais 

à la famille d’Harcourt. Cette maison le possè-

de jusqu’à la Révolution de 1789. 

 

 

Gouffier 

Aubusson  

de la Feuillade 

Harcourt 

François Henri d’Harcourt   

Portrait de Fragonard (vers 1769) 

Claude Gouffier  

anonyme 

 

Boisy  

La vieille tour 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Fragonard_-_Fran%C3%A7ois-Henri_d%27Harcourt.jpg
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lA sortie d’Automne 2012 

Nous l’avions annoncé * ! 

Ils l’ont fait ! 
 

En ce samedi 20 octobre 2012, un groupe d’une cinquantai-

ne de personne de "Ceux du Roannais " franchissait le 

seuil de Neulise, pour s'en aller quérir la bonne fortune de 

la vieille ville de Saint-Galmier et de l’antiquité de l’im-

pressionnante forteresse de Montrond. 
 

Tête pleine ne fait pas ventre ! 
 

Comme à l’accoutumée, l'excellent repas pris ensemble 

dans un bon restaurant permit aux participants par leurs 

propos, d’échanger, voire de cousiner tout en se délectant 

des mets servis. 

 

* voir La lettre n° 31 
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La sortie  
de  

printemps 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous proposerons pour la sortie de 

printemps 2013  

un voyage en Mâconnais 

 
Le samedi 15 juin 2013, nous irons sur les traces 

de nos ancêtres "ceux d’avant"  à la roche de Solu-

tré où nous visiterons le musée départemental de la 

préhistoire. Après le repas nous nous dirigerons 

vers la maison de Lamartine à Milly-Lamartine, 

puis nous visiterons le château de Pierreclos chef-

d’œuvre de l’architecture médiévale…  

Un programme plus détaillé et toutes informations 

vous seront communiqués lors de l’assemblée gé-

nérale. 

En tra
vaux ! 

Claude et B
ernard 

taille
nt la

 pierre
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La première édition "Entre sources et verreries" a 

connu un vif succès dimanche 28 octobre, où de 

nombreux visiteurs, malgré une journée froide et 

ventée, sont venus découvrir le salon. 

 
L’AGLoire et les Amis du Vieux Saint-Just-Saint-

Rambert avaient organisé cette très belle manifesta-

tion. Des collectionneurs de bouteilles, d’étiquettes, 

des artisans vitraillistes ou verriers ainsi que plu-

sieurs associations du patrimoine ou entreprises 

étaient présents et faisaient découvrir aux visiteurs 

leurs métiers, leurs collections ou leur passion. 

 
Ceux du Roannais étaient également de la partie. 

Plusieurs panneaux sur les sources d’eau minérale roannaises : Saint-Alban-les-Eaux, Renaison et Sail-les-Bains ainsi 

que la verrerie de Saint-Priest-la-Prugne ont été présentés au public. 

 

L’AGLoire et les Amis du Vieux Saint-Just-Saint-Rambert avaient confectionné de nombreux panneaux sur les familles 

qui ont développé les industries du verre et de l’eau en Forez. 

 

Cette journée très enrichissante a permis de conjuguer histoire locale, industrie et généalogie. 

Entre Sources et verreries  
à Saint-Just-Saint-Rambert, le 28 octobre 2012 

 

 Géné@2012, forum organisé par la Fédération Française de 

Généalogie a eu lieu les 29 et 30 septembre 2012 dans la cour 

d’honneur de l’hôtel de Soubise. La participation de "Ceux du 

Roannais", association fédérée, était évidente et la délégation pour 

monter à la capitale fort nombreuse (10 personnes) et chaudement 

habillée… Eh oui, nous avions eu très froid en 2010 ! 

 

 Les stands sous les arcades, réunis par régions représentaient 

toute la France et le centre de la cour était occupé par la Fédération 

Française et ses invités dont le SHD (Service Historique de la Dé-

fense) ainsi que par les stands commerciaux (La Voûte, Bigenet, 

Hérédis…). 

 

 Cette année, à notre grand soulagement, le soleil était de la 

partie et notre espace aux côtés d’AGLoire presque trop lumineux pour une consultation facile des ordinateurs. Nous 

avons eu le grand plaisir d’accueillir René Chassaing et Denise Perrin qui se sont déplacés les deux jours et qui ont pu 

rencontrer beaucoup de nos adhérents parisiens. 

 

 Les Archives Nationales ont ouvert largement leurs portes à tous avec visite des Grands Dépôts et du Centre d’O-

nomastique. Plusieurs conférences sur les archives notariées de Paris, les archives de Vincennes et l’onomastique étaient 

proposées. Les nouveaux généalogistes n’étaient pas laissés pour compte puisque chaque jour, Mme Bas-Dusseaulx pré-

sentait les méthodes pour débuter sa généalogie. 

 

 Au total, la fréquentation fut bien supérieure à celle de 2010 : près de 6 400 entrées en deux jours pour 4 200 lors 

de la première édition. En somme, un forum bien organisé qui fut un agréable moment pour tous et un rendez-vous très 

probable en 2014… 

FORUM Géné@2012 
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● 38 lettres de la comtesse de Vichy. 

Écrites au cours de son voyage en Provence : septembre 

1767 - mai 1768. 

 

● Au pays de Charlieu à la Belle Époque.  

Le tragique destin d'un "hussard noir" de la République 

(1894-1915) - Raymonde Ollier, Robert Specklin. 

 

● Chronique viticole du Roannais 1842 - 1914. 

Centre de recherches ethnologiques. Musée Alice Taverne. 

Robert Bouiller. 

 

● Coutumes et superstitions foréziennes.  

Alice Taverne. (Texte établi par Robert Bouiller) 

 

● De La Guillermie chez les Pion. 

Éditions des Amis de la Montagne Bourbonnaise n° 47 

hiver 1998 - 1999. 

 

● Faïences de pharmacie en Bourbonnais. 

Société d’histoire et archéologie de Vichy. Georges Tixier. 

 

● Grande tuilerie du Forez à Briennon.  

Catalogue de la tuilerie F. Boiron. 

 

● La fiancée, la femme et l’enfant. 

Traditions de l’enfance et du mariage illustrées par les 

collections du musée Alice Taverne. 

 

● La haute vallée de la Loire. 

Châteaux et paysages. Yves Fougerat 

 

● La manufacture royale de quincaillerie, taillanderie 

et bijouterie de toutes sortes de métaux façon d’Angle-

terre de La-Charité-sur-Loire 1756 - 1809. 

Bernard Guineau. 

 

● Monsieur de Boisy. 

Grand maître de France sous François 1er.  

Etienne Fournial. 

 

● Onomastique française jusqu'en 1960. 

Archives nationales. 

 

● Onomastique française 1960 - 1985. 

Archives nationales. 

 

● Religion et vie quotidienne en Côte Roannaise sous 

l’Ancien Régime. 

Société archéologique de Saint-Haon-le-Châtel. 

Présenté par Marguerite Tardy, le 12 août 1994 - Hôtel 

Pellettier. 

 

 

● Vos ancêtres à travers les archives militaires. 

Archives de la Défense. Sandrine Heiser - Vincent Mollet. 

La bibliothèque 
nouvelles acquisitions 
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 Comme chaque année depuis 1998, des franciliens adhérents 

de Ceux du Roannais se sont retrouvés le temps d’un déjeuner le 

24 novembre dernier. Cette année encore, c’est au restaurant "Au 

Moulin Vert" que nous avons trinqué (avec modération !) au Beau-

jolais nouveau et échangé sur nos généalogies respectives. Malheu-

reusement Monique Rabourdin s’est trouvée trop fatiguée pour se 

joindre à nous. 

 

 Nous avons pu apprécier le beau travail réalisé par Bernard 

Sapin qui a retracé, cartes et documents à l’appui, les migrations de 

sa famille sur huit générations. De nouveaux cousinages se sont aus-

si découverts entre les convives. 

 

 Depuis la fermeture de la bibliothèque généalogique, nous 

déplorons toujours l’absence de local pouvant accueillir des ré-

unions. Nous espérons organiser en 2013, comme les années précé-

dentes, une rencontre entre les franciliens adhérents de Ceux du 

Roannais et ceux de la Société Généalogique du Lyonnais et du 

Beaujolais. La date n’est pas encore fixée, elle sera communiquée 

dès que possible aux adhérents. 

 

 Nous continuons bien entendu à répondre, dans la mesure du 

possible, aux demandes de recherches aux Archives Nationales, aux 

Archives de Paris, à Vincennes et dans les mairies parisiennes. 

Antenne Parisienne 

Denise Perrin en compagnie de René Chassaing 

 

une nouvelle publicAtion…  
 

 

Cousinage sous le regard avisé de René Chassaing  

 

Une nouvelle version de Saint-Germain-Laval et son canton 

est parue à l'automne 2012. Cet ouvrage n'est pas seulement 

une compilation des deux tomes de la version précédente, de 

nombreux ajouts sont venus agrémenter l'ensemble, et le tout 

en couleur. 

 

Il reprend les notices des 14 communes composant le canton 

de Saint-Germain-Laval. 

 

Ce travail est le résultat d'un travail d'équipe, réalisé par la 

commission publication de Ceux du Roannais et qui a duré 

plus d'un an. 

 

Vous pouvez l'acquérir au prix de 20 euros, à notre local.  

En cas d'expédition nous demander le montant des frais de 

port à ajouter. 

 

______________________________________ 

 

La commission publication travaille actuellement sur La Pa-

caudière et son canton. La compilation du canton de Charlieu 

et le canton de Néronde sont en projet. 

 



 

15 

 

Michel Noyel et Bernard Chazelle se sont mis à l’ouvrage, pris d’une 

passion commune pour ce petit village du Haut-Beaujolais. Par sa situa-

tion géographique, Thel se situe dans l’attraction du pays Roannais. 

 

Ce sont plusieurs siècles d'histoire locale qui sont ici rapportés dans cet 

ouvrage sur le passé de Thel, avec pour acteurs centraux, les femmes et 

les hommes qui ont donné vie à ces rudes territoires de petite montagne. 

 

Nous y trouvons notamment leurs relations avec leurs curés, leur attache-

ment à leur paroisse devenue commune, les évolutions de population et 

des lieux de vie, leur cadre de vie économique et les crises sociales qui 

en ont découlé, l'arrivée de la République après la grande secousse révo-

lutionnaire, leurs soucis d'entretien des chemins et le besoin de nouvelles 

routes, la constitution des municipalités, les soucis des élus locaux, les 

problèmes scolaires, les affaires de justice, l'arrivée des technologies au 

début du XXème siècle, l'incidence des guerres, sans oublier quelques 

données sur les vieilles familles. 

Au fil des pages surgissent des conflits et des litiges de toutes sortes, des 

coups de gueule et des coups de poing, des larmes et des rires… 

 

Voilà qui méritait d'être porté à la connaissance de tous ceux qui aiment l’histoire de ces petits villages où vivaient nos 

ancêtres. 

 

Nous remercions Michel Noyel et Bernard Chazelle pour l'abandon de leur droit d'auteur au profit de notre association. 

 

quand nos adhérents écrivent... 

À vos arbres !  
 

 Nous envisageons, pour notre trentième anniver-

saire, de dédier un espace pour la présentation de vos 

travaux généalogiques. Nous vous savons actifs et ima-

ginatifs…  

 

 Alors, pourriez-vous nous prêter pour la semaine 

de l’exposition, fin mars 2013, un arbre ascendant, mixte 

ou descendant, un album réalisé à l’occasion d’une cou-

sinade, un opuscule sur votre famille, enfin tout ce qui 

peut illustrer la généalogie ? 

 

 Dans l’affirmative, merci de nous contacter le plus 

rapidement possible afin de prévoir la place nécessaire 

de l’objet que vous accepterez de nous confier. 

 par courriel :  

ceuxduroannais@orange.fr  

ou jcseignol@free.fr  

ou galliot.christine@sfr.fr 

 

 par téléphone sur le portable de Christine au 06 21 58 38 51. 

 

L’équipe de préparation des 30 ans. 
  

 

 

mailto:ceuxduroannais@orange.fr
mailto:jcseignol@free.fr
mailto:galliot.christine@sfr.fr
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Les préparatifs s'accélèrent, la tension monte. 

Les cotillons, les langues de belle-mère, les ballons, les confettis, sont en 

cours de fabrication. 

Non, ce n'est plus tout à fait mon style, à 30 ans on est plus sobre, plus 

réservé. 

Et puis, avec presque 600 enfants, je suis déjà une vieille dame. 

Mais j'ai quand même décidé de marquer le coup. 

 

 

 

Ce sera une exposition pendant la semaine pascale 2013 

c'est-à-dire du 23 au 30 mars à l'Espace Congrès de Roanne. 

 

Le thème choisi : Les maires de Roanne de la Révolution à nos jours 

 

L'occasion d'illustrer : 

 

Le travail accompli par chaque maire et son conseil. 

Les impacts sur la ville et ses habitants au cours du temps. 

Les bons et les mauvais côtés du "métier" de maire. 

Des sujets originaux, voire insolites, traités par le conseil municipal. 

Une balade photographique dans les rues de Roanne entre le XIXème siècle et aujourd'hui. 

La ville vue du haut de l'église Saint-Étienne, hier et aujourd'hui. 

L'abattoir, un projet qui fit couler beaucoup… d'encre. 

La relève municipale assurée avec la participation du conseil des enfants. 

 

Mais aussi de présenter : 

 

Notre association, son histoire de ses origines à nos jours. 

Notre "matériel généalogique" et nos bénévoles. 

Le travail du généalogiste et "historien local". 

La recherche dans les documents d'archives et nos bases de données. 

Une exposition élaborée par un groupe d'enfants dans un travail historique collectif 

(nos ancêtres dans la guerre de 14-18). 

Des conférences dont les sujets concerneront Roanne, ses grands hommes, ses petites gens. 

 

Ah, j'oubliais, VOUS faites partie des personnalités vraiment importantes pour moi, et je vous accueillerai avec plai-

sir au cours de cette semaine-là. 

Et comme cela se passe pendant les fêtes de Pâques, si vous avez des invités, de la famille, ils seront évidemment les 

bienvenus. 

 

Bon, nous prévoyons quand même une petite inauguration officielle le samedi 23 mars après-midi. 

Ce serait vers 18 h, mais nous vous confirmerons l'heure exacte suffisamment tôt par messagerie et sur le site 

pour que vous puissiez prendre vos dispositions. 

Et pour terminer, notre assemblée générale se déroulera évidemment au cœur de l'exposition, le dimanche 24 

mars 2013. 


