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Le mot
du
Président

Antenne parisienne
Contacts et rencontres :
Denise PERRIN

Chers amis,

denise.perrin5@wanadoo.fr

Au nom du conseil d’administration, je vous renouvelle
nos meilleurs vœux pour 2015 et remercie tous les bénévoles pour leur engagement et leur soutien.
Grâce à eux, c’est plus de :
- 20 cours de paléographie,
- 140 permanences assurées,
- 470 questions-réponses sur le forum,
- 1 740 ouvrages en bibliothèque,
- 1 440 000 actes consultables sur Généabank,

JOURS ET HORAIRES
DES PERMANENCES
Mercredi : de 14 h à 17 h
Vendredi : de 14 h à 17 h
Samedi : de 14 h à 17 h
(sauf réunion d'information)

qui constituent l'activité et le patrimoine de l'association.
Comme je vous l’avais annoncé l’an dernier dans mon
éditorial, le conseil a décidé d’adhérer au projet Bleuets,
initié par l’AGAM (association généalogique des Alpes
Maritimes). Soutenu par notre Fédération, ce projet
nous tient vraiment à cœur et nous souhaitons vivement
votre implication dans sa réalisation.
Pour ce faire, nous avons besoin de volontaires pour
dresser le recensement des "Morts pour la France" dans
chaque commune.
Je vous laisse le soin de lire l’article en page 12.
Un gros travail de recherche et de saisie s’annonce !

Rappel des permanences
non assurées pour le 1er semestre 2015 :
Vendredi 1er mai
Samedi 2 mai
Vendredi 8 mai
Samedi 13 juin

Pour ceux qui ne feraient pas encore partie de nos bénévoles, il est toujours temps de nous rejoindre, il y a de la
place pour tous...
En 2015, début octobre, notre association participera au
congrès fédéral de généalogie qui se tiendra à Poitiers.

Bulletin hors commerce, réservé aux adhérents de
l'association Ceux du Roannais Généalogie et Histoire
9 rue de la Résistance - 42300 ROANNE
Tél. : 04 77 68 97 68 - courriel : ceuxduroannais@orange.fr

Mais avant cet événement national, je vous donne rendez-vous le 1er mars à la salle d’animation de Commelle
pour notre 32ème assemblée générale.

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'Étude Généalogiques Rhône-Alpes (CEGRA)
et à la Fédération Française de Généalogie (FFG)
Directeur de la publication : Michel COUPET

Dans cette attente,
Bien amicalement.

Équipe de rédaction :

Michel COUPET

Christine GALLIOT, Pascale GOUTAUDIER
Bernard CHAZELLE, Michel COUPET, Michel FUSY
Claude SAPIN, Jean Claude SEIGNOL
Fonds photographiques :
Pascale GOUTAUDIER, Christine GALLIOT
Denise PERRIN, Bernard CHAZELLE, Claude SAPIN
Jean Claude SEIGNOL, collections particulières
Ceux du Roannais - 2015 - Dépôt légal 1er trimestre 2015
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Extraits des CA du 2

ème

semestre 2014

Principaux points abordés

CA du 5 juillet :
. Compte rendu de la sortie de printemps du 14 juin.
. Exposition itinérante "Roanne et ses maires, une longue histoire… ".
. Travaux : projet de déplacement de la porte d’accès du local des archives.
. Organisation des manifestations à venir.
. Mise à disposition du local pour une exposition du Club de minéralogie de Roanne.
. Articles pour la revue Généalogie et Histoire – n° 160.
CA du 20 septembre :
. Compte rendu de diverses manifestations.
. Travaux : projet de déplacement de la porte d’accès du local des archives : étude des devis.
. Organisation de la journée d’automne du 18 octobre.
. Réédition d’un ouvrage de Jean Canard en partenariat avec l’Artisanat Rural des Pays d’Urfé.
. Calendrier 2015 des manifestations, réunions d’information et des permanences non assurées.
CA du 25 octobre :
. Compte rendu du CA du CEGRA du 10 octobre.
. Compte rendu de diverses manifestations.
. Compte rendu du CA de la Fédération française de généalogie du 18 octobre.
. Travaux : déplacement de la porte d’accès du local d’archives.
. Banderole CDR : nouveaux devis.
. Repas des bénévoles du dimanche 16 novembre.
. Convention de partenariat avec la Société Archives Multimédia.
CA du 13 décembre :
. Compte rendu du café littéraire musical du 9 novembre.
. Compte rendu du repas des bénévoles du 16 novembre.
. Compte rendu des assemblées générales de la FFG du 6 décembre.
. Adhésion au projet Bleuets.
. Exposition itinérante "Les maires de Roanne".
. Mise en place de réunions pour les "blocages généalogiques".
. Point sur les publications.
. Adoption d’un tarif adhérent pour nos publications.
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NOS ACTIVITÉS...

Invitation au château de Saint-Pierre-la-Noaille, le 21 juin
Situé non loin du village à proximité de la route de Roanne à Marcigny, le château de Saint-Pierre domine la Loire. Son aspect majestueux attire inévitablement l'œil du passant avec sa grosse tour carrée
dotée d’un hourd et d’une magnifique toiture.
C’est dans ce décor de cape et d’épée qu’un groupe de l’association
s’est rendu le samedi 21 juin après-midi.
L’accueil du propriétaire, monsieur Marc Morier fut des plus chaleureux. Il nous a présenté la bâtisse et relaté avec nostalgie la vie d’autrefois. Non pas la vie de château mais une existence consacrée au
labeur et à l’exploitation de ce domaine agricole.
Ses propos étaient ponctués par des anecdotes de notre ami Daniel
Vivier, qui a bien connu les lieux dans sa jeunesse.
Les visiteurs ont été enchantés par cette visite exceptionnelle.
Merci Daniel !

Centenaire de la naissance de Jean Canard
Exposition à Saint-Just-en-Chevalet du 13 juillet au 17 août
Comme nous vous l’avions annoncé, l’année 2014 a été pour nous, Roannais, l’année du centenaire de la naissance de Jean Canard, historien et généalogiste, un des premiers membres de
notre association. Nous ne pouvions donc pas ignorer cet événement, d’autant que la Grande
Guerre et le centenaire du décès de Joseph Déchelette, ont été célébrés par d’autres associations ou institutions.
L’exposition s’est déroulée pendant un mois au quartier du Château à Saint-Just-en-Chevalet.
Pour l’occasion, nous avons collaboré avec l’association de l’Artisanat Rural des Pays d’Urfé
qui envisageait elle aussi de marquer cet anniversaire.
L’abbé Canard,
jeune prêtre

Outre les principaux ouvrages liés à l’histoire du canton du Saint-Just-en-Chevalet présentés
dans des vitrines, divers panneaux sur des métiers disparus, agrémentés d’objets et d’anciens
outils, constituaient la ligne directrice de la manifestation.

Une généalogie descendante de Mathieu Canard, laboureur de Saint-Just-en-Chevalet, vivant à la fin du XVIe siècle, ancêtre commun d’un grand nombre de nos adhérents a connu un franc succès auprès des visiteurs qui ont pu
retrouver çà et là, des parents ou des amis.

Nicole, Claude et Pascale
lors d’une permanence
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… NOS ACTIVITÉS...

7ème journée ligérienne, le 6 septembre
La journée ligérienne de Généalogie et Histoire 2014 nous a
réunis dans la salle des fêtes de Notre-Dame-de-Boisset, avec
l’Association Généalogique de la Loire.
Dans ce charmant village proche de Roanne, nous avons apprécié la première journée de soleil après deux mois de pluie,
de froid, de vent…
Lors de l’installation, Daniel Durand, un de nos adhérents
nous a réservé une belle surprise : il avait réalisé un panneau
sur la famille Seive ayant vécu à Notre-Dame et appartenant
à sa généalogie. Cette initiative a beaucoup intéressé les visiteurs et peut-être serait-il souhaitable à l’avenir de mettre en
lumière une famille locale, dans les villages où nous nous
réunissons.
Henry Juillard, président de l’AGLoire, Claude Sapin et
Marc Putignier, vice-président et bénévole de Ceux du Roannais, ont présenté les associations et leur activité à monsieur
David Dozance, maire de la commune.
La famille Seive vers 1890
Pierre Seive et son épouse Jeanne Millet
avec leurs filles Antoinette (à gauche) et Louise (à droite)

La journée a vu le passage de nombreux adhérents mais plusieurs événements organisés en Roannais ce jour-là, ont tempéré la fréquentation.

Photographie extraite du panneau retraçant le parcours
et la généalogie de la famille Seive (voir page 6)

Visite de Saint Symphorien de Lay et Lay
le 13 septembre
Au cours de la réunion d’information du samedi 13 septembre, une vingtaine de membres de Ceux du Roannais ont été
accueillis par Bertrand Lacroix, membre de l’association des
Chemins du Passé, à Saint-Symphorien-de-Lay.

Nos amis des Chemins du Passé en assemblée.
On remarquera parmi eux la présence de Nicole et
Christophe, membres actifs de CdR

Il nous a fait découvrir l’église et les tableaux de la collection
du cardinal Fesch, oncle de Napoléon Ier, et nous a conté
l’histoire de ces cinq tableaux et la raison de leur présence
dans l’église.
Puis le groupe s’est dirigé devant la Tête Noire, ancien relais
de poste, actuel siège de la Communauté de Communes du
Pays entre Loire et Rhône. Bertrand Lacroix a retracé le passé de ce bâtiment, de ses possesseurs et des illustres personnages qui y ont séjourné.
Le périple s’est terminé à Lay, ancienne châtellenie royale,
où une visite commentée du village a permis de mieux
connaître sa longue et riche histoire.

Église de Saint-Symphorien-de-Lay
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… NOS ACTIVITÉS

6ème forum régional de généalogie à Péronnas
les 11 et 12 octobre
L’association Ain Généalogie avait en charge l’organisation du
forum régional, qui s’est tenu dans la salle des fêtes de Péronnas
(01) à proximité de Bourg-en-Bresse.
La manifestation, très bien préparée, a connu un fléchissement
de fréquentation par rapport aux éditions précédentes.
Les visiteurs qui se sont arrêtés sur notre stand, étaient soit des
débutants en généalogie soit des chercheurs chevronnés à la recherche d’actes quasiment introuvables.
Le prochain forum régional, prévu pour 2016 aura lieu dans le
département de la Loire.

Les Seive, teinturiers puis vignerons
D’après le panneau présenté par Daniel Durand à l’occasion de la 7ème journée ligérienne.
Teinturiers le long du Soanan et du Rhins (avant 1680)
Au XVIe siècle et première moitié du XVIIe, la famille Sève vivait à Valsonne, dans les
monts du Beaujolais. La rivière du Soanan coulant sur le territoire de la paroisse offrait
toutes les conditions favorables pour la teinture des toiles de chanvre.
C’est là que les Sève ont exercé le dur métier de teinturier, où ils sont qualifiés de
"Maîtres".
On retrouve Claude, un des fils Seive, à Pradines où ses enfants naissent à partir de 1685.
Claude est toujours dit "Maître-teinturier". Arrosant le village de Pradines, le Rhins (1) offrait les mêmes conditions que le Saonan pour la teinture.
Vignerons à Notre-Dame-de-Boisset (1680 • 1900)
C’est Camille, un fils de Claude, qui devient vigneron. Le 28 février 1724, il avait épousé
Catherine, la fille d’Emanuel Garde, vigneron à Notre-Dame-de-Boisset.
Les Seive deviennent une famille de viticulteurs au cours des XVIII e et XIXe siècles, période de développement de la vigne en Roannais, avant la désastreuse épidémie de phylloxéra.
La famille se disperse dans la plaine du Roannais.
En 1927, Claude Durand époux de Louise Seive, s’établit au Coteau.
(1) Les orthographes sont différentes suivant la situation géographique. On écrit Rhins dans le département de la Loire et Reins dans

celui du Rhône.
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SORTIE d’AuTOmNE 2014

Vingt-sept membres de notre association ont participé à la sortie
d’automne, le 18 octobre en région stéphanoise.

Maison du patrimoine et de la mesure

Le matin est consacré à la visite de la Maison du patrimoine et
de la mesure située à La Talaudière, dans un bâtiment de caractère
datant de 1860. Nous sommes accueillis par deux membres fondateurs
de ce musée, messieurs Louis Drevet et Bernard Masson. Pendant
deux heures, ces passionnés retiennent toute notre attention par leurs
explications sur les trois siècles d’histoire de la Mesure et la laborieuse mise en place du système métrique. L’espace d’exposition est riche
d’une importante collection de poids et mesures, composée de plus de
1 300 pièces.
Nos guides nous parlent de La Talaudière, leur ville née de l'exploitation minière. La reconstitution de l’intérieur type de la maison
d’un mineur et des panneaux pédagogiques sur la vie quotidienne des
"gueules noires" sont également présentés aux visiteurs.
Après s’être agréablement restauré à Saint-Galmier, le groupe
se rend à Saint-Rambert, attendu par des membres de l’association des
"Amis du Vieux Saint-Just-Saint-Rambert" pour une visite de la ville.
Ce fut encore une belle journée entre amis.

Le vieux Saint-Rambert

pO-

PROChAINE SORTIE d’éTé 2015
Au huitième jour, Dieu créa l’Auvergne !
Nous vous proposons cet été une sortie au cœur de l’Auvergne.
Nous envisageons deux visites :

Le château de Busséol

Le plateau de Gergovie
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CHAINE

LES MANIFESTATIONS À VENIR
- L’assemblée générale de Ceux du Roannais aura lieu le dimanche 1 er mars à la salle d’animation de Commelle.
À cette occasion, vous pourrez découvrir une exposition sur la guerre de 1914-1918 dans la Loire et plus particulièrement l’historique des différents régiments qui ont stationné dans notre département.
Ce travail a été réalisé notamment par Marie-France Robelin.
- La 10ème Rencontre des Monts de la Madeleine sera organisée par CDR en mai ou juin au Crozet ou SaintBonnet-des-Quarts, selon la disponibilité des salles.
- Le projet Bleuets 38 (recensement des Morts pour la France lors de la Grande Guerre) des expositions et conférences seront proposées les 6 et 7 juin à Grenoble au fort de La Bastille.
- La sortie de printemps est prévue le samedi 13 juin à destination de l’Auvergne.
- Le congrès national de Généalogie à Poitiers se déroulera au Futuroscope, les 2, 3 et 4 octobre.
- La 8ème journée ligérienne de généalogie se tiendra au château de Goutelas, commune de Marcoux, le samedi
21 novembre, à l’initiative de l’AGLoire.

Tirez sur le fil...

Il arrive à tous d’être bloqué dans une branche de notre arbre, généalogique, évidemment. Et malgré les recettes
de grand-mère que l’on connaît, rien n’y fait, l’ancêtre s’est bien caché, le bougre !
Mais voilà, c’est bien connu, chaque grand-mère avait ses recettes, et chacune avait son tour de main qui, lui, a été
perdu. Et quoi que l’on fasse, on a rarement plus de deux grands-mères, donc peu de recettes.
Oui, mais :
si nous nous groupions,
si nous échangions nos recettes,
si nous mélangions tous ensemble les ingrédients,
si nous en discutions,
si nous nous donnions des coups de main.
Peut-être :
que les recettes des uns qui semblaient ne plus être efficaces le deviendraient pour d’autres,
que les recettes des autres donneraient des idées aux uns,
et qu’enfin des recettes nouvelles seraient utiles aux uns ET aux autres.

C’est dans le but d’échanger ces savoir-faire que nous vous proposons de venir à notre local
à la réunion du samedi 18 avril 2015.
Comme il vaut mieux s’amuser sur des cas concrets, apportez vos recherches restées dans l’impasse, en sachant
bien sûr que s’il n’y a plus d’archives, il n’y aura pas de solution !
Ensemble, ce jour-là, nous en parlerons et nous essayerons de trouver des pistes nouvelles, en somme de mutualiser nos recettes…
Généalogiquement vôtre
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Nous avons Aimé
La conférence du professeur Jean Tulard

À

l’invitation du comité de la Légion d’honneur de Roanne, Jean Tulard,
académicien et professeur à la Sorbonne spécialiste du 1 er Empire, a tenu à
l’amphithéâtre du Centre Universitaire Roannais, une conférence, en présence de Jean-Paul Nomade, historien, spécialiste de l’époque napoléonienne en
Roannais.
Le professeur Tulard a bâti sa conférence sur le thème : "Les maréchaux sont
-ils responsables de la chute de l’Empire ? Comment vont se comporter les
maréchaux lorsque le Sénat déclare l’Empereur déchu ? Ont-ils trahi ?"
Le conférencier passe en revue les trahisons de Bernadotte, Murat, Berthier,
Mac Donald, Oudinot, Lefèvre et Ney qui refusent de marcher sur Paris.
Marmont signe une capitulation avec Schwarzenberg.
Le 11 avril 1814, Napoléon abdique à Fontainebleau et accepte de résider
comme souverain sur l’île d’Elbe. Mais il débarque à Golfe Juan le 1 er mars
1815 et l’on connaît la suite…
Un moment passionnant auquel beaucoup de membres de notre association
ont assisté.

Le professeur Jean Tulard

Bernadotte

Murat-

Berthier

Macdonald

Ney

L’héraldique napoléonienne
C’est par décret du 1er mars 1808, que Napoléon crée en France la noblesse d'Empire. L'Empereur lui attribue un règlement héraldique très différent de celui appliqué sous la royauté.
Des armoiries sont créées à l'occasion de l'anoblissement de familles roturières de l'Ancien Régime. Les
anciennes maisons nobles, reconduites dans la noblesse d'Empire, adaptent leurs armes aux nouvelles règles en
vigueur.
L'héraldique napoléonienne est d'inspiration antique et naturaliste. Les meubles se conforment à une certaine symbolique. Ce symbole est un fait d'armes, un rappel d'un commandement glorieux, un trait de caractère, une
figure rappelant la campagne d'Égypte, une inspiration maçonnique... Elle introduit également une codification
obligatoire, indiquant le titre et la fonction du titulaire.
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Peintre du Roannais
Jean-Marie Armand Charnay (1844 - 1915)
Chevalier de la Légion d’honneur (1909)

"Un délicieux petit maître de l'école française du XIX e siècle" né à Charlieu

Fils d’un notaire de Charlieu, Armand Charnay avait sa voie toute tracée dans le
notariat où il débute comme commis aux écritures.
En 1865, il convainc ses parents de lui offrir des leçons particulières de dessin.
L'expérience réussit, les résultats sont encourageants, ce qui permet au jeune homArmand Charnay
me de monter à Paris, dès 1866, où il devient l'élève d'Isidore Pils (1) puis du célèbre
Christian Henri Roullier (détail)
Augustin Feyen-Perrin.(2). L’année suivante, il expose au Salon de Paris, où il sera
dorénavant régulièrement invité.
Peintre de grand talent, il réussit très tôt à vivre de commandes particulières et récolte bon nombre de prix.
Invité à Bourron-Marlotte (77) par son ami Charles Delort (3) installé à La Nicotière, le jeune artiste est séduit par
le charme du village et y loue un atelier en 1871. Il quitte définitivement Paris, préférant la campagne.
Infatigable marcheur, il n'hésite pas à s'aventurer jusqu'à Chailly-en-Bière et à Barbizon, où il retrouve d'autres
artistes. Cependant, il ne délaisse pas sa région natale et met en couleur les paysages du pays de Charlieu.
Armand Charnay se consacre pleinement à son art. Financièrement à l'aise grâce à un bel héritage, il se fait construire une magnifique maison à l'entrée de Marlotte, près de la route de Montigny, sur le modèle de l'élégant hôtel
Pompadour à Fontainebleau.
Il reçoit quelques rares voisins choisis parmi les fidèles ainsi que des admirateurs entichés de l'artiste venant se
faire tirer le portrait dans son atelier.
Défenseur acharné de la nature, Charnay vitupère sur ses vieux jours contre le progrès qu'il déplore, allant jusqu'à
refuser qu'on installe l'électricité dans les rues autour de chez lui.
Écologiste avant l’heure, il n’apprécie pas la chasse et laisse son jardin retourner à l'état sauvage, afin que la nature puisse reprendre ses droits.
Armand Charnay connaît une triste fin de vie pour un peintre : il perd peu à peu la vue, à la suite d'un décollement
de la rétine.
Il souhaite léguer sa propriété à des artistes pauvres pour adoucir leur existence.
On trouve les œuvres de Charnay dans de nombreuses collections publiques et privées, notamment américaines.
(1) Né en 1813 ou 1815 à Paris, mort en 1875 à Douarnenez. On lui doit le célèbre tableau : Rouget de Lisle chantant la Marseillaise pour
la première fois.
(2) Né le 12 avril 1826 à Bey-sur-Seille (Meurthe-et-M.), mort le 14 octobre 1888 à Paris 9 e. Peintre, graveur, illustrateur et photographe.
(3) Né à Nîmes, le 4 février 1841, décédé à Bourron-Marlotte en 1895. Peintre académique.

Musée
Hospitalier
de Charlieu

Coucher de soleil. Charlieu

L’église de Saint-Just-en-Chevalet
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Environnement familial du peintre
Jean-Marie Armand Charnay, communément prénommé Armand, voit le jour le dimanche 7 janvier 1844 à Charlieu, rue Chanteloup. Il est fils d’Étienne, notaire, et de Pierrette Pauline Clément, alors âgés respectivement de 38
et 28 ans.
Deux sœurs l’ont précédé : Pauline (née le 18 mai 1839) et Angélique (née le 21 février 1843). Toutes les deux
natives de Charlieu, elles se marieront : la première avec Raymond Philipeaux, médecin à Lyon, la seconde avec
Alfred Desvoyod, avocat à Bourg-en-Bresse.
Armand Charnay épouse le 27 juin 1891, à Paris 6 e, Adèle Pacaut née le 19 octobre 1843 à Chalon-sur-Saône,
fille de Jean Pacaut, chargeur (manutentionnaire) et de Claudine Ducrot.
Le recensement de Bourron-Marlotte (77) où Armand demeure en 1881, nous apprend que le couple vit déjà sous
le même toit. Il est déclaré artiste peintre et sa future femme, domestique. (elle lui sert certainement de modèle).
Armand Charnay décède le lundi 6 décembre 1915 (sans doute victime d'une crise de coliques néphrétiques), à
l'âge de 71 ans, 15 rue Monsieur à Paris 7e. Adèle, s’éteint le 18 janvier 1929, à Bourron-Marlotte (77).
Ses parents :
Étienne Charnay vient au monde le 25 messidor an XIII (14 juillet 1805) à Charlieu. Fils légitime de Jean Louis,
que nous rencontrons dans les actes sous la profession de boucher ou de marchand emboucheur (maquignon) et de
Marie Lacroix. C’est un enfant né hors mariage, ses parents s’unissent le 30 juillet 1806 à Charlieu.
Étienne épouse Pierrette Pauline Clément, née le 18 octobre 1815, à Ligny-en-Brionnais (71), fille de Joseph Hilaire Clément, propriétaire rentier et de Claudine Philiberte Aspasie Chevalier.
Étienne Charnay décède le jeudi 28 février 1889, à l'âge de 83 ans et Pierrette Pauline, le 4 mai 1897, à l'âge de
81 ans, tous deux à Charlieu.
Ses grands-parents :
Paternels :
Jean Louis Charnay est né le mardi 2 mars 1773, à Charlieu. Il est le fils de François, boucher, et de Marie Anne
Villard (ou Villars).
Il se marie, en premières noces avec Marie Gojet le 5 fructidor an V (22 août 1797) à Arcinges (42) puis en secondes noces, le 30 juillet 1806, à Charlieu avec Marie Lacroix. Cette dernière est née le jeudi 5 septembre 1782,
à Charlieu, fille d’Étienne et de Claudine Chervier.
Jean Louis Charnay est mort le 16 mai 1830, à l'âge de 57 ans, et Marie Lacroix le 23 février 1837, à l'âge de
54 ans tous les deux à Charlieu.
Maternels :
Joseph Hilaire Clément est né le vendredi 30 mai 1783, à Roanne (42). Il est le fils de Jean-Claude, marchand droguiste et de Jeanne Brigaud.
Il s'unit avec Claudine Philiberte Aspasie Chevalier, née le vendredi 23 février 1787, à Châteauneuf (71), fille de
Gilbert, notaire royal et juge et de Marianne Eugénie Clesle.
Joseph Hilaire décède le mardi 21 mai 1867 à l’âge, de 83 ans, et Claudine Philiberte Aspasie le 27 novembre
1857 à l'âge de 70 ans, à Ligny-en-Brionnais.
Nous savons que l’ancêtre patronymique le plus ancien connu d’Armand Charnay se prénommait Nicolas et qu’il
exerçait le métier de charpentier à Charlieu vers 1700.
Pour en savoir plus : à lire, l’étude de Daniel Tabard, livre remarquable, où l’auteur passionné évoque tous les
éléments de la vie du peintre ; un ouvrage incontournable pour l’histoire de l’art en Roannais.
Notre gratitude à Danielle Miguet, conservatrice du musée de Charlieu, qui par ses nombreuses actions en faveur
du peintre, a largement su le défendre, le faire connaître et nous le faire aimer.
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Notre ANTENNE PARISIENNE
Remise de la médaille de la Fédération
à René Chassaing
À l’occasion de Géné@2014 à Paris, plusieurs membres de l’association ont fait le déplacement pour honorer un des nôtres, René Chassaing.
En effet, la médaille de la Fédération Française de Généalogie lui a été décernée, en
remerciement de tous les services rendus à Ceux du Roannais pendant plusieurs décennies et notamment comme responsable de notre antenne parisienne.

René Chassaing

Au cours d’une soirée organisée par nos amis parisiens, Pierre, Jean Luc et Denise,
notre Président a remis officiellement cette distinction dans une ambiance très conviviale. Ce n’est pas sans émotion, à défaut d’une surprise, que René a accepté bien volontiers cette reconnaissance.

contemplant
sa médaille avec émotion

Encore toutes nos félicitations !

Projet bleuets
Ce projet a été initié par l’Association Généalogique des Alpes Maritimes et plus particulièrement par Florent
Fassi qui, depuis 3 ans, s’est spécialisé dans la recherche des poilus.
L’objectif est de créer un relevé et une base documentaire sur les hommes "Morts pour la France", constituant ainsi une source d’informations pour les familles et les généalogistes sur l’identité (filiation, adresse, profession…) et
sur le parcours militaire des poilus décédés.
L’appellation du projet "Bleuets" s’explique par plusieurs raisons :
- le bleuet est devenu l’emblème du souvenir,
- les jeunes soldats étaient nommés "bleuets" en raison de leurs nouveaux uniformes de couleur bleu horizon,
- malgré les combats, cette fleur a continué de pousser au milieu du chaos des tranchées,
- c’est aussi une couleur du drapeau tricolore.
La démarche comporte 3 phases :
1 - Investigations :
- Relevé de tous les monuments aux morts et des plaques commémoratives ayant un lien avec la Première Guerre mondiale,
- Relevé d’état civil : identification par les actes de décès d’août 1914 à fin 1925 portant la mention "Mort pour
la France".
2 - Saisie informatique :
- Recherche des documents d’origine militaire sur le site du Service Historique de la Défense (fiches "Morts
pour la France et Sépultures" et aux Archives départementales (fiches matricules, documents municipaux).
3 - Présentation et diffusion :
- Création d’une base, d’expositions...
L’association Ceux du Roannais a adhéré officiellement à ce projet et s’est procuré le module de saisie. Celui-ci
peut être installé sur simple demande chez les personnes intéressées pour faire ce travail de relevé, en s’adressant
à ceuxduroannais@orange.fr. Une procédure et des notices vous seront également remises.
Enfin, si vous possédez des documents ou des photos de soldats sur cette période, n’hésitez pas à nous les transmettre pour que nous puissions les numériser.
Nous restons bien sûr à votre disposition pour toutes explications ou renseignements.
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L’ATELIER dE RELIuRE
La médiathèque de Roanne nous offrait cet automne, pour notre plus grand plaisir, une rétrospective des reliures les plus remarquables de ses collections patrimoniales du XV e siècle à aujourd’hui.
Les visiteurs ont pu rêver devant ces chefs-d’œuvre, qu’ils soient anciens ou contemporains. L’exposition avait
pour but de nous faire mieux connaître les courants et les techniques de cet art.

Jean-Paul
L’homme aux dix doigts (pour l’instant !)

Maître Jean

Mais savez-vous que votre association possède son propre
atelier de reliure ?
C’est dans un espace aménagé au sous-sol de notre local que
se situe "l’officine". Chaque lundi après-midi, autour de Maître Jean, s’y réunissent nos relieurs, bien modestement et en
nombre insuffisant pour la tâche à accomplir.
Vous avez pu remarquer en bibliothèque, la collection des
bulletins de la Diana entièrement reliée par notre équipe de
spécialistes et bien d’autres livres encore…
Nous vous encourageons à venir les rejoindre.
Nous vous attendons !

Liliane
Non pas pour la parité mais pour son efficacité
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documents numérisés
par "Ceux du Roannais"...
Les documents informatisés mis à disposition au local, sont le fruit d’un énorme travail effectué par une équipe
de bénévoles de l’association. Vous pourrez consulter, entre autres :
Les archives familiales
Familles
Bouthier, de Semur-en-Brionnais (71) livre de raison
Captier
Dechizelle
Delafay
Gueydon
Laurencin (partiel)
Michel
Moncorgé
Montcorgier
Muguet
Les fonds
Barbin, de Saint-Denis-de-Cabanne (42)
Barnaud (1543-1793), de Fleury-la-Montagne (71)
Besacier
Briery
Champalle
Chervier, de Maizilly (42)
Desmurger, de Saint-Igny-de-Roche (71)
Archives du château d'Ailly à Parigny (42)
Lamure, de Chauffailles (71)
Noëlas
Paluet, de Saint-Alban-les-Eaux (42)
Portailler, de Juré (42)
Pralus-Fessy, de Saint-Vincent-de-Boisset (42)
Pras, de chez Roche à Saint-Just-en-Chevalet (42)
Seignol, de Saint-Priest-la-Prugne (42)
Simonin, de Saint-Vincent-de-Boisset (42)
Thoral-Jourlin, de Pouilly-sous-Charlieu (42)
Vichy
Hôpital de Roanne
Mouvements de civils (Série 1F)
Mouvements de militaires (Série 2F)
Nourrices (Série 1G)
Enfants trouvés et abandonnés (Série 2G)
Comptabilité (Série P)
Dossiers 001 à 100
Dossiers 101 à 200
Dossiers 201 à 300
Dossiers 301 à 400
Dossiers 401 à 441 (Partiel)
Dossiers 662 à 693
Extrait d'inventaire de P. Thinard

Contrôle et insinuations des actes notariés
Table des contrats de mariage
Bureaux de...
Arfeuilles (03) de 1767 à 1793
Beaujeu (69) de 1730 à 1826
Belmont (42) de 1840 à 1865
Cervières (42) de 1753 à 1814
Changy (42) de 1792 à 1798
Charlieu (42) de 1754 à 1865
Chateauneuf (71) de 1749 à 1791
Châtel-Montagne (03) de 1795 à 1807
Chauffailles (71) de 1803 à 1831
La Pacaudière (42) de 1798 à 1865
Lapalisse (03) de 1750 à 1814
Le Donjon (03) de 1739 à 1813
Le Mayet-de-Montagne (03) de 1764 à 1821
Marcigny (71) de 1741 à 1824
Néronde (42) de 1757 à 1865
Noirétable (42) de 1789 à 1865
Roanne (42) de 1784 à 1865
Sainte-Colombe (69) de 1753 à 1792
Saint-Gérand-le-Puy (03) de 1762 à 1796
Saint-Germain-Laval (42) de 1810 à 1865
Saint-Haon-le-Châtel (42) de 1781 à 1865
Saint-Just-en-Chevalet (42) de 1742 à 1865
Saint-Symphorien-de-Lay (42) de 1750 à 1865
Semur-en-Brionnais (71) de 1804 à 1808
Tarare (69) de 1753 à 1810
Thizy (69) de 1756 à 1825
Vollore (63) de 1763 à 1771
Table des testaments
Arfeuilles (03) de 1766 à 1817
Le Donjon (03) de 1720 à 1786
Le Mayet-de-Montagne (03) de 1764 à 1788
Marcigny (71) de 1743 à 1808
Néronde (42) de 1785 à 1793
Sainte-Colombe (69) de 1733 à 1792
Saint-Gérand-le-Puy (03) de 1720 à 1792
Saint-Just-en-Chevalet (42) de 1776 à 1865
Saint-Laurent-de-Chamousset (69) de 1741 à 1785
Saint-Symphorien-de-Lay (42) de 1750 à 1812
Saint-Symphorien-sur-Coise (69) de 1741 à 1808
Thizy (69) de 1752 à 1785
Varennes-sur-Tèche (03) de 1722 à 1743
Villefranche-sur-Saône (69) de 1751 à 1783
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… LES dOCumENTS NuméRISéS
par "Ceux du Roannais"
Table des donations
Cervières (42) de 1792 à 1825
Châteauneuf (71) de 1735 à 1780
Châtel-Montagne (03) de 1740 à 1807
Le Mayet-de-Montagne (03) de 1768 à 1784
Marcigny (71) de 1741 à 1793
Néronde (42) de 1764 à 1792
Sainte-Colombe (69) de 1735 à 1792
Saint-Symphorien-de-Lay (42) de 1773 à 1824
Saint-Symphorien-sur-Coise (69) de 1751 à 1789
Villefranche-sur-Saône (69) de 1761 à 1792
Table des sépultures et décès
Cervières (42) de 1743 à 1796
Riverie (69) de 1753 à 1789
Saint-Just-en-Chevalet (42) de l'an 10 à 1819
Thizy (69) de 1749 à 1785

Table des tutelles et curatelles
Châteauneuf (71) de 1753 à 1785
Marcigny (71) de 1753 à 1807
Table des vendeurs-acquéreurs
Cervières (42) de 1752 à 1818
Changy (42) de 1792 à 1807
Charlieu (42) de 1750 à 1791
Châteauneuf (71) de 1783 à 1791
Néronde (42) de 1722 à 1796
Roanne (42) de 1740 à 1793
Sainte-Colombe (69) de 1733 à 1767
Saint-Germain-Laval (42) de 1715 à 1792
Saint-Haon-le-Châtel (42) de 1752 à 1791
Saint-Just-en-Chevalet (42) de 1722 à 1865
Saint-Symphorien-sur-Coise (69) de 1715 à 1769

Table des partages
Cervières (42) de 1743 à 1824
Changy (42) de l'an 4 à 1823
Charlieu (42) de 1751 à l'an 8
Châteauneuf (71) de 1739 à 1786
Châtel-Montagne (03) de 1760 à 1801
Le Donjon (03) de 1735 à 1785
Le Mayet-de-Montagne (03) de 1764 à 1784
Néronde (42) de 1757 à l'an 5
Riverie (69) de 1751 à 1789
Saint-Gérand-le-Puy (03) de 1721 à 1791
Saint-Haon-le-Châtel (42) de 1777 à 1789
Saint-Just-en-chevalet (42) de 1777 à 1824
Saint-Symphorien-de-Lay (42) de 1774 à l'an 3
Varennes-sur-Tèche (03) de 1725 à 1739
Table des successions
Arfeuilles (03) de 1750 à 1807
Cervières (42) de 1745 à 1818
Charlieu (42) de 1784 à l'an 13
Châteauneuf (71) de 1739 à 1773
La Pacaudière (42) de 1858 à 1914
Lapalisse (03) de 1760 à 1790
Le Donjon (03) de 1721 à 1784
Le Mayet de Montagne (03) de 1764 à 1784
Néronde (42) de 1750 à 1791
Roanne (42) de 1862 à 1914
Saint-Gérand-le-Puy (03) de 1724 à 1790
Saint-Just-en-Chevalet (42) de 1739 à 1914
Saint-Symphorien-de-Lay (42) de 1872 à 1914
Saint-Symphorien-sur-Coise (69) de 1740 à 1768
Varennes sur Tèche (03) de 1729 à 1756

Table des baux
Bois-d’Oingt (69) de 1767 à 1784
Cervières (42) de 1744 à 1814
Changy (42) de 1792 à l'an 6
Charlieu (42) de 1750 à 1796
Châteauneuf (71) de 1747 à 1786
Marcigny (71) de 1740 à 1779
Néronde (42) de 1757 à l'an 4
Roanne (42) de 1750 à l'an 5
Saint-Haon-le-Châtel (42) de 1781 à 1792
Saint-Just-en-Chevalet (42) de 1730 à 1865
Saint-Symphorien-de-Lay (42) de 1750 à 1812
Saint-Symphorien-sur-Coise (69) de 1738 à 1764
Insinuation des actes
Bailliage :
Charolles (71)
Mâcon (71)
Semur-en-Brionnais (71)
Châtellenie :
Charlieu (42)
Saint-Germain-Laval (42)
Saint-Haon-le-Châtel (42)
Contrôle des actes
Cervières (42) de 1698 à 1742
Marcigny (71) de 1701 à 1715
Le Mayet-de-Montagne (03) de 1741 à 1744
Perreux (42) de 1707 à 1715
Pierre-de-Bresse (71) de 1699 à 1713
Saint-Just-en-Chevalet (42) de 1693 à 1755
Saint-Martin-d'Estreaux (42) de 1710 à 1715
… À suivre dans la prochaine Lettre à Ceux du Roannais
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Dans le langage des fleurs, la jonquille symbolise l'ardente sympathie.
L’équipe de rédaction de "La Lettre" vous en offre mille
bouquets et leurs meilleurs vœux pour l’année 2015.

Le nouveau bâtiment des Archives départementales du Rhône
Situé dans le 3ème arrondissement de Lyon, non loin de la gare de la Part-Dieu, entre la rue Paul Bert et l'avenue

Félix Faure, exactement au 34 rue Général Mouton-Duvernet, le nouveau bâtiment des Archives départementales
du Rhône a ouvert ses portes au public le lundi 15 septembre.
Après six mois d’installation, les quelque 500 000 pièces d’archives ont pris place dans les 3 600 m² de surface
utile. Y sont réunis les documents auparavant éparpillés sur plusieurs sites (Servient, Montauban...). Six niveaux
sont consacrés au stockage des 40 km linéaires d'archives, sur une capacité totale de 71 km.
D’une architecture moderne, l’édifice ne passe pas inaperçu de l'extérieur avec sa façade couleur or, en réalité, un
métal constitué de tôle en alliage d'aluminium et de cuivre qui résiste au temps. À l'intérieur, les archives sont
stockées dans les 50 magasins de conservation, sans climatisation mais dotés d’un système de ventilation étudié
pour optimiser la conservation des documents.
Les travaux de construction ont duré deux ans pour un montant total de 46 millions d'euros, financés à hauteur de
37 millions d'euros par le département et 9 millions par l'État. Ce nouveau bâtiment accueille 60 agents dont les
bureaux s'étalent sur 1 500 m² et possède un auditorium, une salle de lecture ainsi qu'une salle pédagogique.
Les Archives ont mis à la disposition de la Société généalogique du Lyonnais et du Beaujolais un petit local pour
une permanence hebdomadaire, le mardi après-midi.
La salle de lecture d’une capacité de 150 places est équipée de postes informatiques d’où l’on peut consulter plus
de 3 millions de documents numérisés.
Désormais, il est possible d’obtenir jusqu'à 20 documents différents chaque jour, au lieu de 10 précédemment. Les
microfilms sont en accès libre. Enfin, un espace détente de 78 m² a été ouvert au rez-de-chaussée.
Vous pouvez demander vos documents à l’avance via le site internet http://archives.rhone.fr/ . Les Archives sont
ouvertes le samedi matin uniquement sur réservation préalable des documents.
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Ils nous ont quittés
Madame Yvette Chanfray, de Thizy, nous a quittés brusquement le 20 septembre, à l’âge
de 79 ans. Elle était encore parmi nous lors de la sortie de printemps à Châtel-Montagne,
accompagnée de sa petite-fille.

C’est un adhérent historique, monsieur Louis Remontet, surnommé Loulou, qui est parti
très discrètement le 20 octobre, à l’âge de 91 ans, pour retrouver son épouse Florence.
Ils ont été tous les deux, un couple fidèle à l’association et toujours prêts à rendre service.

Nous avons déploré le décès brutal de Christian Bäcker, survenu le 5 novembre, à l’âge de
58 ans, compagnon de Sylvie, administratrice et trésorière de notre association. Nous
avions su distinguer en lui toute sa générosité envers les autres, son attachement à la vie
associative et syndicale. Christian faisait partie de ces hommes pour qui les mots fraternité et solidarité avaient un sens.
Le 5 décembre, madame Marinette Carret, épouse d’André Cote, s’en est allée.
André, Yadin d’origine (natif d’Arfeuilles), adhérent depuis de nombreuses années est notre spécialiste des
familles de la montagne bourbonnaise.

À leurs familles et à leurs proches, nous adressons nos sincères condoléances

CAFÉ LITTÉRAIRE MUSICAL « Auteurs du Terroir »
Notre président, Michel Coupet,
participait le dimanche 9 novembre 2014 au Café littéraire musical
"auteurs de terroir".
Ce fut un après-midi convivial
présenté par Claire Van-Kinh,
avec Jean Cabotse, Monique Bove, Pascale Forest, Paul Perreve et
les Amis de St Jean St Maurice.
Le chœur de femmes "Amies
Voix" assurait l’animation musicale.
Michel a présenté au nom de notre
association le livre sur les maires
de Roanne, devant une assemblée
large et attentive.
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NOTRE bibliothèque
NOuVELLES ENTRéES…

Les titres
Actes contrats et dispenses de mariage
Archives militaires mode d'emploi
Au pays roannais
Châteaux du Forez et du Roannais
De Paris à la Méditerranée
Dictionnaire des noms de famille en Auvergne
En Côte Roannaise
En Roannais par monts et par vaux
État civil et registres paroissiaux
Études foréziennes - le Forez linguistique
Gilbert Laurent, médecin et homme politique
Histoire et Patrimoine - N° 20
Joseph Déchelette, un précurseur de l'archéologie européenne
Les Guides Bleus : Bourgogne - Franche-Comté - Lyonnais
Les Rambertes - Mariniers du charbon et du bois 1704-1860
Les soldats du canton de Charlieu morts pour la France
L'étincelle, trajectoires… dans la Grande Guerre
Ma maison c'est toute une histoire
Maison du Patrimoine et de la Mesure
Maudite soit la guerre et ses auteurs
Parigny Birmanie
Pénitenciers coloniaux, 1792-1952 - R.P. série H
Reblochon d'histoires au lait des souvenirs
Retrouver ses ancêtres en Grande-Bretagne
Retrouver ses ancêtres espagnols
Retrouver ses ancêtres suisses
Roanne au cours des âges
Victor Pétel Une petite histoire de la Grande Guerre
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Nos prochaines publications

Claude Sapin présente son livre "Juré au fil du temps" entouré
d’Huguette Burelier, conseillère générale du canton de Saint-Justen-Chevalet et de Patrice Espinasse, maire de la commune.

Quand nos adhérents écrivent...
Produire un livre sur la commune où l’on habite, révèle la profondeur de l’attachement que l’on éprouve pour son
village, fût-il d’adoption.
Ils nous faut saluer le formidable travail de Claude. Ce livre sur Juré est le résultat de près de deux ans de travail. Il se développe sur 210 pages, illustrées en grande partie en couleur.
L'ouvrage aborde l'essentiel des aspects de la vie locale, depuis les premières traces connues, au XIIIe siècle, jusqu'au dernier recensement de population en 1968, en passant par l'histoire de la paroisse, de la création de la commune, des élections municipales, des écoles, de la modernisation du village avec l'arrivée du train, de l'électricité,
de l'eau…
Il offre aussi l'occasion de visiter la généalogie de vieilles familles locales, d'exhumer quelques faits de justice,
d'honorer les enfants du village tombés au cours des conflits, principalement la Grande Guerre.

Notre série consacrée à l'histoire des cantons de l'arrondissement de
Roanne va s'enrichir d'un nouveau volume.
Après une ébauche retardée par d'autres activités rédactionnelles, Néronde et son canton est en cours d'élaboration, sous la houlette de la
commission des publications de CdR.
Il devrait être disponible à l'occasion de notre assemblée générale du
1er mars à Commelle-Vernay.
L'ouvrage, de 120 pages environ, en couleur, évoque le passé et les événements marquants de chacune des dix communes de ce canton.
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