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Antenne parisienne
Contacts et rencontres :

Chers amis,

Denise Perrin

Nous pourrions dire que la
vie de Ceux du Roannais a
été un long fleuve tranquille jusqu’à ces derniers jours.
Depuis quelques mois, les locaux appartenant à la
chambre de métiers et mitoyens de notre siège ont été
vendus à un promoteur. Celui-ci doit prochainement
démolir l’ensemble des bâtiments.
Je vous laisse deviner ce qui risque d’advenir à notre
local.
Celui-ci faisait partie d’un ensemble industriel composé
de sheds. La solidité de ce type de bâti résulte de la solidarité des travées, reliées les unes aux autres.
Notre bâtiment a déjà été fragilisé sur le côté droit, suite
à l’incendie du resto du cœur en mars 2008. En effet, la
partie détruite n’a pas été remplacée.
Les futurs travaux annoncés vont grandement déstabiliser notre local, de par la démolition et par le creusement
des fondations futures d’un nouvel édifice.

denise.perrin5@wanadoo.fr

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)

Rappel des permanences non assurées
pour le 1er semestre 2016 :
1er janvier
2 janvier
9 janvier (réunion d'information)
12 mars (réunion d'information)
9 avril (réunion d'information)
4 juin (sortie de printemps)

Le promoteur nous a contactés pour faire une proposition d’achat.
Le conseil d’administration, conscient de la situation, a
commencé des recherches pour trouver quelque chose
d’équivalent et dans un périmètre proche de notre siège
actuel. Toutefois, l’écart de prix entre la proposition
d’achat qui nous est faite et le prix des quelques locaux
que nous avons visités, est du simple au double, sans
parler de travaux d’aménagements supplémentaires à
réaliser…
Voilà la problématique qui aujourd’hui se pose à nous !
Autre occupation tout aussi prenante, l’organisation du
7e forum régional de généalogie qui aura lieu les 15 et
16 octobre 2016 à l’Espace congrès de Roanne. Comme
il y a dix ans, nous travaillons en étroite collaboration
avec nos amis de l’AGLoire pour la préparation de cette
manifestation.

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
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)

Retenez cette date, nous aurons besoin de toutes les
bonnes volontés le moment venu.

Directeur de la publication : Michel Coupet

Je vous donne rendez-vous dimanche 28 février 2016 à
l’Espace congrès de Roanne, à l’occasion de notre
33e assemblée générale. Je compte sur votre présence,
elle témoigne de votre attachement à Ceux du Roannais.

Équipe de rédaction :
La commission publication de Ceux du Roannais
Fonds photographiques :

Bien amicalement.

Ceux du Roannais et collections particulières

Michel Coupet

Ceux du Roannais - 2016 - Dépôt légal 1er trimestre 2016

En couverture, cerisiers en fleurs à Thel (Rhône)
Thel est situé au sein de la commune nouvelle de Cours, à proximité
de Thizy les Bourgs et Cublize (Lac des sapins).
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Extraits des CA du 2

èmer

semestre 2015

Principales questions abordées
CA du 4 juillet :
. 23ème congrès national de généalogie à Poitiers
. Réunions d’information à venir : thèmes
. Travaux : suivi et investissements à prévoir
. 7ème forum régional de généalogie en 2016
. Recours à un avocat suite à la vente du bâtiment voisin
. Lettre CDR - Été 2015 – n° 37 : point avancement, envoi
. Sortie d’automne du 17 octobre : programme de la journée
CA du 12 septembre :
. Organisation de la présentation de la publication Néronde et son canton, sur le terrain avec élus et presse
. Cimetière Saint-Claude de Roanne : projet de circuits de visites à construire avec la mairie
. Réédition des anciens panneaux d’exposition sur un support toilé : actualisés et modernisés pour certains, en l’état pour les autres
. 23ème congrès national de généalogie à Poitiers : finalisation
. Sortie d’automne du 17 octobre : bulletin de participation, date limite d’inscription
. 7ème forum régional 2016 à Roanne : avancée du projet
CA du 21 octobre :
. 8ème journée ligérienne au château de Goutelas à Marcoux : organisation
. 7ème forum régional en 2016 : précision date et salle, compte rendu de la première réunion d’organisation avec
l’AGLoire
. Calendrier 2016 : manifestations, réunions d’information, permanences non assurées
. Point sur la demande d’actes de Maître Matray auprès de Maître Suchet : suite à donner
. Point sur la trésorerie au 30 septembre et investissements ou acquisitions à prévoir
. CA du 19 décembre :
. Comptes rendus divers
. Nombre d’adhérents au 31 décembre 2015
. Local : point de la situation
. Montant de la cotisation 2017
. Investissements
. Exposition sur la généalogie à la bibliothèque de Cours : avril, mai.

Notre prochaine assemblée générale se tiendra à Roanne
Espace congrès
le dimanche 28 février 2016
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NOS ACTIVITÉS...
Coups de fourchettes

Repas atelier reliure et associés 6 août 2015 à Saint-Symphorien-de-Lay

Repas des bénévoles le 20 septembre 2015 à Vivans
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… NOS ACTIVITÉS...
Congrès national de généalogie à Poitiers

Une douzaine de membres représentaient notre association au 23ème Congrès national de généalogie au Futuroscope de Poitiers, du 2 au 4 octobre dernier.
Au cours de ces trois journées de travail, les 571 congressistes inscrits ont assisté aux nombreuses conférences et
visites proposées.
Mais ce sont également plus de 120 associations et professionnels de la généalogie qui ont tenu des stands. Émanant de toute la France, et bien au-delà, puisque le thème de la manifestation était "Poitou et Nouvelle-France", ils
ont renseigné les 2 350 visiteurs venus à la recherche de leurs racines.
Merci au cercle généalogique poitevin pour l’excellente organisation et la très belle tenue de cette manifestation.
Nous, Roannais, avons pu découvrir à cette occasion, l’incroyable destin de l’un de nos compatriotes parti s’installer le long du fleuve Saint-Laurent dans les années 1640. Il s’agit d’Antoine Desrosiers, probablement natif de
Noailly, dont on a longtemps dit qu’il était originaire de Renaison.

Église Notre-Dame-la-Grande et le Palais des congrès du Futuroscope de Poitiers
À chaque époque ses prouesses architecturales !
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NOS ACTIVITÉS…
La sortie d'automne
17 octobre

Visite de l'atelier-musée du chapeau et de son site architectural
Grâce aux remarquables explications de notre guide, cette visite a permis de découvrir toutes les étapes de la fabrication
d’un chapeau de feutre à partir du poil de lapin. Des démonstrations ont été réalisées avec des machines, toutes en très bon
état. Tous les métiers associés ont été présentés : modiste, formier, plumassier, chapelier…
Après avoir déjeuné au restaurant installé dans l’ancienne usine Fléchet, notre guide conférencière nous a retracé avec passion, les 110 ans de l’histoire de cette manufacture. Elle constitue un élément majeur du patrimoine industriel, inscrite à
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis
1979.

Travailler du chapeau
e

L'expression prend son origine au XIX siècle dans les chapelleries où les ouvriers, qui manipulaient du feutre
traité au mercure pour la fabrication des chapeaux, souffraient d'intoxication et de troubles psychiques.
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… NOS ACTIVITÉS
Visites et rencontres

Visite de la cité médiévale de Saint-Maurice-sur-Loire
Samedi 14 novembre 2015, les habitués des réunions d'information se sont retrouvés à Saint-Jean-SaintMaurice à la découverte d' une ancienne châtellenie forézienne. Cette visite initialement prévue en juillet
avait été reportée en raison de la canicule.
C'était notre troisième déplacement à la rencontre des associations patrimoniales locales, après SaintSymphorien-de-Lay et Le Crozet. Nous avons été sympathiquement accueillis et guidés par Madame
Nathalie Rabeyrin, présidente des Amis de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, qui a su nous captiver
par ses commentaires. Une nouvelle visite est à prévoir pour une découverte plus approfondie des fresques de l'église et de l'hôtel Renaissance de la famille de la Mure.
La 8ème journée ligérienne
Elle s'est tenue le samedi 21 novembre à Marcoux, au château de
Goutelas.
Modeste maison forte à l'époque féodale, elle a été transformée au
XVIe siècle en manoir Renaissance par Jean Papon, lieutenant général au bailliage de Forez.
Au siècle suivant, Honoré d'Urfé décrit Goutelas comme la superbe
demeure du druide Adamas.
Après un long sommeil, la bâtisse se réveille dans les années 1960 où
un groupe d’amoureux du site décide de la restaurer.
Une visite partielle du château a été organisée, suivie par une trentaine de participants très intéressés.
Cette journée, organisée par l'AGLoire, a réuni la SGLB (Lyonnais),
le CGHAV (Auvergne), la SAGA (Ardèche), et notre association.
Malgré des conditions climatiques plutôt mauvaises, de la neige en
matinée, une affluence nombreuse était au rendez-vous.
Le repas a été pris en commun dans le restaurant aménagé au sein
des locaux, et a réuni une soixantaine de convives.
Diverses expositions sur des personnages célèbres, comme Jean Papon ou des généalogies de familles locales ont agrémenté la journée.
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LES ACTIVITÉS À venir
La sortie de printemps
Notre prochaine sortie prévue le samedi 4 juin nous conduira en Mâconnais.
La matinée sera consacrée à la découverte de Mâcon, chef-lieu de Saône-et-Loire. Nous nous laisserons guider
dans les rues de la ville pour découvrir sa richesse patrimoniale.
L'après-midi, nous prévoyons une visite de la forteresse de Berzé-le-Châtel. C'est la plus importante et la mieux
conservée de Bourgogne. Construite du XIe au XVe siècle autour d'une chapelle carolingienne, elle conserve ses
trois enceintes et ses treize tours. Une dégustation clôturera la journée.

Berzé-le-Châtel

Le vieux Mâcon

7ème forum régional à Roanne
Les 15 et 16 octobre 2016, Ceux du Roannais et l'AGLoire organisent le 7ème forum régional de généalogie et histoire. Cette manifestation se tiendra à l'Espace congrès de Roanne.
Les thèmes retenus porteront sur le fleuve Loire et l'année 1916 au cours de laquelle a notamment débuté la construction de l'Arsenal de Roanne.
Les équipes organisatrices travaillent depuis plusieurs mois à la préparation de cette grande rencontre qui réunira
des associations de généalogie, d'histoire locale et patrimoniale, des stands de professionnels de la généalogie.
Au cours de ces deux journées, des conférences seront proposées aux visiteurs. Elles concerneront, entre autres, la
recherche d'ancêtres ayant travaillé à l'Arsenal ou à la manufacture d'armes de Saint-Etienne.
Diverses expositions agrémenteront le forum.
Compte tenu de l'important travail de préparation de cette manifestation, la sortie d'automne et la journée ligérienne de généalogie n'auront pas lieu en 2016.

"Le roi est mort, vive le roi !"

Ces mots résonnent à Versailles le matin du 1er septembre 1715,
le "Roi Soleil" vient de mourir. C'était il y a 300 ans !

La mort de Louis XIV au palais de Versailles par Thomas Jones Henry Barker (1815-1882)
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relevé sur les registres...
Miracle ! Miracle !
L'année mil six centz nonante deux est venu icy un nommé Jacques Rivoire tout estropié se soutenant sur
deux potences et étant tout vouté ne pouvoit marcher après avoir fait sa neuveine a nostre Dame de liesse comme il sy étoit vouë s'est trouvé parfaitement guerit et a laissé ses potences et a esté veu de plusieurs marcher aussi bien et aussi droit et ferme comme s'il n'eut eu jamais autre incommodité et de ce
la est arrivé sur la fin du moi de février l'année que dessus.
Guigonnand vicaire de St Just - J Duvivier curé
(AD Loire, Saint-Just-la-Pendue, registres numérisés BMS 1682-1699 page 36)

Savoir le vingt troizième dudit mois se confessa et communia le second mars et quitta ses potences.
J Duvivier curé
AD Loire, Saint-Just-la-Pendue, registres numérisés BMS 1682-1699 page 36)

Au commencement de février de la même année que dessus vingt une fille d'auprés St Etienne en forest
fort incommodée particulièrement d'une grosse enfleure de jambe qui n'eut pas sitost fait sa neuveine à
la Ste Vierge de liesse qu'elle fut parfaitement guérie ce que nous attestons ainsi que dessus.
Guigonnand vicaire - Duvivier curé
AD Loire, Saint-Just-la-Pendue, registres numérisés BMS 1682-1699 page 36)

Claude Obret de la paroisse de St Bonnet de Cray depuis six mois perclus de tous ses membres et souffrant des grandes douleurs partout son cors se voüa à nostre dame de liesse de st Just et fut a linstant
soulagé et en peu de jours revenu en parfaite santé ce dont il nous à aseuré venant rendre son veu à la
ste vierge le jour de St Louis vingt cinquième août mils six centz nonante deux an foy de quoy nous
avons signé.
Symon curé de St Cire, Guigonnand vicaire, Duvivier curé de St Just
AD Loire, Saint-Just-la-Pendue, registres numérisés BMS 1682-1699 page 40)

La Chapelle Notre-Dame-de-Liesse
Située dans la paroisse de Saint-Just-la-Pendue, sa première mention date de 1459. Après la peste de 1457, très meurtrière dans la
région, une modeste bâtisse est élevée en l’honneur de saint Roch,
censé protéger les populations.
En 1670, le curé Duvivier fait remplacer le vieux bâtiment par un
nouvel édifice surmonté d’un clocher. Le chœur est tapissé d’un
magnifique retable. Il y sera enterré le 9 mai 1694.
À la Révolution, la chapelle devient un bien national et sera désaffectée. Mise en vente, elle est achetée pour 306 livres par
Étienne Giroudon, qui la restituera à la paroisse. Remise en état, elle reçoit une nouvelle cloche.
En 1999, la municipalité fait effectuer des travaux de restauration. Le remplacement de la flèche du clocher est l’opération la plus spectaculaire.
En 2004, le monument aux morts est déplacé. L'édifice est davantage mis en valeur.
Le culte fait à Notre-Dame-de-Liesse est d'origine médiévale, son pèlerinage remonte au XIIe siècle.
Selon la légende, trois chevaliers avaient été emprisonnés lors des croisades. Le souverain qui les retient
cherche vainement à les convertir à l’Islam. En dernier recours, il charge sa fille Ismérie de cette mission. Mais c'est le contraire qui se produit. La jeune princesse sarrasine se convertit à la foi chrétienne
suite à une apparition de la Vierge. Elle délivre les chevaliers et rentre avec eux en France.
En remerciement, les chevaliers élèvent en 1134 une église à Liesse-Notre-Dame, petite ville de l’Aisne
autrefois appelée Notre-Dame-de-Liesse, située au nord-est de Laon.
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… releVÉ Sur leS regISTreS...
La foire du vendredi 7 janvier 1791 à Saint-Germain-Lespinasse et ses conséquences
Extrait du 1er registre des délibérations du conseil municipal

Rapport de M. le maire François Claude Perroy, élu le 24 février 1790.
Nous nous sommes approchés d'un marchand à nous inconnu, où, après nous être fait remettre par la nommée
Gaillarde de la paroisse de St Forgeux [Lespinasse] une petite pièce d'étoffe en laine couleur brune qui était encore sur le banc et que ledit marchand lui délivrait sous l’aunage de deux aunes et demie, nous l'avons contre
mesurée et il s'est trouvé qu'il manquait cinq pouces de l’aunage annoncé ; alors nous avons dit à ladite Gaillarde qui cherchait de l'argent, qu'elle était dispensée de payer et audit marchand que la pièce d'étoffe était confisquée à son préjudice et au profit des pauvres [...] avons de suite fait injonction audit marchand de donner dorénavant la mesure sous peine de confiscation de toute sa marchandise avec amande en cas de récidive et nous
l'avons sommé de se rendre en l'hôtel de la municipalité pour nous déclarer son nom et signer le procès-verbal
que nous allions dressé ; attendu qu'il est près d'une heure de relevée et que ledit marchand ne s'est pas présenté
nous avons clos le présent les jours et ans que dessus. Ces 5 pouces représentaient 13,5 cm sur une pièce de 3 m.
M. le maire fut pourtant obligé de rouvrir son registre pour une autre affaire (plus grave) survenue à ladite foire.
L'emploi curieux du futur antérieur s'explique sans doute par la complexité de l'histoire...
... il s'était élevé une rixe entre deux particuliers dans l'auberge de Saint Honoré, sise audit bourg de St Germain,
nous nous sommes à l'instant transportés dans ladite auberge où nous aurions trouvé beaucoup de personnes que
le bruit y avait assemblé, parmi lesquels nous aurions aperçu un particulier à nous inconnu mais que l'on nous a
dit, et à déclaré lui même s'appeler Antoine Pierrard et être granger à Mme la veuve Ducoing de La Bénisson
Dieu, demeurant à Mareuille, paroisse de St Romain La Motte, lequel nous a paru être grièvement blessé à la tête
par trois larges contusions d'où découlait une telle abondance de sang que ses cheveux, son visage et la majeure
partie de ses habits en étaient totalement inondés. Nous étant informés de l'auteur du délit, l'on nous aurait désigné et montré un particulier aussi inconnu dont les mains étaient teintes de sang et que l'on nous a dit s'appeler
Blaize Boujot, domestique à St Romain-La Motte, natif de la paroisse d'Ambierle. A l'instant, nous aurions requis
l'officier sergent et les soldats de la Garde nationale dont nous sommes assistés de se saisir dudit particulier et de
le conduire et garder soigneusement dans le lieu servant de corps de garde, attendu qu'il n'y a point de prison
dans l'étendue de la municipalité ; pour ensuite nous le représenter lorsqu'ils en seront requis : ce que l'on a exécuté.
Nous aurions ensuite mandé sieur Pierre Noailly, chirurgien juré au bourg de St Germain, lequel étant comparu
nous l'avons commis à l'effet de faire le pensement [sic] et la visite de l'état des blessures dudit Antoine Pierrard ;
pour ensuite nous en faire le rapport ; ce dont le chirurgien s'est aussitôt occupé en notre présence, et d'après le
pensement et la visite par lui exactement faite desdites blessures, il nous a rapporté avoir pensé trois différentes
blessures placées à la tête dudit Antoine Pierrard, l'une sur la partie supérieure du pariétal droit de la grandeur
d'environ un pouce et demy de longueur et de la profondeur des tégumens, la seconde sur le pariétal gauche, de
la longueur d'environ un pouce, de laquelle playë il aurait arraché et sorti un morceau de verre de la bouteille
avec laquelle il paraît que lesdites playës ont été faites, et la troisième blessure sur le même pariétal gauche d'environ un demi pouce de longueur et ne pénétrant pas au-delà des tégumens ; que lesdites blessures ne paraissaient pas faire craindre pour l'offensé des suites bien dangereuses mais sont dans le cas de ne pouvoir guérir au
moins avant trois semaines.
8 janvier 1791. Suite de l'affaire. Toujours par M. Perroy, maire.
... nous aurions mandé sieur Gabriel Seyrol, officier de la garde nationale [...] lequel étant comparu, nous l'aurions requis de faire conduire à l'instant par devant nous et nous représenter le particulier qui fut remis entre ses
mains et confié à sa garde conformément à notre procès-verbal du jour d'hier, à l'effet d'être procédé à son interrogatoire par nous maire susdit. Ledit officier nous a répondu et rapporté qu'il ne pouvait satisfaire à notre réquisition attendu que pendant la nuit, environ sur les huit heures et demi du soir, ledit particulier qu'il avait constitué
prisonnier dans une des chambres basses de sa maison servant de corps de garde, dont la croisée donne sur le
grand chemin [ex RN7] et à la garde duquel il avait laissé quatre soldats, profitant du moment où lui et deux soldats furent obligés de s'absenter pour courir et se rendre au bruit tumultueux qu'ils entendirent dans la rue près
de l'hôtel de la municipalité, dans l'intention d'y porter du secours et rétablir le bon ordre s'il était besoin, ouvrit
la susdite fenêtre donnant sur le grand chemin par laquelle il s'évada précipitamment sans qu'il fut possible aux
deux soldats qui étaient restés à sa garde dans ladite chambre d'empêcher à temps ladite évasion et d'atteindre
ledit prisonnier.
…/...
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… releVÉ Sur leS regISTreS
9 janvier 1791. Suite.
Sur la tournée des gardes nationaux, la parole est d'abord à M. le procureur municipal, suite au constat qu'il manquait un garde... à cette foire.
[...] rapport par lequel il est constaté que ledit officier s'étant transporté assisté de deux caporaux et six fusiliers dans le domicile de Jean Jame fils citoyen actif dudit St Germain inscrit dans le tableau de ladite garde nationale,
à l'effet de connaître et s'assurer des causes du refus de ce dernier à se rendre
suivant l'ordre qu'il en avait reçu, au lieu où se tenait le corps de garde pour y
faire son service pendant le teins nécessaire et aller en patrouille, ledit Jean
Jame aurait refusé formellement de déférer à la réquisition et aux ordres qui
lui furent réitérés de la part dudit officier en fonction, en accompagnant son
refus de propos injurieux et menaçants ainsi qu'il est énoncé dans ledit procès
verbal dont la lecture a été faite par le secrétaire greffier, en conséquence
ledit procureur de la commune requiert pour le bon ordre et le maintien de la
discipline à ce que ledit Jean Jame fils, attendu son refus formel de faire son
service de garde nationale sur la réquisition qui lui a été faite par l'officier en
fonction, et les propos injurieux par lui adressés audits officiers soit condamné à cinq livres d'amende et rayé du tableau des citoyens actifs comme en
étant indigne.
Vue la réquisition du procureur [...] nous maire [...] avons condamné ledit
Jean Jame fils en l'amende de la somme de trois livres [...] au payment de
quelle il sera contraint par toutes les voies de droit avec défense qui lui sont faites de plus à l'avenir récidiver à
peines de plus fortes amendes et de punitions corporelles, l'avons en outre condamné à faire faction au drapeau
pendant l'espace de six heures dimanche prochain. [...] sera notre présente délibération lue publiée et affichée
dans les lieux et endroits ordinaires du bourg de St Germain.
Puni!
NDLR :
Tegumen(s) dans le texte : En anatomie, le tégument ou cuticule désigne principalement l’enveloppe externe des
arthropodes et des nématodes. On rencontre aussi ce terme pour désigner l’ensemble des tissus et des formations
organiques qui constituent le revêtement externe des animaux (écailles, poils, plumes, épiderme, cheveux, ongles,
etc.).

M. François Claude Perroy est né le 18 septembre 1751 à SaintGermain-Lespinasse où il décède le 21 janvier 1830 à l’âge de
78 ans.
Marié le 11 janvier 1780, Marcigny, avec Françoise Verchère de
Reffey née en 1762 audit Marcigny.
Avocat au Parlement, député aux Cinq-Cents.
Mandat à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des députés
14 avril 1799 - 26 décembre 1799 : Loire - Bonapartiste.
Le Conseil des Cinq-Cents est l'une des deux assemblées législatives françaises du Directoire, avec le Conseil des Anciens. Elle
est instituée par la Constitution de l'an III, adoptée par la
Convention thermidorienne le 22 août 1795, et entre en vigueur
le 23 septembre 1795. Le Conseil des Cinq-Cents siège d'abord
dans la salle du Manège située dans l'actuelle rue de Rivoli, puis
au palais Bourbon.
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L' ANTENNE

PARISIENNE

Denise Perrin
en charge de notre
antenne parisienne

L’antenne de Paris s’est réunie le 17 octobre au café-restaurant Le Jet Lag, près du Forum des Halles. Les échanges généalogiques ont permis de découvrir des cousinages.
Une autre réunion aura lieu au cours du premier semestre 2016. En attendant, les adhérents peuvent toujours venir sur demande consulter les documents déposés chez Denise
Perrin.
Le Salon de généalogie organisé par Archives et Culture à la mairie du XV e se tiendra
les vendredi 11 et samedi 12 mars 2016. Les stands occuperont cette fois deux étages
pour pallier l’impossibilité de circuler, constatée lors du salon de 2015 ! Nous espérons
que les Roannais pourront avoir un emplacement.
Le déjeuner annuel se déroulera cette année au "Bistro Champêtre" et cette nouvelle
adresse semble avoir été appréciée par tous les participants.
Les attentats qui avaient ensanglanté Paris la semaine précédente avaient bien entendu
bouleversé notre communauté mais il n’est bien sûr pas question que de tels événements
nous obligent à changer notre mode de vie et nous privent de sorties.
Et merci au pays roannais qui nous pourvoit toujours en papillotes et en Côte roannaise
pour nous réconforter !

Réunion du 17 octobre

Déjeuner annuel
du 21 novembre
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L'ANTENNE PARISIENNE
Les Archives de Paris
destruction et reconstitution
Presque tous les registres paroissiaux ainsi que les
registres d’état civil parisiens antérieurs à 1860 ont
disparu dans l’incendie de l’Hôtel de Ville de Paris
en 1871. Cette destruction touche également tous les
registres des communes suburbaines rattachées à Paris en 1860.
La perte est d’autant plus irrémédiable que les doubles de ces documents ont également été détruits dans
l’incendie simultané du Palais de justice.
Pour les archives de la capitale, une commission est
créée par la loi du 12 février 1872, chargée de la reconstitution de l’état civil parisien antérieur à 1860.
Ce travail s'effectue à partir de recoupements avec
des papiers de famille (faire-part notamment), actes
Incendie de l'Hôtel de Ville de Paris
notariés, relevés d'actes paroissiaux et d'état civil
24 mai 1871
réalisés avant 1871 par des archivistes comme Auguste Jal, mais surtout avec les registres de catholicité
(1793-1860) conservés dans les paroisses et qui n'avaient pas été détruits.
Cette gigantesque opération de reconstitution dure jusqu’en 1897 et s'arrête uniquement par manque de crédits.
Une seconde reconstitution de l'état civil est effectuée de 1941 à 1958 à l'instigation de l'archiviste François Jourda de Vaux de Foletier (1893-1988), alors directeur des Archives de la Seine. Cette collection, appelée "seconde
reconstitution", est établie surtout avec des papiers donnés par les familles et des ouvrages et dictionnaires biographiques. Elle comprend plus de 400 cartons répartis selon les trois catégories d'actes : naissances, mariages, décès,
et classés par ordre alphabétique des noms de famille. Il faut noter à ce sujet que les Archives de Paris continuent
de recevoir des actes ou des reproductions de documents pour compléter les sources de l'état civil. Ces envois proviennent le plus souvent de découvertes faites par des particuliers au cours de leurs recherches dans les différents
services d'archives et constituent la suite de la "seconde reconstitution" de l'état civil parisien.
Jean Jacques Rousseau (1712-1778) : "Thucydide (env. 460-395) est à mon gré le vrai modèle des historiens.
Il rapporte les faits sans les juger, mais il n'omet aucune des circonstances propres à nous en faire juger nousmêmes. Il met tout ce qu'il raconte sous les yeux du lecteur ; loin de s'interposer entre les événements et les lecteurs, il se dérobe ; on ne croit plus lire, on croit voir". L'Émile, Livre, IV (1762).

Jean-Baptiste Clément : Le temps des cerises
Jean-Baptiste Clément, est né en 1836 à Boulogne-sur-Seine. Fils d'un riche meunier, il renonce très jeune à la fortune de ses parents.
À l'âge de trente ans, il s'établit Butte Montmartre à Paris où il fréquente les salles de rédaction de journaux socialistes.
Ce pamphlétaire s'est aussi exprimé dans des textes engagés et parfois tendres comme "Le
temps des cerises". Cette chanson datant de 1867 est fortement associée à la Commune de Paris de 1871, au cours de laquelle le peuple parisien se révolte contre le gouvernement, après la capitulation de la
France face aux Prussiens.
En 1885, Jean-Baptiste Clément fonde le cercle d'études socialistes, l'Étincelle de Charleville et la Fédération socialiste des Ardennes qui participe en 1890 à la création du Parti ouvrier socialiste révolutionnaire.
Lorsqu'il fut inhumé au cimetière du Père-Lachaise le 26 février 1903, entre quatre et cinq mille personnes assistèrent à la cérémonie.
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"Le temps des cerises"
En Roannais
Louise Michel à Roanne en 1882
Louise Michel(1), figure de proue de la Commune de Paris, vient à Roanne le 2 juillet
1882, soutenir et justifier l'acte de Pierre Fournier(2) jeune tisseur roannais.
Ce travailleur au chômage, âgé de vingt ans, avait tiré sur Antoine Bréchard(3) fondateur de l'entreprise de tissage éponyme. La lourde peine dont il écopa pour cette agression ratée avait suscité parmi les ouvriers une profonde indignation.
En mars et avril 1882, une grève de 27 jours avait eu lieu, affectant 4 000 ouvriers. Le
mouvement était consécutif à la coalition de onze industriels de Roanne dirigés par
M. Bréchard, désirant imposer une baisse des salaires. Les patrons passent "un pacte de
famine" et s’entendent pour ne pas reprendre les meneurs. La grève se poursuit sans
que les ouvriers n'obtiennent satisfaction.
Dès le 23 mars, la décision d’éliminer Bréchard avait été prise au cours d'une réunion
organisée par un groupe nommé "les vengeurs de la grève". Fournier est alors désigné
pour commettre cette exécution. Lors de son procès, ce dernier prétendra avoir agi seul.
Louise Michel
Le lendemain 24 mars, Fournier qui avait tenté en vain de trouver du travail dans plusieurs ateliers, va chercher le révolver de son père, se rend rue de la sous-préfecture (rue Anatole France) et tire
sur Bréchard à la sortie d’une réunion de fabricants. La balle ne fait qu’effleurer la joue de Bréchard qui parvient
à désarmer son agresseur d’un coup de canne et, après l’avoir immobilisé avec plusieurs personnes, le livre à la
police.
Amené à la prison de Roanne, jugé en mai 1882 devant la cour d’assises de la Loire, Fournier bénéficie de circonstances atténuantes mais il est condamné à huit ans de travaux forcés qu’il purge en Nouvelle-Calédonie.
Le 8 février 1886, Pierre Fournier obtient une remise de la moitié de sa peine ainsi que la levée d’obligation de
résidence en Nouvelle-Calédonie. Gracié, il bénéficie d’une mesure de rapatriement gratuit. Toutefois, l’administration, par erreur, accorde ce rapatriement à un autre Fournier, de Lyon. Pierre, aidé par sa famille et un colon,
prend alors un navire jusqu’à Diego-Suarez, à Madagascar, où il se trouvait en mars 1887 et où nous perdons sa
trace.
(1) Louise Michel est née le 29 mai 1830 à Vroncourt-la-Côte (Haute-Marne) et
décédée le 9 janvier 1905 à Marseille. Surnommée "la vierge rouge ", elle était une
figure de proue de la Commune de Paris et une théoricienne des mouvements anarchistes.
(2) Pierre Fournier naît le 11 octobre 1862 à Roanne, il est le fils de Gilbert, tisseur
demeurant au faubourg Clermont au lieu de Fontalon, et d'Euphrasie (autre)
Fournier.

La salle de Venise
a servi longtemps d'abri aux réunions
publiques et politiques. Jules Guesde
et Louise Michel y ont pris la parole.
Construite en 1875, elle devient l’Eldorado, café-concert de Victor Baptiste, de 1896 à 1908. Elle est ensuite
transformée en atelier de réparation
mécanique.
Sources : Abbé Jean Canard dans "Roanne pas
à pas", page 114

(3) Antoine Bréchard est né à La Gresle le 24 septembre 1837. Son père y était boulanger. Il achète les tissages de M. Brison, chez qui il était employé, au décès de
celui-ci en 1877. Il décède en 1921.
Sources : Causes criminelles et mondaines, 1882 A. Bataille - L’intransigeant des
25, 26 et 27 mars 1882 - Le Temps, 27 mars 1882 et 22 juin 1882 - Archives nationale d’Outre-mer, cote H 161, matricule 13854/1513.
Dans son livre "Le Bastien des sources" Claire Van-Kinh, romancière du Roannais,
évoque ce fait-divers.
Médiathèque de Roanne : la presse roannaise de l'époque (L'Écho du Roannais, Le
Courrier de Roanne...).

Souvenir : aucun lieu ne porte le nom de Louise Michel à Roanne. En 1909, le préfet de la Loire n'accepte pas
cette appellation. Toutefois, elle a sa rue à Riorges et un parc à Mably.
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Quelques nouveautés
Les origines des familles des pionniers du Québec ancien
(1621-1865)
Antoine Prost, Service historique de la Défense Archives de la Grande Guerre
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Dictionnaire de la France
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Retrouver ses ancêtres italiens
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Le cimetière du crêt de Roch
Anonyme
Notices sur les châteaux du Lyonnais et du Beaujolais
Françoise Salmon, Antoine Francon
A cha peu. Mots et expressions de chez nous
Michel Perrin
À nos ancêtres
AGLoire
Recueil de termes anciens foréziens
Guillaume de Morant
Les mormons et la généalogie
Hierro
Comment chercher ses ancêtres en Europe sur Internet ?
Thierry Sabot
Comprendre les actes notariés - 2ème partie
Christophe Drugy
Retrouver ses ancêtres belges
Jean-Paul Guitton
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Michel Barras
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Just de Rostaing (1740-1826)
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Mélanges d'archéologie roannaise en écho à Joseph Déchelette
Marcel Fournier
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Nous aimons

Lors de la diffusion de notre nouvelle parution "Néronde et son canton",
nous avons rendu visite à plusieurs reprises à nos amis du musée du tissage de Bussières. À chaque fois, il nous ont fait partager leur passion.
Ils nous ont présenté leur association qui regroupe plus de 300 adhérents
dont 60 bénévoles actifs.
Nous les remercions pour leur accueil chaleureux et convivial, particulièrement M. Berchoux, fondateur de ce musée et ancien adhérent de Ceux
du Roannais.

Créé en 1977 à l’initiative de Monsieur Pierre Berchoux dans le but
de sauvegarder et de transmettre le patrimoine textile, le musée
s’est installé en 1998 dans l’ancienne usine Braud rénovée. Il présente une collection unique de métiers à tisser, tous en fonctionnement, illustrant l’évolution de la soierie lyonnaise de 1800 à nos
jours et permettant de montrer les diverses techniques.
Vitrine du tissage dans la région, le musée met les entreprises locales à l’honneur, notamment grâce à des expositions temporaires.
Plus de 3 000 visiteurs viennent chaque année découvrir l’incroyable voyage des étoffes raconté par d’anciens tisseurs nostalgiques.
Ceux qui se sentent la fibre textile peuvent s’essayer au tissage sur
des métiers à tisser miniatures et partent avec leur création.
Musée du tissage et de la soierie - Place Vaucanson - 42510 Bussières
Président d’honneur : Pierre Berchoux - Président : Roger Barbier - contact : Céline Martin
Tél. : 04 77 27 33 95 - courriel : info@museedutissage.com - site Internet : www.museedutissage.com
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Héraldique

Arbre généalogique
Claude de Fontanet

Ordre de Malte
Les membres de la conférence permanente d'héraldique de la Loire, dans laquelle siègent
des représentants de notre association, ont visité les Archives départementales du Rhône.
Des documents et arbres généalogiques de l'ordre de Malte leur ont été présentés. Lors
d'une causerie, les exigences pour devenir chevalier de Malte ont été rappelées. Il fallait
prouver ses quartiers de noblesse paternels et maternels, jusqu'aux trisaïeux. Si pour l'un
deux on n'apportait pas la preuve par titres honorifiques de noblesse, il fallait remonter
Blason de
jusqu'au quadrisaïeul et lui trouver une preuve de noblesse claire et authentique par des
l'ordre de Malte
titres écrits, afin d'établir la légitimation, l'ascendance et la noblesse de nom et d'armes de
l'impétrant. Chaque dossier était accompagné d'un arbre généalogique sur lequel figuraient les armoiries
des ancêtres du prétendant.
Claude de Fontanet la Vallette est admis le 28 décembre1679.
Ses armes se blasonnent : écartelé d'argent et d'azur à la cotice de gueules brochant sur le tout.
Les de Fontanet ou Fontanès sont issus de la famille de Saint-Priest. Ils ont ajouté à leur patronyme le
nom de la seigneurie qu'ils possédaient en Jarez. Source : armorial d'André Steyer.
Des cerises sur le blason : commune de Poncins (Loire)
D'or à la bande ondée d'azur, chargée d'un ombre d'argent nageant dans le sens de la
bande, accompagné à senestre de deux cerises tigées et feuillées et à dextre de trois cerises aussi tigées, le tout au naturel.
Les éléments illustrés sont un poisson rare, l'ombre et un marché aux cerises.
Poncins est situé au centre de la plaine du Forez. La paroisse apparaît en 984. Les habitants sont les Poncinois.
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La BoÎte à outils
Informations
www.cm69.com
Dépouillements de contrats de mariages
des XVIe et XVIIe siècles
Bertrand Guyot, auteur de nombreuses recherches et publications, a entrepris depuis plusieurs années des dépouillements systématiques de contrats de mariage des notaires de Lyon et du Lyonnais. Ces relevés couvrent la période 1500 à 1700.
Cela constitue une base unique en son genre, par la période couverte (période où les actes sont les plus difficiles à
lire), l’étendue des fonds (non seulement série des notaires des AD69, mais également autres fonds à Lyon, SaintEtienne, Genève…), et la richesse des relevés :
les éléments de filiations indiqués,
les lieux précis d’habitation et d’origine,
les métiers, activités,
les références précises des actes (date, cote, fonds d’archives, page ou numéro…).
Les contrats de mariages des notaires lyonnais sont particulièrement riches. Ils concernent de très nombreuses
familles du Lyonnais, du Roannais, du Beaujolais, mais également des provinces environnantes (Forez, Velay…)
et de toute la France.
Le service de consultation proposé en partenariat avec Ceux du Roannais
Archives Multimédia a créé un service vous permettant de consulter ces relevés. Plus de 30 000 actes sont déjà
saisis, et des ajouts sont faits régulièrement.
Pour faire vos recherches dans ces relevés :
1- Connectez-vous à l’adresse www.cm69.com.
2- Recherchez (gratuit) via les moteurs de recherche exclusifs mis au point par Archives Multimédia :
recherche par nom et/ou par lieu, la liste des couples correspondants est proposée.
3- Consultez les résultats qui vous intéressent (service payant), avec l’ensemble des informations des relevés
pour les couples que vous avez sélectionnés.
Tarif "partenaire" proposé aux adhérents de Ceux du Roannais
Tarif partenaire
Consultation des actes à l'unité
4,20 € / acte
Forfait de consultation de 10 actes(*)
35 €
(*) les forfaits restent valables un an à partir de la date de la commande

Tarif public
5,30 € / acte
45 €

Pour valider la commande d’un forfait "partenaire", le numéro d’adhérent à Ceux du Roannais sera demandé, et
devra correspondre au nom de l’adhérent.

Déposez vos fiches patronymiques !
Notre association possède près de 2 000 fiches patronymiques qu'elle met à la disposition de ses membres.
Celles-ci sont classées par ordre alphabétique et sont en libre accès au local.
Une fiche patronymique est un tableau d'ascendance d'ancêtres porteurs du même patronyme. Les épouses figurent également sur la fiche.
Sur chaque fiche sont indiqués :
- le nom et le prénom (facultativement la profession),
- la date et le lieu de la naissance et/ou du baptême, la date et le lieu du mariage (avec éventuellement le rang du
mariage : x1 ; x2 ; etc.),
- la date et le lieu du décès ou de la sépulture, le numéro Sosa-Stradonitz,
- les différentes variantes orthographiques du patronyme,
- les références de la personne qui a établi la fiche patronymique.
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On a besoin de vous

!

Si l’Arsenal m’était conté…
L’année 2016 sera pour nous celle de l’organisation du 7ème forum régional de généalogie à Roanne.
Nous en profiterons pour parler du centenaire de l’Arsenal de Roanne (ARE) dont la construction a démarré vers
la fin de l’année 1916, ainsi que de la manufacture d'armes de Saint-Étienne (MAS), chère à nos amis stéphanois,
coorganisateurs de la manifestation.
Nous avons déjà quelques documents concernant ces établissements, mais nous faisons appel à vous pour compléter notre documentation.
Il s’agit de collecter des documents sur la création du site de Roanne, les premières fabrications et la vie des ouvriers de l’époque, enfin surtout des ouvrières, car les hommes, pour la plupart, étaient au front.
Vous voudrez bien, soit transmettre une bonne copie des documents, soit nous les prêter pour une numérisation
avant de vous les restituer.
Par ailleurs, il serait intéressant que les "descendants généalogiques de l’ARE" établissent un arbre succinct de
leurs ancêtres et collatéraux ayant travaillé dans l’établissement (voir l’arbre ci-dessous donné en exemple).
Nous ne pouvons vous en dire plus aujourd’hui sur l’utilisation de ces arbres, mais la prochaine lettre sera plus
explicite sur ce point. L’important pour le moment est de collecter ces informations.
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Tombe au cimetière
du Père-Lachaise à Paris

Quand nous chanterons le temps des cerises,
Et gai rossignol, et merle moqueur
Seront tous en fête !
Les belles auront la folie en tête
Et les amoureux du soleil au cœur !
Quand nous chanterons le temps des cerises
Sifflera bien mieux le merle moqueur !
Mais il est bien court, le temps des cerises
Où l’on s’en va deux cueillir en rêvant
Des pendants d’oreilles…
Cerises d’amour aux robes pareilles,
Tombant sous la feuille en gouttes de sang…
Mais il est bien court, le temps des cerises,
Pendants de corail qu’on cueille en rêvant !
Quand vous en serez au temps des cerises,
Si vous avez peur des chagrins d’amour,
Évitez les belles !
Moi qui ne crains pas les peines cruelles
Je ne vivrai pas sans souffrir un jour…
Quand vous en serez au temps des cerises
Vous aurez aussi des chagrins d’amour !
J’aimerai toujours le temps des cerises,
C’est de ce temps-là que je garde au cœur
Une plaie ouverte !
Et dame Fortune, en m’étant offerte
Ne saurait jamais calmer ma douleur…
J’aimerai toujours le temps des cerises
Et le souvenir que je garde au cœur !
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