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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) 
 

Permanences non assurées 

au cours du 2e semestre 2018 : 
 

Samedi 14 juillet 

Mercredi 15 août  

Samedi 6 octobre 

 

RÉUNIONS D'INFORMATION 
 

Les samedis : 
 

7 juillet 

13 octobre 

8 décembre 

 

 

Antenne parisienne 
 

Contacts et rencontres : 
 

Denise Perrin 
denise.perrin5@wanadoo.fr 
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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) 
 

Directeur de la publication : Michel Coupet 

 
Équipe de rédaction : 

 

Nicole Broisin, Pascale Goutaudier, Denise Perrin, 

Bernard Chazelle, Michel Coupet, Michel Fusy, Claude Sapin 

 
Fonds photographiques : 

 

Ceux du Roannais et Monique Bonvallet 

 

 
Ceux du Roannais - 2018 - Dépôt légal 3e trimestre 2018 

 
 

Chers amis, 

 

Avant de vous souhaiter 

de bonnes vacances, je 

voudrais revenir sur la 

11e Rencontre généalo-

gique des Monts de la 

Madeleine qui s’est te-

nue à Lavoine, le 2 juin 

dernier, organisée par 

Allier Généalogie. Cette manifestation nous a permis de 

faire plus ample connaissance avec la nouvelle équipe 

dirigeante et de renforcer nos liens. La journée, très bien 

préparée, a eu un franc succès et nous a encouragés à 

pérenniser ce type de réunion. 
 

Pour ceux qui sont abonnés à Généalogie & Histoire, 

nous avons la chance depuis quelques numéros de pou-

voir enfin lire des articles concernant le Roannais. C’est 

très encourageant et je remercie les auteurs.  

J’en profite pour vous rappeler que l’équipe de rédac-

tion de notre revue voit son stock d’articles diminuer 

dangereusement depuis quelques années. Aussi, je vous 

incite à transmettre articles, généalogies, brèves ou 

anecdotes découvertes au détour d’un registre ou d’une 

liasse d’archives. N’hésitez pas à prendre la plume. 
 

En parlant d’archives, depuis la fin de l’année dernière, 

un rapport remis au ministre de la Culture sur la politi-

que des archives contenait pour la première fois la no-

tion d’archives essentielles. Mais de quoi s’agit-il 

donc ?  
 

Dans un souci d’économie, nos dirigeants songent à 

augmenter l’élimination de documents en ne conservant 

que ceux qui seraient essentiels à l’Histoire de notre 

pays. La problématique semble être le rapprochement 

d’une logique de coût avec la réduction des documents, 

en volume. 
 

La numérisation serait un remède miracle car une fois 

numérisés, à quoi servirait la conservation de ces origi-

naux ? Des chiffres sont avancés, la photographie de 

100 kilomètres d’archives serait amortie sur 5 ans par 

rapport à leur coût de conservation.  
 

Cette logique de coût est-elle le seul critère déterminant 

d’une politique d’archivage ? 
 

Dans l'attente une réponse, je vous souhaite de bonnes 

vacances, en espérant qu’elles vous amèneront jusqu’à 

Roanne, où nos permanences sont assurées tout l’été. 
 

Le Président, 

Michel Coupet 

 

 

En couverture : 
 

L'enfant trouvé : peinture de Johann Hubert Salentin (1822 - 1910) 

 

Fonds baptismaux de l'église Saint-Étienne de Roanne 

Le mot  

du 

président 
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Conseils d'administration 

du 1er semestre 2018 

 

 

Principales questions abordées 

13 janvier : 

 

. Montant de la cotisation 2019 

. Assemblée générale ordinaire du 4 mars : organisation 

. Renouvellement partiel du CA 

. Réunions d’information : thèmes à définir 

. Point sur les ventes de publications au 31 décembre 2017 

 

 

20 février : 

 

. Compte rendu de l'AG et du CA du CEGRA du 27 janvier 

. Bilan financier 2017 et point sur la trésorerie 

. Budget prévisionnel 2018 

. Point sur le renouvellement des cotisations 

. Sortie de printemps du 16 juin 

. Assemblée générale du 4 mars : point de situation sur la préparation 

. Point sur le renouvellement des cotisations 

 

 

6 mars : 

 

. Élection du Bureau 

. Mise à jour du tableau de répartition des tâches 

. Compte rendu de l’assemblée générale du 4 mars 

. Repas des bénévoles du 28 avril 

 

 

14 avril : 

 

. Repas des bénévoles du 28 avril 

. Sortie de printemps du 16 juin 

. Lieu de l’assemblée générale en 2019 

. Articles pour la revue Généalogie & Histoire n° 175 - juin 2018 

. Articles pour la Lettre à Ceux du Roannais n° 43 - Été 2018 

. Point sur les thèmes des prochaines réunions d’information 

. Point sur le nombre d’adhérents 

 

 

31 mai : 

 

. 11e Rencontre des Monts de la Madeleine du 2 juin : organisation 

. Sortie du 16 juin : point sur les inscriptions 

. Règlement général pour la protection des données : 

. En quoi cela consiste et impact pour Ceux du Roannais 

. Désignation d’un délégué à la protection des données 

. Recensement des traitements de données personnelles et actions à engager 

. Réunion d’information du 7 juillet : visite des extérieurs du château de Vougy et des jardins : organisation 
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Compte rendu de l'AG du dimanche 4 mars 2018 

 

Le 4 mars, les membres de l’association se sont réunis en assemblée générale ordinaire à l’Espace Congrès, allée 

Sébastien Nicolas à Roanne sur convocation du Conseil d’administration. La feuille de présence permet de consta-

ter que 121 membres étaient présents et qu’il a été remis 113 pouvoirs, soit un total de 234 adhérents. 
 

Le président salue tout particulièrement la présence de : 
 

- Madame Simone Trambouze, conseillère municipale de Roanne, représentant monsieur le maire Yves Nicolin, 

- Monsieur Lucien Murzi, adjoint à la vie associative de la ville de Roanne, 

- Madame Brigitte Dumoulin, conseillère départementale Roanne 1 – Nord, 

- Monsieur Alain Constancis, président de la Société Généalogique du Lyonnais et du Beaujolais, et président du 

CEGRA, notre union régionale, 

- Madame Marie Claude Baby, représentant Henry Juillard, président de l’Association Généalogie de la Loire, 

- Monsieur Michel Henry, directeur de publication de la revue Généalogie & Histoire (CEGRA), 

- Madame Monique Bonvallet, secrétaire de rédaction de Généalogie & Histoire (CEGRA), 

- Madame Laëtitia Durand, responsable du secteur patrimoine à la médiathèque de Roanne. 
 

Avant de commencer la lecture des différents rapports, le président rappelle aux membres présents, le décès des 

adhérents survenus au cours de l’année. 
 

Le nombre d’adhérents a très légèrement augmenté, les effectifs sont passés de 530 en 2016 à 532 membres. Envi-

ron 53 % des adhérents habitent l’arrondissement de Roanne, 

55,5 % résident dans le département de la Loire ; plus de 71 % 

en Rhône-Alpes, les autres adhérents se répartissant sur les au-

tres régions de la France et quatre à l’étranger. 
 

80 bénévoles se relaient dans les différentes tâches, que ce soit 

la tenue des permanences, le ménage du local, les relevés et 

l’informatisation d’actes, la gestion de l’association, l’atelier 

reliure, l’équipe panneaux expositions, etc. Deux fois par an, ils 

se retrouvent autour d’un repas au local pour garder le contact 

et faire plus ample connaissance. 
 

Les permanences se tiennent toujours les mercredis, vendredis 

et samedis, de 14 h à 17 h. L’année dernière, 116 séances ont 

été tenues par une vingtaine de bénévoles qui se relaient régu-

lièrement pour les assurer. Au cours des 348 heures d’ouverture de la salle de lecture, au lieu des 435 heures en 

2016, ils ont accueilli 703 consultants, contre 885 l'année précé-

dente. Cette diminution très importante de fréquentation est due 

à la fermeture du local pendant deux mois et demi, correspon-

dant à la durée des travaux relatifs à la réfection du faux pla-

fond et à l’isolation d’un mur. 
 

Les réunions d’information ont lieu au 9, rue de la Résistance à 

Roanne. Après avoir donné les dernières nouvelles de l’associa-

tion, une conférence, une causerie agrémente quelquefois ces 

réunions. Parfois, celles-ci sont remplacées par la découverte de 

l’histoire et du patrimoine d’un village. 

C’est ainsi que le 13 mai, rendez-vous était donné aux adhérents 

à Ambierle, au musée Alice Taverne. Après la visite des lieux 

au cours d'une petite cérémonie, le diplôme de membre d’hon-

neur a été remis à Jean Bayon. 

Le 8 juillet, Marie France Robelin et Michel Duchamp ont parlé de l’année 1917 et de la Grande Guerre. 

 

Présentation des rapports en high-tech 

 

Une partie de l'assemblée 

L'assemblée générale... 
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 … L'assembLée généraLe... 

Le 14 octobre, les adhérents se sont rendus à 

La Bénisson Dieu, à la découverte de l’histoire 

de l’ancienne abbaye cistercienne sous la 

conduite de Bernard Christophe. 
 

Le Conseil d’administration, toujours aussi 

actif, s’est réuni à 9 reprises au cours de l’an-

née écoulée. Le président remercie les adminis-

trateurs pour tout le travail accompli et pour 

leur implication à gérer la vie de l’association 

qui, pour certains d’entre eux, remonte à de nombreuses années. 
 

En 2017, deux Lettres à Ceux du Roannais, les numéros 41 et 42, ont été adressées à l’ensemble des adhérents, 

soit 20 pages d’informations et d’anecdotes.  
 

L’association est régulièrement représentée aux réunions du 

CEGRA, notre union régionale ainsi qu’à la Fédération françai-

se de généalogie. Notre président a siégé à deux conseils d’ad-

ministration et à l’assemblée générale qui se sont tenus à Paris 

Pantin. 
 

Il est précisé que la Fédération, même si son travail n’est pas 

perceptible au niveau des associations locales, entretient des 

relations privilégiées avec les Archives de France et elle siège 

notamment au Conseil supérieur des Archives. 
 

Au 31 décembre 2017, 395 adhérents de Ceux du Roannais sur 

un total de 532 étaient abonnés à la revue, ce qui représente plus 

de 74 % de ses effectifs. En Rhône-Alpes, 2 817 personnes sont 

abonnées à la revue sur les 5 217 adhérents que regroupent les 

10 associations. 
 

Concernant les travaux du local, le 13 mars 2017, le Conseil d’administration avait pris la décision de fermer la 

salle Jean-Antoine Forges, afin d’éviter tout risque d’accident. En effet, depuis plusieurs mois, une déformation 

du faux plafond avait été constatée et elle s’accentuait au fil du temps. 
 

Suite à l’accord de l’assemblée générale 2017, la réalisation des travaux de consolidation du faux plafond et le 

doublement du mur nord du local ont été entrepris. Une équipe de bénévoles s’est chargé du déménagement du 

mobilier de la salle de lecture, du démontage du faux plafond, de l’évacuation des matériaux, de créer des lignes 

électriques et informatiques derrière la future cloison de doublement du mur avant de laisser la place aux entrepri-

ses. Après leur passage, les bénévoles ont remis tous les pavés d’éclairage dans le faux plafond avant de réaména-

ger la salle de lecture qui a rouvert ses portes aux chercheurs, après deux mois et demi de fermeture. 

Au sujet du projet immobilier sur le secteur couvrant les bâtiments appartenant à la Chambre de métiers et le bâti-

ment en face du local, de l’autre côté de la rue, le conseil d’administration n’a aucune nouvelle. 

 

Le repas 

 

Le verre de l'amitié 

La cousinade, un temps fort de notre AG.  
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La sortie a eu lieu le 10 juin à Clermont Ferrand. Par une très belle 

et chaude journée printanière, 46 personnes ont participé à ce voya-

ge. La matinée a été consacrée à la visite du musée Michelin. Les 

frères André et Édouard Michelin ont lié leur nom à l'application du 

pneumatique aux cycles, à l'automobile, à l’aviation, ainsi qu'aux 

cartes routières, aux guides touristiques et gastronomiques… 
 

L’après-midi, nous avons découvert la cathédrale gothique Notre-

Dame de l'Assomption, l'histoire de sa construction et de son décor 

intérieur. Puis, nous nous sommes rendus à la basilique romane No-

tre-Dame du Port, fondée au VIe siècle par l'évêque saint Avit, rebâ-

tie aux XIe et XIIe siècles après avoir été brûlée par les Normands. 

L'édifice a été inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco en 1998. 
 

Ceux du Roannais étaient présents à différents forums, expositions ou autres réunions. C’est ainsi que : 
 

Du 8 au 10 septembre, une importante délégation était au 24e congrès national qui se tenait au Havre. L’événe-

ment était organisé par le Groupement Généalogique du Havre et de Seine Maritime avec la collaboration de l’u-

nion régionale normande. Les invités d’honneur étaient les Outre-Mer.  
 

Le 14 octobre, trois adhérents ont tenu un stand au forum de généalo-

gie à Fourchambault organisé par l’Union Généalogique du Centre 

Val de Loire. 
 

Pendant plusieurs mois, Ceux du Roannais ont présenté au local l’ex-

position relative au centenaire de la construction de l’Arsenal, qui 

avait été réalisée pour le 7e forum régional en octobre 2016 à l’Espa-

ce congrès. Les visiteurs ont ainsi pu suivre au fil des panneaux, la 

construction de l’Arsenal, la vie des cités et les gens qui y ont vécu. 

Visible pendant les permanences, plus d’une centaine de personnes 

se sont déplacées pour voir l’exposition. Une visite commentée par 

des anciens de l’Arsenal, membres de l’association a été organisée 

début février. Suite aux contacts pris avec la médiathèque et la mairie de Mably, l’exposition pourrait être de nou-

veau présentée au cours de l’année 2019. 
 

Les bénévoles sont toujours très intéressés par de nouveaux documents ou photos en rapport avec l’Arsenal ou la 

vie dans les cités. Dans le cas où des personnes possèderaient de tels documents, elles peuvent se faire connaître 

auprès de l’association. 
 

Les relevés et l’informatisation des dépouillements réalisés représentent une somme de travail importante et les 

bénévoles ont été particulièrement remerciés pour leur contribution à l’accroissement de la base de données de 

l’association. 
 

Concernant les relevés de notaires et de l’enregistrement, 52 233 actes informatisés ont été mis en ligne sur le site 

Vivre au quotidien en Roannais : la mémoire de nos ancêtres. 

 

 

… L'assembLée généraLe... 
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Tout ce qui est informatisé est déposé sur Généabank et concerne les relevés sur les départements de la Loire, de 

l’Allier, du Rhône et de la Saône et Loire. Actuellement, 1 687 928 actes, couvrant la période de 1527 à 1918, 

sont consultables sur cette banque de données se répartissant comme suit : 
 

- 876 908 actes de baptêmes, de 1527 à 1918 (+ 10 319 actes), 

- 213 909 actes de mariages, de 1578 à 1918 (+ 4 040 actes), 

- 597 111 actes de sépultures, de 1570 à 1918 (+ 11 765 actes). 
 

La commission Publication s’est réunie 12 fois pour travailler sur les deux Lettres à Ceux du Roannais et conti-

nuer la correction de la nouvelle version du canton de Charlieu. 
 

Comme chaque année, il a été procédé au renouvellement partiel du Conseil d’administration : tous les candidats 

ont été élus. 
 

Les comptes de l’année écoulée et le budget prévisionnel ont été présentés à l’assemblée. Le résultat négatif de 

1 162,35 € de l’exercice a été affecté aux fonds de réserves de l’association. Le quitus a été donné à la trésorière. 

Il a été procédé à la désignation des vérificateurs des comptes pour l’année 2018. 
 

L’assemblée générale a ensuite donné son accord à l’unanimité pour le maintien des cotisations aux taux actuels 

pour l’année 2019, pour la quinzième année consécutive. 
 

Le programme d’activité pour 2018 a été présenté à l’assemblée. Ceux du Roannais seront présents à la 

11e  Rencontre des Monts de la Madeleine le 2 juin et l’association organisera la 9e Journée ligérienne le 6 octobre 

à Saint Romain d’Urfé. 
 

Après l’intervention des invités, la séance terminée, le président remercie l'assistance et l'invite à partager le verre 

de l’amitié. 
 

 

Composition du Conseil d’administration : élection du 6 mars 2018 

 

Président :  Michel Coupet 

Vice-président :  Philippe Boisselot 

Vice-président :  Claude Sapin 

Secrétaire :  Pascale Goutaudier 

Secrétaire adjointe :  Christine Ronai 

Trésorière :  Sylvie Girard 

Trésorière adjointe :  Nicole Broisin 

Administrateurs :  Jean Michel Cart, Monique Chaput, Michel Fusy, Christine Galliot, Jean Paul Prost, Jean 

Claude Seignol.  

 … L'assembLée généraLe 
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Exposition : Les 100 ans de l’Arsenal 
 

Faisant suite à celle qui avait été présentée en octobre 2016 à l’Espace 

congrès de Roanne, cette rétrospective a été exposée dans notre local 

du 9 décembre au 3 mars. De nombreux visiteurs ont pu s'attarder en 

toute tranquillité devant les panneaux et profiter des explications des 

anciens de cet établissement. Nous remercions particulièrement Jean-

Michel Cart, Henri Odent et Max Vivière, membres de notre associa-

tion pour leur présence aux permanences. 

Beaucoup de documents et témoignages ont été recueillis à cette occa-

sion. 

La vie de l'association... 

Forum de généalogie des Monts de La Madeleine, le 2 juin à Lavoine (Allier) 
 

Au cours de la journée préparée de main de maître par Allier Généalogie, deux conférences étaient pro-

posées. 

Jean-François Faye a présenté sept femmes influentes de notre région sous l'Ancien Régime, de Jeanne 

de Bourbon à madame de Maintenon. 

Michèle Sternberg nous a relaté l'Affaire des Pions. Les célèbres Pions, au caractère plutôt vif et indisci-

pliné, habitants du village éponyme, s'attirèrent plus d’une fois les foudres des autorités, quel que soit le 

régime en place. 

L’accueil musclé qu’ils réservaient 

aux collecteurs d’impôts et aux 

gendarmes, ainsi que leur refus 

massif de la conscription, ont lais-

sé un souvenir vivace dans la mé-

moire collective locale. 
 

Une visite du musée du bois et de 

la forêt, de l'horloge hydraulique à 

billes, entièrement en bois, qui dé-

montre les possibilités techniques de 

ce matériau et de la scierie à eau 

étaient également au menu. 
 

Merci aux organisateurs pour cette 

belle journée. 

 
 

La reconstruction d’une ancienne scierie à eau, d'un sentier d’interprétation des Bois Noirs ainsi que le Musée du 

Bois et de la Forêt présentent aux visiteurs les relations étroites toujours entretenues à Lavoine entre l’homme et 

le bois, des charbonniers d’antan aux scieries modernes. (Site de la mairie de Lavoine) 

Les conférences 
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La sortie de printemps 
 

Le massif du Pilat était notre destination pour cette nouvelle édition de la sortie de printemps forte de 47 partici-

pants. La journée a débuté par la visite de la maison des tresses et lacets à La Terrasse sur Dorlay. Ce conservatoi-

re est installé dans une ancienne usine textile, le moulin Pinte, sur la rive gauche du Dorlay. 

Pendant plus d'une heure et demie, le groupe a découvert les techniques de la fabrication des tresses et des lacets 

et l'histoire de ce site hydraulique. 

Après une pause gastronomique au col de Pavezin, les voyageurs se sont rendus à Sainte Croix en Jarez pour une 

visite de l'ancienne chartreuse, monastère de l'Ordre de Saint-Bruno transformé en village depuis la Révolution. 

Créé par Béatrix de La Tour du Pin en 1281, ce site est classé parmi Les Plus Beaux Villages de France et Villa-

ges de caractère en Loire. 

Tous les participants, contents de leur journée, se sont donné rendez-vous pour une prochaine escapade. 

… La vie de L'association 

Sortie d'automne 

 

Nous prévoyons de découvrir Brancion et Tournus, en Bourgogne, le 20 octobre prochain. 

Nous reviendrons vers vous pour vous tenir informés du programme de la journée. 
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L'origine 
 

Le baptême chrétien est le prolongement d'un rituel de l'Antiquité gréco-romaine et proche-orientale. 
 

Les rites du baptême se sont fixés progressivement aux temps mérovingiens. À l'époque de Clovis, baptisé à 

Reims par saint Rémi, à Noël de l’année 498 ou 499, il se pratiquait à l'âge adulte après la période de catéchumé-

nat, souvent vers l'âge de 30 ans, de préférence dans la nuit du samedi au dimanche de Pâques, pour symboliser la 

résurrection du baptisé passant de la mort du péché à la vie de la grâce. 

 
 

 
 

En ce temps-là, seul l'évêque pouvait administrer ce sacrement. Le baptisé entrait nu dans une grande cuve située 

dans le baptistère et se plongeait trois fois dans l’eau. Cette triple immersion rappelle que le baptême est reçu au 

nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
 

Le baptême des nouveau-nés 
 

L’usage ancien de faire baptiser les enfants qui n'ont pu commettre encore aucun péché remonte au VIe siècle, 

confirmant la foi de l'Église dans l'existence du péché originel, ce qui est en opposition avec la doctrine de Pélage 

ou Pelagius (v. 350 - v. 420), moine ascète breton jugé hérétique par Rome en 418. Le pélagianisme privilégie le 

rôle de la volonté et de l'effort humains, reléguant celui de la grâce et du péché originel au second plan. Cette doc-

trine est régulièrement réaffirmée et défendue au cours du Moyen Âge. 
 

Le concile de Vienne, tenu en 1312 et le concile de Florence, en 1442, blâment ceux qui prétendent différer le 

baptême et demandent que soit conféré aux nouveau-nés le sacrement par lequel ils sont soustraits au pouvoir du 

démon, le plus tôt qu'on peut le faire commodément (quam primum commode). 
 

Dès le IXe siècle, et peut-être même avant, on a coutume de baptiser les nouveau-nés à la maison. Mais certains se 

rendent à l’église, la cérémonie en est plus solennelle compte tenu de la sacralité du lieu. 

Quant aux enfants du seigneur, le sacrement leur est administré dans la chapelle castrale. 

 

 

 Le baptême... 

 

Le baptistère mérovingien de Roanne, place Maréchal de-Lattre-de-Tassigny est daté de la deuxième moitié du Ve siècle. 

L'ensemble empiétant sur la rue, les fouilles ont été recouvertes mais l'emplacement a été matérialisé sur la chaussée. 
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Le concile de Trente, au milieu du XVIe siècle, fixe les règles de la liturgie catholique : désormais l’obligation est 

faite de ne baptiser les nouveau-nés qu'à l'église, excepté pour le seigneur pour les raisons que nous avons évo-

quées plus haut. En revanche, il est interdit de les immerger. L'eau n'est versée que sur la tête, comme cela se pra-

tique déjà dans bien des endroits depuis un siècle au moins, et il n’est plus nécessaire de déshabiller l'enfant. 

À partir du XIVe siècle, les conciles et les synodes tentent d'imposer l'administration du sacrement du baptême 

dans les heures, le jour même ou le lendemain de la naissance. Un retard injustifié de plus de trois jours est puni 

par l'interdiction de la sonnerie des cloches, quand ce n'est pas le refus des sacrements, ou la menace d'excommu-

nication pour ceux qui n'obtempèrent pas à temps. 
 

Les limbes 
 

À partir du XIIe, commence à se dévelop-

per la croyance aux limbes. L'idée que 

l'enfant qui n'a pas encore été intégré à la 

communauté chrétienne ne peut espérer 

aller au ciel, s'il meurt prématurément. 

Comme on ne peut l'envoyer en enfer, 

non plus, en raison de son innocence, on 

imagine un espace qui lui serait réservé. 

C'est Pierre Chrysologue, ou Pierre de 

Ravenne, un théologien, conseiller du 

pape Léon Iᵉʳ au Ve siècle, qui imagina 

les limbes, espèce d'enfer mitigé, et pro-

prement bord d'enfer, où vont les petits 

enfants morts sans baptême. 
 

Sauver l'âme du nouveau-né 
 

Le décès d'un nouveau-né est vécu com-

me un véritable cataclysme. Si celui-ci 

n'a pas été ondoyé en urgence ou baptisé, 

il ne peut être inhumé dans la terre consa-

crée du cimetière. Seule la famille doit se 

séparer du petit corps, parfois en l'enter-

rant près de la maison, ou en s'en débar-

rassant moins dignement en le jetant dans une fosse à ordures. À partir de la fin du XVIe siècle, après le concile de 

Trente, un espace non consacré au sein du cimetière est réservé aux enfants morts sans baptême. 
 

L'ondoiement 
 

L'Église catholique s'applique à mettre en place dans chaque communauté, conjointement à une pastorale rigou-

reuse et intransigeante, une matrone capable d'accomplir un rite simplifié du baptême, l'ondoiement. Ce rituel 

consiste à verser de l'eau bénite sur la tête du nouveau-né, voyant que celui-ci est en danger de mort.  

Il arrive que le curé ait des doutes sur la validité de l'ondoiement ; dans ce cas, il accomplit toutes les étapes du 

sacrement du baptême, ondoiement compris. Le baptême est alors dit sous condition, car un chrétien ne peut être 

baptisé deux fois. 
 

L'ondoiement par permission 
 

Si, pour la grande majorité de la population, l'ondoiement est donné par la matrone aux nouveau-nés en danger de 

mort, les usages peuvent être différents dans les familles aisées.  

Après avoir obtenu des autorités de son diocèse la permission de surseoir à la cérémonie du baptême, le curé, loin 

des fonts baptismaux de son église, ondoie l'enfant dans la chambre de l'accouchée. 

Les parents s'assurent du salut de l'enfant mais les motifs sérieux exposés à l'évêque pour obtenir cette dérogation 

ne sont très souvent que d'ordre familial ou mondain : attendre l'arrivée des parrain et marraine, organiser la céré-

monie… Les familles font de ce sacrement à l'église un événement important et le baptême n'a pas toujours lieu 

dans la paroisse où l'enfant a été ondoyé. 

 

Les limbes ou les âmes innocentes 

Divine Comédie de Dante 

Gravure de Gustave Doré - 1861 

… Le baptême... 
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Les sanctuaires à répit 
 

Aucun parent ne souhaitant que son enfant aille aux limbes, on rencontre à partir du milieu du XVe siècle, et jus-

qu'au début du XVIIIe, des sanctuaires à répit, où l'on porte l'enfant mort-né dans l'espoir qu'il ressuscite miracu-

leusement le temps nécessaire à l'aspersion. 
 

L'enfant mort-né est souvent apporté dans les heures suivant l’accouchement. Arrivé au sanctuaire, le corps du 

bébé était exposé sur un autel, le plus souvent celui de la Vierge. Des prières sont prononcées par l'assistance, 

guettant un signe de vie : un membre qui semble bouger, un épanchement, un changement de couleur qui monte 

au visage. On place parfois une plume sur les lèvres du moribond ; le mouvement de l'air provoqué par la chaleur 

des cierges laisse croire qu'il se met à respirer. Si l'un de ces événements survient, le répit ne durant que quelques 

minutes, l'enfant est immédiatement baptisé par un prêtre présent ; l'enfant devient chrétien et entre dans le sein de 

l'Église. La mort définitive surviendra peu après, mais l'assistance est soulagée : l’âme de l’enfant est désormais 

en paradis. 
 

De nombreux sanctuaires et lieux existaient à cet effet. La tradition en retient quelques-uns : la Pierre de la Mule, 

dite encore Pierre de Saint-Martin au Moyen Âge, d'après Vincent Durand (1831-1902) située prés de Noirétable. 

La Croix des Chiers, à La Prugne (Allier) possédait le même pouvoir selon Francis Pérot (1840-1918). Le tom-

beau du Père Gaschon († 1816), à l'hospice d'Ambert (Puy de Dôme). Une pièce officielle fait état d'un miracle 

concernant un enfant mort-né, amené par des gens de Gumières (Loire). La Vierge de Charlieu avait aussi cette 

réputation. 
 

Le baptêmes des nouveau-nés atteints de malformation 
 

Le théologien Louis-Albert Joly de Choin (1702-1759), évêque de Toulon, est l'auteur d'un manuel des Instruc-

tions sur le rituel, imprimé en 1748 et réédité à plusieurs reprises jusqu'au XIXe siècle. 

Il estime que, dans le doute, il faut toujours baptiser les nouveau-nés atteints de difformité ou de monstruosité, au 

besoin sous condition, par la formule : Si tu es homo ego te baptiso in nomine Patris & Filii & Spiritus Sancti. 

Il entre même dans les détails : s'il y a par exemple plusieurs têtes et un seul corps on baptisera chaque tête séparé-

ment, sauf en péril de mort imminente et si l’on n'a pas le temps de les baptiser toutes séparément ; alors ce sera 

sur toutes les têtes ou toutes les poitrines à la fois avec la formule : ego vos baptiso, etc. Inversement s'il n'y a 

qu'une seule tête et plusieurs corps le baptême sur l'unique tête suffira. 

C'est François-Emmanuel Cangiamila (1702-1763), chanoine de la métropole de Palerme et inquisiteur provincial 

du royaume de Sicile, qui s'est montré le plus disert sur le sujet : que faire si le monstre a une tête humaine avec 

un corps animal ou le contraire ? On baptisera mais là encore avec la formule Si tu es homo... Et que faire des 

monstres acéphales ? Là encore c'est le baptême sub conditione. À la différence de son confrère Louis-Albert Joly 

de Choin, il estime qu'avec une seule tête sur plusieurs corps il faut baptiser d'abord la tête puis chaque corps dif-

férent, car on a vu quelquefois des enfants sans tête et vivants. 
 

Le parrainage 
 

Il est sans doute aussi ancien que le baptême. Selon certains historiens, ce n’est toutefois qu’au VIIIe siècle que le 

patrinus, qui était seul, est accompagné d'une matrina, vraisemblablement pour qu'il y ait plus d'analogie entre la 

parenté spirituelle et la parenté naturelle. 

Pour Rome, le parrain et la marraine sont les parents du baptisé et doivent veiller sur son éducation spirituelle. Ils 

s'engagent à pourvoir à ses besoins si les parents viennent à disparaître. 

L’Église conçoit cette relation basée sur une rectitude morale et d'affection plus forte que celle qui lie l'enfant à 

ses parents naturels. Ils sont des protecteurs et des bienfaiteurs qui selon leurs moyens comblent le filleul de dons 

ou de petits cadeaux que l'enfant recevra dans l'année. 

C'est sans doute pour cela qu'à partir du XIIIe siècle, les couples de parrains se multiplient : le parrainage élargit le 

réseau des relations sociales et fait affluer les dons.  

L'Église voit d'un mauvais œil cette dispersion d'un lien spirituel qui devient dans le processus de plus en plus 

ludique, ostentatoire et vide de sens. Elle lutte pour qu'un garçon n'ait pas plus de deux parrains et une marraine, 

et les filles un parrain et deux marraines.  

Nous retrouvons cet usage dans des registres paroissiaux du XVIe siècle : par exemple à Ambierle, le 28 septem-

bre 1573, Jehan Jardin fils de Claude, a pour parrains Jehan Guischardon et Jehan fils de Martin Jardin et le 3 fé-

vrier 1574, Anthoinette Paneton fille d'Estienne, a pour marraines Jehanne Paneton et Claudine Duret. 

… Le baptême... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1748
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Sicile
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Le parrainage simple est imposé par le concile de Trente, qui durcit ses positions.  

Dans de nombreuses régions, les couples de parrains vont se réduire à deux ou trois. Souvent le deuxième couple 

de parrain et marraine est choisi parmi des adolescents ou des enfants. Si les parrains principaux sont toujours 

soumis à l'interdit sexuel, en revanche le baptême est l'occasion de créer un lien entre le second couple spirituel, 

lequel finira souvent en de justes épousailles. 

Les parrains principaux ou uniques sont traditionnellement choisis dans la famille. L'honneur revient d'abord aux 

grands-parents, généralement on choisit le grand-père paternel et la grand-mère maternelle pour le premier enfant 

et on inverse pour le second. Quelquefois, c’est le contraire. Voilà pourquoi le prénom de l'enfant est souvent ce-

lui du grand-parent de son sexe. 
 

L'Église post-tridentine n'aime pas les prénoms antiques ou de fantaisie. Le prénom doit toujours renvoyer à un 

saint patron reconnu par le Saint-Siège. À saint Victor sur Rhins, le 7 janvier 1601 est baptisée Marquise Descha-

lette, fille de Philibert et Catherine Symonard, comme sa marraine, épouse de Philibert Cadot-Dumas, de Roanne. 

Marquise Deschalette sera prénommée Claude par confirmation de l'évêque de Mâcon en septembre 1601  

Elle n'aime pas non plus que l'on féminise des noms de saints ou vice-versa. Le garçon doit donc porter le nom de 

son parrain et la fille celui de sa marraine. On puise ainsi dans un très 

petit répertoire qui caractérise une famille, d'une génération sur l'au-

tre. Mais l'aîné des garçons hérite aussi du nom de son père et la pre-

mière fille de celui de sa mère. Pour les enfants suivants ou si les 

grands-parents sont morts, on fait appel aux tantes et aux oncles, puis 

aux cousins et aux cousines.  

On s'adresse quelquefois à des notables, au curé de la paroisse ou au 

seigneur du lieu. Si ceux-ci acceptent, les parents en ressentent une 

certaine fierté, espérant pour leur enfant quelques avantages. En effet 

les parrain et marraine étaient obligés de diverses manières envers 

leur filleul(e), spirituellement bien sûr et aussi matériellement, par 

des cadeaux, voire une protection sociale ou professionnelle. Ainsi 

s’établissent des relations entre familles, qui aboutissent à des ré-

seaux utiles lorsque l’enfant est devenu adulte. 
 

Généalogie  
 

Les parrains et marraines ont leur utilité dans les recherches généalo-

giques. Parfois, on a beaucoup de mal à déterminer l'origine géogra-

phique d'un ancêtre. Contrairement à une idée reçue, on se déplaçait 

déjà beaucoup sous l'Ancien Régime, pour des raisons économiques, 

des épidémies ou des opportunités diverses. 

Il peut être difficile d’établir la filiation d'un ancêtre dont on ne connaît pas a priori le lieu d'origine. Or, les gens 

restaient généralement attachés à leur famille et il était fréquent que les parrains et marraines des premiers enfants 

soient choisis dans l'entourage familial (grands-parents, oncles, tantes, frères, sœurs). 

Si l’on a un couple vivant par exemple à Saint Just en Chevalet, mais qu'aucun mariage n'apparaît dans les années 

précédant la naissance des enfants, il y a fort à parier que l'épouse du couple n'est pas originaire de Saint Just mais 

d'une autre paroisse (en effet, la tradition voulait que le mariage ait lieu dans la paroisse de la mariée). Comme il y 

a peu de chance que sur l'acte de décès de ladite épouse figure sa paroisse de naissance, on est coincé. C'est alors 

qu'intervient l'utilité des parrains et marraines ! 

Si le parrain ou la marraine porte le même nom que celui de l'épouse, il est certain qu'il (elle) est de la même fa-

mille. Et très souvent, le curé indiquait la paroisse d'origine du parrain ou de la marraine. C'est donc une piste très 

intéressante pour trouver l'origine de l'épouse du couple. 

 

Aujourd'hui, le nombre de baptisés en France est d'environ 44 millions. Une baisse brutale se fait ressentir depuis 

les années 1970. 

Le nombre encore élevé de baptisés est le résultat du poids de la population des plus de 45 ans. (Source : La Vie) 

 

Retour de baptême 
Hubert Salentin 1822 - 1910 

… Le baptême 
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Héraldique... 

« Dieu aide au second chrétien Lévis » 
 

Deux familles illustres revendiquaient l'honneur d'avoir eu 

leur ancêtre baptisé par saint Rémi, juste après Clovis : les 

Montmorency et les Lévis. 

Nous nous attarderons sur ces derniers car nous les ren-

controns dans différentes alliances en Forez et Roannais. 
 

Les Lévis inscrivaient pour devise : Dieu aide au second 

chrétien Lévis. Ils se prétendaient aussi par homophonie des-

cendre de la communauté juive de Lévy et apparentés à la 

vierge Marie. Certains de ses membres n'hésitaient pas à mo-

difier la prière : Je vous salue Marie… par : Je vous salue 

Marie, ma cousine, pleine de grâces... 
 

Ils étaient originaires du village de Lévis (aujourd’hui, Lévis-

Saint-Nom dans les Yvelines) et connus depuis le XIIe siècle 

comme vassaux des seigneurs de Montfort-l'Amaury. L'hypo-

thèse la plus probable voudrait que la maison de Lévis soit 

une branche des Montfort, apanagée de la terre de Lévis. 

 
 

Gui de Lévis 1er (1209 - 1233), fils de Philippe de Lévis, est le premier seigneur de Lévis. Il est 

né avant 1190. 

Gui participe comme lieutenant de Simon de Montfort à la croisade contre les Albigeois. 

En récompense des services accomplis, il reçoit les seigneuries de Mirepoix, Montségur, ainsi 

que le titre de Maréchal de la foi. Son épouse Guiburge est la fille de Simon de Montfort, le 

chef de la croisade. 
 

Les Lévis-Mirepoix deviennent une puissante famille languedocienne. 

Elle compta jusqu'à onze branches dont plusieurs rameaux se fixèrent en Forez. 
 
 

Lévis-Couzan 
 

Eustache de Lévis, chevalier, est un fils cadet de Philippe de Lévis, seigneur de la Roche en 

Régnier, Vilars, Florensac et autres places, et d'Alix, dame de Quélus. Il épouse en 1425 Alix 

de Couzan, fille de Hugues VI de Damas, seigneur de Couzan, et d'Isabelle de Damas du Ples-

sis, dernière de son nom, héritière de son frère Guy V de Damas († 1424). 

Elle lui apporta tous les domaines de la branche aînée des Damas en Haut Forez et en Roan-

nais, constituant la plus grosse fortune forézienne. 

Eustache de Lévis reprit le nom et les armes de la famille de son épouse, mais ses descendants 

portèrent le plus souvent un écartelé de Lévis et de Couzan. On peut le voir à Montbrison, 

sculpté sur l’arc d’entrée de la chapelle des Lévis-Couzan, construite en 1510 par Eustache de 

Lévis, chanoine du chapitre collégial. 

Baptême de Clovis 
 

d’après un dessin de Alexander Zick (1845–1907) 
 

Le personnage de droite à la toge pourpre, pourrait 

être l'ancêtre des Lévis ? Imaginons... 

 

 

Lévis 
d'or à trois chevrons 

de sable. 

Damas 
d'or à la croix ancrée 

de gueules. 

 

Levis-Couzan 
 

Écartelé au 1 et 4 d’or à trois chevrons de sable au lambel de trois pendants 

de gueules chargés chacun de trois besants d’or, qui est Levis - Florensac au 2 

et 3 d’or à la croix ancrée de gueules, qui est Damas. 
 

Source : Armorial général du Forez - Louis Pierre Gras 

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9vis-Saint-Nom
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9vis-Saint-Nom
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yvelines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Montfort-l%27Amaury
https://fr.wikipedia.org/wiki/Languedoc
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Erratum : 

 
Dans la Lettre n°42 - Hiver 2017-2018 (rubrique héraldique, page 5), nous 

vous faisions part du don, par notre adhérent Bernard Guillot, de son œuvre 

représentant le blason de Villemontais. 

Dans le descriptif, nous donnions comme supports deux fouines. Il fallait lire 

support : deux fouins (putois en patois de la Côte roannaise). 

Les habitants sont surnommés les fouins et non les fouines. 
 

Musée Alice Taverne : Arts et traditions du Forez - Ambierle 

Les blasons populaires dans le département de la Loire 

… HéraLdique 

Lévis de Chateaumorand : en 1422, Jean Claude de Lévis, cinquième fils de Jean-

Louis, comte de Charlus et de Diane de Daillon du Lude, est seigneur de Châteaumo-

rand par donation que lui en fait, le 31 octobre 1625, Diane de Châteaumorand, mar-

quise d'Urfé, sa cousine, à la charge de porter le nom et les armes de Châteaumorand.  

 

Chateaumorand 
D'or à trois lions 
d'argent armés, 

lampassés et  

couronnés d'or 

Armoiries de la famille de Lévis de Châteaumorand  

peintes sur une litre funéraire dans l'église du couvent 

des Cordeliers de Saint Nizier sous Charlieu. 

 
Blasonnement : au 1 mi-parti de gueules à trois lions de sable, 

au 2 mi-parti d’argent à trois chevrons de sable. 
 

Chevalier du Saint-Esprit 

François Gaston de Lévis  Lévis Ventadour 
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L'Antenne parisienne... 

 

 
Au cours du premier semestre 2018, l’antenne parisienne de Ceux du Roannais et de l'AGLoire, s’est réunie deux 

fois à la brasserie « Le Jet Lag » dans le quartier encore dit des Halles, bien que les Halles de Paris l’aient quitté 

pour Rungis depuis de nombreuses années. Une douzaine de personnes ont assisté à ces rencontres. 
 

Après les nouvelles des deux associations, nous écoutons habi-

tuellement un exposé dont un résumé est remis aux assistants. 

Le texte intégral est envoyé à leur adresse électronique-ainsi 

qu’à tous ceux qui en feraient la demande. 
 

Le 17 mars, Simone Combe (AGLoire) nous a fait une commu-

nication très documentée sur l’origine des prénoms et des noms 

de famille en France. 
 

Le 9 juin, Bernard Sapin (CDR-AGLoire) nous a conté avec 

verve l’histoire (et les petites histoires !) de la famille Mitte de 

Chevrières, de 1220 à 1684, sur 15 générations. 

Suivent des questions et commentaires. 
 

Puis les adhérents échangent entre eux sur les problèmes généa-

logiques rencontrés et recherchent des parentés communes. 

Ils ont la possibilité de consulter les documents apportés à leur 

demande dans la liste adressée avec la convoca-

tion (publications de nos associations, ordinateur CDR, etc.). 
 

La prochaine réunion aura lieu au « Jet-Lag » le samedi 29 sep-

tembre 2018. 
 

Le déjeuner des Roannais, reporté au printemps, a été servi au 

restaurant « Le Moulin Vert ». L’ambiance était très chaleureu-

se et les discussions se sont éternisées, au point que nous étions  

pratiquement les derniers à quitter l'établissement et que des 

prolongations se sont déroulées sur le trottoir ! 

 

Denise Perrin, 

la plus parisienne de Ceux du Roannais 

Nos « cousins cousines » de Paris en plein travail ! 



 

17 

 

Comment rechercher un acte aux Archives de Paris ? 

Comme on le sait (voir la Lettre à Ceux du Roannais n°38 - Hiver 2016), la quasi-totalité des registres paroissiaux 

et d’état civil antérieurs à 1860, ainsi que leurs doubles, ont disparu dans les incendies de l’Hôtel de Ville et du 

Palais de Justice en 1871. On évalue à huit millions le nombre d'actes ainsi perdus. 
 

- Une cinquantaine de registres ont été épargnés et sont dispersés dans divers établissements de conservation. 

Les Archives de Paris conservent les registres paroissiaux de Saint-Roch de l'année 1790 et ceux de Saint-Jean-

Baptiste de Belleville, de 1734 à 1736 ainsi que les tables de 1794 et 1795. Ces registres ont été microfilmés par 

les Mormons. 
 

- Pour cette même époque, le curé de l’église Saint-Eustache a élaboré au début du XXe siècle, un fichier des bap-

têmes, mariages et sépultures qui comprend plus de 30 000 fiches concernant les habitants de cette paroisse sur-

tout aux XVIIe et XVIIIe siècles. Il a utilisé en particulier les registres BMS (1529-1748) de sa paroisse conser-

vés à la Bibliothèque nationale. Les Archives de Paris possèdent la reproduction complète de ce fichier alphabé-

tique, 154 volumes en libre consultation en salle de lecture. 
 

- Deux opérations de reconstitution ont été menées. La première (1872 à 1896) concerne essentiellement le XIXe 

siècle, la seconde (1941 à 1958) privilégie les XVIIe et XVIIIe siècles. Elles s’appuient sur des papiers de famil-

le, des extraits d’actes paroissiaux mais aussi pour la seconde sur des ouvrages ou dictionnaires biographiques. 

Ces reconstitutions font l’objet de microfilms consultables aux Archives de Paris qui n’ont mis en ligne que le 

fichier alphabétique des actes de la première reconstitution. Cependant, l’ensemble des autres microfilms (actes 

des deux reconstitutions et fichier alphabétique de la seconde) sont en ligne sur le site des Mormons 

(FamilySearch.org) comme l’a signalé le message d’information 2018/06 de Ceux du Roannais du 27 janvier 

dernier, qui donne les références nécessaires. 
 

- Les registres de catholicité.  

Après 1792, les curés ont continué à enregistrer les actes de baptême, de mariage et de sépulture. Leurs registres 

dits de catholicité n'étant pas des documents publics restent dans les paroisses. Le double établi pour les baptê-

mes et mariages est versé aux archives diocésaines. Quant aux registres de sépulture, ils sont souvent tenus en un 

seul exemplaire et donc toujours conservés dans les cures. Les obsèques n'étant pas un sacrement, les curés ne 

sont pas tenus de les enregistrer en double. Suite à un accord de 1973 avec l’archevêché, les exemplaires des re-

gistres de baptême et de mariage de 1793 à 1899 ont été versés aux Archives de Paris, puis les exemplaires des 

années suivantes. Ces registres présentent souvent des lacunes. 

On trouve la liste des registres ainsi que ceux conservés dans les paroisses en consultant l'inventaire en ligne du 

fond de l’archevêché sur le site des Archives de Paris (cliquer sur Recherches puis inventaires en ligne, consulter 

l’état des fonds, sources généalogiques, Archevêché où l'on peut télécharger : INV816.pdf et NUM0012.pdf en 

cliquant successivement sur les deux rubriques proposées). 

Pour la période 1792 à 1859, les actes de 26 paroisses, sur la cinquantaine existant alors, ont fait l’objet d’un dé-

pouillement partiel. Le microfilm correspondant pour les baptêmes et sépultures est en libre consultation (liste 

des paroisses concernées sur le site des Archives de Paris, voir ci-dessus). 

Quant aux mariages religieux célébrés de 1795 à 1862, ils font l’objet d’un fichier classé par ordre alphabétique 

relié sous forme de 219 volumes consultables en salle de lecture. 
 

Si peu de ces documents sont actuellement en ligne, il est 

toujours possible aux adhérents résidents loin de Paris de 

demander une consultation en s’adressant à l’antenne de 

Paris dans la mesure où cette recherche est limitée à quel-

ques paroisses et à une période restreinte. 

Le succès n’est pas garanti mais il y a parfois de bonnes 

surprises. 

… L'antenne parisienne 

 

Les Archives de Paris  
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Instants gourmands 

 

Repas des bénévoles 
 

Le samedi 28 avril, une quarantaine de bénévoles se 

sont retrouvés au local pour partager le traditionnel 

repas de printemps. 

 

Autour d'un jambon au madère, les convives ont passé 

une agréable soirée en échangeant des anecdotes sur 

leurs aïeux. 

 

Rendez-vous est pris pour une nouvelle édition, à l'au-

tomne, le 18 novembre. 

Galette des rois : le 13 janvier, un traditionnel moment de convivialité. 

Scène du film « Le petit monde de Don Camillo » de Julien 

Duvivier, tiré de l'œuvre de Giovannino Guareschi 
 

Présentation pour le baptême du fils de Giuseppe Bottazzi 

dit Peppone, à Don Camillo . 



 

19 

In memoriam 

La prochaine assemblée générale 

se déroulera à Charlieu 

le dimanche 3 mars 2019 

Maurice Poyet, Coursiaud de naissance, est décédé à l’âge de 86 ans. Ses obsèques ont eu lieu le 

25 janvier à Arcinges. Il était adhérent depuis 1996. Il avait fait le relevé des registres paroissiaux 

de sa commune et il continuait sur ceux de l'état civil des XIXe et XXe siècles. 

René Pontille, décédé le 11 février, à l’âge de 93 ans, il a été adhérent de 1994 à 2011. Bénévole 

actif, il a tenu de très nombreuses permanences et a fait plusieurs relevés d’état civil, notamment de 

Bourg de Thizy et en a assuré leur informatisation. 

Jean Marc Frénéa, est décédé le 23 avril, âgé de 51 ans, demeurant en région parisienne, à Ivry-

sur-Seine. Il était adhérent de notre association depuis septembre 1998. Ses funérailles ont eu lieu le 

vendredi 27 avril au cimetière de Vougy. Il s’intéressait notamment à l’héraldique et avait créé le 

site Internet Heratlas. 

Pierre Cateland, âgé de 68 ans, il nous a quittés le jeudi 26 avril à la suite d’une longue maladie à 

l'âge de 68 ans. Pierre est né à Roanne, sa famille avait une maison à Saint Vincent de Boisset. Il 

grandit à Montbrison et il état adhérent de notre association depuis janvier 2011. Ses funérailles ont 

eu lieu en l’église Saint-Marc du Coteau. 

Jean-Paul Chatre, âgé de 71 ans, adhérait à notre association depuis 2005. Il participait depuis de 

nombreuses années aux travaux de l’atelier reliure de Ceux du Roannais. Ses funérailles ont eu lieu 

le 24 mai à la chapelle Saint-Roch de Mâtel à Roanne. 

Paul Faiche, est décédé fin mai à l'âge de 74 ans, à La Celle les Bordes (78). Il adhérait à notre 

association depuis 2001. 

Le Conseil d'administration et les membres de Ceux du Roannais présentent 

leurs sincères condoléances aux familles et à leurs proches. 
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Montarcher - Baptêmes de 1469 

Ambierle - 29 décembre 1574 
On indique déjà la nouvelle année 1575 

 Lyon le 24 décembre 1657 - signature de JB Poquelin (dit Molière) 

parrain de l'enfant d’un couple de comédiens 

Thizy le 18 février 1734 - acte de baptême de Jean Marie Roland de La Platière 

Roanne - Acte de baptême de François Populle le 5 février 1777 

http://www.archives.archinoe.com/cg42/index.php/rechercheTheme/requeteConstructor/1/4/A/0/0#

