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Le mot du Président
Antenne Parisienne

Chers amis,
Je voudrais à l’aube de cette nouvelle
année vous présenter tous mes meilleurs vœux de santé, joie, bonheur pour vous et vos
proches ainsi que de fructueuses recherches au sein
de l’association.

Contacts et rencontres :
René CHASSAING
88 bis, avenue de Paris
78000 VERSAILLES
Tél. : 01 39 49 47 24
Ou
Denise PERRIN
Denise.perrin5@wanadoo.fr

L’année 2010 s’est terminée sur un bilan positif. Outre nos activités récurrentes, nous avons participé à
de nombreuses manifestations dont notamment la
2ème Rencontre Généalogique de l’AGENA qui
s’est tenue à Angers, le 4ème Forum régional de Généalogie à Chambéry et le 1er Forum national organisé par notre Fédération, à l’Hôtel de Soubise à Paris.
L’année 2011 semble prendre le même chemin, notre
calendrier se remplit un peu plus chaque semaine
dont le point fort sera le Congrès national de Généalogie qui se tiendra à Lille.

JOURS ET HORAIRES
DES PERMANENCES
" Ceux du Roannais"

Les mois et les années passant, notre association va
bientôt fêter ses 30 ans. Les préparatifs commencent
d’ores et déjà à bien nous occuper mais aurons-nous
assez de temps pour réaliser nos projets ?

Mercredi : de 14 h à 17 h
Vendredi : de 14 h à 17 h
Samedi : matin : de 9 h à 12 h
Après-midi : de 14 h à 17 h
(sauf le 2e samedi du mois : réunion mensuelle)

Cela fait déjà 9 mois que les Archives Départementales de la Loire sont en ligne et je pense que vous ne
me contredirez pas en disant que c’est une très belle
réussite. Bien sûr, il y a encore des imperfections et
des manques mais il vous faudra encore un peu de
patience. Actuellement, les Archives Départementales numérisent les registres des matricules militaires
conservés en série R.
Le monde de la généalogie évolue très vite depuis
ces dernières années : que de progrès réalisés et de
facilités d’accès pour nos recherches !

Bulletin hors commerce, réservé aux adhérents de
L'Association "Ceux du Roannais Généalogie et Histoire"
Association loi de 1901, déclarée à la sous-préfecture de Roanne
sous le n°4.080 (J.O. des 09.01.1982 et 16.02.1988)
Affiliée
au Centre d'Etudes Généalogiques Rhône-Alpes (C.E.G.R.A.)
et à la Fédération Française de Généalogie (F.F.G.)
Directeur de la publication : Michel COUPET
Équipe de rédaction :
Bernard CHAZELLE, Claude SAPIN, Christine GALLIOT,
Jean Claude SEIGNOL, Michel COUPET, Monique CHAPUT,
Pascale GOUTAUDIER.

Pour conclure, je voudrais remercier tous les bénévoles qui dépensent sans compter leur temps pour notre
association et j’espère que vous viendrez, vous aussi,
nous rejoindre car plus nous serons nombreux plus
les choses avanceront rapidement.
Je vous donne rendez-vous, à Mably, le dimanche
27 février 2011, pour notre prochaine Assemblée
Générale.
À très bientôt et merci pour votre fidélité.

Fonds photographiques :
Christine GALLIOT, Bernard CHAZELLE., Claude SAPIN,
Jean Claude SEIGNOL
Ceux du Roannais - 2011 - Dépôt légal : 1er Tr. 2011

Michel COUPET
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Date

Objet

Lieu

Samedi 8 janvier

Réunion mensuelle

Roanne

Samedi 12 février

Réunion mensuelle

Roanne

Dimanche 27 février

Assemblée Générale de CDR

Mably

Samedi 12 mars

Réunion mensuelle

Roanne

Samedi 9 avril

Réunion mensuelle

Roanne

Samedi 14 mai

Réunion mensuelle

Roanne

Du jeudi 2 juin au samedi
4 juin

21ème Congrès national de généalogie

Samedi 25 juin

Sortie de printemps

Souvigny

Samedi 9 juillet

Réunion mensuelle

Roanne

Lille
(Grand Palais)

Programme des sorties 2011
Sortie de Printemps : 25 juin 2011 (En été cette année !)
Saint-Menoux : Son église et "Le Débredinoire", sarcophage placé derrière l'autel, abritant les reliques de Saint Menoux. Un culte local attribue à saint Menoux le pouvoir de guérir les troubles mentaux…
Souvigny : Grand site clunisien, Souvigny, fille de Cluny, autrefois la nécropole des Ducs de Bourbon. Elle possède
un ensemble prieural exceptionnel à découvrir constitué de l'église Saint-Pierre Saint-Paul, des jardins du prieuré...
Sortie d’Automne : 8 octobre 2011. (Autour du lac des sapins en Beaujolais Vert)
Thizy : visite de Thizy : Chapelle St Georges - XIème siècle (Attention passionnés !)
Cublize : Le Lac des Sapins (Restaurant).
Amplepuis : Musée Barthélémy Thimonnier (Collection de machines à coudre, collection de cycles provenant de la
donation Henri et Renée Malartre et collections diverses locales).
Tous renseignements complémentaires seront donnés ultérieurement.
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Aux adhérents !
Nous recrutons
de nouveaux
" saisisseurs" Nimègue
pour compléter nos bases
de données.

NIMÈGUE 3
Pour aider nos valeureux
« saisisseurs » d’actes avec Nimègue 3, nous vous demandons de suivre les recommandations suivantes.
Par ailleurs, nous vous encourageons
à nous faire part des difficultés rencontrées, ou des cas non prévus dans
lesdites recommandations, de façon à
ce que l’on puisse apporter une réponse cohérente avec les standards
Nimègue.


Saisir systématiquement en minuscule et laisser Nimègue effectuer les transformations minuscules/majuscules



Quand le nom de paroisse d’origine ou d’habitation est ambigu, nom mal orthographié ou
nom ancien, inscrire le nom actuel bien orthographié dans le lieu d’origine ou le commentaire, et dans tous les cas, en commentaire le nom de paroisse du texte original



Concernant l’ex-conjoint, ne pas saisir veuf ou veuve, mais indiquer la + proposée dans le
commentaire



Quand il y a plusieurs ex-conjoints, indiquer le dernier ex-conjoint dans la zone prévue à cet
effet et le ou les autres ex dans la zone commentaire



Uniformiser l’orthographe des métiers en ne conservant que la forme la plus récente



Ne pas utiliser les caractères spéciaux ; et « dans les zones commentaires car cela crée des
problèmes lors d’export en format TXT



Ne pas abréger ce qui ne l’est pas



Pour une information importante manquante ou illisible (patronyme, prénom…), saisir N. au
lieu de tout autre caractère



Pour un patronyme ou un prénom incomplet, ou partiellement illisible, utiliser … pour la
partie manquante (début, milieu ou fin) mais en aucun cas ?
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Par contre le ? est à utiliser quand le sexe d’un enfant ondoyé est indéterminé dans la zone
prévue à cet effet



Pour la saisie de l’âge de décès, préciser l’unité, A Année, M Mois, S Semaine, J Jour,
H Heure



Concernant les dates incomplètes, jour et/ou mois illisible ou absent, indiquer 00 pour la partie illisible ou absente, l’année étant toujours renseignée (00/05/1725, 00/00/1725)

Vous pouvez contacter Philippe BOISSELOT, Jean Claude SEIGNOL ou bien
votre serviteur Claude SAPIN pour vous engager selon vos disponibilités.

Héraldique

Présentation du blason de Vendranges créé par Claude GUINARD à Jean DELOIRE, Maire de la
commune et à ses adjoints.

Claude GUINARD était accompagné pour l’occasion d’Anne Marie COUPET et de Bernard
CHAZELLE.
Ce blason se lit ainsi : « D’or au pal d’azur et au chevron renversé de l’un en l’autre, le tout accompagné de quatre trèfles, deux d’or sur le pal et de deux de sinople aux flancs » le pal d’azur
symbolise la Route Bleue(*) passant sur la commune.
(*) La Route Bleue symbolise le chemin vers la Méditerranée depuis plus de soixante-dix ans.
Le trajet de la Route Bleue se confondait avec celui de la N7, à l'exception de la portion Roanne Valence.
L'appellation apparut au début des années 1920, mais fut officialisée dans les années 1930, à
l'initiative de plusieurs communes désireuses de développer le tourisme dans leur région.
Quittant la Nationale 7 à l'Hôpital sur Rhins, juste après Roanne par une longue montée jusqu'à
Neulise, la Nationale 82 arrive sur le plateau du Forez qu'elle parcourt quasiment en ligne droite
sur plusieurs dizaines de kilomètres, traversant Balbigny, Feurs et Montrond les Bains.
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Le site Internet (suite)
Épisode III : Les comptes-rendus de nos activités
(pour la page d'accueil, voir l'épisode I dans une lettre à Ceux du Roannais précédente)
Chaque fois que Ceux du Roannais (où nos amis AGLoire) participent à un forum, ou organisent une sortie, vous trouverez sur le
site un petit résumé dans les semaines qui suivent l’évènement. Attention, il s’agit rarement d’un résumé fidèle et sérieux, je ne sais
pas faire. Par contre, grâce à nos photographes "maisons", il est très souvent agrémenté de photos.
Pour trouver les comptes-rendus successifs, il suffit de consulter la rubrique "La vie de nos associations". Après avoir parcouru
l'article, il est possible d'agrandir telle ou telle photo pour mieux l'apprécier. Il suffit de cliquer dessus.

"Clic"

"Clic"
pour refermer la
photo

"Zoom"

"Clic" sur :
Zoom

<
>

Pour agrandir encore
plus la photo
(comme ci-contre)
Photo précédente
Photo suivante

Il arrive même maintenant, car nous sommes une association de "djeunes" d’inclure des vidéos "maison".
Tout aussi facile à voir, il suffit d’en lancer la lecture et de ne pas oublier le son de votre ordinateur, c’est aussi musical.

Clic"
Pour lancer la
vidéo
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À propos de certaines rubriques du site :
Liste des communes de notre périmètre
Dans cette rubrique, il est prévu d’afficher, en plus des autres informations, des cartes postales anciennes concernant
chacune de nos chères communes. Certes, beaucoup sont déjà imagées, mais nous avons encore quelques blancs.
La liste étant un peu longue pour être insérée ici, le mieux est de voir la carte sur Internet à l'adresse :
http://www.loiregenealogie.org/MesEssais/CommunesInfor.php
Choisir dans actes période "Communes avec cartes postales" puis cliquer sur valider le choix.
Tout ce qui est vert est déjà illustré, les blancs ne demandent qu'à passer au vert et le vert, c'est durable…
Pour rappel, le passage de la souris sur une commune de la carte en affiche le nom.
Donc, fouillez dans la boîte en fer des "petits bruns" de grand-mère, et faites-en profiter les autres.
Pour ceux qui n'ont pas Internet, communiquez-nous la liste de vos trésors, nous la lirons avec intérêt.
Anecdotes généalogiques
Si lors de recherches généalogiques, personnelles ou pour l'association vous découvrez une petite pépite d'acte, ne la
gardez pas pour vous, partagez-là avec nous tous. Elle n'en perdra pas son éclat, au contraire, nous lui trouverons un
bel écrin pour la mettre en valeur, soit dans la revue du CEGRA, soit sur le site, soit ici dans les pages d'une prochaine
lettre.
Transmettez-nous par tout moyen à votre convenance une copie/traduction, mais en précisant la source évidemment.
Vieux métiers et patois locaux
Même chose pour cette rubrique du site, c'est nous tous qui pouvons la faire vivre.
Il s'agit d'une part des vieux métiers bien de chez nous à décrire et illustrer éventuellement, et d'autre part de notre
langage roannais trouvé au cours de nos recherches à "traduire" en jeune françois pour ceusses pas du roannais.
Et fouillez, fouillez, creusez, creusez, traduisez, puis transmettez, il en restera quelque chose pour nos enfants ou nos
cousins lointains.
À vos plumes donc, ou à vos claviers, tous les moyens de communication sont permis, sauf les signaux de fumée depuis le 1er janvier 2007 dans les lieux publics.

Les scieurs de long de Théophile THEVENET
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Compte-rendu de la sortie
d’Automne 2010
Dame nature avait revêtu sa plus belle parure automnale et le soleil
ses rayons les plus radieux en ce samedi 9 octobre 2010, jour de la
sortie d’automne de « Ceux du Roannais », notre destination : La
Dombes ! Nous étions 52 participants.
En matinée, nous avons visité l'ancienne capitale de la Principauté de
Dombes : Trévoux !
Petite ville située en bordure de la Saône, Trévoux nous a dévoilé son
passé prestigieux.
Dominant la ville, le château au donjon octogonal, étonna nos amis de
« Ceux du Roannais ». Nos guides soulignèrent l’importance de cette
Principauté dont l'indépendance politique aux marges du royaume,
favorisa le développement économique, technique et culturel de Trévoux.
La visite de son parlement, au remarquable plafond peint, a enthousiasmé tous les participants. Il
était temps de passer à table. Un repas de qualité nous attendait dans un restaurant situé dans le
petit village de Saint-Bernard.
Longeant la Saône, la route nous a conduit au château de Fléchères, situé sur la commune de Fareins. Il fut construit au début du XVIIe siècle par noble Jean de Sève, écuyer, receveur des finances en la généralité de Lyon et prévôt des marchands de cette ville de 1612 à 1614.
Avec passion, nos guides nous contèrent les étonnantes péripéties de Fléchéres.
Classé le 23 septembre 1983, le domaine est acheté en 1997 par les propriétaires du château de
Cormatin (71), que nous avons visité il y a quelques années.
La visite des appartements fut appréciée par tous, et en fin de visite, une petite promenade dans le
magnifique parc du château nous a préparé au chemin du retour.
"Ceux du Roannais" avaient vu et cela leur avaient plu.

Le magnifique plafond du parlement de Dombes à Trévoux
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André MÉJEAN : Saint-Vincent-de-Boisset à travers les siècles.
Félix BENOIT, Henry CLOS-JOUVE, Pierre-Jean GAREL : Forez, Velay insolites et gourmands.
Association "SOUTERNON mon village" : Le Bichicot, SOUTERNON, par delà l'Isable, l'Écu et
la Patouze.
Monique VIALLA : Promenade sur la Nationale 7.
Albert DUCLOZ : Lettres d'Algérie à mes parents.
Albert MICHEL : Mitou gamin, souvenirs d'enfance.
Charles JACQUET : Autour des Bois Noirs. Les patronymes sans frontières.
COLLECTIF : De Mémoire des Hommes. L'Histoire de Commelle-Vernay par ceux qui l'ont vécue.
Jean Paul NOMADE :Napoléon Ier et le Roannais.
Attention ! : nouveauté veut dire acquisition récente par CdR, pas obligatoirement édition récente.
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Après nos mères, nos pères… Nos grands Maires.
Comme vous le savez sans doute, quoique vous êtes tous si

François POPULLE
Maire de Roanne
de 1808 à 1815

jeunes d'esprit, notre association atteindra ses 30 ans d'existence en fin d'année 2012.
Nous ne pouvons pas passer cet anniversaire-là, sans le
marquer par un évènement exceptionnel.
Le Conseil d'Administration a choisi d'organiser une exposition sur tous les maires de Roanne, qu'ils soient d'un bord
ou de l'autre, de la Loire s'entend, qu'ils aient duré quelques
semaines ou plusieurs longs mandats, qu'ils aient marqué
leur commune par de grands travaux d'aménagement ou en
faisant preuve de charité pour leurs ouailles.
Bien, voilà le décor est planté, les acteurs sont connus, mais
ils sont nombreux les bougres, pas moins de 43 d'après une
étude commencée par Raymond Lescure, un de nos présidents d’honneur.
Il ne nous reste plus "que" la pièce à écrire : c'est-à-dire
trouver pour chacun des maires, suffisamment de matière
pour remplir un panneau d'exposition. Ce pourrait être un
morceau de sa généalogie, les grands travaux durant son
mandat, le contexte historique local et/ou national pour resituer ses marges de manœuvre, les hommages rendus par ses
concitoyens, ce qu'il est devenu après son mandat, des photos ou peintures de lui…

Mais bon, il ne nous reste que 12 mois pour collecter les informations puis 6 autres pour les mettre
en forme.
Nous savons qu'il existe des documents à la médiathèque au département patrimoine, à la bibliothèque du Musée Déchelette, aux archives de la mairie où sont conservées les délibérations du
conseil municipal de Roanne. Mais d’autres documents existent peut-être dont vous avez connaissance.
À ce jour, nous sommes une équipe composée de 3 personnes qui travaille sur le sujet, mais la recherche et la collecte sont si vastes que toute aide supplémentaire sera la bienvenue si nous voulons que le projet aboutisse dans les délais.
Votre mission - si toutefois vous l'acceptez - consisterait en la lecture de livres, la photographie
d'articles de journaux ou de monuments, le résumé d’un registre de délibérations du conseil municipal, la recherche de documents ou de photographies… en gros collecter des informations concernant les 43 maires successifs de Roanne.
Toutefois, si vous ne terminez pas la tâche que vous aurez librement choisie, nous ne vous en tiendrons pas rigueur.
Voilà, ce document ne s'autodétruira pas, car ce n'est pas une mission impossible pour Ceux du
Roannais.
Pour toute information supplémentaire,
posée de Christine Galliot, Monique Cha-

demandez à l'équipe actuelle qui est comput et votre serviteur Jean Claude Seignol.
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Archives familiales
Notre amie Marie Claude SEIGNOL a bien voulu nous confier une liasse d’actes notariés *
conservés depuis des générations dans sa famille; actes que nous lui avons aimablement retranscrits.
Nous laissons au lecteur le plaisir de se promener au XVIIe siècle à Saint Priest la Prugne grâce à
un acte daté du 13 février 1693.
* La retranscription de ces actes a été déposé au local de notre association et appelé comme il se doit : Fonds SEIGNOL.



Partage

passé entre Claude DESCLOUX et
Claude COPPERE VERGNASSERY.



[En annotation peu lisible sur le libellé de l'acte : … Titres
réunis par Claude DUMAS du village Ravier, Guillaume
OSTRU. Apparaissent les noms de Claude DUMAS, Clau- 
de BURELIER…]


…Claude COPPERE VERGNASSERY laboureur du village Vergnassery (Vergnassière) paroisse de Saint-Priest-le-Chanet (Saint-Priest-la
-Prugne) fils et héritier de feu Crespin COPPERE d'une part, et Claude DESCLOUX laboureur
dudit village Vergnassery paroisse susdite tant
en son nom que pour celui d'Antoinette COPPERE VERGNASSERY sa femme, fille et héritière
de feu Claude COPPERE lesquelles parties ne
pouvant compatir ensemble et considérant que
leurs avantages est de venir à division et partage des biens dont ils ont jouis déjà quelques années en commun en vertu des actes de société
passés entre les tenanciers des parties et pour
parvenir audit partage, les parties ont amiablement, convenu de se transporter sur leurs fonds
communs. Ils ont fait ci-devant et après avoir
dûment examiné la bonté d'iceux, partage en
conséquence desdits actes de société.












Suit le partage à savoir entre autres :
Premièrement, il est advenu en toute propriété 
audit Claude DESCLOUX :
 la grande maison couverte à tuiles qui jouxtant sa contre part la masure de Benoît VALLA…
 sa moitié d'une terre appelée "sur la Narse" en
la paroisse dudit Saint-Priest qui jouxtant sa
contre part la terre de Benoît VALLA et Philippe PION et son fils.
 une autre moitié de terre appelée "ledit Croze
du Blajot" jouxtant la terre des héritiers de
Jean BIGOTTERY...
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la moitié d'une mare appelé "la mare du Bores" jouxtant sa contre part le pré et mare de
Monsieur le comte de RAMEY...
un pré appelé "Les Jungilières" qui jouxte le
pré de Benoît VALLA, les prés de Claude
LAURENT...
un pré appelé "La Saignette"...
la moitié d'un pré ou pasquier appelé "la
grand mare" qui jouxte la contre part la masure dudit PION...
une autre terre appelé "Les Quartiers" jouxtant la terre de Benoît VALLA et dudit PION...
un pré jouxtant la terre et pré dudit Louis
PION.
le pré dudit COPPERE avec le pré dudit Barthélémy CONDAMINE...
la moitié d'un pré appelé "La Saigna" et un
petit jardin y joignant jouxtant sa contre part
le pré dudit PION et le chemin de la fontaine
ancienne et au Moulin des autres parties...
une terre appelée "de l'Hormot" qui jouxte la
terre de Benoît VALLA...
la moitié d'un jardin qui jouxte sa contre part
et le jardin de Jean COPPERE...
et la part et portion dudit Claude COPPERE
VERGNASSERY en advenir, lui demeurera et
appartiendra...
une chambre couverte de tuiles située au village Vergnassery (Vergnassière) qui jouxte la
maison dudit DESCLOUX...
Ils se partageront à moitié bien, jouissance en
commun aussi bien les broussailles et bois
qu'ils pourront aussi avoir, l’entretien commun respectivement l'entretien des béals...

Le Bredin
Il y a bien longtemps, vivaient à Changy un homme et une femme qui avaient trois fils. Les
deux plus âgés étaient travailleurs et attentifs aux commandements de leur père, mais le dernier était surnommé bredin, tant il était sot et niais.
Un beau matin, l'aîné s’en était allé couper du bois dans la forêt de Lespinasse. Quand vint
l'heure du repas de midi, le jeune homme s'assit et avala de bon appétit un pâté de charcuterie arrosé d’un bon vin d’Ambierle, que lui avait préparé sa mère. Quand apparut un petit
vieillard. Le vieux le regarda et lui dit alors : « Bonjour, jeune homme ! Pourrais-tu partager
ton pâté et ton vin avec moi car j'ai grand faim. Le jeune garçon interloqué par tant d’audace lui répondit : « Va-t-en vieux ! J'en ai à peine pour moi. »
Et le petit vieux s'en alla.
Un peu plus tard, lorsqu'il fut repu, le jeune homme se remit au travail. Après quelques rots
bruyants, il s’attaque à un gros fayard - Le vieil arbre avait déjà subi des attaques de ce genre - la hache rebondit et lui entailla la jambe. Le jeune homme dut rentrer chez lui faire panser sa blessure. Le lendemain, le cadet partit à son tour pour la forêt pour terminer le travail
de son aîné et rencontra le même vieillard qui lui demanda de partager son repas avec lui. Le
garçon refusa. « Va t-en ! vieux fainéant ! » s'écria-t-il. « Ce pâté et ce vin sont pour moi
seul ! »
Et le petit vieux s'éloigna.
Après une petite sieste, le cadet se remit au travail, mais sa cognée lui échappa des mains et
le blessa à la jambe, il dut rentrer chez lui à grand-peine gémissant de douleur.
Le lendemain, le bredin demanda à son père : « Père, laissez-moi finir la besogne de mes frères ». Mais le chef de famille se mit en colère : « Tes deux frères se sont blessés », s'écria-t-il,
j'aime mieux ne pas penser à ce que ferait un imbécile comme toi. Tu resteras ici »
Mais le bredin insista tant et tant que le père excédé finit par lui dire : « Eh bien, vas-y si tu
y tiens ! Tu verras bien, ça t'apprendra ! »
Sa mère ne lui donna qu'un peu de pain de seigle sec et une bouteille de mauvaise piquette.
Et il s'en alla. Lorsqu’ il arriva dans la forêt de Lespinasse, il se mit à l'ouvrage et s’attaqua
au vieux fayard qui se rit bien des coups portés sur sa majestueuse personne malgré toute
l’ardeur que le bredin mettait.
Vers midi l’estomac du jeune garçon se mit à gargouiller lui commandant de manger. Il s'assit pour manger, sa musette sur les genoux. Alors, apparut le petit vieux.
« Bonjour, jeune homme. Pourrais-tu partager ton maigre repas avec moi ? »
« Je n'ai qu'un morceau de pain de seigle sec et une bouteille de mauvaise piquette, répondit
le garçon, mais assieds-toi, je les partagerai de bon cœur avec toi ».
Le petit vieux avait bien remarqué la différence entre les repas des aînés et celui du jeune
garçon.
Tandis que le vieillard le remerciait, le bredin s'aperçut que son pain s'était transformé en
un bon pâté fumant et quand il porta la bouteille à ses lèvres, il en coula un excellent vin rouge, véritable nectar de la Côte. C'est ainsi que les deux nouveaux amis burent et mangèrent à
satiété.
Le vieillard dit alors :
« Tu es généreux, mon garçon ; tu mérites bien une récompense. Abats ce fayard et regarde
à l'intérieur ». A ces mots, il sourit et disparut.
Bredin prit sa cognée, il frappa, frappa avec tant d’ardeur qu’il abattit enfin l'arbre et ô miracle ! Il découvrit entre les racines une cassette pleine de pièces d’or. Il la prit dans ses bras
et, pour ne plus avoir à souffrir des moqueries et des méchancetés de ses frères, il décida de
s'en aller visiter le monde… Les méchants disent qu’avant de partir au delà des océans, il
passa par Saint-Menoux…
Anonyme XXe siècle.
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