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Pour notre sortie de printemps, le 14 juin 2014, nous vous proposons une promenade en Montagne
Bourbonnaise. Un grand nombre de Roannais ont des ancêtres en ce pays qui est certainement un des plus
mystérieux et des plus secrets. Nous aurons le plaisir de le découvrir ensemble.
Toutes informations complémentaires vous seront données ultérieurement.

L'église de Châtel-Montagne : vous serez frappé par la
majesté de cet édifice qui domine la vallée de la Besbre,
joyau de l’art roman au cœur de la Montagne Bourbonnaise. Donnée par Dalmas de Châtel-Montagne vers
1081-1088 à l'abbaye de Cluny, laquelle y installe un
prieuré de femmes.
Notre-Dame de Châtel-Montagne témoigne d'une architecture romane à son apogée artistique et technique. Son
style unique, mélange de roman auvergnat et bourguignon, fait qu'aucune école ne la revendique et qu'elle
reste trop peu connue malgré son intérêt. C’est pourquoi
nous vous proposons de venir la découvrir ce printemps.

Montgilbert, sentinelle entre Bourbonnais, Forez et
Auvergne, a une vocation essentiellement militaire. Bâti
pour assurer une surveillance effective des confins du
domaine bourbonnais, le château de Montgilbert est la
conséquence de la politique d'expansion vers le sud, des
Sires de Bourbon. Montgilbert a appartenu, au célèbre
chef des écorcheurs, Rodrigue de Villandrando. On raconte même que son trésor y serait encore enfoui et que
son esprit rode encore dans les murailles du château.
Angoisse garantie, enfin presque...

Glozel. En 1924, Émile Fradin, un jeune agriculteur
laboure un terrain en friche situé au hameau
de Glozel sur la commune de Ferrières-sur-Sichon,
quand une des vaches de son attelage s’enfonce dans
une cavité. Ainsi, est mise au jour une fosse contenant
des objets énigmatiques, comportant pour certains des
signes indéchiffrables. Cette découverte fera grand
bruit. On verra se presser un grand nombre de savants et
de curieux. L'intérêt pour ce site sera minimisé, voire
brouillé... trop de personnes se complaisant à le maintenir en marge.
Nous viendrons sur place nous plonger dans l’une des
plus grandes énigmes archéologiques du XXe siècle.
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René Chassaing

Depuis 25 ans, René Chassaing est au service de notre association à la tête de l’antenne parisienne. Pour des raisons dues à
son âge, il a demandé la relève. Nous lui rendons ici hommage
en rappelant sa valeur humaine et le dévouement qu'il a toujours déployé pour "Ceux du Roannais" et aux adhérents qui
lui demandaient une recherche à Paris.
Si René Chassaing demande un peu de repos, nous savons qu'il
fait partie de ces hommes qui restent d'une grande curiosité
intellectuelle, qualité indispensable pour le chercheur qu'il est.
Désormais, Denise Perrin assure la continuité.

Pérégrinations dans Paris :
à la recherche de l’acte et du lieu de décès du
photographe Stéphane Geoffray.
Enquête menée par Denise Perrin.

Denise Perrin

Carnet de bord
12 juillet 2013
Message CDR adressé à l’antenne parisienne.
Mission : rechercher l’acte de décès du photographe Etienne dit Stéphane Geoffray. Né à Roanne en
1827, marié à Marie Virotte, il est mort après le
15/11/1895 (date du décès de son fils Félix). Il habitait
alors 71 rue du Cardinal Lemoine, Paris 5ème.
"Je pars dans trois jours, pour une semaine…

L’état civil de Paris est en ligne jusqu’en 1902 : je vérifie
que le décès d’Etienne Geoffray ne figure pas sur les Tables Décennales du 5ème et trouve le décès de sa femme à
leur adresse le 15/05/1898, il était présent. Rien sur les
TD des autres arrondissements... A voir après 1902.
Consultation des entrées « Stéphane Geoffray, photographe » sur Google : résultat, une trentaine de pages. Beaucoup d’entrées concernent ses photos ou ses ouvrages
techniques, et apparaissent plusieurs fois sous des titres
divers, intercalées avec d’autres qui concernent des homonymes ou même des « Stéphane ». Pas d’année pour le
décès. Les articles les plus documentés se terminent au
mieux par « après 1895, on perd sa trace…»".

23 Juillet
"Mairie du 5ème : quelqu’un va aimablement consulter les
TD jusqu’en 1932. Rien. Voir la mairie du 13ème (grands
hôpitaux)".
24 juillet
"Mairie du 13ème : ma requête est jugée non urgente : laissez votre adresse et un timbre on vous écrira… Hum !".
27 juillet
"J’avais tort de douter, Je reçois la réponse mais elle est
négative. Je vais tenter la piste « cimetières ». On n’a pas
accès aux registres mais avec une date de décès on peut
savoir si la personne y a été inhumée. Et si je trouve le caveau…".

Portrait présumé de
Stéphane Geoffray
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m’indiquer la date et le lieu du décès d’Etienne dit Stéphane
Geoffray ?"
23 août
"Message de la Médiathèque de Roanne : en pièce-jointe
l’acte de décès demandé…
Et voilà. Mais que cache l’adresse du lieu de décès, dans le
16ème ? : la maison de retraite Chardon-Lagache, pour personnes de condition modeste. Je n’y avais pas pensé !
Je n’ai plus qu’à aller consulter, aux Archives de l’Assistan31 juillet et 1er août
"Archives de Paris - registres des pompes funèbres : grands ce Publique - Hôpitaux de Paris, les archives de cet établislivres manuscrits, chronologiques par lettre, environ 240
sement . Pas d’informations quant au lieu d’inhumation".
noms par mois pour les G, mais sans prénom ni âge ni nom 4 septembre
de rue… J’abandonne (trop) vite, pour voir plutôt les tables "Cimetière parisien de Bagneux : Etienne Geoffray y a été
de décès : rien dans les premiers volumes consultés (classés enterré, en tranchée, pour une durée de cinq ans le 15 dépar groupes d’arrondissements mais présentent des lacunes) cembre 1905.
Dans un fichier alphabétique un Etienne Geoffray décédé en La trace perdue a été retrouvée !"
1907, pas d’ indication d’âge, domicilié dans le 10ème."
5 août
"Mairie du 10ème. Je ne connais que l’année du décès et la
Epilogue
recherche semble titanesque à mon interlocuteur. Ma demande passe de main en main dans le bureau et enfin on
10 - 15octobre
trouve l’acte. Déception : il s’agit d’un homonyme !
Lettre de la mairie du 16ème : acte de décès demandé le 21
Point positif : c’est une transcription de décès, cet homme
août.
est mort à l’Hôtel-Dieu dans le 4ème. Si E.Geoffray avait en- Lettre de la mairie du 4ème : acte de décès demandé le 21
core été domicilié dans le 5ème, à son décès dans un hôpital, août (l’homonyme !).
il y aurait eu transcription. Etait-il parti en maison de reArchives de Paris : registre des Pompes funèbres 1905, une
traite ? En banlieue ? Ou retourné à Roanne ???".
ligne : 15 décembre, Geoffray - 1, Chardon Lagache 7 et 20 août
Bagneux, 96 francs.
"Archives de Paris : vaine reprise des consultations précédentes ; registre des Pompes funèbres 1903 : je note quelA posteriori, c’était facile !!!
ques dates de convois Geoffray (ou Geoffroy ?) partis de
rues à localiser. Quant aux documents relatifs aux listes
électorales du 5ème, ils sont très lacunaires. Le répertoire des
photographes parisiens (édition 2008) a aussi perdu sa traExtrait de l’acte de décès
ce en 1895".
d’Etienne (dit Stéphane) Geoffray.
21 août
"L’an mil neuf cent cinq, le quatorze décembre à une
"Mairie du 14ème : des maisons de retraite dans cet arrondisheure du soir, acte de décès de Etienne Geoffray, âgé
sement, voisin du 5ème. Là encore, à l’accueil l’existence des
de
soixante-dix-huit ans, rentier né à Roanne (Loire), à
TD semble totalement ignorée de mon interlocuteur (ce sont
son
domicile rue Chardon – Lagache 1, le douze déles vacances, il doit y avoir beaucoup de vacataires). Après
cembre
courant à sept heure et demie du soir, fils de
consultation de plusieurs collègues, l’un d’eux annonce
Antoine
Geoffray et de Claudine Marie Chavallard,
qu’il va chercher sur deux décennies : rien.
époux
décédés. Veuf de Marie Virotte...".
er
Aller à la mairie du 1 pour lancer une recherche sur toutes
les mairies de Paris. J’aurais dû le faire plus tôt…
Mairie du 1er : elle centralise les demandes, mais j’ai intérêt
me dit-on à passer par internet ! Avertissement : une seule
décennie, toutes les mairies ne répondent pas, compter de 6
semaines à 2 mois. Je lance la demande, quitte à passer voir
quelques mairies dans les jours qui viennent".
22 août
"Programmées pour demain, les mairies d’Ivry et du Kremlin-Bicêtre, dans la banlieue sud voisine. Ce soir, je
consulte une fois de plus Google. Au bout de plusieurs pages, tiens une entrée BNF, relative à des photos ; j’en ai déjà lu beaucoup, celle-ci me paraît nouvelle. J’ouvre : documents 1850-1880, du déjà vu… mais une ligne en dessous:
Stéphane Geoffray (1827-1905). 1905 ? haut de page : MéMaison de retraite Chardon - Lagache (Paris XVIe)
diathèque de Roanne, 2011 !!!!!!".
dans laquelle est décédé Stéphane Geoffray.
Message à Médiathèque de Roanne : Vous est-il possible de
29 et 30 juillet
"Cimetière Montparnasse : créé pour les habitants de la rive
gauche, mais pas de convoi funéraire de Geoffray, ni en novembre 1895, ni en mai 1898.
Cimetière parisien de Bagneux : Félix Geoffray puis Marie
Virotte épouse Geoffray y ont été inhumés, mais dans des
caveaux provisoires, pour 5 ans !".
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Archives hospitalières anciennes, où en sommes-nous ?
En 2007, une convention a été signée entre le directeur du Centre hospitalier de Roanne et notre association
pour photographier les registres concernant les enfants trouvés et les nourrices, au cours du XIXème siècle.
Mais qu’est-il advenu de cet engagement ?
À Ceux du Roannais, une petite équipe s’est constituée pour réaliser ce patient travail de tri et de photographie. Dans la "salle des cloches", située derrière la chapelle du Centre hospitalier, les conditions se révèlent
difficiles. Le local est exigu et poussiéreux, la lumière vient de l’unique fenêtre située à deux mètres au-dessus
du sol… Heureusement, nos "géo-trouve-tout" ont créé des bancs de reproduction avec spots intégrés. Mais la
taille de la pièce, n’autorise pas la présence de plus de trois personnes, deux pour photographier et la troisième
pour trier.
Dans les trois armoires, se trouvent de nombreux documents, l’une contient des parchemins et des liasses cotées de B1 à B32, la deuxième correspond aux enfants trouvés et aux nourrices et la troisième contient des pochettes numérotées de 1 à 947 par M. Thinard, agent hospitalier qui a effectué un travail considérable de classement.
Nous avons également la surprise de trouver un fichier informatique réalisé par M. Thinard concernant l’ensemble des documents, lequel va être adapté par Jean-Claude Seignol, notre informaticien de service !
Ce fichier consultable à notre local donne une vue d’ensemble de l’extrême richesse de ce fonds, commençant
au XIVème siècle.
Série A : Ordonnances et décisions concernant l’hôpital, cartulaires…
Série B : Successions, testaments, dons et legs, domaines appartenant à l’hôpital (achats, baux, locations…) et actes de justice divers.
Série C : Affaires ecclésiastiques.
Série D : Inventaires et instructions concernant les archives, catalogue de la bibliothèque.
Série E : Administration financière de l’établissement (recettes, dépenses, registres de délibérations, etc.).
Série F : Personnel (service intérieur, médical, infirmier, religieux) et registres d’entrées et de sorties.
Série G : Enfants trouvés et abandonnés.
Série H : Actes ne concernant pas l’hôpital, courriers divers, contrats de mariage et inventaires.
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Dans ce fichier, onglet "Série" et colonne "ancienne cote" se trouvent, de 1 à 947, les dossiers constitués par
M. Thinard. Puis, de A01 à H01, les documents de la première armoire et enfin la liste se termine par les registres cotés 2G, 10E, 1F et 2F, situés dans la deuxième armoire. Des clés de tri donnent bien sûr la possibilité de
faire une recherche par date ou sur un nom précis.
Nous avons commencé à photographier, en parallèle, les registres des enfants trouvés et les dossiers cotés de
1 à 947, et à ce moment-là, l’exposition sur les maires de Roanne nous a littéralement happés et phagocytés…
Nous avons donc abandonné notre salle des cloches et pris des vacances après l’exposition.
A l’automne 2013, de retour auprès de nos cloches, nous apprenons que le service des archives départementales de la Loire allait collecter les documents, afin de permettre la réhabilitation des bâtiments anciens du Centre hospitalier.
Aussi, avons-nous numérisé en priorité la plupart des contrats de mariage et des testaments, ainsi que des documents paraissant intéressants pour l’histoire de l’hôpital et de la vie de notre cité. Les registres de sépultures de la chapelle ont même été trouvés.
Anne-Marie Coupet, notre charmante professeur de paléographie, nous a concocté un résumé des contrats de
mariage et testaments les plus anciens, écrits sur parchemins et donc difficilement photographiables compte
tenu de leur taille.
Vendredi 4 octobre 2013, le véhicule des archives est passé, il faudra désormais aller à Saint-Etienne et attendre un certain temps pour la mise en consultation. Vous savez maintenant que ces documents sont consultables
à notre local, salle Jean-Antoine Forges. Alors venez les consulter !

L’équipe au travail, Christine Galliot, Monique Chaput et Jean Claude Seignol.
Monique immortalise cet instant.
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Arbre généalogique de Charles de Gilbertès (Gibertès) trouvé dans les archives hospitalières de Roanne.
Tous les blasons familiaux de cet arbre ont été reproduits ci-dessous.

Guillaume Blau
X
Louise de Braque

Louis de Talaru
X
Claudine Mitte de Chevrières

Jean de Chapelu
X
Gabrielle de Montesquieu

Gilbert Blau, Sgr de Gibertés X Gabrielle de Talaru Chalmazel

Aymar de Rochemure
X
Catherine de Monteynard

Jean Baptiste de Chapelu X Anne de Rochemure

X le 21 septembre 1585

Claude Blau de Gibertès

Claude de Chapelu,

Charles Blau de Gibertès, seigneur de La Vigne et de Montrodat, né vers 1587
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Bulle pontificale
Nommant Louis de Gilbertes à l’office
d’hôtelier de l’abbaye de La Chaise-Dieu
en 1445.
L’hôtelier devait accueillir et héberger les
hôtes, notamment les pèlerins. Ses obligations envers les uns et les autres, par exemple dans l’octroi de rations de nourriture,
étaient strictement précisées.
Il s’agissait du plus important des officiers
claustraux.

Dès le XIIIème siècle, la maison
chevaleresque de Gilbertès (ou
Gibertès), était l’une des plus
distinguées de l’ancien diocèse
de Saint-Flour.
SPASPE

En 1638, Antoine, un des membres de cette famille, a fait don
de l’ancien enclos des Capucins
situé sur le territoire de Saint Julien de Fontenille pour bâtir un
hôtel-Dieu à Roanne.

SPA est pour Saint-Paul
et
SPE pour Saint-Pierre.
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B01 - 1267 à 1310 : Cession de la dîme de Vissac au prieuré de la Vaulte par Louis de Vissac afin de fonder
un obit - Hommage rendu à l'évêque du Puy par Hugues de Vissac - Fondation d'annuel en la paroisse de Saint
-Arcons par Damas de Vissac.(3 pièces papier)
B10 - XVIe - XVIIe : nomenclatures d'acquisitions et échanges par Blaise et Guy Tricaud.
B09 - 1589 : prolongation de faculté de rachat accordée par Jean Simon à Antoine Remond, de Mably.
B10 - XVIIe : divers actes de vente et d'échange de terres de la famille Cart, à Arconsat.
B21 - 1659 : procédure entre Claude Perrefort-Vialon tuteur des enfants de Nicolas Baillot d'une part et les
religieuses Ursulines de Montbrison d'autre part à propos de la pension alimentaire de Florence Baillot également religieuse et fille dudit Nicolas Baillot.
B22 - 1675 à 1790 : procédure relative à la constitution d'une rente annuelle de 30 sols, au principal de 32 livres par Françoise Darlet veuve de Jean Durantet au profit du curé de Noailly
B25 - 1703 : procès intenté par les recteurs de l'hôtel-Dieu à dame Marie-Anne Voiret, épouse de Claude Valence de Mignardière, héritière de sa mère Marguerite Populle, elle-même héritière de Renée Courtin de Molière laquelle par testament, en 1674 avait fait un legs à l’hôtel-Dieu.
B25 - 1704 : testament de Claudine Odin de Saint-Germain-Laval instituant comme héritiers universels les
pauvres de l'hôtel-Dieu de Roanne.
B26 - 1720 : vente d'une maison sise à Roanne qui "jouxte la rue tendante du Collège à la place Ducale" passée à demoiselle Paule Louise Dumas par Guy Courtin écuyer pour le prix de 15 000 livres, à charge de payer
à la société de l'église Saint-Etienne, la pension annuelle de 4 livres.
B30 - 1757 : testament de Pierre Bernard de Saint-Haon-le-Châtel portant diverses fondations en faveur de
cette localité.
B30 - 1762 : vente d'un bois dans la paroisse d'Arconsat passée par Antoine Gouttebarge à Gabriel Pierre
Chappelle lieutenant assesseur civil et criminel de la châtellenie de Cervières.
F01- 1669 : lettre du père La Chaise annonçant les indulgences accordées à la confrérie des agonisants érigée
dans la chapelle de l'hôpital en 1669 et confirmée en 1706.
G 2G - 1790 à l’An 13 : registre des enfants trouvés.
B32 - 1801 : exploit d'huissier en opposition de paiement à François Jourlain de Cordelle débiteur de l'hôtelDieu.
F 1F - 1817 à 1819 : registre de mouvements, lieu de naissance, domicile, âge, profession, durée du séjour.
G 2G - 1862 à 1868 : enfants assistés, matricule des orphelins pauvres.
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Les titres
Guider les jeunes sur la piste de leurs ancêtres.
Roanne poussière d'histoire.
Retrouver un ancêtre maire ou conseiller municipal.
GeneaNet.org mode d'emploi.
Retrouver un ancêtre français parti à l'étranger.
Retracer la carrière d'un instituteur.
Orphelins et tuteurs en généalogie.
Retrouver un ancêtre postier.
Retrouver un ancêtre grognard.
Découvrir ses ancêtres sous la Révolution.
Reconnaître les uniformes 1914-1918.
Le dernier sermon de l'abbé Cortey.
L’abbé Cortey, premier maire d’Amplepuis, monte à
l’échafaud.
Reconnaître les uniformes 1860-1914.
Rechercher ses ancêtres à Paris.
Le Coteau. Une histoire de quartiers.
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Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire,
j'ai la certitude d'être encore heureux.
Jules Renard

Roanne... ses maires, une longue histoire...
Nous l’avions annoncé dans la Lettre à Ceux du Roannais n° 33 – Été
2013, cet ouvrage souvenir vient de sortir.
Les adhérents qui avaient répondu à la souscription ont pu retirer cette
publication en fin d’année.
Cet ouvrage de 132 pages en couleur reprend l’intégralité des panneaux
des maires et des périodes qui étaient exposés à l’Espace Congrès du 23
au 31 mars 2013.
Pour une meilleure lisibilité, les généalogies des maires ont été regroupées
en fin de volume.
Si vous ne l’avez pas encore acquis, il est disponible à notre local au prix
de 25 € (+ 4,50 € de frais en cas d’envoi postal).

La Pacaudière et son canton

Ceux du Roannais continuent de travailler sur les cantons de l’arrondissement de Roanne.
C’est ainsi que La Pacaudière et son canton est le dernier-né de la
série. Il sera disponible à l’occasion de notre assemblée générale
qui se tiendra à Saint-Martin-d’Estreaux, le 2 mars prochain.
Cet ouvrage de 104 pages, en couleur regroupe les neuf communes
du canton. C’est le résultat d'un travail d'équipe, réalisé par la commission publication de Ceux du Roannais. Son ébauche aura duré
plus d'un an.
Comme pour les précédents cantons déjà édités, la publication sera
au prix de 20 € (+ 4,00 € en cas d’envoi postal).

22

%
Manifestations
- Assemblée générale à Saint-Martin-d’Estréaux……….………...… dimanche 2 mars
- Sortie de printemps……………………………………………….... samedi 14 juin
- Géné@2014 à Paris, Hôtel de Soubise…………………………..… samedi 27 et dimanche 28 septembre
- 6ème Forum de généalogie Rhône-Alpes, à Péronnas (01)…….....… samedi 11 et dimanche 12 octobre
- Sortie d’automne…………………………………………………... samedi 18 octobre
- 7ème Journée ligérienne…………………………………………….. date et lieu à déterminer
Réunions d’information
- Galette des rois………………………………………….……….… samedi 11 janvier
- Conférence : le château de Montrenard………………………….… samedi 8 février
- Visite de l’église du Vieux Chérier et de la chapelle de la Salette.... samedi 5 avril
- Réunion d’information…………………………………………….. samedi 5 juillet
Permanences non assurées
- Mercredi 1er janvier
- Samedi 14 juin
- Vendredi 15 août
- Samedi 16 août
- Samedi 11 octobre

- Samedi 18 octobre
- Samedi 1er novembre
- Mercredi 24 décembre
- Mercredi 31 décembre

%
Saint-Martin-d’Estréaux
Dimanche 2 mars 2014
Salle des fêtes de Saint-Martin-d’Estréaux
(Nationale 7, à la limite du département de l’Allier)
Retenez cette date,
nous vous attendons nombreux comme d’habitude !

Le monument aux morts de Saint-Martin d'Estréaux est un
des rares monuments aux morts pacifistes français, dédié
aux victimes de la Première Guerre mondiale.
Sa particularité réside dans les textes qui accompagnent la
liste des soldats tués au front.
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"Les souvenirs de Basile"
#
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La neige était tombée toute la nuit, un linceul immaculé recouvrait le sol.
Peu importe mais en ce début d'année, il fallait aller souhaiter la bonne année à tante Louise.
On sortit la 4CV du garage et nous voilà partis rendre visite à la vieille tante que mon père surnommait "La grande
garce", attendu qu'elle dilapidait son argent en choyant le jeune curé de sa paroisse en sucreries et autres présents de toutes sortes. Il faut dire qu'il y avait concurrence avec la mère Luminet, sa meilleure ennemie.
Nous voilà arrivés au village de Saint-Bonnet-des-Quarts où quelques bonnes volontés s’échinaient à dégager la
chaussée.
Entrez, répondit une voie stridente.
Ce qui aurait pu être une joie pour moi, était en fait une épreuve : les odeurs du pipi de chat et du vase de nuit laissé là, en attente d'un remplissage plus conséquent, rendaient l'atmosphère irrespirable à l'intérieur de la demeure.
Après les minauderies d'usage émises par mon père, il me précipita d'une main ferme dans les bras de la Louise
afin que je lui donne un baiser. Elle me présenta sa joue gauche, celle que je redoutais le plus, cette dernière était ornée
d'un grain de beauté énorme sur lequel triomphait un poil démesuré.
À la suite de quelques échanges sur les dernières nouvelles de la famille, elle disparut dans son cagibi, en marmonnant quelques mots inaudibles. J'imaginais qu’en cet endroit se tenait son trésor et qu’elle me donnerait en étrennes,
comme chaque année, deux ou trois noix rancies, échappées des incisives de quelques souris.
Quand elle sortit de son réduit, elle tenait au contraire une belle orange dans sa main. On aurait dit un soleil illuminant cette demeure dans laquelle l'astre du jour ne rentrait jamais.
Ce fruit d'or, entre les doigts de cette vieille femme, étincelait de mille feux. J'avais l'impression que la vieille
Louise avait changé de visage, qu'il était devenu plus radieux et bon.
Imagination d'enfant, souvenir d'orange, prodige de la gourmandise.
Basile

Originaire de l’Inde et de la Chine, l’orange, comme le citron, serait
apparue sur les pentes de l’Himalaya. À partir du Xe siècle, les Arabes
l’introduisent en Perse, en Égypte, en Espagne et en Afrique du Nord.
Mais ce n’est qu’au XVe siècle que l’orange, telle que nous la connaissons, est introduite en Europe. Les marchands portugais en rapportent
des plants de leurs escales à Ceylan et aux comptoirs chinois.
Rare et chère, elle est un luxe réservé aux rois qui exigeront de leurs
jardiniers des prouesses pour en consommer une grande partie de l’année. C’est alors que l’on construira des abris spéciaux, les orangeries,
dont les plus célèbres sont celles d’Amboise pour Charles VIII et de
Versailles pour Louis XIV.
Depuis les années 1950, l’orange s’est démocratisée grâce à la rapidité
des transports. Avec la pomme, le raisin et la banane, elle est le fruit le
plus consommé au monde.
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