ISSN 0984 - 3175

La Lettre
à "Ceux du Roannais"
Généalogie et Histoire

L'abbatiale de Souvigny

À Saint-Menoux (03), un bredin en pleine action de débredinage...

- Sommaire Page 2 :
Page 3 :
Page 5 :
Page 6 et 7 :
Page 8 :
Page 9 :
Page 10 :
Page 11 :
Page 12 :

N° 29 – Été 2011

Le mot du président
Compte-rendu de l’AG
La bibliothèque
Héraldique : blason facétieux
Compte-rendu de la sortie de printemps
La sortie d’automne 2011
Remise de relevés à Saint-Romain-la
Motte - Expo à Saint-Bonnet-des-Quarts
Dates à retenir - Balade en Roannais
XXIème congrès national de généalogie

Le mot du Président
Chers amis,

Antenne Parisienne

L’activité

de l’association va toujours bon train, même en cette période estivale. Nos permanences vous
attendent tout l’été, aux jours et heures habituels. Le 14
août nous serons présents à la fête médiévale de SaintHaon-le-Châtel. Puis, dès le début du mois de septembre
nous allons passer d’une manifestation à une autre, vous
en trouverez le détail ci-après.

Contacts et rencontres :
René CHASSAING
88 bis, avenue de Paris
78000 VERSAILLES
Tél. : 01 39 49 47 24
ou
Denise PERRIN

Nous travaillons activement à la préparation de notre
trentième anniversaire. Voilà encore un grand chantier
qui mobilise plusieurs bénévoles. Bien que la date de cet
événement soit fixée au début de l’année 2013, il reste
encore beaucoup de travail à accomplir. C’est pourquoi
nous recherchons encore et encore de bonnes volontés
pour nous aider à la réalisation de notre projet.

Denise.perrin5@wanadoo.fr

Malgré une diminution de fréquentation de nos permanences, vous êtes toujours aussi nombreux à adhérer à
notre association, puisque nous sommes actuellement
572 adhérents contre 587 à la fin de l’année dernière.
Une baisse significative semble toucher de nombreuses
associations. Est-ce la mise en ligne d’un grand nombre
d’archives départementales ou un désintérêt à la généalogie ? La première hypothèse paraît la plus probable. Les
associations vont donc devoir innover à l’avenir si elles
ne veulent pas continuer à voir fondre leurs effectifs.

JOURS ET HORAIRES
DES PERMANENCES
"Ceux du Roannais"
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)

Voilà un sujet de travail pour la rentrée.
En attendant, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances, avec l’espoir de vous rencontrer à Roanne pour
de fructueuses recherches généalogiques.
Bien amicalement.
Michel COUPET

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'Études 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.

Chic ! "La Lettre à
Ceux du Roannais"

Fonds photographiques :
Christine GALLIOT, Bernard CHAZELLE., Claude SAPIN,
Jean Claude SEIGNOL, Collection particulière.
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Compte-rendu de l’Assemblée générale de CEUX DU ROANNAIS
du dimanche 27 février 2011
Cette année, l’association a tenu son Assemblée
générale le 27 février à Mably, salle polyvalente du
Bourg, en présence de 113 adhérents, 111 s’étant
fait représenter. Ont assisté également à la réunion,
Monsieur Jean Philippe MADANI, Adjoint à l’Éducation, TIC (nouvelles technologies) et informatique, représentant Madame le Maire de Roanne,
Monsieur Henri JUILLARD, Président de l’AGLoire et Madame Michèle BARDEL, Responsable de
l’antenne de l’AGLoire à Feurs, Monsieur Jean
Loup RICORD et Madame Monique BONVALLET, représentant la rédaction de la revue Généalogie et Histoire du CEGRA.
Avant de commencer la lecture des différents rapports, le Président a rappelé aux membres présents,
le décès de nos adhérents survenus au cours de l’année 2010, soit :
- Madeleine LE GAILLARD : elle a tenu pendant
plusieurs années des permanences et avait aussi
participé au classement des actes notariés de l’étude de Saint-Haon-le-Châtel.
- André BARRAUD qui a été vérificateur des
comptes de l’association pendant plusieurs années. Il était aussi l’auteur des relevés des actes
d’état civil de Cherier, Ferrières-sur-Sichon, Laprugne, Saint-Clément, Saint-Nicolas-des-Biefs.
Dernièrement, il avait publié un recueil sur son
village natal : Les Essarts, hameau de Cherier.
- Fernande SAMIN,
- Marie Joëlle BIGOURET, jeune retraitée, qui était
venue l’année dernière pour la première fois à
notre Assemblée générale.

du fleuve Loire avaient été invitées.
11 adhérents de Ceux du Roannais dont 7 membres du Conseil d’Administration avaient fait le
déplacement.
- Le 20 juin : Journée du Patrimoine de Pays à Saint
-Just-en-Chevalet.
Cette manifestation était organisée par le Syndicat mixte des Monts de la Madeleine qui avait
orienté la journée sur le thème du chanvre.
- Le 8 août : Fête médiévale à Saint-Haon-leChâtel. Le stand de l’association était divisé en 4
parties : publications, recherches, héraldique et
présentation de nos travaux de reliure.
- Les 11 et 12 septembre : Salon de l’Écrit à Commelle-Vernay.
- Les 18 et 19 septembre : 4ème Forum de généalogie en Rhône-Alpes à Chambéry.
- Les 25 et 26 septembre : 1er Forum national de
généalogie à Paris.
Cette manifestation se déroulait sous les arcades
de la cour de l’Hôtel de Soubise, siège des Archives de France. Selon la Fédération nationale, plus
de 4 000 visiteurs sont venus en deux jours, ce
qui nous a permis de réaliser plusieurs adhésions.
Nous avons pu également profiter des visites organisées par les archivistes des Archives Nationales au sein des grands dépôts et du Caran. Visites
très intéressantes.

Au 31 décembre 2010, notre effectif atteignait
587 membres contre 596 à fin décembre 2009. Les
186 permanences tenues par 25 bénévoles ont permis d’accueillir 1 182 consultants.
Deux sorties ont été organisées : une au printemps
dans le Puy de Dôme (visite du Château Dauphin à
Pongibaud et de la vieille ville de Riom) et la seconde dans les Dombes avec la visite de Trévoux et
du château de Fléchères à Fareins en octobre.
Au cours de l’année écoulée, l’association a participé à différents forums, expositions ou autres :
- Les 27 et 28 mars 2010 : 2ème rencontre généalogique aux Ponts de Cé, à côté d’Angers (Maine
et Loire).
Cette 2ème rencontre était organisée par l’AGENA (Association Généalogique de l’Anjou) et
avait pour thème "La marine de Loire et les mariniers". Toutes les associations présentes le long

AG : Émargement des adhérents à leur arrivée
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- Le 26 septembre : Fête de l’automne à SaintBonnet-des-Quarts. Le stand a été tenu par un
de nos adhérents, Dominique ANDRO.

Concernant la revue Généalogie et Histoire, éditée
par le CEGRA, 410 adhérents sur 587 étaient
abonnés à la revue en 2010, ce qui représente
70 % des effectifs de Ceux du Roannais. Le coût
de l’abonnement pour 2012 est maintenu à 13 €.

- Le 2 octobre : 3ème journée ligérienne à Pommiers-en-Forez. Nous avions organisé cette manifestation avec nos amis de l’AGLoire. La visite du Prieuré était proposée aux visiteurs et organisateurs.

Le programme d’activités pour 2011 est ensuite
présenté à l’assemblée. Plusieurs participations à
des manifestations sont prévues. Des conférences
sont programmées lors des prochaines réunions
mensuelles. Des cours de généalogie seront organisés au printemps.

- Également le 2 octobre : Forum de l’Union Généalogique de Bourgogne à Lans (71). Plusieurs
adhérents, Henri ODENT et Marcel CHAVIGNON, ont représenté l’association avec Philippe BOISSELOT et Jean Paul AUCOURT.

Cette année encore, 2 sorties sont prévues. La sortie de printemps se déroulera le samedi 25 juin et
aura pour destination le Bourbonnais avec au programme la visite de Souvigny et de SaintMenoux. La sortie d’automne aura lieu le samedi
8 octobre avec pour cadre la région d’Amplepuis
et Thizy.

Concernant l’informatisation des actes d’état civil,
1 200 000 actes ont été déposés sur Généabank,
une dernière mise à jour ayant eu lieu les jours précédant l’Assemblée Générale.

Pour son 30ème anniversaire en 2012, l’association
travaille sur le projet d’une exposition sur les
42 maires qui se sont succédé à Roanne.

Le travail de numérisation des actes d’état civil et
des actes notariés se poursuit. 1 300 000 photos
d’actes ont été réalisées dont 500 000 d’actes notariés. Les archives de l’hôpital de Roanne ont été
photographiées jusqu’au 19ème siècle. Tous ces actes sont consultables sur les ordinateurs de l’association.

La séance terminée, le Président a invité chacun à
se réunir autour du verre de l’amitié. L’après-midi
a été consacré à un atelier de "cousinage" où de
nombreux échanges entre adhérents ont eu lieu.

Comme chaque année, il a été procédé au renouvellement partiel du Conseil d’Administration : les
5 membres sortants et candidats pour un nouveau
mandat ont été réélus.

Composition du Conseil d’Administration : (élection du 10 mars 2011)
Président :
1er Vice-président :
2ème Vice-président :
Secrétaire :

Michel Coupet
Philippe Boisselot
Claude Sapin
Pascale Goutaudier

Secrétaire adjointe :
Trésorière :
Trésorier adjoint :

Christine Ronai
Nicole Broisin
Thierry Mazoyon

Administrateurs : Paul Bernay, Monique Chaput, Pierre Charrondière, Bernard Chazelle, Anne-Marie
Coupet, Christine Galliot, Jean-Claude Seignol, Marie-Françoise Zotos-Forge.

Anecdotes :
Problèmes d’effectif scolaire ?
- à Cherier, le 26 août 1877 : "on demande un adjoint pour aider M. Barret, l'instituteur, surmené par le travail depuis 16 ans avec 80 garçons".
Sources : Les délibérations du conseil municipal des communes du canton de Saint-Just-en-Chevalet par l'abbé Canard.

- à Champoly, le 26 novembre 1882 : "un adjoint est demandé pour l'école des garçons, car il y a
97 élèves pour un seul maître".
Sources : Les délibérations du conseil municipal des communes du canton de Saint-Just-en-Chevalet par l'abbé Canard.
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La Bibliothèque
Les nouveautés
LES CHEMINS DU PASSÉ :
Les Chroniques d'Étienne CHEVILLARD 1993-1997

ALLIER GÉNÉALOGIE :
Le canton de VARENNES-SUR-ALLIER

NOS ANCÊTRES AUTUNOIS :
DIDEROT - D'ALEMBERT :
CHEVAUX Gérard, C.G.S.L. LE DIOCÈSE D'AUTUN Encyclopédie DIDEROT et D’ALEMBERT : Planches et
avant 1790 : Archidiaconés - Archiprêtrés - Paroisses
commentaires
BERNAY Paul :
Généalogie de Frédéric MILLET, peintre miniaturiste

VARTIER Jean :
Le blason populaire de France - Dictons - Sobriquets Facettes

DÉCHELETTE Albert :
Au fil du temps, chroniques

SOCIÉTÉ DES AMIS DES UNIVERSITÉS DE CLERMONT :
Avec les Parsonniers

CHEVILLARD Étienne :
Les Mémoires de JEAN DEVILLAINE : Régny 18871964
FOUILLANT Gabriel :
Pour faire revivre l'Histoire de Saint-Just-la-Pendue
LERICHE Ernest :
L'Aubépin en Beaujolais
D'ASSIER DE VALANCHES :
L'Assemblée Bailliagère de la Province de Forez en 1789
ASSOCIATION DAUPHINÉ :
Saint-Just de France
COMBY Auguste (Abbé) :
Histoire de Valsonne et du Haut-Souannan, tome 1
GAYETS (DES) Renaud :
Le Forez et la guerre de Cent Ans - À feu et à sang
COMBY Auguste (Abbé) :
Histoire de Valsonne et du Haut Soannan jusqu'à 1900,
GONON Marguerite :
tome 2
La vie quotidienne en Lyonnais d'après les testaments
XIV - XVIème siècles
LES CHEMINS DU PASSÉ :
Les voies ferrées du canton de Saint-Symphorien-de-Lay
CHERBLANC Émile :
La vie et l'art dans les Monts de Tarare
Plan de la paroisse de Sainte-Marguerite de Neaux en
1760
SARRY Alain :
Le livre de mémoires de Jean-Baptiste OVIZE, marchandcordonnier de la paroisse de Marnand - Thizy
CASATI-BROCHIER François :
La "Gastronomie" de BERCHOUX et la région lyonnaise
ou la salle à manger refuge
COLOMBANI Hélène :
Le Cardinal FESCH
GROUPE PALÉOGRAPHIQUE "DE LURIEU", COLLÈGE "LE PALAIS" - FEURS :
La Révolution à Feurs (documents des Archives Municipales 1788-1795).
MARCONNET Philippe :
"Itinérance" et flânerie en Roannais sur les traces de Frédéric NOËLAS
Gabriel Fouillant

MAZEL Geneviève :
Claude LE PELLETIER (1631-1711) le successeur de
COLBERT
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Enigme héraldique À SAINt-Alban !
Les voyages et aventures
d’un blason facétieux
Au début du XXIème siècle, un tailleur de pierres engagé
par le propriétaire des lieux, s’affairait devant la façade
du Grand Hôtel à Saint-Alban-les-Eaux (1). Il avait la
charge, à l’extérieur de ce bâtiment en cours de rénovation, de recaler les marches disjointes et usées par les
nombreux passages des habitants successifs.
Le Grand Hôtel appartenant à la Société des Eaux Minérales de Saint-Alban, était au XIXème siècle, un des hôtels
les plus renommés. La petite station thermale de SaintAlban-les-Eaux voyait arriver chaque année, à la belle
saison, des "baigneurs", souvent des gens de qualité,
désirant "se refaire une santé" par une cure bien conduite.

Jacques d’ALBON

Au fil du temps, les guerres et autres événements ont
modifié les habitudes des gens, Saint-Alban, tout en restant village attrayant, perdit peu à peu ses curistes. Ils
désertèrent hôtels et locations chez l’habitant. Mais il
restait, bien sûr, le grand parc si agréable avec ses sources et son casino qui voisinait avec un dancing. Ils devinrent l’attraction préférée des Roannais et autres habitants des environs qui continuèrent à fréquenter la station, au point d’en faire comme on dit, un "village de
vacances". Le Grand Hôtel, pour en revenir à lui, fréquenté dès lors par des familles entières, fut loué à l’année et les pas de ces nouveaux arrivants contribuèrent à
leur tour à l’usure des marches du perron.

Marguerite de LUSTRAC

Ce château est décrit par Félix THIOLLIER en 1889
dans son ouvrage "Forez pittoresque et monumental", où
il représente des décorations sculptées qu’il a dessinées à
la plume. Par la suite, au cours du XIXème siècle, la légende qui s’avèrera réalité, nous dit que ce château de
Sarcey, telle une carrière, a contribué à fournir des pierres à la construction du Grand Hôtel de Saint-Alban.
Cependant, une énigme persiste concernant l’identification par son prénom du seul personnage de ce blason
d’alliance : est-ce Guichard, le grand père ? Jean, le père, ou le dernier, le plus connu, Jacques d’ALBON, le
fils, favori du roi de France, Henri II ?

Notre tailleur de pierres descella donc les deux longs
éléments de la première marche et, ce travail fait, les
retourna. Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir sur la
face opposée, des traces de ciseaux d’un tailleur de pierres : plusieurs éléments de blasons apparurent…

Quelques éléments en latin de la devise de ce dernier (2)
apparaissant sur la marche du Grand Hôtel nous laissent
à penser que l’écusson d’alliance était le sien. Le mauvais état des pierres ne nous permet pas actuellement
d’identifier avec certitude le blason représentant la partie
de l’épouse, qui pourrait être les armoiries des de LUSTRAC, nom de la "Maréchale de SAINT-ANDRÉ".

Ce fut alors le moment de fouiller dans le passé de SaintAlban afin d’identifier ces armoiries qui s’avèrent être
un blason d’alliance. Celui-ci a été réalisé à l’occasion
d’un mariage et représente les armoiries des époux par
leurs deux moitiés de blason accolées.
Il fut facile d’identifier l’époux sur la partie gauche : une
grande croix surmontée d’un élément horizontal appelé
"lambel". Ce sont les armes des d’ALBON DE SAINT
ANDRÉ, autrefois propriétaires et même fondateurs du
château de Saint-André, commune actuelle de SaintAndré-d’Apchon. Ils furent également propriétaires des
sources minérales du hameau de Saint-Alban.
L’histoire des d’ALBON raconte en outre, que le
14 juillet 1528, Jean d’ALBON père du Maréchal de
SAINT-ANDRÉ, fit l’acquisition d’un autre château
situé toujours à Saint-André, au lieu-dit Sarcey.

Le grand hôtel à Saint-Alban
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Tous ces fragments armoriés ont été rassemblés et déposés dans les anciens locaux de la Société des Eaux
Minérales.
Les héraldistes locaux ont été très intéressés par cette découverte et l’énigme de l’identification de ce facétieux blason ne devrait plus les faire languir trop longtemps !
Madeleine BOUILLER
1) Le Grand Hôtel, un peu surélevé, se trouve dans la rue qui aboutit à l’église, face à la partie nord du parc
des Eaux Minérales.
2) Devise de Jacques D’ALBON : Nodos virtutes resolvo (je résous les difficultés par le courage)

Fragments de pierres
taillées ayant servies
de réemploi pour la
construction
du
Grand Hôtel de Saint
Alban.
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Sortie du 25 juin 2011
à Moulins – Souvigny et Saint Menoux
À 7 h 45, le 25 juin, un groupe de 42 personnes dont
deux adhérents des Pennes-Mirabeau dans les Bouches du Rhône et un de Saint-Laurent-du-Pape en
Ardèche, prenait la direction de Moulins. Au dernier
moment, une personne s’inscrivait demandant si
nous avions encore de la place.

ainée de la puissante abbaye de Cluny conserve,
outre le tombeau de Saint Mayol et de Saint Odilon,
4ème et 5ème abbés de Cluny, les gisants de Louis II
de Bourbon et d’Anne Dauphine d’Auvergne et
ceux de Charles Ier et d’Agnès de Bourgogne.
Notre guide nous a ouvert
la sacristie au décor baroque et contenant un chapier où sont conservés les
chapes des prêtres. Puis le
cloître dont seulement
cinq travées subsistent.
Sa particularité se situe
au niveau des clés de
voutes disposées en quinconce.

À peine arrivé à Riorges,
notre inscrit de dernière
minute nous interpellait
pour savoir si nous allions bien à Lyon ! À sa
grande surprise, nous lui
avons répondu que non et
que nous allions à Moulins. Or, ce dernier voulait se rendre à une ordination à Lyon, nous l’avons donc déposé devant
le garage Peugeot…

Après un rapide tour du
jardin médiéval et du musée lapidaire, nous avons
terminé notre visite par
l’exposition "un siècle
d’archéologie à Souvigny".

Suite à ce quiproquo,
nous avons repris notre
route en direction de
Moulins. Un grand soleil
nous accompagna tout au
long de la journée sans
voir l’ombre d’un nuage !

L’heure avançant, nous
prenons la direction de
Saint-Menoux pour enfin
pouvoir nous libérer de
nos "bredins". Malgré le
passage
obligé
au
"débredinoire" nous en
avons ramené bien autant ! L’abbaye, en mauvais
état de conservation, est en cours de restauration.
Nous avons pu admirer les très beaux chapiteaux du
chœur ainsi qu’une frise au large grecque perlée.

Arrivé devant le Centre
national du costume de
scène, deux adhérents de
Sceaux (92), nous rejoignaient. La visite de l’exposition "L’art du costume
à la Comédie Française" a enchanté toute l’assistance, grâce à des guides passionnés et très en verve.
C’est ainsi que nous avons visité les huit salles vitrines exposant des costumes des 19ème et 20ème siècles
portés par des artistes de la Comédie Française.

L’heure du retour arrivant, nous avons traversé le
bocage bourbonnais pour rentrer à Roanne.

Midi sonnant, nous reprenions notre chemin en direction de Souvigny où nous étions attendus à l’auberge des Tilleuls. Après un excellent repas et un
accueil chaleureux des restaurateurs, nous sommes
allés découvrir la nécropole des ducs de Bourbons.

Un grand merci à nos deux compères et organisateurs de cette excellente journée.

L’église prieurale Saint Pierre et Saint Paul, fille
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Sortie d’automne 2011
Autour du lac des Sapins en Beaujolais vert
Samedi 8 octobre 2011

.

Cet automne, nous ne nous éloignerons pas trop de Roanne.
Nous traverserons simplement la Loire pour nous rendre au
Pays d’Amplepuis – Thizy, en Beaujolais vert.
Dans ce pays, pendant plus de quatre siècles, l’industrie textile et l’agriculture ont coexisté : c’est le pays des "tisseurs –
laboureurs" marquant durablement le territoire dans ses
paysages et sa façon de vivre.
Le programme de la journée
 Accueil et présentation du site de l’ancienne manufac





ture de la couverture,
Visite du vieux Thizy et de la chapelle Saint Georges,
Visite et dégustation aux établissements CROZET,
Repas au bord du lac des Sapins : accueil par M. le
maire de Cublize,
Visite du musée THIMONNIER : collection de machines à coudre et de cycles
Regard sur la maison où vécu Barthélémy THIMONNIER.

Barthélémy THIMONNIER
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Remise de nos relevés à Saint-Romain-la-Motte
Monsieur André DANIÈRE, Maire de Saint-Romain-la-Motte et le conseil municipal
avaient invité les membres du Bureau de Ceux du Roannais pour une remise officielle
des relevés des actes d’état civil de la commune, réalisés par Yves PASSOT, adhérent et
bénévole de l’association.

Blason de
Saint -Romain -laMotte

Cette remise eut lieu le jour de l’inauguration de la restauration du clocher de l’église
afin de profiter de la présence de Monsieur Joël MATHURIN, Sous-préfet de Roanne,
de Madame Huguette BURELLIER, Conseillère Générale représentant le Président du
Conseil Général de la Loire et de Monsieur Jean BARTHOLIN, Conseiller Général du
canton de Saint-Haon-le-Châtel.
À cette occasion, Michel COUPET a remis les 4 fascicules
des relevés de naissances, mariages et décès de 1816 à 1934,
complétant ainsi un précédent dépôt couvrant la période1667 à
1815.
Lors de son allocution, il rappela à l’assemblée que notre association avait également réalisé, en 1990, par l’intermédiaire
de Jean Antoine FORGES, Président fondateur de Ceux du
Roannais, le blason communal de Saint Romain la Motte.
La municipalité avait prévu la visite du clocher d’où nous
avons pu découvrir un magnifique panorama sur la plaine
roannaise, la Côte Roannaise et les Monts du Beaujolais. Un
vin d’honneur clôtura la cérémonie.

Monsieur André DANIÈRE, Maire de Saint-Romain-la-Motte
remet à Monsieur Yves PASSOT une récompense pour le fruit de
son travail.

Exposition
à Saint-Bonnet-des-Quarts
Le dimanche 22 mai 2011, installés
dans l’église, nous avons eu de nombreuses visites. Plusieurs habitants se
rattachent par leurs ancêtres à la communauté des Gauchers qui fut autrefois
dirigée par la famille Jacquet. Celle-ci
reste très présente dans la mémoire
collective.
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Dates à retenir sur votre agenda
Dimanche 4 septembre 2011 :
C’est à Saint-Just-en-Chevalet que nous accueillerons cette année l’association
"Allier généalogie" pour une 8ème rencontre des monts de la Madeleine. Nous vous
y attendons nombreux pour cousiner avec nos amis vichyssois et, bien sûr, continuer vos recherches généalogiques.

Samedi 24 et dimanche 25 septembre 2011 :
Deux évènements nous attendent :
Le 6ème forum des associations de Roanne, à l’Espace Congrès,
Le salon de l’Écrit, cette année à Saint-Vincent-de-Boisset,
Vous pouvez venir nous voir et, si vous en avez envie, vous pouvez aussi nous contacter pour tenir notre
stand pendant un moment car nous allons avoir beaucoup d’heures de présence à assurer.

Samedi 15 octobre 2011 :
C’est à Noirétable que nos amis de Saint-Étienne (l’association généalogique de la Loire) ont décidé de
nous recevoir pour la 4ème journée ligérienne de généalogie.

Dimanche 27 novembre 2011 :
L’association participera à la 1ère rencontre généalogique dauphinoise organisée par le C.G.Dauphiné qui se
tiendra dans les locaux de l’ancien musée de peinture de Grenoble.

Balade en Roannais
C’est un soleil rayonnant qui a accompagné nos amis de
l’AG Loire sur nos "terres" ce samedi 21 mai 2011. Leur
sortie annuelle avait pour destination Saint-Haon-leChâtel et Ambierle.
Notre Président a accueilli le groupe à la descente du car,
puis Jean MATHIEU, généalogiste professionnel et adhérent depuis toujours de notre association, leur fit découvrir
son village natal qui autrefois était une châtellenie fortifiée
du Forez.
Avec sa verve habituelle, notre guide rappela l’histoire de
Saint-Haon. Au détour des ruelles, nos visiteurs ont pu
admirer les belles demeures anciennes, les remparts et l’église.
Après un repas pris au cœur du village, le groupe s’est
rendu à Ambierle pour la visite du prieuré et du musée
Alice Taverne.
Jean MATHIEU
conduisant le groupe de l’AGLoire à la
découverte de Saint-Haon-le-Châtel.
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XXIème Congrès national de GÉNÉALOGIE

Quand

un Président ren-

contre un autre Président,
qu’est-ce
qu’ils
se racontent ? … des histoires
de Président ! ...
Michel COUPET "CDR"
&
Henry JUILLARD "AGLoire"

Du 2 au 4 juin 2011
Participation de Ceux du Roannais
Comme d’habitude, les kilomètres ne nous ont pas fait peur et nous
étions 12 à avoir fait le déplacement à Lille. Le XXIème Congrès National de Généalogie, organisé par l’U.C.G.E. (Union des cercles
généalogiques d’entreprises) sous la présidence de Mme Mireille
PAILLEUX avait pour thème "Nos ancêtres et le travail".

Outre la Fédération Française de Généalogie et un grand nombre d’associations fédérées, étaient présentes
au Grand Palais, site du Congrès, les Archives Départementales du Nord et les Archives Nationales du
Monde du Travail (A.N.M.T.) sises à Roubaix.
Le congrès, bien organisé, a rencontré une très faible fréquentation, aussi bien au niveau des congressistes
que des visiteurs : cela est-il du à des prix relativement élevés ? Il faut dire aussi que le temps splendide lors
de ce pont de l’Ascension incitait plus à partir en vacances qu’à faire des recherches généalogiques.
Pour notre part, la découverte de Lille, riche par son patrimoine, les nombreuses conférences sur le travail
de nos ancêtres, la présence des bénévoles des autres associations et les repas pris en commun nous ont permis de faire de ce congrès un excellent moment.
Dans deux ans, ce sera de nouveau Marseille qui prendra en charge l’organisation du prochain congrès. La
date en est déjà fixée, ce sera du 31 mai au 2 juin 2013, un week-end ordinaire.
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