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Le mot  

du  

Président 
 
 

 
Chers Amis, 
 
Ce n’est pas le sujet de la Grande Guerre que je vou-
drais aborder aujourd’hui, cet événement étant déjà lar-
gement repris par les médias et de nombreuses associa-
tions. Nous essaierons de travailler quand même sur le 
projet Bleuet, qui recense les soldats morts en 14-18, 
initié par l’AGAM (Association Généalogique des Al-
pes Maritimes) et repris par notre fédération.  
 

L’année 2014 est aussi l’année du centenaire de la nais-
sance de Jean Canard, historien et généalogiste roan-
nais, qui fut un des premiers membres de l'association. 
 

C’est ainsi que nous participerons à l’exposition organi-
sée par l’association de l’artisanat rural et paysan des 
Pays d’Urfé sur ce thème à Saint-Just-en-Chevalet, 
quartier du Château. Une généalogie descendante de la 
famille Canard est actuellement en cours d’élaboration 
et viendra agrémenter cette exposition qui se tiendra du 
dimanche 13 juillet au dimanche 17 août. 
 

Je profite de ce mot pour remercier très chaleureuse-
ment notre adhérent et ami Robert Bouiller, pour les 
divers objets et documents ayant appartenu à Jean Ca-
nard et qu’il a bien voulu mettre à notre disposition. 
 

Même si nous constatons une baisse de fréquentation 
des permanences au local, la vie de notre association 
est toujours aussi riche et active. Notre base de données 
continue d’être alimentée par les relevés et la saisie 
réalisés par les bénévoles. Les photos numériques d’ar-
chives envahissent nos disques durs et notre exposition 
sur les Maires de Roanne se promène de foyers résiden-
ces en maisons de retraite, en attendant que la média-
thèque de Roanne puisse l’accueillir…  
 

Une association n'est vivante que si ses adhérents re-
troussent les manches et participent à ses activités. 
C’est bien le cas pour Ceux du Roannais et nous espé-
rons vous voir nombreux cet été dans nos locaux pour 
vos recherches mais aussi pour participer à nos actions. 
 

Nous vous rappelons que nos permanences sont ouver-
tes pendant toute la période estivale, aux jours et heures 
habituels. 
 

Bonnes vacances à tous. 
 

Bien amicalement. 
 

Michel COUPET 

 
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) 

 

Antenne parisienne 
 

Contacts et rencontres : 
 

Denise PERRIN 
denise.perrin5@wanadoo.fr 

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 (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 : 

 
Christine GALLIOT, Pascale GOUTAUDIER 

Denise PERRIN, Marie Françoise FORGE 
Michel COUPET, Michel FUSY, Claude SAPIN 

Jean Claude SEIGNOL. 
 

Fonds photographiques : 
 

Christine GALLIOT, Claude SAPIN,  
Jean Claude SEIGNOL, collections particulières. 

 
 

Ceux du Roannais - 2014 - Dépôt légal 1er trimestre 2015 

 

PERMANENCES 
non asssurées au 2e semestre 

 
vendredi 15 août samedi 18 octobre 
samedi 16 août samedi 1er novembre 
samedi 6 septembre mercredi 24 décembre 
samedi 11 octobre mercredi 31 décembre 
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L’association Ceux du Roannais a tenu son assem-
blée générale le 2 mars à la salle des fêtes de Saint-
Martin-d’Estréaux, à la limite du département de 
l’Allier, en présence de 102 adhérents, 127 s’é-
taient fait représenter. 
 

Au 31 décembre 2013, notre effectif atteignait 
545 membres, contre 563 fin décembre 2012. 
 

Les 162 permanences tenues par 27 bénévoles ont 
permis d’accueillir 801 consultants. 
 

Le conseil d’administration s’est réuni à 10 repri-
ses. 
 

L’association se rend régulièrement aux réunions 
du CEGRA, l’instance fédérale régionale. Les re-
présentants de Ceux du Roannais ont participé aux 
2 conseils d’administration et à l’assemblée géné-
rale au cours de l’année écoulée, qui se sont dérou-
lés à Roanne en janvier et à Saint-Étienne en octo-
bre. 
 

En tant que représentant de l’union régionale au 
sein de la Fédération nationale, notre Président a 
siégé aux 3 conseils d’administration à Paris Pantin 
et à l’assemblée générale qui s’est tenue à Marseil-
le le 30 mai. 
 

Au cours de l’année passée, deux lettres d’informa-
tion ont été adressées à l’ensemble des adhérents.  
 

En 2013, 376 adhérents sur 545 étaient abonnés à 
la revue Généalogie et Histoire, ce qui représente 
69 % de nos effectifs. 
 

Deux sorties ont été organisées : une au printemps 
en Bourgogne, consacrée à la découverte du musée 
départemental de la préhistoire à la Roche de Solu-
tré et à la visite du château d’Alphonse de Lamarti-
ne à Saint-Point. La seconde sortie a eu lieu en oc-
tobre. Au fil de la journée, les participants ont pu 
découvrir le musée de la mine et de la minéralogie 
à Saint-Pierre-la-Palud (69) puis à Tarare, les lo-
caux de la Société d’histoire et d’archéologie des 
Monts de Tarare et l’antenne de la SGLB ainsi que 
l’église Saint André située à proximité. 
 

Cinq conférences ont été programmées sur l’année, 
dont trois dans le cadre du 30ème anniversaire de 
Ceux du Roannais, fin mars 2013. En effet, à cette 
occasion, l’association a accueilli Jean Louis Beau-
carnot, Robert Bouiller et Jean Paul Nomade qui, 
chacun par leur verve et leurs connaissances, ont su 
tenir en haleine un auditoire fort intéressé par les 
thèmes abordés. 
 

Nous avons participé (ou organisé) à 10 manifesta-
tions dont les plus importantes ont été l’exposition 
"Roanne et ses maires, une longue histoire…", le 
22ème congrès national de généalogie à Marseille, la 
9ème rencontre des Monts de la Madeleine, la 6ème 
journée ligérienne. 
La commission publications s’est réunie 13 fois en 
2013. Elle a travaillé principalement à la correction 
des panneaux de l’exposition sur les maires de 
Roanne, du livre souvenir de cette manifestation, à 
la réalisation des deux numéros de La Lettre à 
Ceux du Roannais et de l'ouvrage consacré au can-
ton de La Pacaudière. 
 

Concernant l’informatisation des actes d’état civil, 
tout ce qui a été saisi a été déposé sur Généabank, 
une prochaine mise à jour devant avoir lieu courant 
mars. Actuellement, 1 471 239 actes de Ceux du 
Roannais, couvrant la période de 1527 à 1934, sont 
consultables sur cette banque de données. 
 

Comme chaque année, il a été procédé au renou-
vellement partiel du conseil d’administration : tous 
les candidats ont été élus (membres sortants et un 
nouveau membre). 
 

Il a été procédé également à la désignation des vé-
rificateurs des comptes pour l’année 2014. 
 

L’assemblée générale a ensuite donné son accord à 
l’unanimité pour le maintien des cotisations aux 
taux actuels pour l’année 2015 : 23 € pour une co-
tisation individuelle et 34,50 € pour un couple. 
 

Le programme d’activités pour 2014 a ensuite été 
présenté à l’assemblée. Nous prévoyons de partici-
per à de nombreuses manifestations. 
 

La séance terminée, le Président remercie l'assis-
tance et l'invite à partager le verre de l’amitié. 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE CEUX DU ROANNAIS 
DIMANCHE 2 MARS 2014 
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Président :    Michel Coupet 
Vice-président :    Philippe Boisselot 
Vice-président :    Claude Sapin 
Secrétaire :    Pascale Goutaudier 
Secrétaire adjointe :   Christine Ronai 
Trésorière :    Nicole Broisin 
Trésorière adjointe :   Sylvie Girard 

 
Administrateurs 

 
Monique Chaput, Marie Françoise Forge, Christine Galliot 

Jean Charles Fessy, Michel Fusy, Jean Paul Prost, Jean Claude Seignol 
 
 

La parité hommes-femmes est scrupuleusement respectée 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

(ÉLECTION DU 10 MARS 2014) 

Ils ne vont bientôt plus avoir soif ! Mais tout doux... 

Le nouveau CA 

Jean-Charles Fessy 
Nouveau membre du CA 

Les organisatrices en action ! 
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CA du 11 janvier : 
 

. Nombre d’adhérents au 31 décembre 2013, 

. Préparation de l’assemblée générale du 2 mars, 

. Montant de la cotisation 2015, 

. Investissements : sonorisation autonome légère, 
appareil photo numérique et ordinateurs. 

 
 
CA du 1er février : 
 

. Compte rendu de l’AG et du CA du CEGRA du 
25 janvier, 

. Compte rendu de l’exposition aux foyers résiden-
ces La Chacunière et Le Pary, 

. Bilan financier 2013, 

. Budget prévisionnel 2014, 

. Organisation de l’assemblée générale du 2 mars, 

. Manifestation pour le centenaire de la naissance 
de l’abbé Jean Canard, 

. Point sur les ventes de publications, 

. Point sur le renouvellement des cotisations. 
 
 
CA du 10 mars : 
 

. Élection du Bureau, 

. Mise à jour du tableau de répartition des tâches, 

. Compte rendu de l’assemblée générale du 2 mars, 

. Exposition itinérante "Roanne et ses maires, une 
longue histoire…" 

. Repas de printemps des bénévoles. 
 
 
CA du 4 avril : 
 

. Achat de tubes en carton pour assurer le stockage 
et le transport des panneaux d'exposition. 

. Remise en état de vitrines d’exposition données 
par le club minéralogique de Roanne. 

. Repas des bénévoles du 17 mai. 

. Sortie de printemps du 14 juin ; 

. Recherche d’une salle pour l’assemblée générale 
2015. 

. Articles pour la revue Généalogie et Histoire - 
2e trimestre 2014 - n° 158-159. 

. Articles pour la Lettre à Ceux du Roannais -  
Été 2014 - n° 35. 

. Point de situation sur les renouvellements de coti-
sation. 

 
 
CA du 3 mai : 
 

. Compte rendu du CA de la FFG du 12 avril, 

. Organisation du repas des bénévoles, 

. Rationalisation des informations aux adhérents : 
site, lettre, bulletin, liste… 

. Travaux d'aménagement et d'entretien à prévoir. 
 
 
CA du 4 juin : 
 

. Point sur la sortie de printemps du 14 juin ; 

. Stationnement handicapés de la salle de danse 
voisine : contact avec le conciliateur de justice. 

. 7e Journée ligérienne : organisation, affiche… 

. Projet de mise en place d’une formation à la gé-
néalogie. 

EXTRAITS DES CA DU 1ER SEMESTRE 2014 
Principaux points abordés 

ILS NOUS ONT QUITTÉS 

 
Louis Soulier, de Saint-André-d'Apchon, est décédé le 26 novembre dernier, à l'âge de 86 ans. 
 
Francis Barriquand, de Bagnols-sur-Cèze, est décédé le 14 février 2014, à l’âge de 68 ans, des suites de 
maladie. 
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Dates à retenir 
 
- Nous participerons à l’exposition organisée par l’association Artisanat Rural et Paysan 

des Pays d’Urfé, à l'occasion du centième anniversaire de la naissance de Jean Canard, 
historien du roannais. L'exposition se tiendra à Saint-Just-en-Chevalet, salle du Belvé-
dère, quartier du Château, du 13 juillet au 17 août.  

 Plusieurs conférences sont prévues, dont une tenue par Robert Bouiller. 
 Jean Ots présentera à cette occasion un inventaire photographiques des croix du canton. 
 
- Cette année, l’association a en charge l’organisation de la 7e Journée ligérienne qui se 

tiendra le samedi 6 septembre de 10 h à 18 h à Notre-Dame-de-Boisset, nous y accueil-
lerons nos amis stéphanois. 

 
- Ceux du Roannais seront présents à Géné@2014, forum national organisé par la Fédé-

ration française de généalogie, les 27 et 28 septembre, à Paris, au siège des Archives 
nationales à l’Hôtel de Soubise. 

 
- L’association a réservé un stand au 6e Forum régional Rhône-Alpes qui aura lieu les 11 

et 12 octobre à Péronnas, près de Bourg-en-Bresse. C'est l'association Ain Généalogie 
qui organise cette année la manifestation régionale.  

 
 
 

LES MANIFESTATIONS À VENIR 

RAVALEMENT DE FAÇADE... 

Avant 

Après 

 

En début d'année, nous avons redonné des couleurs à la façade de notre local, elle en avait grand besoin ! 

Après 
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Exposition itinérante "Roanne et ses maires, une longue histoire…" : 
 
Nous vous l’avions annoncé dans notre dernière lettre, l’exposition "Roanne et ses maires, une longue his-
toire…" a été accueillie aux foyers résidences La Chacunière du 20 au 25 janvier et au Pary, du 27 janvier 
au 1er février à Roanne. Les panneaux maires et périodes de 1914 à nos jours ont ainsi été exposés. Le dia-
porama des rues de Roanne a été projeté dans ces deux établissements. 
 

Devant l’intérêt des résidents, une petite équipe de Ceux du Roannais a démarché d'autres foyers résidences 
et, conjugué au "bouche à oreille", notre exposition a pu s'exporter sur d’autres sites roannais. 
 

C’est ainsi qu’elle a été installée à la Résidence Aurélia, rue de Charlieu à Roanne, du 5 au 15 avril. Suite à 
la projection du diaporama sur les rues de Roanne, une discussion a été engagée avec les résidents sur leurs 
souvenirs de Roanne, la généalogie, la vie de l’association.  
 

L’exposition et le diaporama ont ensuite été présentés à la maison de retraite Les Petites Sœurs des Pauvres, 
rue Abbé Goulard à Roanne, du 2 au 7 mai. L'accueil a été chaleureux et les locaux ont permis de déployer 
l'ensemble des panneaux. 
 

Puis, l’exposition a été montée à l'EHPAD "Notre Maison" rue de la Berge à Roanne, du 22 mai au 5 juin. 
Le diaporama a également été visionné. 
 

Enfin, l’exposition a été présentée au Foyer Le Rivage, boulevard Blanqui à Roanne du 16 au 20 juin. Un 
échange entre résidents et les membres de Ceux du Roannais a suivi la projection du diaporama. 
 

 

NOS ACTIVITÉS 

AVIS à la population ! 
 

Roanne et ses maires depuis la Révolution. 
 

Une équipe travaille depuis plusieurs mois pour rassembler le maximum 
d’informations sur l’ensemble des maires de Roanne : généalogie de cha-
cun, leur implication dans la vie communale et/ou politique, leur métier, 
des photos, leurs lieux de vie, etc. 
 

Ces recherches serviront à la rédaction d'un livre consacré à tous les mai-
res de Roanne depuis la Révolution. Nous espérons que ce projet aboutira 
d’ici deux à trois ans…  
 

Un appel est lancé afin de recueillir des photos, des documents, des anec-
dotes, et tous renseignements concernant nos élus. 

A la résidence Aurélia 

 

Chez les Petites Sœurs des Pauvres 
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Jean Louis, dit Louis Noirot est né le 4 mars 1820 à Neuf-Brisach en Alsace, fils de François-Xavier, maître 
boulanger, et de Marie-Anne Giroy, sans profession. 
 

Il reçoit une formation de dessinateur et de lithographe à Guebwiller dans l’atelier du sieur Brückert. 
Vers 1840, il se rend à Paris où il apprend la chromolithographie, nouvelle technique mise au point par En-
gelman, permettant d’obtenir des tirages de différentes couleurs par impressions successives.  
 

En 1846, l'imprimeur roannais Descombes lui commande un recueil de lithographies sur le Forez. Il s'instal-
le à Roanne où il s'associe avec son frère Alexandre pour prendre la succession de Descombes, et un pre-
mier recueil de lithographies consacrées au Roannais paraît en 1851.  
 

Le 7 février 1849 à Roanne, il épouse Françoise Jacques, blanchisseuse 
de dentelles, fille de feu Jean Joseph et d'Antoinette Barjot. Le couple 
va vivre à Roanne au 20 rue des Bourassières, où naissent Adolphe 
François, le 4 juillet 1850 (décédé à 9 mois), Louis Alexandre le 
14 octobre 1851, puis Benoît Émile, dit Émile, le 5 juin 1853 et Charles 
Félix le 21 février 1856. 
 

À partir de 1855, il commence à peindre des paysages, particulièrement 
les gorges de la Loire entre Villerest et Saint-Maurice, tout en conti-
nuant de produire des lithographies dont le fameux album "Autour de 
Roanne et à travers le Forez" (1881) qui sera réédité plusieurs fois. 
 

Décédé le 2 novembre 1902 à Villerest, Louis Noirot a été avant tout un 
excellent dessinateur, proche de la nature qu'il aimait beaucoup, ayant 
horreur de la mise en scène et de l'affectation. 
 

Son fils Émile dira de lui en 1905 : "Modestie voulue, entêtement d'al-
sacien qui n'aime pas qu'on le contredise et qu'on l'empêche de rêver devant la fumée bleue de sa grande 
pipe de porcelaine." 
 

Il n'a jamais accepté un poste au conseil municipal par exemple et répondait toujours : "Non, j'aime mieux 
courir les champs, ramasser des champignons plutôt que les pavés de la politique." 
 

LOUIS NOIROT, LITHOGRAPHE ET PEINTRE DU ROANNAIS 

Ambierle 

 

Louis Noirot 
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Généalogie de la famille Noirot 
 

Pierre Noirot (°ca1621, †06.07.1696 Arnay-le-Duc, 
Côte d'Or) pâtissier puis hôtelier, x avant 1655 Clau-
dine Talleveau. Ils ont pour fils : 
Claude Noirot (°10.06.1663 Arnay-le-Duc, 
†29.04.1722 Neuf-Brisach), Me boulanger, x Anne 
Miege (°1688 à Paille, Charentes Maritimes, 
†09.02.1721 Neuf-Brisach) le 8 février 1708 à Neuf-
Brisach. Ils ont pour fils : 
 

Jean André Noirot (°21.08.1713, †1769 Neuf-
Brisach), Me boulanger, épouse Catherine Kaufterin 
(°1714, †04.03.1762 Neuf-Brisach), le 27 septembre 
1733 à Ensisheim. Ils ont pour fils : 
 

François Noirot, boulanger, (°19.04.1745 Neuf-
Brisach), x Marie Jeanne Forestier (°1747,  
†09.07.1774 Neuf-Brisach) le 2 mars 1772 à Neuf-
Brisach. Ils ont pour fils : 
 

François Noirot, Me boulanger et bourgeois de Neuf-
Brisach, y épouse en secondes noces le 26 février 
1775 Marthe Schim (°ca 1741 à Ober-Ensisheim, 
†9 fructidor an XI Neuf-Brisach) fille de Jean-
Jacques et de Marie-Salomé Robert. 
 

François Xavier, fils des précédents, Me boulanger à 
Guebwiller (°ca 1783, †08.02.1839) épouse Marie 
Anne Giroy (°ca 1786, †28.10.1837 Neuf-Brisach) 
le 13 avril 1809 à Neuf-Brisach. 
Ces derniers sont les parents de Louis. 

ROANNE, le couvent des Capucins 
(aujourd'hui l'hôtel de ville) 

d'après les photographies de Stéphane Geoffray - 1857 

 

Le port de Roanne sous la neige. Huile sur toile d'après un dessin d'Isidore Deroy vers 1830 - Musée Déchelette - Roanne 
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Depuis la fermeture de la Maison du Rhône, l’antenne parisienne de la Société Généalogique du Lyonnais 
et du Beaujolais se réunit certains samedis de 15h à 17h dans la salle d’un 
café proche de la station de métro Châtelet-Les Halles. 
 

À la rentrée, nous pensons pouvoir programmer dans ce même lieu une 
réunion, soit avec cette antenne soit seulement entre adhérents de Ceux du 
Roannais pour échanger des informations sur nos généalogies, nos points 
de blocages, nos recherches… 
 

Si vous avez envie de présenter un exposé n’hésitez 
pas à prendre contact avec Denise Perrin ! deni-
se.perrin5@wanadoo.fr 
 

La date de cette réunion sera communiquée ultérieu-
rement et nous vous confirmerons aussi la date du 
déjeuner annuel de l’antenne (en principe 
le 23 novembre). 
 

Et puis n’oubliez pas de venir visiter le stand de notre 
association les 27 et 28 septembre prochain à l’Hôtel 
de Soubise à Géné@2014. 

L'ANTENNE PARISIENNE 

 

Denise Perrin, responsable de 
l'antenne parisienne. À la vôtre... 

Relevés papiers  
 

Me Miraud, notaire à Perreux de 1784 à 1789 
Me Bilhaud, notaire à St Haon le Châtel de l’an 11 à 
l’an 12 
Mes Vyalon Guyonet, Maurice, Antoine et Jean, no-
taires à Ambierle de 1475 à 1674  
Me Mitton Barthélémy, notaire d’Ambierle de 1674 
à 1693 
 
Relevés papiers et informatisés 
 

Me Deville Antoine, notaire à Roanne, de 1671 à 
1693 
Me Duverger, notaire à Changy, de 1595 à 1671 
Me Duverger, notaire à Changy de 1717 à 1771 
Me Duverne Benoist, notaire à Roanne, de 1663 à 
1686 
Me Henry Michel, notaire à Roanne de 1687 à 1705 
Me Lamandoullier Gilbert, notaire à Roanne de 1654 
à 1682 
Me Nappart Jean François, notaire à Roanne de 1669 
à 1691 
Me Ponchon Jean, notaire à Roanne de 1693 à 1705 
Me Pondoude Antoine, notaire à Roanne de 1674 à 
1682 
Me Presle Jean Baptiste, notaire à Roanne de 1661 à 
1689 

Relevés informatisés 
 

Me Baudot, notaire à Changy de 1790 à 1791 
Me Jobert, notaire à Changy de 1621 à 1729 
Me Thiolayron, notaire à Changy de 1733 à 1810 
Me Chastelus, notaire à Cherier et Villemontais de 
1657 à 1716  
Me Collet, notaire à Cherier de 1660 à 1666 
Me Thillier, notaire à Crozet de 1691 à 1700 
Me Duboys, notaire de Lay de 1637 à 1693 (219 ac-
tes) 
Me Petit Fiacre, notaire à Montaiguët en Forez de 
1438 à 1687 
Me Périchon, notaire à Nandax de 1732 à 1775 
Me Chevrier, notaire à Perreux de 1652 à 1684 
Me Grégoire, notaire à Perreux de 1677 à 1716 
Me Desvernay, notaire à Régny de 1729 à 1752  
Me Dupuy, notaire à Régny de 1643 à 1732 
Me Mitaud, notaire à Régny de 1682 à 1739 
Me Delhosme Jean, notaire à Roanne de 1642 à 1676 
Me Rondard, notaire à St Priest la Roche de 1685 à 
1736 
Actes divers de l’étude de Changy de 1547 à 1859 
 
Tous nos remerciements aux bénévoles qui ont œu-
vré : Boisselot Philippe, Broisin Nicole, Charondière 
Marie Noëlle et Pierre, Coing Elie, Coupet Anne-
Marie, Forge Marie-Françoise, Game Noëlle. 

NOUVEAUTÉS AU LOCAL 
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Quarante-deux fidèles adhérents ont participé à cette 
sortie en ce 14 juin. Elle a commencé avec le soleil 
et s'est achevée sous une petite pluie fine pendant la 
visite du château de Montgilbert. 
 

La matinée a principalement été consacrée à la visite 
de l'église de Châtel-Montagne. C'est un édifice du 

XII e siècle, très bel exemple de l'art roman bourgui-
gnon et auvergnat en Bourbonnais. 
Ancien prieuré de bénédictins dépendant de Cluny, 
ce monument est homogène dans son style et parfai-
tement conservé. 
 

Les commentaires passionnants et passionnés de 
notre guide, Mme Colette Capdebosq, ont enchanté 
les participants. Ses explications de la symbolique 
romane nous ont permis une nouvelle compréhen-
sion de l'édifice. 
 

La visite de la Maison du Patrimoine a conclu la 
matinée. Elle présente une petite exposition de pein-
tures d'artistes locaux et des maquettes expliquant 
les techniques de construction des églises du Moyen 
Âge. 
 

Pris en commun au Mayet-de-Montagne, notre repas 
a semble-t-il satisfait tous les convives. 
 

Toujours accompagnés par notre guide, nous avons 
ensuite pris la direction de Ferrières-sur-Sichon.  

Deux groupes se sont formés pour visiter en alter-
nance les ruines du château de Montgilbert et le mu-
sée de Glozel. 
 

L'imposante forteresse de Montgilbert a été cons-
truite au XIIIe siècle aux confins du Bourbonnais, de 
l'Auvergne et du Forez, selon les principes des cons-
tructions militaires du règne de Philippe Auguste. 
 

Le musée de Glozel rassemble des objets en os, en 
argile et en pierre, trouvés dans plusieurs excava-
tions apparues fortuitement au cours du labour d'un 
champ en 1924. Dès lors, naîtra une grande polémi-
que dans le monde de l'archéologie au sujet de l'au-
thenticité du Champ des morts. En effet, la décou-
verte d'Emile Fradin, jeune cultivateur âgé de 
17 ans, remettait notamment en question la datation 
et la localisation des origines de l'écriture. 
Ce sont les enfants de l'inventeur qui gèrent ce petit 
musée privé. Mais aujourd'hui encore la polémique 
n'est pas éteinte... 
 

Le retour vers Roanne s'est déroulé sous des averses 
qui nous avaient jusqu'alors épargnés.  
 
 

Bravo et merci aux organisateurs. 

SORTIE DE PRINTEMPS EN BOURBONNAIS 
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QUELQUES EXPRESSIONS, PROVERBES OU DICTONS 

 

Boire à tire-larigot 
 

Plusieurs explications sont possibles, dont : 
 

- Le larigot est une petite flûte d'ivoire qui rend un son très aigu, qui peut aus-
si constituer un jeu d'orgue. Pour obtenir une sonorité, il faut souffler à per-
dre haleine, d'où une grande soif. 

 

- Eudes Rigaud, archevêque de Rouen au XIIIe siècle, avait offert une grosse 
cloche à son église, la Rigaude. 
Celle-ci, étant très difficile à mettre en œuvre, après leur tâche, les sonneurs 
buvaient énormément à tire la Rigaude. 

 
Quatre-vingt-dix-neuf moutons et un Champenois font cent bêtes 

 

Lors de la conquête de la Gaule par César, le principal revenu de la Champagne consistait en troupeaux 
de moutons. De ce fait, les Champenois payaient au fisc un impôt en nature. 
Pour favoriser le commerce, César a exempté de la taxe les troupeaux composés de moins de cent têtes. 
Rusés, les Champenois n'avaient plus que des troupeaux de quatre-vingt-dix-neuf moutons. 
Alors, César décida que le berger serait compté pour un mouton et paierait comme tel. 
 

Il y a loin de la coupe aux lèvres 
 

Avant de réaliser un vœu, une affaire, bien des entraves peuvent se présenter. Ce serait une allusion 
aux Romains qui mangeaient à demi couchés sur des lits. Les coupes dans lesquelles ils buvaient 
étaient larges et il arrivait souvent que le breuvage se répande avant de pouvoir être absorbé ! 

 
Envie passe avarice 

 

Un avare et un envieux rencontrent saint Martin. Celui-ci leur dit : "Que l'un des deux me demande ce 
qu'il voudra, je promets de le lui accorder sur-le-champ. Quant à l'autre, je lui donnerai le double de 
ce que le premier aura demandé". 
Chacun d'eux refusait de parler le premier. L'avare menaçait d'assommer l'envieux s'il ne parlait pas. 
"Eh bien, je vais parler, et tu n'y gagneras rien". 
Il a fait le vœu d'être borgne. 
Leur seul bénéfice fut que l'un était devenu borgne et que l'autre était aveugle. 
Ainsi le vice fut puni par le vice même, mais il ne fut pas corrigé. 

 
Honni soit qui mal y pense 

 

Selon la tradition, la comtesse Alix de Salisbury laissa tomber en dansant le ruban bleu qui 
tenait son bas-de-chausses. Voyant certains courtisans se moquer, Édouard III le ramasse et 
dit à haute voix ce célèbre proverbe. Et en mémoire de cet évènement, il créé l'ordre de la 
jarretière le 23 avril 1348. Cet ordre existe encore ! 

 
Payer en monnaie de singe 

 

Cette locution proverbiale remonte au XIIIe siècle au temps de Louis IX.  
En effet, ce dernier avait instauré un droit de péage pour emprunter le pont qui 
relie l'île de la Cité à la rue Saint-Jacques. 
Cependant, il y avait une exception à cette règle. Les forains, bateleurs ou jon-
gleurs qui possédaient un singe, pouvaient en guise de paiement faire exécuter 
des tours à leur animal et être exemptés de péage.  
Maintenant, cela signifie plutôt ne pas payer une dette, escroquer. 
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RELEVÉ DANS LES REGISTRES PAROISSSIAUX 

 

L'hiver 1708-1709 dans les registres de Mardore : une très méchante saison ! 
 

"Le present registre servira pour l'annee mil sept cent et neuf qui se nomme année cruelle à raison 
d'une autre année qui avait precedee en mil six cent nonnante trois qui fust nommee la meschante 
année, ou le blez vallait huict livres et le seigle six et sept livres, ainsy a proportions des autres 
grains. 
 

Cette même annee il mourut quantite de peuples de la faim s'estant servis pour nourriture de mes-
chantes herbes dans les prez et de la fougiere pour faire du pain. 
 

Cette famine commença depuis la recolte de mil six cent nonnante deux jusqu'à la recolte de mil six 
cent nonnante trois ou la recolte fust fort abondante en tout, mais pour l'annee mil sept cent noeuf 
elle commença en mil sept cent et huit par la recolte peux abondante. 

 

Le blez en cette année mil sept cent et huit ne valait que quinze sols la mesure, de mesme l'on ne trou-
vait pas qui en voulut acheter. Les pauvres ne voulaient aucunement du pain, ils ne voulaient que 
quelque argent. La récolte ramassée, le blez commença à enchérir peux à peux, à la raison d'un hiver 
où l'on en verra jamais un pire, tellement méchant qu'il jella touts les blez en terre et une partie des 
vignes, tellement que le blez estait d'un si haut prix que l'on en scaurait trouver pour de l'argent et 
c'est dans plusieurs provinces et mesme dans tout le royaume. 
Au commencement du mois de may, l'on a esté contrainct labourer ensemensiez de l'année mil sept 
cent et huict pour y semer orge, blez noir, avoines et autres grains tramois, n'y estant restez aucuns 
des hivernaux. 
 

La misère de toute part, le vol de toutte choses sur les grands chemins, soit de nuit soit de jour, soit 
du gros bestail soit autres choses. Pour ensemencer lesdites terres, l'on changeait une mesure blez 
noir contre une mesure comble froment, l'orge de mesme. Point de récolte aparent des blez hivernaux 
pour faire subsister l'homme. 
 

Le présent a esté ecript par le subsigné curé dudit mardore le premier may mil sept cent et noeuf. 
 

Les vignes qui avaient apparence n'ont rien rapportez, l'on ne trouve pas du vin pour de l'argent, 
quoy qu'il y en aye en quantitté des années précédentes. Vingt cinq livres l'asnée pour le commerce de 
toilles dans nos cartiers. Beaucoup de maladie de tous cotté et mortalité, point d'argent, continuation 
des guerres depuis 22 ans. Des gens se meurent de tous cottés. Fort peu de blez à semer, ainsy à cul-
lir pour l'annee 1710". 

Trambouze, curé 
 

Extrait du registre paroissial d'Amplepuis de 1709 
 

"Cette année 1709 l'hiver a été si rigoureux que de son vivant on en avait vu un semblable.  
Il est à remarquer qu'on avait eu beaucoup de peine à faire les semailles l'année dernière 1708 tant à 
cause des grandes pluyes qui firent pendant les mois de septembre et octobre que de la gelée qui com-
mença très forte sur le 20 octobre et ne finit que 5 jours après la toussaint, après quoy il fit 15 jours 
très beau, mais le 23 novembre la gelée recommença et dura trois semaines assez violente. 
 

Les fêtes de Noel et le jour de l'an furent bien les plus beaux jours qu'on aye vu pour le temps, les 
bleds promettaient beaucoup, mais le jour des Roys dimanche au soir il s'éleva après la pluye une bize 
si vigoureuse que personne ne pouvait y résister, et pendant trois semaines le froid augmenta de jour à 
autre sans presque point de neige. 
La terre gela à 3 pieds* de profondeur, les arbres fendent, on ne trouve ny cave ny boutique à couvert 
des rigueurs de l'hiver. 
Ce qu'il y a de plus triste, non seulement les noyers, poiriers, vignes sont gelé mais les bleds sont per-
dus et ne donnent pas seulement l'espérance de recouvrer la semence, pour le froment on ne voit pas 
une plante. 
La famine est par toute la france, et si la divine providence ne fait rien, nous courons le risque de voir 
périr les 3 quarts des hommes. 

Le 2 avril 1709. Chenaud, vicaire" 
* près d'un mètre 
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La rose est la fleur des rosiers, arbustes du genre rosa et de la famille des rosaceae. La rose des jardins se 
caractérise avant tout par la multiplication de ses pétales imbriqués qui lui donnent sa forme caractéristique. 
 

Appréciée pour sa beauté et sa senteur, célébrée depuis l’Antiquité par de nombreux poètes et écrivains ain-
si que des peintres pour ses couleurs qui vont du blanc pur au pourpre foncé en passant par le jaune et tou-
tes les nuances intermédiaires, et pour son parfum, elle est devenue la reine des fleurs dans le monde occi-
dental (la pivoine lui dispute ce titre en Chine), présente dans presque tous les jardins et presque tous les 
bouquets. 
 

La rose est l’une des plantes les plus cultivées au monde et elle occupe la première place dans le marché des 
fleurs coupées. On oublie souvent que les rosiers sont aussi des plantes sauvages, la plus connue en Europe 
est l’églantier aux fleurs simples à cinq pétales. 
 

Les rosiers cultivés sont le résultat de plusieurs millénaires de transformations, d’abord empiriques, puis 
dès la fin du XVIIIe siècle, méthodiques, en particulier par l’hybridation. Les variétés sont innombrables, on 
estime à plus de 3 000 le nombre de variétés disponibles actuellement dans le monde. 
Le mot rose, daté en français du début du XIIe siècle, remonte au latin rosa, rosae, qui désignait aussi bien 
la fleur que le rosier lui-même. Le mot latin est lui-même tiré du grec ancien rhódon. 
 

Il est tentant de rapprocher rose de rosée mais cette rencontre, source d’inspiration inépuisable des poètes, 
est fortuite. Rosée procède du latin populaire rosata. 
 

La rose est l’une des très rares fleurs ayant un nom dédié, différent du nom donné à la plante elle-même : la 
rose est la fleur du rosier. 
 

La rose en héraldique 
 

La rose est l’un des meubles utilisés en héraldique et sans doute la fleur la 
plus représentée en ce domaine après la fleur de lys. 
 

Le dessin stylisé est inspiré de l’églantine à cinq pétales régulièrement étalés 
arrondis, entre lesquels apparaissent les pointes des sépales, avec au centre 
un bouton, souvent de couleur différente, la tige est absente. 
 

Dans certains cas on représente une rose tigée et feuillée, plus réaliste, elle 
est dite au naturel. La rose héraldique apparaît notamment sur le blason de 
nombreuses communes de France. 

 

La rose dans les expressions et locutions françaises 
 

Et pour compléter, quelques expressions : 
 

- Être frais comme une rose : avoir un joli teint, l’air reposé, 
- Ne pas sentir la rose : avoir mauvaise odeur, 
- Envoyer sur les roses : éconduire, 
- Découvrir le pot aux roses : trouver la vérité, 
- Une histoire à l'eau de rose : des propos mièvres. 

 

Prénoms 
 

C’est aussi un prénom très répandu en Europe et en Amérique latine, 
tout comme ses dérivés et composés, et popularisé notamment par les 
saintes, Rose de Viterbe en Italie et Rose de Lima, patronne de l’Amé-
rique latine. 
 

Au Moyen Âge 
 

L’art du vitrail avec les rosaces, ouverture circulaire ornée de vitraux 
dans les églises, sont en fait des roses sublimées par la foi et l’habileté 
des maîtres verriers. 

MON AMIE LA ROSE... 

 

 

Mon amie la Rose 
 

On est bien peu de chose 
Et mon amie la rose 
Me l´a dit ce matin 

A l´aurore je suis née 
Baptisée de rosée 

Je me suis épanouie 
Heureuse et amoureuse 

Aux rayons du soleil 
Me suis fermée la nuit 
Me suis réveillée vieille 

 

Pourtant j´étais très belle 
Oui j´étais la plus belle 

Des fleurs de ton jardin… 
 

Interprétée par  
Françoise Hardy 

 

Paroles de Cécile Caulier 
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