Louis Auguste Dinet (1888-1961)
"Un peintre épris de perfection"
Louis Dinet est reconnu très tôt pour son réel et incontestable talent. Il se dit que c’est le
hasard - un hasard peut-être recherché - qui lui fait rencontrer le maître Émile Noirot.
Celui-ci est souvent accompagné d’un groupe de jeunes élèves qui feront leur chemin, parmi lesquels Octave Lafay, Pierre Reynaud et Maurice Tête. Dinet se lie tout particulièrement avec ce dernier qui revient de Paris en rapportant les éléments de la technique impressionniste, alors méconnue en Roannais. Des personnalités s’intéressent au jeune peintre,
surtout un qui aura sur lui la meilleure influence : Édouard Fortier-Beaulieu. Ce riche industriel est non seulement un ami des arts, c’est aussi un artiste. Dinet est invité à venir travailler dans l’ancien atelier du peintre Mignen, où le mécène a créé une sorte d’académie de
peinture. Louis Dinet n’a pas vingt ans !
Artiste très prolifique, il parcourt sans cesse la campagne roannaise et les bords de Loire qui lui inspirent de magnifiques aquarelles. Il sera sans aucun doute un des meilleurs aquarellistes régionaux de son époque. Il enseigne
son art dans les principaux établissements scolaires de Roanne et assure durant près de quarante ans la direction
du cours public de dessin subventionné par la ville. Certains de ses élèves deviendront des peintres de talent.
Personnage effacé, c'est un homme d’un grand savoir acquis par ses nombreuses lectures. Louis Dinet reste toujours modeste malgré ses succès, méprisant publicité et questions d’argent.
Il se consacre pendant de nombreuses années à la société des Amis des Arts de Roanne*. Son dévouement est tel
qu’en plus de son activité de professeur, il dispense des cours du soir qui sont créés dès 1921 dans l’atelier de
Léon Mignen à "La Turne". Il peint dans une pièce de ce lieu, qui deviendra "l’atelier Dinet". Il travaillait également chez lui, rue du Rivage.
Sa silhouette était familière aux Roannais et il participait à de nombreuses expositions où il a toujours obtenu un
réel succès.
En 1960, Louis Dinet est malade et très affecté par le décès de son ami Jean Puy, autre grand peintre du Roannais.
Il décèdera le 16 février 1961.
Louis Dinet, héros de la Grande Guerre
Soldat du 98e RI, il fait toute la guerre de 1914-1918 dans les tranchées d’où il revient avec trois citations, la
Croix de guerre et la Médaille militaire. Il aimait rappeler que le 11 novembre 1918, il avait défilé sous l'arc de
triomphe. De cette période, il nous laisse un saisissant tableau conservé au musée Joseph Déchelette, intitulé
"Poste de secours au Mort-Homme", scène de la bataille de Verdun.
* L'association Les Amis des Arts de Roanne a été fondée le 21 novembre 1912. C'est la plus ancienne société culturelle de
Roanne. Son siège social est situé 56 rue Diderot, dans une petite maison ayant appartenu au peintre Léon Mignen.

La Loire présente dans l’œuvre de Louis Dinet
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L’enfance de Louis Dinet
Issu d’une famille modeste, il est de santé fragile et de faible constitution. Pour ces raisons, il est placé à l’âge de
trois ans à la campagne. Dans cet environnement, l'enfant se plaît, grandit et forcit. On le ramène en ville, mais sa
santé se détériore à nouveau. Comble de malheur, il perd sa mère. Son père a bien du mal à s'occuper du petit
Louis et de sa sœur. Il retourne à la campagne et sans doute lui sauve-t-on la vie. C'est alors que Louis Dinet commence à dessiner.
Généalogie du peintre
Louis Auguste Dinet voit le jour le vendredi 5 octobre 1888 à Bourg-de-Thizy (Rhône), non pas à Roanne comme
l’écrivent de nombreux auteurs roannais.
Il est le fils de Pierre Marie Dinet, cultivateur et de Jeanne Marie Botton.
Il s'unit le 4 février 1924 à Roanne avec Éléonore Marie Moncorgé née aussi à Bourg-de-Thizy le 2 novembre
1885, fille de Joanny Marius Moncorgé exerçant le métier de gareur et de Anne Césarine Mignard, tisseuse.
Louis Dinet décède le jeudi 16 février 1961, à l'âge de 72 ans, et repose au cimetière de Roanne.
Ses parents :
Son père, Pierre Marie Dinet vient au monde le mardi 8 mai 1860 à Écoche (Loire). Il est le fils de Claude Marie,
propriétaire tisserand et de Benoite Marie Rosalie Renard, ouvrière en soie.
Pierre Marie Dinet se marie le jeudi 30 décembre 1886 à Écoche avec Jeanne Marie Botton née à Chauffailles
(Saône-et-Loire) le samedi 5 octobre 1867, fille de Jean Louis cultivateur et de Pierrette Carthelier.
Ses grands-parents paternels :
Claude Marie Dinet est né le dimanche 4 octobre 1829 à Écoche où il décède le jeudi 23 mai 1867, âgé de 37 ans.
Il est le fils de Philibert, propriétaire tisserand et de Jeanne Marie Chervier, bobineuse.
Il s'unit le samedi 10 juin 1854 à Écoche avec Benoite Marie Rosalie Renard, fille de Jean et de Françoise Belot.
Elle naît le mercredi 21 janvier 1824 audit Écoche où elle décède le mardi 28 avril 1863, à l'âge de 39 ans.
Ses grands-parents maternels :
Jean Louis Botton voit le jour le mercredi 1er mai 1833 à Chauffailles et décède à Saint-Germain-la-Montagne
(Loire) le mardi 21 novembre 1893, à l'âge de 60 ans. Il est le fils de Jean Baptiste, décédé le 9 avril 1847 et de
Denise Jolivet.
Il se marie le jeudi 5 décembre 1861 à Coublanc (Saône-et-Loire) avec Pierrette Carthelier, tisseuse, née le lundi
9 mars 1829 à Coublanc où elle décède le mardi 3 février 1891, à l'âge de 61 ans. Elle est la fille de Louis et de
Benoîte Jugnet.
Nous savons que l’ancêtre patronymique le plus anciennement connu de notre peintre, était originaire de Maizilly
(Loire). Prénommé Claude, il y était laboureur où il décède le 27 juillet 1742 à l’âge de 80 ans. Son épouse était
Pierrette Déal.

Pour en savoir plus :
- La région illustrée - Pâques 1932 par A. Simond : "Un peintre roannais, Louis Dinet" (Bibliothèque centre de documentation Joseph Déchelette).
- Article à l'occasion du centenaire de Louis Dinet 1888-1961 : "Un peintre épris de perfection, un homme hors du commun" de Germaine Perciot-Lizon (Bibliothèque - centre de documentation Joseph
Déchelette).
- Le musée Joseph Déchelette de Roanne possède dans ses réserves de nombreuses œuvres de Louis
Dinet : aquarelles, huiles, gouaches...
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La découverte d'un masque de Silène, père nourricier de Dyonisos, au bas d'Ambierle, dans une
villa gallo-romaine du IIe siècle, sur le site des Aguets, pourrait faire remonter le vignoble de la
Côte roannaise à l'Antiquité.
En 1271, Raynaud de Villerest, clerc de Guy, comte de Forez, reconnaît que la donation à lui
faite par ledit comte pour l'achat et la vente des raisins de Villerest et Vernay en Roannais n'est
qu'à titre viager, et qu'après son décès les choses susdites reviendront aussitôt au comte. (Acte
original en latin sur parchemin, jadis scellé du sceau du chapitre de Montbrison).
L’abondance de documents à partir des XVIe et XVIIe siècles nous permet de suivre la commerMasque de
cialisation du vin de la Côte. Les fûts étaient expédiés pour Paris, par le fleuve Loire d’abord et
Silène
le canal de Briare ensuite. Cet important trafic générait un grand nombre de métiers : tonneliers,
bateliers et bien d’autres encore. Lorsque vint le phylloxera sur la rive beaujolaise du fleuve, où le fléau ravagera
le vignoble, notamment à Perreux, la période fut prospère pour la Côte car la maladie mit du temps à franchir la
Loire.
Après une longue désaffection pour le vin de la Côte, les vignerons surent tirer les leçons du passé. Il possède depuis 1994 son AOC, longtemps convoitée, résultat d’un travail acharné et de nouvelles méthodes de vinification.
Pour en savoir plus :
Histoire et anecdotes vigneronnes 2008 - Robert Bouiller ; La Loire, un fleuve de vins - Henri Nochez et Guy Blanchard.

Le grappillage
En France, au XIXe siècle, le recensement des usages locaux a été entrepris par l'administration des départements
et le résultat en a été publié sous forme de recueil propre à chaque département. Outre les enquêtes auprès de la
population, les usages reconnus, ou leur rédaction, peuvent être inspirés de textes antérieurs à la Révolution.

Codification des usages locaux du département de la Loire publiée en 1906*
Canton de Roanne
Qu’entend-on par grappillage ? Comme le glanage ou le râtelage, le grappillage est le droit de ramasser, dans les
vignes appartenant à autrui, des grappes de raisin oubliées par les vendangeurs.
Quand ? Après la vendange.
La définition est naturellement la même pour tous les autres cantons.
Canton de Belmont
Ces droits (glanage, râtelage, grappillage) ne sont plus en usage.
Canton de Charlieu
Même réponse que pour le canton de Roanne, sous réserve que le grappillage n'est pratiqué que si le propriétaire
de la vigne ne s’y oppose pas.
Cantons de La Pacaudière, Néronde, Perreux
Même réponse que pour le canton de Roanne.
Canton de Saint-Germain-Laval
Le grappillage est interdit à la suite d'arrêtés pris par tous les maires du canton.
Canton de Saint-Haon-le-Châtel
Après que les récoltes ont été entièrement levées.
Cantons de Saint-Just-en-Chevalet, Saint-Symphorien-de-Lay
Pas d’usages applicables.

* Ce recueil est en salle de lecture au local de Ceux du Roannais, sous la cote K5/14.
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D’après la visite pastorale effectuée par Msg Henry Constance de Lort de Sérignan de Valras, évêque de Mâcon
en 1746 :
"… Item, situé à Fleury-la-Montagne, au Bois du Lac, consistant en deux vignes, rière* la paroisse de Fleury,
l'une appelée le Bois du Lac et l’autre le Petit Cottelin, en une troisième vigne appelée le Grand Cottelin, située
rière Saint Pierre la Noaille, en une quatrième appelée les Bancs, rière la paroisse de Noailiy, en une cinquième
appelée les Creux et une parcelle éparse d'autre vigne, le tout rière la paroisse de Saint-Nizier, et en une, sixième
appelée les Terres Rouges, aussi rière Saint-Nizier, et une septième et huitième appelées les Petites Gatilles, aussi
rière ladite paroisse de Saint-Nizier.
La vendange desquelles vignes se retire dans les bâtiments appartenant audit hôpital qui sont situés audit Fleury
et qui sont composés de deux petites chambres hautes pour les sœurs qui vont faire vendange, une cuisine en bas
avec une chambre à coté pour un locataire qui donne tous les ans trois livres et qui jouit encore d'un petit jardin
d'environ une coupe, par bail du 20 juillet 1708, reçu Deshayes notaire.
Il y a encore une grange attenante auxdits logements ensuite la cave contigüe ; dans ladite grange sont trois
cuves tirant chacune quinze pièces de vin et une petite d'environ six pièces, et un petit pressoir. La cave ou cellier
peut contenir environ quarante-cinq pièces, il y a une petite cour qui est fermée par un buisson, et joignant les
bâtiments est un pâquier depuis quelques années acquis du sieur Perroy et contenant environ cinq coupes, toutes
lesquelles vignes peuvent produire années communes trente-quatre pièces de vin tant pour le maître que pour le
cultivateur."
* Rière : arrière, en arrière.

Mesures de capacité pour le vin
La pinte de vin à Charlieu et dans les paroisses de cet archiprêtré contient 0,914 litre.
L'ânée : 1,099 hectolitre.
La pièce ou tonneau : 2,198 hectolitres.
À Perreux, à Roanne et aux environs de Roanne, la pinte appelée pot ou bouteille est de 1,110 litre.
La pièce vaut 200 pintes ; l'ânée se compose de 100 pintes ; le barrail tient 50 pintes ; le pot à claret tient
24 pintes ; le pot simple égale 12 pintes ; la chesne 12 pintes et demie ; la pinte tient 2 chopines ; la chopine 2 demi-setiers.
La quarte de vin contient tantôt 2, tantôt 3, tantôt 8 pintes, suivant l'usage du lieu.
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Suite de la lettre N° 36
concernant la liste des documents informatisés mis à disposition au local
Centième denier
Bureau de Saint-Just-en-Chevalet de 1722 à 1751

Chartes
Cordelle (42) Chartes du Verdier (1301-1343)

Insinuation suivant le tarif
Bureau de Saint-Just-en-Chevalet de 1722 à 1791

Dispenses de mariage
Diocèse d'Autun : Année 1507 à 1776

Déclarations de mutations par décès
Bureau de Roanne de 1807 à 1809

Édit du Roy
Pour la création du bureau de contrôle des actes de Charlieu
en 1693

Déclarations de mutations par décès 1807
Journaux et revues

Bureau de Belmont fiche alphabétique des répertoires (L à Z)

Journal de Roanne de 1914 à 1916

Affaires militaires
- Roanne - conscription - déserteurs - amnisties 1795-1814
Archives paroissiales de :
- Lentigny
- Réfractaires de l'armée - recherche des déserteurs - 1795
Copie de Terrier - Joannes de Perefol
- Roanne - Garde nationale 1798-1830 : conseil de discipline,
Estat des servis deub (1704)
condamnation pour insubordination - 1798
Extrait de Terrier (1478)
- Roanne - Tableau des conscrits de 1806 à 1918
Fabrique - Actes divers (1828-1905)
- Tableau des conscrits - classe 1806
Fabrique - Registre (1837-1875)
Atlas de Trudaine
Fabrique - Registre (1881-1905)
Généralité de Lyon - Grand chemin de Lyon à Clermont
Liève des cens et servis
(1745-1780)
Liève portable (1713)
Mémoires des fondations (1713)
Cadastre
Cens et servis (1745)
Bully : Plan napoléonien - PN - (1824)
Rente de la cure (1724-1725)
Champoly : État des sections 1825
Sentence (1718)
Chausseterre : Propriétés non bâties de 1949 à 1956
Testaments (1646-1708)
Juré : PN (1823)
Lay : Propriétés bâties de 1911 à 1936
- Saint-Just-en-Chevalet
Mably : PN (1810)
Terrier (1572) des pensions retenu par Romain Grand
Noës (Les) : PN (1827)
Terrier (1595) des pensions retenu par Dubost
Perreux : PN (1819)
Terrier (1632-1636) des pensions retenu par Mathé
Pradines : PN (1818)
Terrier (1678-1687) des pensions retenu par Rozier
Renaison : PN (1828)
Terrier (XVIe) des pensions
Testament (1621) de Jacques Perrin, procureur d'offiRiorges : PN (1810)
ce de la terre de Veauche
Roanne : PN (1810)
Saint-André-d’Apchon : PN (1827)
- Saint-Symphorien-de-Lay
Saint-Haon-le-Châtel : PN (1827)
Mandement de Joseph Fesch
Saint-Haon-le-Vieux : PN (1828)
Succession Cortey
Saint-Marcel-d'Urfé : État des sections (1825)
Saint-Martin-la-Sauveté : État des sections (1826)
- Thizy (69)
Saint-Nizier-sous-Charlieu : PN (1830)
Actes divers de 1526 à 1767 (AD69) Partiel
Saint-Priest-la-Prugne : PN, (vers 1820 - 1830)
Saint-Rirand : PN (1827)
Archives collège
Saint-Romain-d'Urfé : PN (1823)
Les Salles
Saint-Symphorien-de-Lay : PN (1832)

Terriers
Commelle (1479-1565)
Perreux terrier du prieuré de Villeneuve

Conseil municipal : Roanne

Recensements de Population
Pour les communes de l’arrondissement et ses confins

Les Notaires
Une longue liste est consultable au local

Registre des délibérations 1790-1792
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Livres

Registres du commerce de Roanne

- Généalogie Beauchamp
- Inventaire de l'habitat médiéval fortifié du canton de Semur
en Brionnais (CEP)
- Mémoire généalogique sur la famille Beauchamp de Jonzy
en Brionnais
- Nobiliaire Mâconnais (AD71)
- Règlement de la société de bienfaisance des ouvriers
- Mariniers de Roanne (1848)
- Roanne et le Roannais (Présentation par Maurice Labouré
1957)

Divers
- Projet de modification de limites du territoire de Roanne
1804-1874
- Rapport des biens concernant la Duchesse de Cadore en
1822

!
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- Inscription 14940 à 15948 (AD42)

Rôle de la Taille
- Artaix : 1551-1750 (AD21)
- Frontenard : 1578 à 1701 (AD21)
- Hôpital de Chenay (L') : 1706-1789 (AD21)
- Jonzy : 1551-1750 (AD21)
- Melay : 1551-1663 (AD21)
- Navilly La Ville : 1578-1588 (AD21)
- Navilly Le Chastel : 1578-1588-1663 (AD21)
- Navilly Les Montots : 1578-1588-1597-1617-1683 (AD21)
- Terrans : 1578-1588-1663-1683-1688-1693-1696-1697
(AD21)

Vie de l'association
De nombreuses photos souvenir, pour des moments d’échanges et de convivialité.

Une nouvelle base de données vient d’être mise en ligne, pour vous
Vivre au Quotidien en Roannais

Elle recense :
- des actes notariés du Roannais (Changy, Perreux, Saint-Haon-le-Châtel, Roanne, Régny, Montaiguët-en-Forez, etc.)
- Le contrôle d’actes des notaires (Saint-Just-en-Chevalet, Marcigny, Changy, etc.)
- L’insinuation d’actes notariés (Châtellenie de Charlieu)
Au total, une base de 41 000 actes, directement chez vous sur votre écran.
L’informatisation de ces actes a été réalisée par des bénévoles.
Au fil de la saisie, les relevés sont de plus en plus précis et fourmillent d’informations. Toutefois, de nombreuses tables non
filiatives ont été incorporées dans cette base.
Le site est placé à l’adresse suivante :
http://www.ceuxduroannais.org/actes
Mais vous pouvez également y accéder par notre site :
http://www.loiregenealogie.org
Rubrique « Consultation des Notaires Roannais»
Comme pour GENEABANK, un crédit de 300 points vous est attribué
par trimestre (1 point par acte lu).
Pour consulter, vous devez vous identifier en utilisant le même nom
d’utilisateur (Login) et mot de passe inscrits sur votre carte d’adhérent
et utilisés pour GENEABANK.
Bien sûr, de nombreux actes ne sont pas encore dépouillés et informatisés, mais nous comptons sur vous pour vous atteler au traitement du
MILLION de photographies d’actes que nous avons réalisées.
En attendant, nous vous souhaitons de bonnes recherches.
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En dehors du traditionnel déjeuner de novembre, les adhérents franciliens ont pu se retrouver deux fois pour des échanges généalogiques dans un bar parisien et deux autres
fois au domicile de Denise Perrin pour consulter les tables de mariages de Ceux du
Roannais et d’autres documents.
Les dates des prochaines réunions seront communiquées en septembre.

Denise Perrin,
responsable de l’antenne
parisienne de CdR

Le Grand Salon de généalogie organisé les 6 et 7 mars dernier à la
mairie du XVème, a connu une très grande affluence.
La région Rhône-Alpes était officiellement représentée par la Société Généalogique du Lyonnais et du Beaujolais et par le Cercle
Généalogique du Dauphiné. Cependant, les Roannais ont tout de
même pu se faire une petite place sur un stand où de nombreux
contacts ont été établis.
Cette manifestation est reconduite et aura lieu les vendredi 11 et
samedi 12 mars 2016 ; nous espérons pouvoir y participer .

Le Grand Salon de la généalogie à la mairie du
XVème arrondissement de Paris

Denise et Bernard, nos amis parisiens en pleines recherches

Les métiers du vin à Paris
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Le XXIIIe congrès national de généalogie se déroulera du 2 au 4 octobre
2015 à Poitiers. Il aura pour thème "Poitou et Nouvelle-France".
La Nouvelle-France était une colonie, plus précisément une vice-royauté
du royaume de France, située en Amérique du Nord. Elle a existé de 1534 à 1763 et faisait partie du premier empire colonial français dont la capitale était Québec, fondée en 1608 par le saintongeais Samuel
de Champlain.
Près de 7 000 Français émigrèrent outre-Atlantique au XVIIe siècle. Plus de 50 % de ces colons étaient
des ruraux, paysans ou artisans, dont la plupart parlaient leur patois, le normand, le poitevin, le bourguignon, le lorrain... Une majorité ignorait totalement "le français du Roy" et ses variantes. Lorsque l'on
s'adressait à eux, le recours au service d'interprètes était indispensable. Dès lors que ces individus se sont
trouvés à vivre en communauté, ce fut "le choc des patois" !
Mais très tôt, le français s'est assuré la prédominance en Nouvelle-France sans qu'aucune politique linguistique n'ait été élaborée ni même pensée.
Les participants au congrès retrouveront leurs cousins canadiens. Vous pourrez échanger avec eux, non
seulement vos données généalogiques, mais pourquoi pas de "gros becs".
Pour en savoir plus : deux ouvrages de Jacques Leclerc :
"L’émergence du français dans la Nouvelle-France (1534-1760)"
"L'implantation du français au Canada, Québec"

http://www.poitiersgenealogie2015.fr
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Encore une bonne récolte de livres pour notre association.
Monique et Jean-Claude, nos deux maîtres de chai" en sont ravis.
Notre bibliothèque s’enrichit d’année en année grâce à nos propres achats et à
de généreux donateurs. Plus de 1 800 livres et brochures à votre disposition !

#

#

Les Rambertes Mariniers du charbon et du bois 1704-1860 - Micheline Guaita
Louis XVII - l'énigme du roi perdu - Philippe Conrad
Loup, qui es-tu ? - Musée Alice Taverne
Documents sur les trois états du pays et comté de Forez - Etienne Fournial et Jean-Pierre Gutton
La Tour du Moulin des Moines à Marcigny - Antoine Bonin
Histoire monumentale de l'Abbaye de Charlieu - Elizabeth Read Sunderland
Une médaille de Charles VII - Joseph Dechelette
Le Duc de Morny et la Terre de Nades - Irénée Henri Barbarat
La Petite Histoire de Saint-Alban-les-Eaux - Antoine Bonin
Première table décennale de la Revue du Folklore Français - R. Maunier
Une biographie de Léon Vallas (1879-1956) - Philippe Lebreton et Yves Ferraton
La Céramique peinte celtique et gallo-romaine - Robert Perichon
Vincent Durand (fouilles du Crêt-Chatelard) 1872-1895 - Robert Perichon et Patrick Peronnet
Le Cimetière St Vincent du Coteau - Pierre Durand
Nos ancêtres et les mentions insolites ; Les signatures de nos ancêtres ; Familles & ménages de nos ancêtres ;
Nos ancêtres et la peste ; Les migrations de nos ancêtres ; Comprendre les actes notariés ; Beaujolais en dates
et en cartes - Thierry Sabot
Le Roannais en dates et en cartes - Daniel Brignon, Laurent Odouard et Béatrice Perrod Bonnamour
Empreintes de Maires - Bruno Lepine et Clémence Ronze-Daviron
Charlieu pendant la Révolution - Antoine Barbat
La Rivière : St Pierre St Paul de St Etienne Le quartier et la paroisse ; Études Foreziennes extrait du vol. 3 1970 - Jean Canard
Histoire du Prieuré Saint Martin d'Ambierle - Abbé C. Bouillet
Études Monographiques sur le canton de la Pacaudière - J Bécaud
Le pays Roannais - Histoire, contes et légendes - Jean Combe
Archives Départementales du Rhône : Mémorial de l'oppression 1940-1944
Monument aux Morts de Saint Nicolas des Biefs - Jacqueline Demanuele
Le village guerrier de Crozet - Antoine Bonnin
La Pacaudière, Le Crozet - Les Amis du Vieux Crozet
Les Contes de Jean-Pierre - Louis Mercier
Le fief de Prony - Auguste Bedin
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Parmi les livres de notre bibliothèque, nous vous recommandons la lecture de l’ouvrage d’Henri Nochez et Guy Blanchard : La Loire un fleuve de vins.
Ces auteurs ont entrepris un travail important et minutieux de
recherches pour nous faire découvrir les différents aspects du
commerce fluvial et notamment ce que pouvait être la vie de
ces "voituriers par eau" aux XVIIIe et XIXe siècles.
À l’aide de documents, comme des procès-verbaux établis lors
d’accidents, les auteurs démontrent à quel point la navigation
était périlleuse. Ils mettent en exergue la mainmise de la corporation des mariniers sur cette activité.
Ce volume est agrémenté de nombreuses reproductions de tableaux, notamment celle de la couverture, qui présente Roanne
au XVIIe siècle (musée Déchelette), de photos anciennes et actuelles.
C’est un ouvrage incontournable pour les amateurs d’histoire
que nous sommes.

À la suite de la parution de la lettre précédente, dans laquelle nous présentions notre
atelier reliure, deux bénévoles sont venus
renforcer l’équipe de Jean, notre Maître
relieur. Merci à Noël et Jean-Paul.
Le 28 mai dernier, le groupe a visité l’atelier de reliure de la médiathèque de Roanne : moment d’échanges de savoir-faire.
Merci à Isabelle Rollet pour son accueil et
au directeur de la médiathèque pour son
aimable autorisation.
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Les communes du Roannais dont le blason évoque la vigne
que ce soit au présent ou au passé

Bully
Bully

Néronde
Néronde

Cordelle
Cordelle

St-Haon-le-Vieux

Villerest

Villemontais

Étiquettes de vin possédant des armoiries
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St Romain-la-Motte

Nous avions annoncé sa parution à l'occasion de notre assemblée générale du 1er mars. Devant les richesses historiques et l’abondante documentation concernant ce canton, nous avons trouvé plus raisonnable d’en retarder quelque peu la parution.
Voilà, c’est terminé ! Avec ses 120 pages et de nombreuses illustrations
en couleur, cette publication évoque le passé et les événements marquants de chacune des dix communes de ce canton.
Notre série consacrée à l'histoire des cantons de l'arrondissement de
Roanne s'enrichit d'un nouvel opus pour servir l’histoire du Roannais.
Il est disponible au prix de 18 € pour les adhérents et de 20 € prix public.

Publications en préparation
Les maîtres de poste dans le Roannais du XVIe au XIXe siècle
Ce nouvel ouvrage original, est actuellement en cours
d’élaboration.
Si, au cours de vos recherches, vous identifiez des actes
notariés, des actes d'état civil ou tous autres documents
concernant des maîtres de poste ou des relais de poste,
en Roannais, nous vous serions reconnaissants de les
communiquer à Claude Sapin :
claude.sapin@orange.fr
D'avance merci pour votre contribution à ce projet.

Charlieu et son canton : nouvelle édition !
Également en préparation, une nouvelle édition du canton de Charlieu.
L’ancienne étant épuisée, la commission publications de CdR a pensé qu’il était
nécessaire de la refondre en totalité.
Avec une mise en page rénovée et intégralement en couleurs, elle intégrera de
nouveaux articles.
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