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Si "Ceux du Roannais" m'était conté… ou les débuts d'un jeune premier

Intérieur du Palais des Fêtes à Roanne 
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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) 

Permanences non assurées 
au cours du 1er semestre 2017 : 

Samedi 14 janvier 
Samedi 13 mai 
Samedi 10 juin 
Samedi 8 juillet 

Vendredi 14 juillet 
Samedi 15 juillet 

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 

9 rue de la Résistance - 42300 Roanne 
Tél. : 04 77 68 97 68 - courriel : ceuxduroannais@orange.fr  

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 : 

Nicole Broisin, Pascale Goutaudier 
Bernard Chazelle, Michel Coupet, Michel Fusy 

Claude Sapin 

Fonds photographiques : 

Monique Bonvallet, Christine Galliot, Bernard Chazelle 
Jean Claude Seignol, collections particulières  

Ceux du Roannais - 2017 - Dépôt légal 1er trimestre 2017
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Chers amis, 

Le 7ème forum est mort, vive le 8ème qui se tiendra 
à Grenoble dans deux ans ! 

L'équipe organisatrice de cette manifestation ré-
gionale tenue à Roanne, composée de membres de 
Ceux du Roannais et de l'Association Généalogi-
que de la Loire, a consacré beaucoup de son temps 
depuis plus d'un an pour préparer ce forum, de 
façon à ne rien oublier, jusque dans les plus petits 
détails. 
Nous les en remercions vivement. 

Comme toujours, nos adhérents ont répondu pré-
sents pour participer à la mise en place et au dé-
montage des installations ainsi qu'à l'organisation 
de cet événement. Qu'ils en soient remerciés eux 
aussi. 

Environ 1 100 personnes se sont pressées à l'Espa-
ce Congrès pour admirer les expositions présen-
tées, profiter des nombreux stands présents pour 
s'informer et suivre avec beaucoup d'intérêt les 
conférences proposées. 
Nombre de visiteurs nous ont fait part de leur sa-
tisfaction dans tous les domaines, y compris pour 
le fléchage, la qualité des plateaux repas, la pralu-
line, etc. 

Tous ces témoignages nous permettent d'affirmer 
avoir réussi la mise sur pied de cette grande mani-
festation. 
Sans tomber dans la routine, notre fonctionnement 
va reprendre son cours habituel, parsemé d'activi-
tés que vous connaissez. 

J'espère que vous aurez tous passé de bonnes fêtes 
en famille, entre amis et je vous renouvelle tous 
nos vœux pour cette nouvelle année. 

Claude Sapin 

En couverture : remise du diplôme de Président d'honneur 

à Jean-Antoine Forges, en 1992 
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Principales questions abordées 

15 septembre : 

. Compte rendu du 8ème forum des associations, à Roanne 

. 7ème forum régional de généalogie : point de situation 

. Publications 

. Adhérents 2016 : point de situation 

. Visite exposition « Loire sauvage, Loire conquise » à la médiathèque pour les adhérents : date à déterminer 

26 octobre : 

. Comptes rendus divers 

. Compte rendu du 7ème forum régional 

. Publications : point sur les ventes et les rééditions 

. Participation au projet de « Table des mariages du XIXe siècle » initié par Généanet 

. Visite de l’exposition « Loire sauvage, Loire conquise » à la médiathèque le 29 octobre : point sur les inscrip-
tions 

. Articles pour la revue Généalogie et Histoire n° 169 

. Préparation de la Lettre à CDR n° 40 – Hiver 2016/2017 

. Repas des bénévoles  

. Calendrier 2017 : réunions du CA, manifestations, réunions d’information, permanences non assurées, repas des 
bénévoles 

10 décembre : 

. Partenariat de la fédération avec le Souvenir Français au sujet de l'opération Mémoire d'homme 

. Participation au XIVe congrès national de généalogie au Havre, du 8 au 10 septembre 2017 

. Travaux : étude de devis concernant la réparation du faux-plafond de la salle de lecture 

. Investissements à réaliser 

. Attribution d'une subvention départementale pour le 7ème forum régional 
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Le samedi 9 juillet, un groupe d’une vingtaine de membres de 
l’association s’est donné rendez-vous pour visiter le vieuxPer-
reux. 
  

Guy Monroe, président de l’association des Amis de Perreux et 
ancien maire de la commune, nous a fait découvrir ce magnifi-
que village médiéval, méconnu des Roannais. Situé aux portes 
du Beaujolais, ce bourg resurgit de son passé grâce aux efforts 
conjugués de passionnés et de la municipalité. 

La visite s’est déroulée par un temps magnifique, ce qui nous a 
permis de découvrir l'agglomération roannaise du haut de la tour 
de l'ancien château. 

Le vendredi 16 septembre, dans la salle de l'ancienne cure de 
Néronde, a eu lieu la présentation de notre ouvrage "Néronde et 
son canton". 

Les maires des communes concer-
nées avaient été conviés à cette 
rencontre organisée par la munici-
palité. 

Michel Fusy a présenté la publica-
tion au nom de notre association 
devant les nombreux invités. 

Cette parution connaît un réel suc-
cès puisque nous avons dû réaliser 
un nouveau tirage. 

Samedi 10 septembre, nous étions présents au Forum biennal des 
associations de la ville de Roanne.  

C'était l'occasion de nous faire connaî-
tre et partager notre passion et nos tra-
vaux. 

De nombreux visiteurs se sont arrêtés 
à notre stand, dont certains décou-
vraient la généalogie. 
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Les 24 et 25 septembre, six Roannais ont fait le déplacement 
dans la capitale pour tenir le stand de l’association à l’occasion 
de Géné@2016. 

Des membres de l’antenne parisienne sont venus en renfort au 
cours de ces deux jours. Cette manifestation a permis de ren-
contrer des adhérents franciliens. Plusieurs conférences et visites 
des Archives nationales étaient au programme. 

Un grand bravo aux organisateurs. 



5 

�������
��������

Samedi 29 octobre, visite de l'exposition "Loire sauvage, Loire conquise" à l’invitation de la médiathèque de 
Roanne, plusieurs adhérents ont pu découvrir le magnifique "Recueil de cartes, plans et vues des digues que le roi 
a fait construire sur la Loire en Forez". 

Ce volume a été acquis aux enchères en 2014, grâce notamment à la ville de Roanne, au ministère de la Culture, à 
l’association des Amis du musée et de la médiathèque. 

Christine Henry, responsable du secteur patrimoine, nous a guidés dans cette découverte, nous faisant remarquer 
une foule de détails pour la plupart invisibles au premier regard.  
L’auteur de ce recueil des années 1710, Pierre Jacob Ghéroult du Pas, était ingénieur des ponts et chaussées. Il a 
su représenter la vie d’autrefois en dessinant et en peignant une douzaine d’aquarelles dont une très belle repré-
sentation de Roanne et de son port. 
Ce document d'une grande valeur historique et artistique sera consultable prochainement sur le site de la média-
thèque. 

Samedi 10 décembre 
Devant une assemblée attentive, 
Claude Sapin a présenté son ou-
vrage, "Les maîtres de la poste 
aux chevaux en Roannais du XVIe

au XIXe siècle". À l'aide d'un dia-
porama, il a exposé ses motiva-
tions et le contenu du livre. 
(voir détails page 17) 

Médiathèque de Roanne : extrait du recueil Cartes, plans et veues des digues que le roy a fait construire sur la Loire en Forez. Côte Ms227
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Le 23 août, "Ceux du lundi" se sont retrouvés pour un moment 
de convivialité loin de l'atelier reliure et de la bibliothèque. 

L'hôtel de la Poste avait été choisi comme centre stratégique de 
la journée. Après un bon repas, le groupe est allé rechercher la 
fraîcheur à l'Hermitage, au-dessus de Noirétable. 

Les douze compères ont visité les lieux et admiré le paysage ma-
gnifique avec une vue imprenable sur le massif du Mont-Blanc ! 

Repas des bénévoles, le 20 novembre 

Comme il est de coutume depuis de nombreuses années, les bé-
névoles étaient conviés autour d'une table dressée dans nos lo-
caux. 

Quarante-sept personnes ont ainsi partagé une choucroute dans 
un climat amical. 

Antenne parisienne 

Le déjeuner des Franciliens a eu lieu 
le 19 novembre au Bistrot champêtre, 
où quinze convives se sont retrouvés 
autour d'une excellente table.  

Samedi 21 janvier, nos adhérents pa-
risiens rencontreront ceux de 
l'AGLoire pour de futurs échanges. 
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Sortie de printemps du 10 juin 2017 

Cap sur Clermont-Ferrand ! 
La matinée sera consacrée à la visite du musée Michelin 
qui retrace l'aventure de l'entreprise. 

Depuis la prise de brevet en 1891 pour l'invention d'un 
pneu démontable de vélo, en passant par la Micheline, 
l'arrivée de Bibendum et du guide Michelin… jusqu'à 
devenir l'entreprise internationale que nous connaissons 
tous, nous découvrirons la richesse d'un patrimoine plus 
que centenaire. 

L'après-midi, nous profiterons des rues piétonnes pour 
découvrir des façades d'hôtels particuliers et des belles 
fontaines, dont celle d'Amboise, d'époque Renaissance. 
Puis notre attention se portera sur la cathédrale gothique 
Notre-Dame de l'Assomption, l'histoire de sa construction 
et de son décor intérieur.  
Nous découvrirons ensuite la basilique romane Notre-
Dame du Port, fondée au VIe siècle par l'évêque saint 
Avit, rebâtie aux XIe et XIIe siècles après avoir été brûlée 
par les Normands. Cette dernière a été inscrite au patri-
moine mondial de l'Unesco en 1998. Une importante 
campagne de restauration, initiée en 2007, lui a rendu sa 
magnificence. Malgré une décoration intérieure sobre, 
nous admirerons un chœur surélevé, entouré d'un déam-
bulatoire sur lequel s'ouvrent quatre chapelles rayonnan-
tes. 
Le chevet est un bel exemple de l'art roman auvergnat. 

Seront aussi évoqués de grands personnages, tels que 
Vercingétorix, Urbain II, Blaise Pascal… 

L'inscription à la sortie vous sera adressée au courant du mois de mai. 
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