Qui de revoir la rue où il habitait, ou de se reconnaître sur les photos d'école ? Un vrai retour sur un
passé pas si lointain !

Le 15 octobre dernier, après plus d'un an d'une préparation minutieuse, s'ouvrait le 7ème forum régional de généalogie et d'histoire en Rhône-Alpes. La manifestation
s'est déroulée à Roanne, à l'Espace Congrès, organisée
conjointement par Ceux du Roannais et l'AGLoire, dix
ans après le forum de Saint-Just-Saint-Rambert.

- 1916, la guerre découverte par de jeunes roannais
d’aujourd’hui. Florian et Erwan, deux collégiens
épris d'histoire avaient préparé une exposition riche
en documents, objets, maquettes, témoignages et
rappels des principales batailles de la Grande Guerre. Félicitations pour ce remarquable travail et les
inépuisables informations qu'ils ont pu donner aux
visiteurs.

Une trentaine d'exposants ont permis aux visiteurs de
découvrir l'histoire des familles et de susciter un large
intérêt pour la recherche historique.
Pour cela, dix-sept associations généalogiques, cinq
associations patrimoniales locales, cinq professionnels
de la généalogie et de l'édition, les Archives municipales, la bibliothèque du musée, la médiathèque de Roanne ainsi que le Centre des archives de l'armement et du
personnel civil de Châtellerault étaient là pour renseigner le public et se faire connaître.

- La présence chinoise dans les arsenaux français au
cours de la Première Guerre mondiale. Les panneaux avaient été prêtés par le Centre des archives
de l'armement.
- Les régiments dans le département de la Loire de
1914 à 1918. Cette exposition de vingt-deux panneaux était aimablement mise à notre disposition par
la maison de l'armée de Saint-Etienne.

Toutefois, nous avons déploré le manque de participation de professionnels qui ne se déplacent plus que pour
des manifestations d'ampleur nationale.

- La marine de Loire. Plusieurs maquettes de rambertes et autres embarcations de la marine de Loire ainsi que de nombreux panneaux étaient présentés.
Merci à l'association des Amis du Vieux Saint-JustSaint-Rambert.

La fréquentation a été très satisfaisante au cours des
deux jours puisque plus de 1 100 visiteurs ont été décomptés.
Cinq conférences étaient proposées :
- Le fonds armement de l’Arsenal de Roanne et de la
Manufacture d’armes de Saint-Étienne, par Martine
Destouches, chef du bureau des publics des archives
de l’armement

- Un diaporama sur les rues de Roanne, hier et
aujourd'hui.
Deux visites étaient proposées.
La première a permis de découvrir l'exposition sur le
fleuve Loire, à la Médiathèque de Roanne où était
exposé le "Recueil de cartes, plans et vues des digues
que le roi a fait construire sur la Loire en Forez" datant des années 1710.
La seconde visite a conduit une vingtaine de curieux à
la bibliothèque du musée Joseph Déchelette.

- Les ressources méconnues des registres du bailliage de
Montbrison, par Éric Thiou, archiviste départemental
adjoint de la Loire.
- Le fonds des personnels de l’Arsenal de Roanne et de
la Manufacture d’armes de Saint-Étienne, par Martine
Destouches.
- La marine de Loire, par Guy Blanchard, auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet

Les deux journées sont passées très vite, dans un climat sympathique et convivial. À l'heure de la fermeture nombre d'exposants et de visiteurs nous ont félicité
pour la bonne organisation.

- Les régiments roannais, 98e RI, 298e RI et 104e RIT,
dans la Grande Guerre, par Jean Paul Nomade, historien et écrivain public.
Plusieurs

expositions

ont

agrémenté

Nous ne pouvons que remercier les équipes organisatrices, roannaise et stéphanoise ainsi que les nombreux bénévoles qui se sont mobilisés pendant toute la
durée du forum et sa préparation, assurant sa réussite.

l’Espace

Congrès :
- L’Arsenal, sa construction, ses cités. Cette initiative de
bénévoles et d'anciens de l'établissement et du quartier,
a rencontré un réel succès.
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