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Le mot du Président 
 

Chers amis,  
 
 Depuis plusieurs mois, nous vous parlions régulière-
ment de nos 30 ans et de la manifestation que nous envisa-
gions de faire. Et bien voilà, maintenant c’est fait, la page 
est tournée. Les 3 ans de préparation n’auront duré qu’une 
semaine… 

 
 Nous pensons avoir rempli notre objectif. De nombreux messages de félici-
tations nous ont été adressés et les visiteurs venus nombreux sont les témoins de 
notre réussite. Actuellement, nous préparons la publication d’une plaquette souve-
nir de notre exposition dont vous trouverez dans la présente lettre un bon de sous-
cription qui aura, je l’espère, un écho favorable. D’autres projets sont à l’étude 
avec notamment la sortie d’un DVD du diaporama sur les rues de Roanne de 
1860 à nos jours.  
 
 Je voudrais remercier encore une fois tous les bénévoles qui ont participé à 
cette aventure et qui ont consacré beaucoup de leur temps. C’est grâce à eux que 
la réussite a été au rendez-vous. 
 
 Je voudrais vous parler maintenant d’un problème qui me tient à cœur et 
qui aura pour nous des conséquences désastreuses pour les généalogistes de l’ave-
nir. Un certain nombre d’entre vous sont déjà au courant et ont, je l’espère, signé 
la pétition qui circule sur le net concernant « l’anonymisation ». Mais qu’est-ce 
donc ? 
 
 Un projet de règlement européen sur les données personnelles est en cours 
de préparation. Ce texte devrait conduire tous les organismes publics et privés à 
détruire ou à « anonymiser » ces données une fois leur traitement terminé.  
 
« Vous avez fini vos études ? L’école ou l’université éliminera votre dossier. Vous 
avez vendu un bien immobilier ? Les services du cadastre détruiront les traces de 
votre propriété. Vous n’êtes plus employé par votre entreprise ? Celle-ci suppri-
mera les informations vous concernant. À chacun de veiller sur ses propres don-
nées, ne comptez plus sur les services publics ou sur votre employeur ! » 
Quel bonheur pour les futurs chercheurs !  
 
 Autre conséquence, un règlement européen s’applique immédiatement et 
automatiquement à tous, sans aucune transposition au droit national.  
 
 Il est donc important de réagir et si vous ne l’avez pas encore fait, signez 
cette pétition, lancée par l’Association des Archivistes Français à l’adresse sui-
vante :  
http://www.archivistes.org/ 
 
 Pour terminer, je voudrais souhaiter à vous tous un très bel été, de bonnes 
vacances et de fructueuses recherches généalogiques. Je vous rappelle que notre 
local sera ouvert en juillet et août aux horaires habituels. Nos bénévoles vous at-
tendent. 
 

Le Président, 
 

Michel COUPET 
 

 

JOURS & HORAIRES 
des PERMANENCES 

Ceux du Roannais 
 

Mercredi : de 14 h à 17 h 
 

Vendredi : de 14 h à 17 h 
 

Samedi : de 14 h à 17 h, 
sauf le 2ème samedi du mois : 

réunion mensuelle. 
Le matin, possibilité d’ouver-
ture sur rendez-vous, à partir 

du 1er septembre 2013. 

 

Antenne parisienne 
 

Contacts et rencontres : 
 

René CHASSAING 
88 bis, avenue de Paris 

78000 VERSAILLES 

Tél. : 01 39 49 47 24 
 

ou  
 

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  

à la Fédération Française de Généalogie 
(FFG) 

 
et au Centre d'Études Généalogiques 

Rhône-Alpes (CEGRA) 
 
- 
 

Directeur de la publication :  
Michel COUPET 

 

Équipe de rédaction : 
 

Bernard CHAZELLE, Michel COUPET, 
Michel FUSY, Pascale GOUTAUDIER, 

Denise PERRIN, Claude SAPIN. 
 
 

Fonds photographiques : 
 

Ceux du Roannais, 
Collections particulières. 

 
Ceux du Roannais - 2013 

Dépôt légal : 3ème trimestre 2013 
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EXTRAITS DES CONSEILS D’ADMINISTRATION 

DU 1ER
 SEMESTRE 2013 

 

Voici les principaux points abordés au cours de ce semestre. 

 

CA du 12 janvier 2013 : 
- Nombre d’adhérents au 31 décembre 2012. 
- Étude des devis pour le ravalement des façades du local. 
- Exposition 30 ans de l’association : médias contactés, 

liste des invitations pour l’inauguration du 23 mars, car-
ton d’invitation, recherche de conférenciers, point sur 
l’élaboration des panneaux. 

- Préparation et organisation de l’assemblée générale du 
24 mars. 

 
CA du 9 février 2013 : 
- Compte rendu de l’AG et du CA du CEGRA du 26 jan-

vier. 
- Point sur le renouvellement des cotisations. 
- Montant de la cotisation 2014. 
- Étude des devis pour le ravalement des façades du local 

(suite) : choix du prestataire. 

- Exposition 30 ans de l’association : devis imprimeurs, 
point sur les panneaux, subvention Mairie de Roanne. 

- Demande de rendez-vous du conciliateur de justice au 
sujet de l’implantation de places de parking pour person-
nes à mobilité réduite. 

- Proposition de nomination d’Anne Marie Coupet comme 
Présidente d’honneur. 

- Don des archives de la famille Portailler, de Juré. 
 
CA du 9 mars 2013 : 
- Bilan financier 2012. 
- Budget prévisionnel 2013. 
- Exposition 30 ans de l’association : derniers préparatifs et 

organisation de l’exposition. 
- Organisation de l’assemblée générale. 
- Point sur les ventes de publications. 
 
CA du 28 mars 2013 : 
- Élection du Bureau. 
- Mise à jour du tableau de répartition des tâches. 
- Repas de printemps des bénévoles. 
 
CA du 4 mai 2013 : 
- Comptes rendus divers. 
- 30 ans de l’association : bilan et suites à donner : projet 

d’édition d’un souvenir de l’exposition (panneaux maires 
et périodes) au format A4 ; projet de DVD du diapora-
ma ; projet d’une publication actualisée sur les rues de 
Roanne ; projet d’un livre sur les Maires de Roanne. 

- Ravalement de façade : côté rue et demande d’autorisa-
tion de travaux à la ville de Roanne. 

- Remise du brevet du jeune généalogiste à Florian : choix 
de la date et organisation. 

- 22ème Congrès national de généalogie à Marseille : organi-

sation et intendance. 
- Sortie de printemps : coût et préparation du bulletin d’ins-

cription. 
- Projet de date et lieu de l’assemblée générale 2014. 
- Participation à diverses manifestations à l’automne. 
 

CA du 8 juin 2013 : 
- Compte rendu du Congrès national de généalogie et de 

l’AG de la Fédération. 
- Compte rendu de la remise du brevet du jeune généalogis-

te. 
- Sortie de printemps : point sur les inscriptions. 
- Sortie d’automne : projet. 
- Lette à Ceux du Roannais : point sur l’avancement. 
- Publication « Roanne et ses Maires ». 
- Demande d’intervention de l’association dans les écoles 

par la ville de Roanne, suite au changement de rythme 
scolaire. 

- Suppression des permanences systématiques du samedi 
matin à partir du 1er septembre. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

À compter du 1er septembre 2013, compte 

tenu d’une très faible fréquentation, les 

permanences du samedi matin ne seront 
plus assurées de manière systématique 
mais seulement sur rendez-vous. 
 
N’hésitez pas à vous inscrire au minimum 

une semaine à l’avance pour que nous 

puissions vous satisfaire. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 24 MARS 2013... 

 
L’association Ceux du Roannais a tenu son assemblée 
générale le 24 mars, à l’Espace Congrès de Roanne, en 
présence de 136 adhérents (107 s’étant fait représenter), 
et de Monsieur Michel SÉMENTERY, Président de la 
Fédération Française de Généalogie qui avait fait le dé-
placement à l’occasion du 30ème anniversaire de Ceux du 

Roannais. 
 
Assistaient également à la réunion, Messieurs Henry 

JUILLARD, Président de l’AGLoire, Alain CONSTAN-
CIS, Président de la Société Généalogique du Lyonnais 
et du Beaujolais, Mesdames Monique BONVALLET, 
Secrétaire du CEGRA, Marie Hélène DOLLON, Secré-
taire de rédaction de la revue Généalogie et Histoire et 
Monsieur Jean Philippe MADANI, Adjoint en charge de 
l’éducation et des technologies de l’information et de la 
communication, représentant Madame le Maire de Roan-
ne, Laure DÉROCHE. 
 
Au 31 décembre 2012, notre effectif atteignait 563 mem-
bres, contre 578 à fin décembre 2011. 
 
Les 188 permanences tenues par une vingtaine de béné-
voles ont permis d’accueillir 913 consultants. 
 

 
Le Conseil d’Administration s’est réuni à 9 reprises. 
 
L’association se rend régulièrement aux réunions du CE-
GRA, notre instance fédérale régionale. Les représen-
tants de Ceux du Roannais ont participé aux 2 conseils 
d’administration et à l’assemblée générale au cours de 
l’année écoulée qui se sont tenus à Grenoble (38) en jan-
vier et à Givors (69) en octobre. 
 
En tant que représentant de l’union régionale au sein de 
la Fédération nationale, notre Président a siégé aux 
2 conseils d’administration à Paris Pantin et à l’assem-
blée générale qui s’est tenue également à Paris le 9 juin. 
 
Au cours de l’année passée, deux lettres d’information 
ont été adressées à l’ensemble des adhérents.  
 
409 adhérents sur 563 étaient abonnés à la revue Généa-
logie et Histoire en 2012, soit 72,65 % des effectifs de 
Ceux du Roannais.  
 
 

Accueil des participants à l’assemblée générale 
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… ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 24 MARS 2013... 

Deux sorties ont été organisées : une au printemps en 
Auvergne, avec la visite de Billom, Glaine-Montaigut et 
du musée de la céramique à Lezoux, la seconde a eu lieu 
en octobre et s’est déroulée à Saint-Galmier et Montrond
-les-Bains. 
 
Les résultats des travaux de dépouillement réalisés par 
des bénévoles ont été remis aux communes de : 
 

- Saint-Paul-de-Vézelin, le 21 avril, sous forme de 6 fas-
cicules de NMD, de 1816 à 1929, établis par Antoinet-
te GEORGES, d’après les photos de Roland et Josseli-
ne BROSSE. 

 

- Saint-Martin-la-Sauveté, le 22 septembre, à l’occasion 
de la 5ème Journée ligérienne de Généalogie, 9 fascicu-
les de NMD et 2 tables alphabétiques, couvrant la pé-
riode de 1602 à 1930. Ce travail a été réalisé par Jos-
seline et Roland BROSSE. Ces derniers ont également 
dressé la généalogie de Monsieur Marius DAVAL, 
Maire de la commune. Cet arbre lui a été remis au 
nom de Ceux du Roannais. 

 
L’association a participé au cours de l’année à cinq ma-
nifestations dont Géné@2012 à Paris et au 5ème Forum 
Rhône-Alpes à Givors. 
 
La commission publications s’est réunie à plusieurs re-
prises en 2012 et ses membres ont travaillé principale-
ment sur le Canton de Saint-Germain-Laval, les deux 
numéros de La Lettre à Ceux du Roannais et à la correc-
tion des panneaux de l’exposition Roanne et ses Maires. 

Concernant l’informatisation des actes d’état civil, tous 
ont été déposés sur Généabank. Une dernière mise à jour 
a eu lieu les jours précédant l’assemblée générale. 
Actuellement, 1 347 938 actes de Ceux du Roannais sont 
consultables sur cette banque de données. 
Une mise à jour imminente de Bigenet est prévue. 
 
Comme chaque année, il a été procédé au renouvelle-
ment partiel du Conseil d’administration, tous les candi-
dats ont été élus (membres sortants). 
 
L’assemblée générale a donné son accord à l’unanimité 
pour le maintien des cotisations aux taux actuels pour 
l’année 2014 (23 € pour une cotisation individuelle et 
34,50 € pour une cotisation couple). 
 
Le programme d’activités pour 2013 prévoit plusieurs 
participations à des manifestations, notamment le 
Congrès national de généalogie à Marseille, le forum des 
Monts de la Madeleine, à Molles coté Allier, la journée 
ligérienne de généalogie à Feurs et le forum des associa-
tions organisé par la ville de Roanne. 
 
Sur proposition du Conseil d’administration, l’assemblée 
générale a élu, à l’unanimité, Madame Anne Marie 
COUPET, Présidente d’honneur, pour sa considérable 
implication au sein de notre association. 
 
La séance terminée, le Président a invité l’assistance à se 
retrouver autour du verre de l’amitié. 
 

Les adhérents attentifs aux différents rapports présentés 
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… ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 24 MARS 2013... 

 
 

Composition du Conseil d’administration : (élection du 28 mars 2013) 
 
 

Président :  Michel Coupet 
Vice-président :  Philippe Boisselot 
Vice-président :  Claude Sapin  
Secrétaire :  Pascale Goutaudier 
Secrétaire adjointe :  Christine Ronai 
Trésorière :  Nicole Broisin 
Trésorier adjoint :  Sylvie Girard 
Administrateurs : Monique Chaput

Bernard Chazelle 
Marie Françoise Forge 
Michel Fusy 
Christine Galliot 
Jean Paul Prost 
Jean Claude Seignol 

 

Une équipe qui gagne !  
les membres du CA 2013  
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… ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 24 MARS 2013 

Un repas est un instant de rencontre. C’est une occasion de joie et de communion, unissant profondément les convives. 
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MANIFESTATIONS D’AUTOMNE 
 
 
Comme toutes les années, le mois de septembre est chargé en manifestations. C’est ainsi que nous participerons aux 
 
 9ème Rencontre des Monts de la Madeleine, le dimanche 8 septembre 

Elle se tiendra à Molles (Allier), en Montagne Bourbonnaise. Nos amis d’Allier Généalogie nous accueilleront à la salle 
d’animation de 10 h à 18 h, . 
 
 7ème Forum des associations, le samedi 21 septembre 
La ville de Roanne organise ce Forum à l’Espace Congrès. Nous serons présents de 10 h à 21 h. 
 
 6ème Journée ligérienne de généalogie, le samedi 28 septembre 
L’AGLoire prépare la 6ème journée ligérienne, maison de la Commune à Feurs, rue Gambetta, de 10 à 18 heures. L'après-
midi, ceux qui le souhaitent, pourront visiter le musée d'Assier. 
 
 Salon de l’Écrit, le samedi 28 et le dimanche 29 septembre 
Cette année, le salon aura lieu à Perreux. Nous pensons être aux côtés de l’association "Les chemins du passé". 
 
 Retenez ces dates, nous attendons votre visite. 
 

Pour les adhérents franciliens, deux dates sont d’ores et déjà à retenir : 
- Vendredi 4 octobre de 16 h à 18 h, l’antenne parisienne de la Société Généalogique du Lyon-
nais et du Beaujolais invite les adhérents de Ceux du Roannais à sa réunion trimestrielle à la 
Maison du Rhône, 218 rue de Grenelle (au coin de l’avenue Bosquet) Paris 7ème, métro École 
Militaire . 
Denise Perrin fera un petit exposé sur Frédéric Millet, peintre miniaturiste (né à Charlieu en 

1786) et sa famille, à partir du document établi par Paul Bernay. Pas plus de 20 minutes, rassurez-vous ! 

Nous pourrons ensuite échanger nos informations et questions avec nos "cousins du Rhône". 
- Samedi 23 novembre, ce sera le traditionnel repas amical de notre antenne, les informations concernant le lieu seront 

communiquées en septembre. Si vous avez des propositions à faire à ce sujet, n’hésitez pas à nous en faire part. 
 

René Chassaing : 88 bis avenue de Paris - 78000 Versailles - Tél. : 01 39 49 47 24 
Denise Perrin : denise.perrin5@wanadoo.fr - Tél. : 01 45 86 24 86 

 

L’ANTENNE PARISIENNE 
DE 

"CEUX DU ROANNAIS" 

 Frédéric Millet, autoportrait, 
Paris Musée du Louvre    

Frédéric Millet, "La leçon de Piano" 1834 
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LES 30 ANS  

DE 

CEUX DU ROANNAIS 

ET 

L’EXPOSITION 

ROANNE ET SES MAIRES 



 

10 

EXPOSITION ROANNE ET SES MAIRES 

& 

LES 30 ANS DE CEUX DU ROANNAIS 

 
La semaine du 23 au 30 mars 2013 fut très chargée puisque nous avions décidé de fêter le 30ème anniversaire de Ceux du 

Roannais, au cours de cette période. 
 
Depuis le temps que nous vous en parlions, et bien maintenant, c’est passé… 
 
L’exposition, présentée aux Roannais à l’Espace Congrès de Roanne, a marqué l’aboutissement de près de trois années 
de travail… Plus de 27 000 pages de registres de délibérations du Conseil municipal, de 1790 à 1953, ont été photogra-
phiées, résumées puis analysées. Les généalogies de l’ensemble des 42 maires, de la Révolution à nos jours, ont été éta-
blies. De très nombreuses photos ont été réalisées, que ce soit dans les différents dépôts d’archives, au musée ou dans les 
rues de Roanne. La masse des documents récoltés, classés chronologiquement et rattachés à chaque mandature, a permis 
d’élaborer plus de cinquante panneaux. 
 
Tout ce travail a été l’œuvre d’une équipe de bénévoles placée sous la houlette de Christine Galliot, Monique Chaput et 
Jean Claude Seignol. 
 
Pendant toute la gestation de l’exposition, nombreuses ont été les moments de doutes et de découragement devant l’am-
pleur de la tâche à accomplir et de l’échéance qui s’approchait ! Il a fallu également, canaliser les idées qui fusaient, frei-
ner les projets divers et variés, sinon les panneaux nécessaires n’auraient pas tenu dans les salles de l’Espace Congrès ! 
 
Mais le résultat a été au rendez-vous, car tous les témoignages d’émerveillement des visiteurs – plus de 1 000 sur la se-
maine – ont été la récompense de ces années de dur labeur. 
 
Cette exposition aura permis de remémorer aux Roannais les grands moments de leur cité tant au point de vue histori-
que, économique, démographique ou encore l’évolution de l’urbanisme. Le diaporama de "Roanne pas à pas" a mis en 
exergue la transformation de notre ville avec, d’une part les photos prises par Stéphane Geoffray dans les années 1860-
1870, les mêmes vues issues de cartes postales anciennes des années 1900 et d’autre part des photos réalisées sous le 
même angle de vue à l’automne 2012. 
 
Un panoramique conçu depuis le sommet du clocher de l’église Saint-Etienne par le même Stéphane Geoffray a été pré-
senté en comparatif de clichés pris depuis le même endroit à l’automne 2012 par notre équipe. 
 
Au cours de ces recherches, il est apparu que des projets municipaux avaient été très longs à se concrétiser. Ainsi, celui 
des abattoirs a franchi tous les records de durée, puisque entre la date où a été perçue la nécessité de les construire, le 
8 février 1824, et la date de la fin des travaux, le 11 septembre 1882, il aura fallu que 15 maires se succèdent… 

 
Au cours de leurs déambulations au sein de l’exposition, les visiteurs ont apprécié le travail réalisé sur la Grande Guerre 
par les élèves de la classe de CM1 (2011-2012) de l’école Saint-Marc du Coteau. De nombreux objets, photos, écrits, 
maquettes étaient présentés par les enfants, fiers à juste titre, du fruit de leurs recherches. 
 
Marie Claude Quelin, institutrice et membre de notre association, était à l’origine de cette initiative. Florian, notre plus 
jeune adhérent en a été un élément moteur. 
 
En parallèle, nous avions réservé un espace à Ceux du Roannais, consacré aux événements qui ont ponctué ses 30 années 
d’existence. Étaient aussi présentés nos différents domaines d’activités, nos bases de données, les photos numériques 
réalisées par les bénévoles, ainsi que de nombreux arbres généalogiques, sous des formes ou supports divers et variés, 
prêtés par nos adhérents. 
Pour cette partie, ce sont surtout Sylvie Girard et Marie-Françoise Forge qui ont retracé les trois décennies de CDR. 
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Les festivités ont commencé le samedi 23, par l’inauguration officielle en présence de Madame Laure Déroche, maire de 
Roanne, Messieurs Yves Nicolin, ancien maire de Roanne et député de la Loire, Christian Avocat, président de Roannais 
Agglomération, Michel Sémentery, président de la Fédération Française de Généalogie, Madame Claude Scarpelli, pré-
sidente du Centre Généalogique du Dauphiné, Messieurs Henry Juillard, président de l’Association Généalogique de la 
Loire, Alain Constancis, président de la Société Généalogique du Lyonnais et du Beaujolais, Jean Fontenille, Mesdames 
Marie Hélène Dollon et Monique Bonvallet représentant le CEGRA et bien d’autres encore… puisque l’assemblée était 
composée de plus de 250 personnes. 
 
À cette occasion et au nom de Ceux du Roannais, notre benjamin Florian (11 ans) a remis à Madame Laure Déroche et à 
Monsieur Yves Nicolin leur arbre généalogique respectif. Monsieur Jean Auroux, ancien maire de Roanne et ancien mi-
nistre, a reçu le sien le lendemain au cours de l’assemblée générale. 
 
Le mercredi 27 mars, le Conseil municipal des enfants de la ville de Roanne s’est réuni au sein de notre exposition, pour 
une séance de travail. Les enfants ont pu découvrir, entre autres, l’activité communale au fil des siècles et l’historique du 
mode électoral. 
 
Tout au long de la semaine, plusieurs conférences ont été proposées. La première, à la suite de notre assemblée générale, 
était animée par un généalogiste de renom, Jean Louis Beaucarnot, car nous voulions plus particulièrement marquer cet 
évènement. Pendant plusieurs heures, il a fait revivre, avec sa verve habituelle, le quotidien de nos ancêtres à un public 
nombreux et captivé. 
Le mercredi soir, nous avons accueilli Robert Bouiller, membre de Ceux du Roannais et ancien conservateur du musée 
Alice Taverne d’Ambierle, qui a traité de la signification ou origine des noms de lieux de l’ouest roannais. 
Enfin, le samedi 30 mars, Jean Paul Nomade, ancien proviseur du lycée Jean Puy de Roanne, s’est interrogé sur l’exis-
tence d’une mentalité roannaise, face à l’exemple de la fidélité des Roannais à Napoléon 1er. 

Ces deux dernières conférences ont été suivies par un important auditoire fort intéressé. 
 
Toute la semaine s’est déroulée sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité grâce à une équipe de bénévoles, 
nombreuse et soudée, que nous remercions chaleureusement. Sans aucun doute, c’est grâce à cet état d’esprit que cette 
semaine a été une véritable réussite ! 
 
Nous remercions Madame le maire de Roanne, la municipalité et les services techniques, pour leur soutien logistique et 
financier. Notre gratitude va aussi au personnel des Archives municipales, des Archives départementales, du Musée Jo-
seph Déchelette et de la Médiathèque pour l’aide qu’ils nous ont apportée tout au long de la préparation de notre projet 
et pour le prêt de matériel et de documents originaux. 
 
Merci également aux villes du Coteau et de Mably et à l’Association "Le Coteau d’Hier et de Demain". 
 
Enfin, nos plus vives félicitations à Jean Claude, Christine et Monique, nos trois administrateurs qui ont porté ce projet à 
bout de bras, à l’équipe de la Commission Publications qui a œuvré sans faillir pour la correction finale des panneaux et 
au Conseil d’administration pour sa constante implication. 
 
Suite aux nombreux messages reçus et aux souhaits formulés par un grand nombre de visiteurs, il est apparu que tout le 
travail effectué ne doit pas tomber dans l’oubli. 
 
Ainsi, le Conseil d’administration unanime a décidé de mettre en chantier plusieurs projets.  
Une publication regroupant les panneaux maires et périodes au format A4 ainsi qu’un DVD du diaporama présenté tout 
au long de l’exposition, seront réalisés. Des fascicules sur les rues de Roanne, quartier par quartier, sont envisagés. En-
fin, un ouvrage sur les maires de Roanne, de la Révolution à nos jours, constituera le plus gros chantier… 
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Les préparatifs

 

 

 

 

 

 

Michel, Henri et Paul prêts à en découdre, le tout dans la bonne humeur 

Nos jeunes exposants en pleins préparatifs 

Le voila ! Il arrive, voici Monsieur le Maire Ne rougit pas Marie-Françoise, 
devant de si belles moustaches 

Monique, attention à tes doigts ! 

Christophe et José en pleine action 
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L’inauguration 

 
Isabelle PIGNARD 

présidente 
des Chemins du Passé 

Yves NICOLIN 
Député de la Loire 

Michel COUPET 
Président de CDR 

   

Laure DEROCHE 
Maire de Roanne 

 

 

 

Notre jeune adhérent, Florian, remettant leur arbre généalogique 
à Laure DÉROCHE et à Yves NICOLIN 

 

 

 

Michel SÉMENTERY, président de 
la Fédération Française de Généa-

logie et Alain CONSTANCIS 
président de la SGLB 

Nos élus à la découverte de leurs ancêtres… 
Sont-ils cousins ? 

Henry JUILLARD
président de l’AGLoire 

Pierre CHABAT 
président du 

Patrimoine du Haut-Beaujolais 

 

 

 

Claude SCARPELLI, présidente du 
Centre Généalogique  

du Dauphiné 

Une assemblée nombreuse et attentive 

Denise PERRIN 
de l’antenne parisienne 
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L’exposition... 

Christine GALLIOT, Roger VERNAY et Jean Claude SEIGNOL 

Marie-Claude QUELIN, institutrice et membre de 
notre association, à l’origine de l’expo 14-18 

Les visiteurs ont porté un grand intérêt à l’expo 14-18 

Un visiteur passionné, Jean-Paul BLETTERIE La richesse des documents exposés étonne les visiteurs 

La réalisation des panneaux sur les Maires de Roanne, un travail considérable ! 

On pose à l’expo pour la photo 
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…L’exposition 

 

Jean MATHIEU 
adhérent de la première heure et généalogiste professionnel 

Madame LESCURE, épouse de notre regretté Raymond 

Paul COMBY examinant un arbre généalogique 

Jean Claude accompagne Jean AUROUX 

Gilles et Jean Paul à la recherche de l’ancêtre commun 

Bernard et Claude prêts pour la vente des parutions 
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Les conférences 

Jean Louis BEAUCARNOT 

Robert BOUILLER 

Jean Paul NOMADE 
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Le Conseil municipal 
des enfants de Roanne 

Le mercredi 27 mars, le Conseil municipal des enfants de la ville de Roanne s’est réuni au sein de notre exposition, pour une séance 
de travail. Les enfants ont pu découvrir, entre autres, l’activité communale au fil des siècles et l’historique du mode électoral. 
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Trois maires et une expo 

Jean Auroux,  
né le 19 septembre 1942 

à Thizy (Rhône),  
maire de Roanne de 1977 à 2001 

Yves Nicolin,  
né le 5 mars 1963 

au Coteau, 
maire de Roanne 
de 2001 à 2008 

Laure Déroche, 
née le 4 janvier 1971 

à Roanne  
maire de Roanne 

depuis 2008 

 

Dans le livre d’or 
 

 

 

 Bravo aux concepteurs de cette exposition, vous pouvez être fiers de cette réalisation, quel énorme 

travail pour réunir toute cette documentation, afin d'aboutir à ce magnifique résultat. 

 Combien de regrets auraient ceux qui n'y sont pas entrés, s'ils savaient ce qu'ils ont perdu, en se 

privant de ce parcours, très instructif, dans le temps. 

  Quant à moi, mes yeux, mes oreilles, mon esprit ont apprécié, s'enrichissant à voir, entendre, lire. 

C'était parfait. 

 De plus, je suis ravie d'avoir été parmi vous durant ces journées. La semaine a été très agréable, 

ornée par l'amitié de tous. 

Maryse 

 

PS : Félicitations aussi aux personnes de l'école Saint-Marc. Belle réussite, gros travail pour guider 

les enfants dans ces recherches. Les différents élèves étaient très bien pour commenter leur exposition. 
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C’est fini, merci à tous ! 

Fin 
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OH PEUCHÈRE, QUEL CONGRÈS !  
 
 

Capitale européenne de la culture pour l’année 2013, Marseille a eu le privilège d’organi-
ser le XXIIème congrès national de généalogie. Le salon de la généalogie s’est tenu en pa-
rallèle au même endroit. Organisé par le centre généalogique de Midi-Provence, l'associa-
tion généalogique corse, le cercle lorrain de PACA et l'institut culturel de la Méditerranée, 
cette manifestation s’est déroulée les 31 mai, 1er et 2 juin 2013 au palais des congrès de 
Marseille, parc Chanot. Les organisateurs ont voulu faire de cette grande fête de la généa-
logie une manifestation populaire. 

 
 Le congrès 2013 accordait une place d'honneur à la Grèce. Cette année, le thème était "Retour aux sources, Mar-
seille, carrefour des cultures de la Baltique à la mer Égée". 
 

 Ce congrès, bien organisé, a connu une grande affluence, surtout les deux premiers jours. Il y avait 80 stands re-
groupant les associations généalogiques ; 7 stands concernant les archives et les institutions ; 21 stands pour les profes-
sionnels. Les multiples conférences portant sur des sujets très variés ont connu un vif succès. 
 
 Une équipe de Ceux du Roannais, 11 adhérents dont 6 administrateurs, avaient fait le déplacement. Comme nous 
étions nombreux, chacun a pu assurer une permanence sur notre stand, découvrir Marseille et ses coins typiques, tout en 
passant de moments très agréables et festifs avec les bénévoles des autres associations, notamment à l’occasion des apé-
ritifs impromptus… 
 
 À l’issue du congrès, notre revue Généalogie & Histoire a reçu pour la deuxième fois le prix Gaston Sagot de la 
Fédération, pour la meilleure revue de généalogie. 
 
 Dans deux ans, le XXIIIème congrès sera organisé par le Cercle Généalogique Poitevin, au palais des congrès du 
Futuroscope à Poitiers, du 2 au 4 octobre 2015. Le pays invité d’honneur sera le Canada. 

 

Un prix fédéral pour Généalogie et Histoire 



 

21 

UN DIPLÔME POUR FLORIAN 

 
Michel Coupet a remis à Florian Kipp, 
notre plus jeune adhérent âgé de 11 ans 
et scolarisé à l’école Saint-Marc du 
Coteau, le brevet du jeune généalogis-
te. Cette distinction a été délivrée par 
la Fédération Française de Généalogie 
et confiée à notre Président lors du 
congrès de Marseille.  
Florian est le 50ème lauréat depuis 
2004, mais il est le premier à en faire 
la demande par l’intermédiaire d’une 
association de généalogie. En effet, les 
candidatures sont en majorité présen-
tées par le biais d’établissements sco-
laires. 
La cérémonie s’est déroulée le 8 juin, 
en présence de sa famille, de ses cama-
rades Juline et Lucas, de son ancienne 
institutrice Marie-Claude Quelin, ini-
tiatrice de l’exposition sur la guerre de 
14-18 avec sa classe de CM1 2011-

2012.  

Assistaient également à cette sympathique réunion, Laurence Callet son enseignante actuelle, des bénévoles, les mem-
bres du Conseil d’administration et Jean Philippe Madani, Adjoint en charge de l’éducation et des technologies de l’in-
formation et de la communication, représentant Madame le Maire de Roanne. 
 

Nous souhaitons à notre jeune récipiendaire de longues et fructueuses recherches au sein de notre association. 

Lucas 
Juline 

Florian 

 

SUR RADIO RVR... ICI AMPLEPUIS, DES ROANNAIS PARLENT AUX 

ROANNAIS... TA, TA, TA, TA... 

 
Le 17 juin dernier (veille du 18), Michel, Claude et Bernard 
étaient conviés au siège de Radio Val de Reins, afin d'y être 
interviewés sur notre association : ses origines, ses activités 
et bien sûr la généalogie. 
 
Mis à l'aise par une équipe sympathique, la prestation s’est 
déroulée dans la bonne humeur et la convivialité. 
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LA SORTIE DE PRINTEMPS 2013 

Ce 15 juin, Ceux du Roannais ont su marier deux disciplines fort 
éloignées l’une de l’autre. 
 

Au programme de leur sortie de printemps, figuraient la visite du mu-
sée départemental de la préhistoire situé au pied de la roche de Solu-
tré et un parcours sur les traces de Lamartine. 
 

Pour notre groupe de généalogistes, c’était un plaisir de venir à la 
rencontre de nos ancêtres (ceux d’avant) dans ce paysage magnifique 
et sous un soleil radieux. Si le énième numéro Sosa se présentait sous 
un aspect un peu défraîchi, nos amis en firent connaissance avec bon-
heur. 
 

Après s’être assouvi de leur instinct de prédateur avec fourchettes et 
couteaux sur un saucisson qui ne demandait qu’à rester dans sa sauce 
vigneronne, nos homo-sapiens repartirent en chasse de savoir. 
 

On leur avait parlé d’un pays là-bas dans lequel avait vécu un homme 
plein de sagesse. Un poète nommé Alphonse de Lamartine dont la 
demeure était située à Saint-Point… 
 

Arrivés sur les lieux, ils furent émerveillés par la beauté du site. 
Le poète avait vécu dans cet écrin de verdure où sa demeure garde 
ses souvenirs. 
 

Autour de la table de la salle à manger, on sentait encore sa présence 
entourée d’illustres invités clamant quelques vers du poète ou bavar-
dant sur les dernières interventions de l’homme politique. 
 

Cet homme illustre, très attaché à son département de Saône et Loire, 
a joué un rôle majeur dans l’Histoire de notre patrie. 
 

Après ce voyage dans le temps, Ceux du Roannais s’en retournèrent 
sur leurs terres satisfaits de cette belle excursion. 

Ceux du Roannais devant la Roche de Solutré 

Un auditoire attentif au château de Saint-Point 
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LA SORTIE D’AUTOMNE 2013  
 

  
Mercredi 25 février 1671  

 

 

 De Madame DE SEVIGNE à Madame DE GRIGNAN. 
 
"… J'ai transi de vous voir passer de nuit cette montagne que l'on ne passe ja-
mais qu'entre deux soleils et en litière ; je ne m'étonne pas si vos parties no-
bles ont été si culbutées. M. de Coulanges avait mandé au secrétaire de M. du 
Gué qu'on envoyât une litière à Rouane… » 
 
Ce petit préambule ne devrait cependant pas vous dissuader de participer à notre 
prochaine sortie d’automne que nous prévoyons au-delà des Monts de Tarare. 
Sachez que depuis le XVIIème siècle, la route royale puis la nationale 7, celle qui 
conduit en auto ou en auto-stop vers les rivages du Midi est beaucoup plus car-
rossable, pour le grand bien de nos fondements. 
 
Nous irons tout d’abord jusqu’à Saint-Pierre-La-palud visiter le Musée de la mi-

ne, implanté sur un ancien site minier exploité dès le Moyen Âge. L’exploitation de la pyrite a cessé dans les dernières 
décennies du XXème siècle. 
 
Après déjeuner, nous reviendrons sur Tarare. Nous serons accueillis par la Société d’Histoire et d’Archéologie, qui nous 
ouvrira les portes de son musée, situé dans l’ancien prieuré. Nous ne manquerons pas de parler généalogie car en ces 
lieux, nous retrouverons nos amis de la SGLB, section locale de Tarare. 
 
Les environs de Tarare sont pleins de promesses gastronomiques, nous en explorerons les moindres recoins pour votre 
plaisir. 
 
Encore une belle journée en perspective ! 

L’ancien prieuré de Tarare  

 

 

Tarare Fête 
de la Mousseline 

 
Née en 1893 à l’occa-
sion de l’inauguration 
de la statue d’une figu-
re locale par qui tout a 

commencé : George 
Antoine Simonet, im-

portateur de mousseli-
ne au XVIIIème

 siècle. 

Georges Antoine  
Simonet 



 

24 

IN MEMORIAM 

 

Disparition de Georges SÉROL 
 

C’est avec beaucoup de peine que plusieurs membres de Ceux du Roannais ont accompagné Georges SÉROL à sa 
dernière demeure, le 15 février dernier. Toujours prêt à rendre service, nous le contactions pour tous les remplace-
ments de permanents absents.  
 
Lui aussi n’a jamais manqué beaucoup de réunions mensuelles et de conférences. En effet, il était très impliqué dans 
la vie associative malgré sa maladie au cours des dernières années. Par contre, à cause de celle-ci, il a toujours décliné 
les invitations successives aux repas des bénévoles. 
 
Pince sans rire, il aimait beaucoup plaisanter et avait une très grande érudition sur l’histoire de notre cité. Il avait, en-
tre autres, minutieusement étudié le cadastre de Roanne et ses matrices, aux archives municipales. Précis et méthodi-
que, il nous a emmenés quelquefois avec lui dans une visite insolite de Roanne, sur les traces de personnages célèbres 
de notre ville. 

À toute sa famille, nous adressons nos plus sincères condoléances. 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

Le Royaume et le reinage consistaient à attribuer le titre de roi et de reine à deux paroissiens à l’occasion de la fête du 
saint patron de la paroisse ou d’une confrérie. Ces titres étaient mis aux enchères publiques. 
 
Ainsi, le Roi et la Reine devenaient les vedettes de la fête mais seulement pour une journée. Nous retrouvons assez 
fréquemment dans les registres paroissiaux, les mentions de ces rois et reines avec le montant de la somme versée. Par 
exemple, à Saint-Just-en-Chevalet, le 3 septembre 1744, deuxième jour de saint Just, Antoine OBLETTE est roi pour 
17 livres.� 

 
Cette coutume perdure dans notre région et plus particulièrement à Charlieu le deuxième dimanche de septembre à 
l’occasion de la fête de la nativité de la Vierge, patronne de la corporation des tisserands. Ce jour là, deux enfants de-
viennent le roi et la reine de la fête. 
 
Le registre n° 2 d’Arfeuilles est le registre des Royautés ou d’Estrousses (adjudications) de 1634 à 1665. Il indique 
pour chaque fête les noms des rois et reines ainsi que les sommes versées. 
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Armement des agents de Police 
5 févier 1874 

 
Mr le Maire soumet à la commission la question de savoir si les agents de police municipale seront armés 

d’une épée ou d’un sabre-baïonnette, si cet armement sera à leur charge ou à la charge de la ville. Il signale l’inconvé-
nient qu’il pourrait y avoir à faire armer les agents à leurs frais, ce qui obligerait à laisser ces armes entre leurs mains 
lorsqu’ils seraient renvoyés. Il indique en même temps l’économie qu’il y aurait pour la ville à adopter le sabre-
baïonnette, la ville en ayant une certaine quantité dans les arsenaux de l’État. 

La commission décide, après examen, que les agents de police seront armés du sabre-baïonnette, et que cet 
armement sera à la charge de la ville. 

 
Suppression d’un emploi de garde-champêtre pour le service des fontaines 

9 février 1880 

 
Mr le Maire expose qu’en 1866 le Sieur Berger a été nommé par Mr le Préfet garde-champêtre. 

Que de la pensée probable du Maire de l’époque, la surveillance de cet agent devait être spéciale aux fontaines de 
Roanne, puisque celui-ci s’est exclusivement occupé de ce service. 
Que depuis 1870, ce garde-champêtre n’a fait aucun procès-verbal au sujet des dites fontaines. 
Pour ce motif, et considérant en outre, que le Sieur Berger se montre habituellement négligeant dans les autres détails 
de son service, le Maire demande la suppression de cet emploi de garde-champêtre. 

Le Conseil, après en avoir délibéré approuve la suppression de l’emploi de garde-champêtre spécial pour la 
surveillance des fontaines de la ville de Roanne. 
 

Chiens sans collier 
25 janvier 1899 

 
Sur la proposition de la Commission des Finances, le Conseil vote un crédit de 210 frs pour l’acquisition de 

médailles à remettre aux propriétaires de chiens de luxe qui devront les placer au collier de ces animaux, les seuls auto-
risés à circuler dans les rues. 

Cette dépense sera prélevée sur le crédit des dépenses imprévues de l’exercice courant  
 

Limiter la vitesse en ville 
30 janvier 1922 

 
Le Maire de la Ville de Roanne ;  
Vu la loi du 5 avril 1884 ; 
 
Considérant que les jours de mauvais temps, les voitures et camions automobiles, circulant à grande vitesse éclabous-
sent les passants et les devantures des magasins ;  
Arrête : 
 

Article 1er- Par temps de pluie et toutes les fois que la chaussée sera boueuse, la vitesse des voitures et camions 
automobiles sera réduite à huit kilomètres dans la traversée de la ville. 
 
Article 2- M. le Commissaire Central est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

 
Hôtel de Ville de Roanne, le 30 janvier 1922. 

Le Maire 
Albert Sérol 

TEXTES ISSUS DES REGISTRES DE DÉLIBÉRATIONS 

DES CONSEILS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE ROANNE 
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LA BIBLIOTHÈQUE 

 NOS NOUVELLES ACQUISITIONS  
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NOTRE PATRIMOINE 
 

Ceux du Roannais soutiennent Les Amis du Château de Montrenard (ACM) 
 

 

 

 

 Suite à un projet local privé, appuyé 
par les sociétés culturelles et touristiques 
du pays charliendin, l'association Les Amis 
du Château de Montrenard (ACM) vient de 
se constituer en mairie de Pouilly-sous-
Charlieu. Elle a pour objet la sauvegarde, la 
restauration et, à terme, l'animation du lieu. 
 
 Le 4 mai dernier, notre conseil d'ad-
ministration a décidé d'adhérer à cette asso-
ciation. Il s'agit pour nous de soutenir une 
initiative tendant à préserver notre patri-
moine régional. D'autant plus que Montre-
nard (sans doute plus précisément Montre-
gnard) présente un indéniable intérêt pour 
la recherche historique et généalogique, car 
les racines de la famille et l'extinction de sa 
seigneurie méritent de sortir de l'obscurité. 
 

 
 

 

 

Le château de Montrenard 

 

 Implanté à Pouilly-Sous-Charlieu, sur la rive droite du Jarnossin, affluent de la Loire, le château de Montrenard 
a été bâti en 1380, en limite occidentale du Beaujolais historique. 
 

 Cette demeure fortifiée assez méconnue est comme perdue au milieu des terres, à l'écart de toute grande voie de 
communication. Elle paraît avoir traversé les âges sans encombre, tant sa conservation extérieure est remarquable, 
avec ses grands murs aveugles, son puissant donjon, ses échauguettes, sa large douve d'enceinte toujours en eau. C'est 
assurément un précieux joyau de notre Roannais monumental. 
 

 Sa construction fut probablement l'œuvre d'un Jean de Montrenard, dévoué à la maison de Beaujeu et singulière-
ment à Edouard II, son tristement célèbre dernier sire qui avait établi sa résidence à Perreux. 
 

 Ici, le fief allodial de Montrenard eut son siège entre 1380 et 1549. Ses origines restent plutôt énigmatiques et son 
existence a si peu intéressé les chroniqueurs du Beaujolais que la mémoire écrite ou orale ne rapporte rien des événe-
ments qui s'y accomplirent… s'il s'en accomplit. Ses droits sur la Loire lui donnaient tout de même le monopole des gués 
situés entre les ports d'Aiguilly et de Pouilly. 

PRÉSERVONS 

LE CHÂTEAU 

DE 

MONTRENARD ! 
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Amitié 

Convivialité  

Tout simplement "Ceux du Roannais" 

 

 


