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Généalogie & histoire 

Les vignes en automne : Louis Dinet 

La vigne à Renaison  
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DES PERMANENCES 
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Samedi 17 octobre 

Mercredi 11 novembre 
Samedi 21 novembre 

Vendredi 25 décembre 
Samedi 26 décembre 

Vendredi 1er janvier 2016 
Samedi 2 janvier 

Antenne parisienne 

Contacts et rencontres : 

Denise Perrin 
denise.perrin5@wanadoo.fr
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Chers amis, 

C’est avec une certaine satisfaction que nous avons présenté 
aux adhérents de l’association présents à l’assemblée géné-
rale à Commelle-Vernay l’accès à de nouvelles données 
généalogiques sur le site intitulé "Vivre au quotidien en 
Roannais - la mémoire de nos ancêtres".  
Ce projet devenu réalité est l’œuvre de notre ami et vice-
président Philippe Boisselot. Vous pourrez découvrir les 
actes notariés et actes de l’enregistrement qui ont été infor-
matisés par nos adhérents. Certes, la base ne contient que 
41 000 actes mais je compte sur vous pour que ce nombre 
progresse très rapidement. Vous trouverez les informations 
utiles à ce sujet à la page 17. 

Au niveau national, "l’affaire de la Charente" touche à sa 
fin. Notre fédération nationale avait saisi le tribunal admi-
nistratif contre le conseil général de la Charente, pour discri-
mination envers les généalogistes. En effet, l’accès par Inter-
net était payant uniquement pour la consultation des regis-
tres paroissiaux et d’état civil. Seuls les généalogistes contri-
buaient à l’entretien du site des Archives.  
Or, depuis mars 2015, les élections départementales ont 
changé la donne ! Les administrateurs de l’association gé-
néalogique de la Charente avaient contacté tous les préten-
dants aux postes de conseillers départementaux. Ils les ont 
sensibilisés au problème de l’accès payant et leur avaient 
demandé de soutenir le projet de mise en gratuité globale de 
l’accès au site Internet. C’est chose faite ! 

Notre association participera au 23ème congrès national, 
comme elle le fait depuis de très nombreuses années. C’est à 
Poitiers, au palais des congrès du Futuroscope qu'il se dé-
roulera, du 2 au 4 octobre, sur le thème : Poitou et Nouvelle-
France. 

Nous commençons d’ores et déjà à préparer le prochain fo-
rum régional Rhône-Alpes qui devrait se tenir pour la pre-
mière fois en Roannais, à l’automne 2016. Nous n’avons pas 
encore de date, elle sera déterminée en fonction des disponi-
bilités de l’Espace Congrès de Roanne.  
Nous comptons sur votre aide pour ce moment fort de la vie 
de notre association et de la généalogie en Rhône-Alpes. 
Nous aurons l’occasion de vous en reparler. 

En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances et à très 
bientôt de vous rencontrer. 

Michel Coupet 
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Principales questions abordées 

  

10 janvier : 

. Point sur le renouvellement des cotisations 

. Point sur la trésorerie au 31 décembre 2014 

. Préparation de l'assemblée générale du 1er mars 

. Montant de la cotisation 2016 

. Travaux et investissements à prévoir pour 2015 

. Projet Bleuets : mise en place et organisation 

. Création de la commission communication 

21 février : 

. Compte rendu de l’AG et du CA du CEGRA du 17 janvier 

. Point sur le renouvellement des cotisations 

. Bilan financier 2014 

. Budget prévisionnel 2015 

. Organisation de l’assemblée générale du 1er mars 

. Sortie du 13 juin 

. Travaux 

. Présentation de « Vivre au quotidien en Roannais – la mémoire de nos ancêtres » 

6 mars : 

. Élection du Bureau 

. Mise à jour du tableau de répartition des tâches 

. Compte rendu de l'assemblée générale du 1er mars 

10 avril : 

. Repas des bénévoles 

. Articles pour la revue G & H et La lettre à CDR 

. Préparation de la 10ème rencontre des Monts de la Madeleine 

. Sorties des 13 juin et 17 octobre 

. Participation au 23ème congrès national à Poitiers 

22 mai : 

- Point sur le local et son devenir 
- Édition du canton de Néronde 
- Sorties de printemps et d'automne 
- Repas des bénévoles 
- Investissements 

Pascale Goutaudier 
secrétaire de notre association 
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Le 1er mars, les membres de l’association se sont réunis en assemblée générale ordinaire à la salle d’animation de 
Commelle-Vernay sur convocation du conseil d’administration. 121 membres étaient présents et 84 personnes  
s'étaient fait représenter. 

Le président ouvre la séance et salue la présence de : 
- Alain Constancis, président de la Société Généalogique du Lyonnais et du Beaujolais (SGLB), 
- Michel Henry, directeur de publication de la revue Généalogie et Histoire éditée par le CEGRA, 
- Monique Bonvallet, secrétaire du CEGRA. 

Avant de commencer la lecture des différents rapports, le président rappelle à l'assistance, le décès de six de nos 
adhérents. 

Le nombre de nos membres s’élevait à 537 au 31 décembre 2014. 277 (51 %) habitaient dans l’arrondissement de 
Roanne et 387 (71 %) en région Rhône-Alpes. 
La courbe des âges s'échelonne de 13 à 97 ans. 25 % des adhérents ont moins de 62 ans et 50 % ont plus de 
70 ans. 

Les permanences se tiennent toujours les mercredis, vendredis et samedis, de 14 h à 17 h. L’année dernière, 
140 permanences ont été tenues par une vingtaine de bénévoles qui se relaient régulièrement pour les assurer. Au 
cours des 420 heures de permanences, ils ont accueilli 770 consultants. 

La fréquence des réunions d’information a été réduite. Après avoir donné les dernières nouvelles de l’association, 
une conférence, une causerie ou une visite commentée agrémente quelquefois ces réunions.  

Toujours aussi actif, le conseil d’administration s’est réuni à 10 reprises au cours de l’année. Le président remer-
cie les administrateurs pour tout le travail accompli, leur dévouement et leur disponibilité.  

En 2014, deux exemplaires de La Lettre (numéros 35 et 36) ont été adressées à l’ensemble des adhérents, soit 16 
et 20 pages d’informations et d’anecdotes. 

Attentive, studieuse, voilà l’assemblée générale de Ceux du Roannais 2015 



5 

L’association est régulièrement représentée aux réunions du CEGRA, notre union régionale, ainsi qu’à la Fédéra-
tion française de généalogie.  
Notre président a siégé aux trois conseils d’administration et aux deux assemblées générales qui se sont tenues à 
Paris. La dernière était une assemblée générale extraordinaire car la Fédération a modifié ses statuts en vue d’une 
demande de reconnaissance d’utilité publique. 

Au 31 décembre 2014, 385 adhérents de Ceux du Roannais sur 537 étaient abonnés à la revue Généalogie & His-
toire, ce qui représente 72 % de nos effectifs, soit une augmentation de 3 % par rapport à 2013. En Rhône-Alpes, 
3 310 personnes sont abonnées à la revue sur 5 619 adhérents que regroupent les 10 associations. 

La sortie de printemps a réuni 42 participants et a eu lieu le 14 juin en Montagne bourbonnaise. La journée a été  
consacrée aux visites de l’église de Châtel-Montagne, de la maison du patrimoine, des ruines du château de Mont-
gilbert et du musée de Glozel. 

Le 18 octobre, 27 membres de l'association se sont déplacés en région stéphanoise. Le programme de la journée 
était dédié aux visites de la maison du patrimoine et de la mesure, à La Talaudière d'une part et du vieux Saint-
Rambert d'autre part. 

Ceux du Roannais ont participé à l’exposition organisée par l’association Artisanat Rural et Paysan des Pays 
d’Urfé, à Saint-Just-en-Chevalet, du 13 juillet au 17 août, pour le centième anniversaire de la naissance de l’abbé 
Jean Canard.  

Puis nous avons organisé la 7ème Journée ligérienne, le samedi 6 septembre à Notre-Dame-de-Boisset. 
Une équipe était présente à Géné@2014, les 27 et 28 septembre, au siège des Archives nationales à l’Hôtel de 
Soubise, à Paris. 

Enfin, un stand a été tenu au 6ème forum régional Rhône-Alpes qui a eu lieu à Péronnas (01), les 11 et 12 octobre. 
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Qu’importe l’âge, lorsque l'on partage la même passion pour la généalogie 
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Les relevés et l’informatisation des dépouillements réalisés représentent une somme de travail importante. 
Tout ce qui est informatisé est déposé sur Généabank ou Bigenet et concerne les relevés sur les départements de la 
Loire, de l’Allier, du Rhône et de la Saône-et-Loire. Actuellement, 1 528 991 actes, couvrant la période de 1527 à 
1939, sont consultables sur ces banques de données se répartissant comme suit : 

- 801 737 actes de baptêmes et naissances, de 1527 à 1915, 
- 196 160 actes de mariages, de 1578 à 1925, 
- 531 094 actes de sépultures et décès, de 1570 à 1939. 

La commission publication s’est réunie 10 fois pour terminer la correction du Canton de La Pacaudière, la réalisa-
tion des deux lettres à Ceux du Roannais et la rédaction du Canton de Néronde. 

Comme chaque année, le conseil d’administration a été partiellement renouvelé. Tous les candidats ont été élus. 

Les comptes de l’année écoulée et le budget prévisionnel ont été présentés à l’assemblée. Fort d’un résultat posi-
tif, le quitus a été donné à notre trésorière. Les vérificateurs des comptes ont été désignés pour l’année 2015. 

L’assemblée générale a ensuite donné son accord à l’unanimité pour le maintien des cotisations aux taux actuels 
pour l’année 2016. 

Le programme d’activités pour 2015 a été présenté. Nous prévoyons de participer à plusieurs manifestations et 
préparons le 7ème forum Rhône-Alpes qui devrait avoir lieu fin 2016, à Roanne. 

L’association a adhéré au projet Bleuets pour le recensement des soldats morts pour la France. Une dizaine d’ad-
hérents y participe. 

Enfin, un nouveau service est proposé aux adhérents : Vivre au quotidien en Roannais - la mémoire de nos ancê-
tres, accessible via notre site Internet. Ainsi, la consultation des actes notariés et de l’enregistrement qui ont été 
informatisés, sont désormais à disposition de tous les adhérents. 

La séance terminée, le président remercie l'assistance et l'invite à partager le verre de l’amitié. 

Par ailleurs, une remarquable exposition sur le thème des régiments ligériens mobilisés pendant la guerre 1914-
1918 était visible toute la journée, avant son transfert à notre local pour une quinzaine de jours. 
Cette rétrospective a été réalisée par Marie-France Robelin, responsable de l'association ANCESTRAMIL 
(http://www.ancestramil.fr). 

Notre prochaine assemblée générale se tiendra à Roanne 

Espace Congrès 

le dimanche 28 février 2016 
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Suite au vote du CA, les membres du Bureau sont reconduits comme suit : 
  

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

Les membres du conseil d’administration 

1-Michel Coupet, 2-Philippe Boisselot, 3-Claude Sapin, 4-Pascale Goutaudier, 5-Christine Ronai, 6-Nicole Broisin, 7-Sylvie Girard, 
8-Christine Galliot, 9-Monique Chaput, 10-Françoise Forge, 11-Michel Fusy, 12-Jean-Claude Seignol, 13-Jean-Paul Prost, 

14-Jean-Charles Fessy, 15-Bernard Chazelle. 

1 

2 
3 4 

5 

6 7 
8 9 10 

11 12 
13 

14 

15 
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8 

�����
�����É���

�
Réunion du samedi 18 avril 

Tirez sur le fil... 

Un grand nombre d’adhérents étaient présents à 
cet après-midi d’échange. 

Michel, notre président, a d’abord répondu aux 
nombreuses questions sur les différentes sour-
ces de recherches et donné les informations né-
cessaires pour démêler la pelote de nos interro-
gations et blocages dans nos recherches généa-
logiques et en tirer le bon fil. 

Le Projet Bleuets

Cette réunion avait aussi pour but de mieux fai-
re connaître l’objectif de ce projet, dont nous 
vous parlions dans La Lettre n° 36. 
Rappelons que notre association a adhéré offi-
ciellement à ce projet et s’est procuré le module 
de saisie. Celui-ci peut être installé sur simple 
demande chez les personnes intéressées pour 
faire ce travail de relevé, en s’adressant à  
ceuxduroannais@orange.fr. 
Une procédure et des notices vous seront égale-
ment remises. 
À l’issue de cette réunion, une dizaine de per-
sonnes ont fait acte de volontariat. 

Pas chiche ! 

La presse nous fait  
parfois rêver. 

Mais si c'est dans  
le journal... 
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Sur une idée de Christine Galliot et Jean Claude Seignol, les 
administrateurs étaient conviés à une visite du cimetière Saint-
Claude, samedi 20 juin. 
Le groupe a été accueilli par messieurs Maisonneuve, adjoint 
au maire, Devaux chef du service inhumation et guidé par 
monsieur Goudiard responsable du cimetière. 
Cette initiative amène la ville à envisager la création de circuits 
pour la découverte des personnages qui ont marqué notre his-
toire et du patrimoine funéraire. 
Notre association est sollicitée pour apporter son aide et ses 
connaissances à la mise en place de ce projet. 

10ème rencontre des Monts de la Madeleine 

Le dimanche 10 mai s’est tenu la 10ème rencontre des Monts de 
la Madeleine au Crozet. C’est notre association qui avait en 
charge cette année l’organisation de cette manifestation en par-
tenariat avec les amis du Vieux Crozet et de La Pacaudière et 
Allier Généalogie.  
Au cours de cette journée, de nombreux visiteurs sont venus à 
la rencontre de la généalogie et de l’histoire. Certains partici-
pants ont pu échanger et partager leurs travaux généalogiques. 
Parallèlement, Roger Vernay, passionné de géologie, nous pro-
posait un diaporama ainsi que des panneaux retraçant l’histori-
que des mines de cuivre du Crozet. 
Cette manifestation a aussi été l’occasion de découvrir le villa-
ge médiéval et son riche passé.  
Pour l’occasion, une visite guidée avait été concoctée par les 
amis du Vieux Crozet et de La Pacaudière. 

Le président pendant son allocution, 
en présence de monsieur le Maire du Crozet et de 
madame Nouvelet, présidente de l’association des 

amis du Vieux Crozet et de La Pacaudière. 

Les 6 et 7 juin, le Centre généalogique du Dauphiné (CGD) a 
organisé à Grenoble la 2ème rencontre généalogique nationale 
sur la Grande Guerre dans le magnifique cadre du fort de la 
Bastille, haut lieu de l’histoire militaire de Grenoble. Trois 
Roannais étaient présents à cette manifestation pour représenter 
notre association, adhérente au Projet Bleuets.  
Des conférences, des ateliers pratiques et des expositions ainsi 
que de fructueux échanges avec des spécialistes ont permis aux 
visiteurs de se plonger dans l’histoire de la Grande Guerre. La 
présence de plusieurs cercles généalogiques a facilité la recher-
che d’ancêtres « poilus » et la découverte de leur parcours. 
L’association généalogique des Alpes maritimes (AGAM), ini-
tiatrice du Projet Bleuets et organisatrice de la première ren-
contre en 2014 était présente ainsi que le président et le secré-
taire général de la FFG. 

Félicitations aux organisateurs. 

Trois Roannais ont pris la Bastille !

Cimetière Saint-Claude de Roanne 
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Samedi 4 juillet 
Réunion d'information : visite de Saint-Jean-Saint-Maurice 

Samedi 12 septembre : réunion d'information à Roanne 

Du vendredi 2 octobre au dimanche 4 octobre 
23ème salon national de généalogie 

Palais des congrès du Futuroscope à Poitiers (86) 

Samedis14 novembre et 12 décembre 
Réunions d'information à Roanne 

Samedi 21 novembre 
8e Journée ligérienne au Château de Goutelas 

à Marcoux 
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Notre prochaine sortie se déroulera à Chazelles-sur-Lyon, dans les 
Monts du Lyonnais, le samedi 17 octobre. 

Cette commune, capitale de la chapellerie, entretient la mémoire de ses années glorieuses grâce à son célèbre mu-
sée du chapeau. 

Une remarquable collection est présentée, avec plus de 400 couvre-chefs ayant appartenu à de nombreuses per-
sonnalités politiques (Antoine Pinay), du cinéma (Grace Kelly), des arts, de la culture, de la gastronomie (Marc 
Veyrat) et de maisons de haute-couture (Hermès, Nina Ricci, Paco Rabanne, Dior...). 

L'atelier-musée du chapeau nous invite à découvrir la surprenante transformation du poil de lapin en chapeau de 
feutre de luxe. À l'aide de films, de commentaires, de machines en fonctionnement et de démonstrations, nous 
comprendrons tous les secrets de fabrication et de mise en forme d'un chapeau. 

Nous vous proposons la visite architecturale du site de l’ancienne manufacture Fléchet puis de l’atelier-musée. 

Le programme détaillé vous sera communiqué en temps utile. 
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Par une belle journée printanière, nous étions 47 à prendre la direction de l’Auvergne. 
La visite du château de Busséol était au programme de la matinée. C’est une des plus anciennes forteresses auver-
gnates, actuellement habitée, rare exemple de l’architecture militaire du Moyen Âge. Nous avons eu la surprise de 
découvrir une magnifique cheminée romane de forme arrondie, classée monument historique ; à ce jour, seule-
ment cinq exemplaires subsistent en Europe. Au sommet de l’édifice, un jardin méridional trône à 700 m d’altitu-
de, à l’abri des murailles, classé "jardin d’exception". 
À la mi-journée, les estomacs criant famine, nous avons fait bombance au restaurant de Glaine-Montaigut. 
Notre guide préféré, Denis, nous attendait ensuite pour la visite de l’église de Neuville, du XIe siècle et du prieuré 
de Saint-Dier-d'Auvergne, avec une magnifique église romane fortifiée possédant de très beaux chapiteaux sculp-
tés. Dans le prieuré, subsiste une peinture murale représentant saint Marc. 
Encore une journée entre amis, riche en découvertes. 
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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, par-
mi lesquels Octave Lafay, Pierre Reynaud et Maurice Tête. Dinet se lie tout particulière-
ment avec ce dernier qui revient de Paris en rapportant les éléments de la technique impres-
sionniste, 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 in-
dustriel est non seulement un ami des arts, c’est aussi un artiste. Dinet est invité à venir tra-
vailler 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 ma-
gnifiques 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 tou-
jours 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 égale-
ment 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.

Louis Auguste Dinet (1888-1961) 
"Un peintre épris de perfection" 

La Loire présente dans l’œuvre de Louis Dinet  
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