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Antenne parisienne
Contacts et rencontres :

Chers amis,

Denise Perrin
denise.perrin5@wanadoo.fr

Je vous l’ai annoncé dans la
précédente lettre, le 7ème forum régional de généalogie & d’histoire se tiendra à
Roanne, les 15 et 16 octobre prochain à l’Espace
Congrès.
Avec nos amis stéphanois, nous nous réunissons régulièrement pour l’organisation de cet événement qui
fera de notre ville, l’espace d’un week-end, la capitale
de la généalogie en Rhône-Alpes.

JOURS ET HORAIRES
DES PERMANENCES

La manifestation regroupera plus de vingt-cinq associations, professionnels de la généalogie, sociétés patrimoniales locales et les services culturels de la ville
de Roanne.

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)

Deux thèmes ont été retenus : le fleuve Loire et le
centenaire de l’Arsenal de Roanne. Ainsi, des expositions et des conférences vous seront proposées autour
de ces sujets.

Rappel des permanences non assurées
pour le 2e semestre 2016 :

Pour plus de renseignements sur le programme de ces
deux jours, reportez-vous aux pages 10 et 11.

14 et 15 octobre
11 et 12 novembre
24 décembre
31 décembre

La préparation de ce forum nous permet de coopérer
avec les Archives municipales, la bibliothèque du musée et la médiathèque de Roanne qui seront présentes
tout au long du forum. Une collaboration se met en
place, notre association devenant un interlocuteur privilégié.
La réussite de la manifestation ne tiendra pas seulement à la qualité ou à la quantité des exposants mais à
sa fréquentation. C’est pourquoi, je vous demande de
bien retenir cette date et de venir en compagnie de vos
famille et amis pour leur faire découvrir notre passion.

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

Nous sollicitons dès à présent les bonnes volontés
pour nous aider dans les différentes tâches, que ce soit
la mise en place du forum, l’accueil, l’intendance, le
démontage, etc. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire comme il est précisé à la page 11.

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)

Adhérer à une association, c’est aussi participer à ses
activités, alors, je compte sur vous.

Directeur de la publication : Michel Coupet

Dans cette attente, je vous souhaite de bonnes vacances et vous donne rendez-vous au mois d’octobre.

Équipe de rédaction :
Commission publication de Ceux du Roannais

Michel Coupet

Fonds photographiques :
Ceux du Roannais et collections particulières
Ceux du Roannais - 2016 - Dépôt légal 3e trimestre 2016

En couverture :
La Loire à Roanne et un bâtiment de l'Arsenal
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Conseils d'Administration du 1

èmer

semestre 2016

Principales questions abordées
CA du 9 janvier :

CA du 9 avril :

. Assemblée générale CDR du 28 février 2016
. Renouvellement partiel du CA : sièges 11 à 15
. Local : position du CA
. Date des repas des bénévoles en 2016
. Actualisation de nos contrats d'assurance
. Point sur le renouvellement des cotisations

. Comptes rendus divers
. 7ème forum régional : comptes rendus réunions
. Local : point de situation
. Préparation du repas des bénévoles
. Date et lieu AG 2017
CA du 11 mai :

CA du 20 février :

. Local : point de situation
. 7ème forum régional : compte rendu réunion
de préparation
. Sortie de printemps du 4 juin :
point sur les inscriptions
. Projet d’édition d’ouvrages sur des personnages du
Roannais avec Jean-Luc Rocher (Thoba’s Éditions)
et Jean-Paul Nomade
. Nombre d’adhérents

. Compte rendu de l'AG et du CA du CEGRA
du 30 janvier 2016
. Point sur les ventes de publications
au 31 décembre 2015
. Point sur la trésorerie au 31 décembre 2015
. Projet de bilan financier 2015
. Projet de budget 2016
. Assemblée générale CDR du 28 février 2016
. Point sur le local
. Point sur le renouvellement des cotisations
. Ouverture d'un compte bancaire spécifique pour
le forum régional 2016
. Sortie de printemps : prix de la journée
. Investissements

CA du 16 juin :
. Préparation et point d'avancement de la Lettre n° 39
. Présentation de la publication Néronde et son canton
en mairie de Néronde
. Participation aux diverses manifestations d'automne
. Prochaines réunions d'informations, thèmes à prévoir

CA du 2 mars :
. Élection du Bureau du Conseil d'administration
. Mise à jour du tableau de répartition des tâches
. Compte rendu de l'AG de CDR du 28 février 2016
. Préparation du 7ème forum régional
. Investissements

Flash !
Assemblée générale 2017
Dimanche 5 mars
à l'Auberge du viaduc à Saint-Symphorien-de-Lay.
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Compte rendu de l’assemblée générale...
Dimanche 28 février 2016

Le 28 février, les membres de l’association se sont réunis en assemblée générale ordinaire à l’Espace Congrès à
Roanne sur convocation du conseil d’administration. La feuille d'émargement permet de constater que 119 membres étaient présents et qu’il a été remis 94 pouvoirs, soit un total de 213 adhérents représentant un taux de participation de 39,30 %.
Le Président salue tout particulièrement la présence de :
- Madame Monique Guillermin, première adjointe à la mairie de Roanne, en charge de la culture et viceprésidente du quartier de l’Arsenal, représentant Monsieur Yves Nicolin, maire de Roanne,
- Madame Brigitte Dumoulin, conseillère départementale Roanne 1 – Nord,
- Monsieur Henry Juillard, président de l’AGLoire,
- Monsieur Alain Constancis, président de la Société Généalogique du Lyonnais et du Beaujolais et président du
CEGRA,
- Madame Michèle Bardel, responsable de l’antenne de Feurs de l’AGLoire,
- Monsieur Michel Henry, directeur de publication de la revue Généalogie & Histoire éditée par le CEGRA,
- Madame Monique Bonvallet, secrétaire du CEGRA.
Michel Coupet profite de la présence de Madame Guillermin, pour remercier Monsieur le Maire et le conseil municipal pour l’attribution d’une subvention de fonctionnement. Il remercie également la ville de Roanne pour sa
collaboration et l’aide technique apportées lors de l’organisation de manifestations importantes comme cela avait
été le cas en 2013, à l’occasion des 30 ans de Ceux du Roannais où l’association avait présenté une exposition sur
les maires de Roanne.
Il indique que la mairie va être sollicitée à nouveau cette année, en vue de l’organisation du 7ème forum régional de
généalogie qui se déroulera les 15 et 16 octobre et dont la portée va dépasser les limites de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. Le Président précise qu’en vue de la préparation des expositions qui vont agrémenter cette
manifestation, une réunion est prévue avec les représentants des différents services de la culture, des archives et
du patrimoine de la ville de Roanne.
Avant de commencer la lecture des différents rapports, Michel Coupet rappelle aux membres présents, le décès de
nos adhérents survenus au cours des derniers mois.
En 2015, après plusieurs années de diminution, les effectifs ont légèrement augmenté, soit 542 membres. Plus de
50 % des adhérents habitent notre arrondissement, 55 % résident dans le département de la Loire et 70 % en Rhône-Alpes. Les autres adhérents se répartissent dans les autres régions et quatre demeurent à l’étranger.
Les permanences se tiennent toujours les mercredis, vendredis et samedis, de 14 h à 17 h. L’année dernière,
135 permanences ont été tenues par une vingtaine de bénévoles qui se relaient régulièrement pour les assurer. Au
cours des 405 heures de permanences, ils ont accueilli 768 consultants.
Les réunions d’information ont lieu en principe au 9, rue de la Résistance à Roanne. Après avoir donné les dernières nouvelles de l’association, une conférence, une causerie ou la visite commentée d’un village les agrémentent.
C’est ainsi que le 18 avril, une réunion intitulée "déblocages généalogiques" a été organisée. Un grand nombre
d’adhérents étaient présents et de fructueux échanges ont permis de découvrir différentes sources de recherches.
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… Compte rendu de l’assemblée générale...
Dimanche 28 février 2016

Le 14 novembre, en lieu et place de la réunion, les adhérents se sont rendus à Saint-Maurice-sur-Loire et ont bénéficié d’une visite commentée du patrimoine historique du village.
Le conseil d’administration, toujours aussi actif, s’est réuni à 9 reprises au cours de l’année écoulée. Le Président
remercie les administrateurs pour tout le travail accompli et pour leur implication à gérer la vie de l’association
qui, pour certains d’entre eux, remonte à de nombreuses années.
En 2015, deux Lettres à Ceux du Roannais, les numéros 37 et 38, ont été adressées à l’ensemble des adhérents,
soit 24 et 20 pages d’informations et d’anecdotes.
L’association est régulièrement représentée aux réunions du CEGRA, notre union régionale ainsi qu’à la Fédération française de généalogie.
Notre président a siégé aux trois conseils d’administration à Paris Pantin et à Poitiers et aux trois assemblées générales qui se sont tenues à Pierrefitte et à Poitiers. La dernière était une assemblée générale extraordinaire car elle
avait pour objet une nouvelle modification des statuts en vue d’une demande d’obtention de la reconnaissance
d’utilité publique.
Au 31 décembre, 406 adhérents de Ceux du Roannais sur un total de 542 étaient abonnés à la revue Généalogie &
Histoire, ce qui représente 74 % de ses effectifs, soit une augmentation de 2 % par rapport à l’année 2014. En
Rhône-Alpes, 3 144 personnes sont abonnées à la revue sur les 5 475 adhérents que regroupent les 10 associations.
La sortie de printemps s’est déroulée le 13 juin en Auvergne. 47 personnes ont participé à cette journée consacrée
à la visite du château de Busséol, une des plus anciennes forteresses auvergnates habitée, rare exemple de l’architecture militaire du Moyen Âge. L’après-midi a été consacré à la découverte de l’église de Neuville datant du
XIe siècle puis du prieuré de Saint-Dier-d'Auvergne avec sa magnifique église romane fortifiée, dotée de très
beaux chapiteaux sculptés.
À l’automne pour la sortie organisée le 17 octobre, 30 membres de l’association se sont rendus à Chazelle-surLyon. La journée était consacrée à la visite de l’atelier musée du chapeau et à la découverte des 110 ans d’histoire
de la manufacture Fléchet qui constitue un élément majeur du patrimoine industriel de la cité, inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1979.
Ceux du Roannais ont organisé au Crozet le 10 mai, la 10ème rencontre généalogique des Monts de la Madeleine
en partenariat avec Allier Généalogie et les amis du Vieux Crozet et de La Pacaudière.
L’association a participé à la 2ème rencontre généalogique nationale sur la Grande Guerre qui avait lieu à Grenoble, au fort de La Bastille, les 6 et 7 juin.
Une délégation importante représentait l’association au 23ème congrès national de généalogie qui s’est déroulé au
Futuroscope de Poitiers, du 2 au 4 octobre.
Et enfin, l’association était présente à la 8ème journée ligérienne de généalogie organisée par l'AGLoire. Elle s’est
tenue au château de Goutelas sur la commune de Marcoux, le 21 novembre.
Les relevés et l’informatisation des dépouillements réalisés représentent une somme de travail importante et les
bénévoles ont été particulièrement remerciés pour leur contribution à l’accroissement de notre base de données.
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… Compte rendu de l’assemblée générale...
Dimanche 28 février 2016

Les relevés de notaires et de l’enregistrement, soit 47 000 actes informatisés, ont été mis en ligne sur le site "Vivre
au quotidien en Roannais : la mémoire de nos ancêtres".
Tout ce qui est informatisé est déposé sur Généabank et Bigenet. Les relevés concernent les départements de la
Loire, de l’Allier, du Rhône et de la Saône-et-Loire. Actuellement, 1 582 085 actes, couvrant la période de 1527 à
1940, sont consultables sur ces banques de données se répartissant comme suit :
- 826 627 actes de baptêmes, de 1527 à 1915 (+ 24 890 actes),
- 200 675 actes de mariages, de 1578 à 1925 (+ 4 515 actes),
- 554 783 actes de sépultures, de 1570 à 1940 (+ 23 689 actes).
La commission publication s’est réunie 10 fois pour terminer la correction du canton de Néronde, les deux lettres
à Ceux du Roannais et commencer la correction d'une nouvelle mouture du canton de Charlieu.

Les cousinades après l'AG
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… Compte rendu de l’assemblée générale
Dimanche 28 février 2016

Le conseil d’administration

Comme chaque année, le conseil d’administration a été partiellement renouvelé : tous les candidats sortants ont
été réélus.
Les comptes de l’année écoulée et le budget prévisionnel ont été présentés à l’assemblée. Le résultat négatif de
l’exercice (257,34 €) a été affecté aux fonds de réserves de l’association. Le quitus a été donné à la trésorière et
les vérificateurs des comptes pour l’année 2016 ont été désignés.
L’assemblée générale a ensuite donné son accord à l’unanimité pour le maintien des cotisations aux taux actuels
pour l’année 2017, pour la treizième année consécutive.
Le Président fait le point de la situation dans laquelle se trouve l’association concernant son siège social sis 9 rue
de la Résistance. La problématique résulte du projet de construction d’un ensemble immobilier (résidence pour
séniors) au lieu et place des bâtiments mitoyens à celui appartenant à Ceux du Roannais. Le promoteur est intéressé par l'achat de notre propriété.
Le programme d’activités pour 2016 a été présenté à l’assemblée. Ceux du Roannais seront présents à
Géné@2016, les 24 et 25 septembre à Paris au siège des Archives nationales à l’hôtel de Soubise.
La priorité de l’association sera l’organisation du 7ème forum régional de généalogie les 15 et 16 octobre prochain,
à Roanne, à l’Espace Congrès, en collaboration avec l’AGLoire.
Des expositions sont prévues : les 100 ans de la construction de l’Arsenal, Roanne en 1916, les régiments de la
Loire pendant la guerre de 14-18, la marine de Loire avec la présentation de maquettes de rambertes, etc. Plusieurs conférences sont déjà programmées sur les deux journées.
Après l’intervention des invités, la séance terminée, le Président remercie l'assistance et l'invite à partager le verre
de l’amitié.
Composition du conseil d’administration : (élection du 2 mars 2016)
Président :
Vice-président :
Vice-président :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :
Trésorière :
Trésorière adjointe :
Administrateurs :

Michel Coupet
Philippe Boisselot
Claude Sapin
Pascale Goutaudier
Christine Ronai
Nicole Broisin
Sylvie Girard
Monique Chaput, Bernard Chazelle, Michel Fusy, Christine Galliot, Jean Paul Prost,
Jean Claude Seignol.
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Il y a 100 ans, l'arsenal...

Le développement d'une ville veut que son expansion soit la conséquence de l'évolution de sa population. Contrairement à ce processus naturel, la création de l'arsenal de Roanne est dû à la volonté
d'un homme servi par les circonstances exceptionnelles de la Grande Guerre.
Albert Thomas est secrétaire d'État au ministère de l'Armement.
L'industrie privée ne peut répondre aux énormes besoins en munitions (200 000 obus de 75 et 50 000 projectiles de 155 par jour).

Albert Thomas
Né à Champigny-sur-Marne le 16 juin
1878 il décède à Paris le 8 mai 1932.
Il est fils d'Aristide, qui exerce le métier
de boulanger et de Clémence Malloire,
originaire de Normandie.

En 1916, il envisage la construction d'une usine capable de produire
40 000 obus de 75 et 4 000 de 155 par jour auxquels il faut ajouter
quatre canons d'artillerie lourde. Après avoir étudié plusieurs emplacements, Roanne est choisi. Ce choix est stratégique. La zone est
relativement éloignée du front et bien desservie par des voies de
communications, routes, canal, voie ferroviaire et relativement proche du bassin houiller de Saint-Étienne.
La décision, annoncée aux maires de Roanne et de Mably ainsi qu'à
ceux des communes avoisinantes ne fait pas l'unanimité, compte
tenu des contraintes budgétaires pesant sur les municipalités.

Plus de 10 000 ouvriers travaillent à la construction des ateliers, sans compter le personnel attaché à la
fabrication de munitions. La main d'œuvre est d'origine diverse : chinoise, espagnole, grecque, italienne,
kabyle mais également prisonniers de guerre allemands, ouvriers mobilisés, militaires du génie. Tous
sont logés dans de rustiques baraquements de bois.
À l'armistice, l'établissement n'avait pas atteint son objectif de production car il était encore en chantier...

Kabyles prenant leur repas

Les cités
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… Il y a 100 ans, l'arsenal

Les cités "Roanne" et "Mably" sont bâties. La première, celle de Roanne, construite à partir de la fin
1917, est d’abord basée sur le modèle de la "cité-jardin". Sa construction sera beaucoup plus longue que
prévu. En juin 1918, le modèle de logements choisi pour la construction de la cité Mably est beaucoup
plus simple. De ce fait, la cité Roanne et la cité Mably s’opposent totalement sur le plan architectural. La
simplicité de l'une tranche fortement avec les majestueuses "villas" avec jardin de l'autre.
En complément de ces deux quartiers, deux "camps" dits du Colombier et des Essarts, où sont logés un
millier de célibataires ainsi qu'une centaine de ménages, ajoutent une touche de diversité architecturale à
ces cités ouvrières.
L'arsenal inclut diverses dépendances et des équipements permettant son bon fonctionnement : une importante centrale thermique, un tramway, une ligne de chemin de fer, une station de pompage, un port
sur le canal de Roanne à Digoin vers Bonvert, avec ses propres ponts roulants.
Dès 1917, la décision est prise de baptiser les nouvelles artères avec des noms de lieux de bataille où les
Français ont été victorieux. Ces noms correspondent à des faits de guerre de 1915, en France, en Belgique ou en Extrême-Orient.
Depuis leur création, les cités de l’Arsenal ont toujours formé une entité à part dans Roanne et Mably
avec ses écoles, son cinéma, ses associations, ses clubs, ses entraides...
Ainsi est né un quartier de l'agglomération roannaise.
Seuls garants de cette mémoire ouvrière, les "anciens" qui ont connu "le temps de l’Arsenal" sont pour la
plupart âgés. La mémoire collective du quartier risque donc de disparaître avec eux. De plus, la perte du
lien entre les habitants et l’usine d’armement pousse également à la normalisation du quartier.
C'est là que notre association doit jouer son rôle de catalyseur dans la sauvegarde de cette mémoire collective.
Source : Michel Barras "Histoire de l’Arsenal de Roanne"

Premier presbytère de la paroisse de l'Arsenal en 1927

Construction d'un atelier en avril 1917
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ème

forum généalogie & histoire en rhône-Alpes...

Le forum sera ouvert au public le samedi 15 et le dimanche 16 octobre 2016 de 10 h à 18 h.
Il se tiendra à l'Espace congrès de Roanne, allée Sébastien Nicolas (derrière l'hôtel de ville).
Coordonnées GPS : latitude 46.033599 - longitude 4.073035000000004

Seront présents :
Associations de généalogie
Ain généalogie
Allier généalogie
Association de recherches et d’entraides pour la documentation et les études savoyardes
Association généalogique de la Loire
Cercle de généalogie et d'histoire des Marchois et Limousins
Centre généalogique de Vienne et de la vallée du Rhône
Centre généalogique du Dauphiné
Cercle généalogique et héraldique de l’Auvergne et du Velay
Cercle généalogique et historique du Nivernais Morvan
Cercle généalogique de Saône-et-Loire
Ceux du Roannais généalogie et histoire
Études généalogiques de la Drôme association
Généalogie en Corrèze
Le fil d’Ariane
Maurienne généalogie
Société généalogique du Lyonnais et du Beaujolais
Associations patrimoniales et historiques
Les amis du musée et de la médiathèque de Roanne
Les chemins du passé, de Saint-Symphorien-de-Lay
Mémoire brionnaise
Société histoire et patrimoine de Saint-Haon-le-Châtel
Institutions
Archives municipales de Roanne
Médiathèque de Roanne
Bibliothèque du musée Joseph Déchelette, de Roanne
Centre des archives de l’armement et du personnel civil, de Châtellerault
Éditeurs, libraires, logiciels, revues
Centre d’études généalogiques Rhône-Alpes
Ancestris, logiciel gratuit de généalogie
CDIP : logiciel Généatique
Éditions Thisa, de Saint-Germain-Lespinasse
Passion généalogie, éditeur d'arbres généalogiques
Notre famille.com
Des expositions seront consacrées à :
L’Arsenal, sa construction, ses cités
La présence chinoise dans les arsenaux français au cours de la première guerre mondiale
Les régiments dans le département de la Loire de 1914 à 1918
1916, la guerre découverte par de jeunes roannais d’aujourd’hui
Diaporamas sur l'Arsenal et les rues de Roanne
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…7

ème

forum généalogie & histoire en rhône-Alpes

Conférences
Samedi 15 octobre
13 h 30 : Présentation des fonds Armement de l’Arsenal de Roanne et de la Manufacture d’armes de
Saint-Étienne,
par Mme Martine Destouches, chef du bureau des publics des archives de l'armement.
15 h 00 : Les ressources méconnues des registres du bailliage de Montbrison,
par M. Éric Thiou, archiviste départemental adjoint de la Loire.
16 h 30 : Présentation des fonds des personnels de l’Arsenal de Roanne et de la Manufacture d’armes
de Saint-Étienne, par Mme Martine Destouches.
Dimanche 16 octobre
11 h 00 : La marine de Loire, par M. Guy Blanchard, auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet.
15 h 00 : Les régiments roannais, 98e RI, 298e RI et 104e RIT, dans la Grande Guerre,
par M. Jean Paul Nomade, historien et écrivain public.
Visites
Samedi 15 octobre à 15 h : Exposition sur le fleuve Loire à la Médiathèque de Roanne.
Dimanche 16 octobre à 15 h : Visite de la bibliothèque du musée Joseph Déchelette.

Réservation de plateaux repas
Vous avez la possibilité de réserver un plateau repas au prix de 12 € (non remboursable)
pour le samedi midi et/ou le dimanche midi.
Pour cela veuillez nous adresser le bulletin de réservation ci-joint, avec le règlement.
Date limite d'inscription le vendredi 30 septembre 2016

Appel aux adhérents !
Notre association étant organisatrice du forum régional, nous avons besoin de
gros bras et de petites mains dès le matin du vendredi 14 octobre (installation)
jusqu'au soir du dimanche 16.

Nous comptons sur vous pour assurer la réussite
de cette manifestation.
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire connaître vos disponibilités,
en nous écrivant aux adresses courriels ci-après ou en vous inscrivant auprès
des bénévoles lors de nos permanences.
Veuillez nous indiquer vos nom, prénom, numéro de téléphone, adresse courriel ainsi que vos jours et
horaires disponibles et ce avant le 1er octobre 2016.
forum.loiregenealogie2016@orange.fr

ou
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ceuxduroannais@orange.fr

LES ACTIVITÉS...
Le 12 mars 2016 : conférence sur les
archives du château de Drée (71) au
local de Ceux du Roannais, présentée par Monsieur Armand Accary,
membre de notre association.
Après un historique de la seigneurie
de Drée anciennement appelée la
Bazolle, l'orateur a présenté les archives qui au XVIIIe siècle étaient
Armand Accary
considérables et parfaitement classées. Ces dernières années, elles passaient pour avoir été pillées au cours de la dernière guerre… Au cours des années 1972-1984, de nombreuses pièces provenant des archives passèrent dans les catalogues Saint-Hélion, les plus intéressantes ont été rachetées.
En 1979, après les travaux d'un clerc de notaire de La Clayette, puis ceux du Général de Chizelle, les archives privées des princes de Croÿ-Roeux ont été triées et classées dans un premier ensemble de 131 boîtes.
Suite à une réunion du groupe "Histoire et Généalogie du Sud-Brionnais" en 2014, au château de Drée, l'idée a été
avancée de numériser ces archives. L'actuel propriétaire du château, monsieur Guislain Prouvost ayant autorisé la
reproduction des documents, le travail a été fait au cours des mois d'hiver 2014 jusqu'à l'été 2015.
Il est maintenant possible d'en entreprendre un inventaire détaillé afin de fournir des fiches descriptives de documents servant l'histoire de Châteauneuf, de Curbigny, et autres villages du Sud-Brionnais.
Dans son propos, Monsieur Accary évoque la rencontre du groupe HGSB avec les gestionnaires du château de
Sassenage, également ancienne propriété des ducs de Lesdiguières qui entreprirent le réaménagement de Drée,
vers 1630. Il a été établi un protocole de saisie des documents, conforme à celui adopté pour les archives de Sassenage. La création d'un inventaire précis avec une accessibilité aux fiches descriptives et la mise à disposition des
actes (photos, textes transcrits) faciliteront l'exploitation de ces archives.
Un appel est lancé par le conférencier pour obtenir l'aide de nos paléographes émérites.

Du 2 avril au 28 mai, la bibliothèque municipale de Cours accueillait dans ses locaux une exposition et des animations consacrées à la généalogie et à l'histoire des familles.
Partenaire de cette initiative, notre association a prêté des panneaux et de la documentation. Nous avons également encadré des ateliers de découverte et d'aide, au cours desquels nos moyens et notre arsenal d'investigations
ont été présentés.
Les curieux ou débutants pouvaient apprendre comment connaître leurs ancêtres, tandis que les plus aguerris
étaient conseillés pour débloquer ou relancer leurs recherches.

Le vernissage a été présidé
par M. Michel Lachize, maire de Cours

En pleines recherches
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… les aCtIVItés
Visite de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
Le samedi 9 avril 2016, un groupe de 23 adhérents s’était donné rendez-vous pour une nouvelle escapade dans
l’ancienne châtellenie forézienne de Saint-Maurice.
La présidente des Amis de Saint-Jean-Saint-Maurice
nous a fait découvrir tous les secrets des magnifiques
fresques du chœur de l’église, datant de la fin du XIIIe
siècle. C’est une véritable bande dessinée évoquant des
scènes de l’Ancien et du Nouveau Testament. Dans la
partie la plus orientée à l’est, les artistes du Moyen Âge
ont choisi d’évoquer les légendes de saint Maurice, patron du village et de saint Nicolas.
Puis, elle nous a conté que lors de la restauration de février 1999, une fresque également du XIIIe siècle représentant saint Jacques vêtu en pèlerin de Compostelle a
été révélée dans l’embrasure d’une ancienne baie romane obturée. Cette découverte atteste que Saint-Maurice
se trouve sur le chemin Cluny – Le-Puy-en-Velay.
Pour clôturer la visite, nous nous sommes dirigés vers le
manoir Renaissance de la famille de La Mure Chantois.
Ce bâtiment de la fin du XVIe siècle est un superbe
exemple d’architecture civile. Il conserve une magnifique cheminée classée en parfait état de conservation,
décorée de personnages énigmatiques.

Repas des bénévoles
Le 23 avril, une quarantaine de bénévoles se sont retrouvés rue de la Résistance pour profiter d'un bon repas. Ce
moment chaleureux permet à chacun de nous d'échanger sur nos diverses recherches et sur les tâches accomplies
pour notre association. Mais c'est surtout un bon moment de convivialité.
Merci à eux pour leur implication dans la vie de notre association.

Christine, maître fromager

Philippe, maître sommelier
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La sortie de printemps

Notre escapade en Mâconnais, le 4 juin
Par une journée nuageuse, nous étions 35 à prendre la direction de Mâcon, cinq désistements de dernière minute ont été enregistrés.
Nos deux jeunes et sympathiques guides nous ont permis de découvrir
et de profiter de la richesse patrimoniale de Mâcon, préfecture de la
Saône-et-Loire. Nous avons arpenté les rues de la vieille ville jusqu'au
plateau, où se situait le cœur de la Matisco romaine, et découvert les
vestiges de la cathédrale Saint-Vincent.
Très attendu, le repas semble-t-il bien apprécié, a été servi à la Maison
des Vins de Mâcon.
Puis nous avons repris le car pour aller visiter la forteresse de Berzé-leChâtel. Construite du XIe au XVe siècle autour d'une chapelle romane
du IXe siècle, c'est la plus importante et la mieux conservée de Bourgogne.
La visite s'est terminée par un cours humoristique sur les plantes aromatiques et surtout par une petite dégustation de vins blanc et rouge du
château.
Enfin, le car nous attendait pour prendre le chemin du retour et cette
fois le ciel était beaucoup plus dégagé.
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La bibliothèque
Quelques nouveautés
Amis du Musée Déchelette, Médiathèque de Roanne

Roanne et sa région

Association culturelle de Vougy

Vougy raconte

Association St Eloi

Chandon, Histoire, histoires

Auteurs multiples

La Loire, 303 Arts, Recherches et Créations

Joseph Balloffet

Saint-Christophe-la-Montagne et son pèlerinage

Robert Barriquand

Des Entreprises et des Hommes en Roannais

J.C. Berthelier, Les Amis des Arts de Marcigny

Le Général Fressinet

Robert Bouiller

Cherier, commune discrète du Roannais

Jean Broisin, René Mancey

Faïences de Roanne

Jean Canard

Le Livre d'or de Saint-Romain-d'Urfé

Commission d'animation socioculturelle, Pierre Devaux Jadis, Saint-Martin-d'Estréaux
Marie Françoise Forge

Droiturier

Gabriel Fouillant, Germain Patay

Histoire d'Amplepuis

Bernard Goby

Saint-Haon-le-Vieux - délibérations conseil municipal

Jean Gabriel Jonin

La Force des choses - Châtelus

Doris Kasser-Freytag

Manuel de paléographie alsacienne

François Laplantine

Les marcheurs de la grâce

Benoît Laurent

L'Église janséniste en Forez

Le Pays-La Montagne

A89 - L'Autoroute Espérance

Les Amis de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire

Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire à travers
le XXe siècle

Les Amis de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire

Le premier de la liste

Les Amis de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire

Regards croisés. Transformation d'un village

Mathieu Méras

Le Beaujolais au Moyen Âge

Marie-Odile Mergnac

Utiliser les recensements en généalogie

Marie-Odile Mergnac, Virginie Aubert, Cécile Renaudin Cadastre et généalogie à Paris et dans les grandes villes
Dominique Noirot

Louis, Émile, Jean-Gabriel Noirot

Jean Perche

Chauffailles, La Clayette et leur région

Pierre Pizon

André Messager 1853-1929
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Héraldique : Hommage à Claude Guinard
Le blason communal
Les communes sont souveraines dans la création d'un blason !
"Antérieurement au XVIIe siècle, l'autorité n'intervient aucunement dans le dessin ou l'enregistrement des armoiries des villes, hormis dans le cas de concessions qui se produiront surtout à partir du XV e siècle, et par lesquelles
le roi seul accorde à une cité le privilège de porter les lis ou d'autres meubles, voire un écu complet selon un dessin très précisé.
L'édit de novembre 1696, le premier, promulguait une "réglementation générale" des armoiries. Encore ne s'agissait-il que d'un édit de finances, qui devait aboutir à l'enregistrement, par les soins des généalogistes du roi, de
tous les blasons existants, et à l'imposition d'office, par séries, d'armoiries aux cités qui n'en possédaient pas.
Le décret du 17 mai 1809 rendu conformément à l'avis du Conseil du Sceau déterminera, pour les villes de France,
un ensemble de prescriptions qui furent désormais appliquées, dans l'ordre des couronnes murales, des signes distinctifs, des ornements extérieurs. Il demeure le texte fondamental, que la législation de la Restauration
(ordonnance du 26 septembre 1814), et les dispositions particulières prises sous Louis-Philippe ou Napoléon III
ne modifièrent pas de manière sensible.
Présentement, la loi du 5 avril 1884 accorde aux communes la souveraineté totale, en matière d'armoiries. La délibération du conseil municipal qui en aura accepté la composition est l'acte officiel par lequel le blason communal
acquiert son existence légale. Il s'ensuit que la description de ce blason qui figure au texte de la délibération devient la description officielle de ces armoiries."
(Extrait du texte de réglementation de la délégation aux célébrations nationales de la direction des Archives de France)

Quelques blasons communaux créés par Claude Guinard

Belleroche

Saint-Marcel-d'Urfé

Cordelle

Chausseterre

Cuinzier

Dancé

Saint-Paul-de-Vézelin

Saint-Priest-la-Prugne

Les Noës

Saint-Vincent-de-Boisset

Vendranges

Violay

Claude Guinard lors d'une journée d'initiation et à la conférence permanente d'héraldique de la Loire
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In memoriam

Monsieur Olivier Debougy, adhérent depuis avril 2009 est décédé le 3 février 2015, à l’âge de
85 ans.

Mademoiselle Yvette Chardonnet nous a quittés début juin 2015 à l’âge de 83 ans.
Elle fréquentait notre local et participait aux cours de paléographie et à nos sorties.
Elle a participé à la réalisation de l'ouvrage sur les pharmaciens de Lyon et la famille de Jussieu.

Mademoiselle Claude Bidard adhérente depuis avril 1990, s'est éteinte le 7 janvier 2016 à l’âge
de 87 ans.

Monsieur Paul Mérieux est décédé le 18 janvier 2016 à l’âge de 87 ans.
Adhérent depuis 1988 et bénévole de l’ombre très actif, il s'est occupé des cours de généalogie et
a participé à l' informatisation de nos relevés.
Il s’en est allé rejoindre son épouse décédée en mars 2015.

Simone et Claude Guinard, décédés accidentellement le 7 mai 2016 dans leur sommeil, nous laissent dans le chagrin.
Âgés respectivement de 80 et de 83 ans, ils étaient des fidèles de notre association.
Depuis 1985, Claude s'est investi non seulement dans la généalogie mais surtout dans l'héraldique,
d'abord avec sa fille puis avec le soutien de son épouse.
Il a créé nombre de blasons, tant pour les communes du Roannais que pour des familles et même
pour notre association.
Claude a été administrateur de Ceux du Roannais de 1998 à 2002, et en était membre d'honneur
depuis mars 2008.
Il siégeait également à la conférence permanente d'héraldique de la Loire.

Olga et Frédéric Durand ont eu la douleur de perdre leur fille Alexandra en cette fin du mois de
juin. Nous leur renouvelons notre soutien et notre indéfectible amitié.

Nos plus sincères condoléances aux familles
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L'antenne parisienne

Denise Perrin
Responsable de l'antenne
parisienne

La crue de la Seine et l’inondation de Paris en janvier 1910
On a beaucoup évoqué, en ce début juin 2016, la crue de la Seine survenue en région parisienne en janvier 1910 et
l’inondation de la capitale qui en a résulté.
Cette crue est la plus importante qui ait frappé Paris depuis 1658 et elle fut extrêmement médiatisée ce qui
explique que le souvenir en soit resté vivace.
Dès la mi-janvier 1910, la crue s’annonçait sérieuse. Le 20 janvier, les quais étaient submergés et l’inondation de
la ville commençait. Le pic de la crue fut atteint le 28 : 8,62 m sur l’échelle installée au Pont d’Austerlitz, repère
"officiel" des crues depuis 1873. Les Parisiens, dont le repère visuel est le zouave du Pont de l’Alma, voyaient
l’eau atteindre les épaules de la statue (elle n’a atteint que le haut des cuisses en juin 2016).
L’inondation de la ville était due non seulement à l’eau arrivant en surface mais aussi à celle empruntant le réseau
souterrain abritant les égouts, les réseaux de distribution d’eau potable, les câbles téléphoniques etc., touchant ainsi des quartiers plus éloignés du fleuve, comme celui de la Gare Saint Lazare.
La décrue fut lente, retardée par deux nouvelles montées de moindre importance en février et mars et la Seine ne
regagna vraiment son lit qu’à la mi-mars.
On a surtout gardé de cette période des images plus ou moins pittoresques diffusées par les journaux et les cartes
postales : barques circulant dans les rues transformées en canaux, femmes pourvues de larges chapeaux et de longues robes sur des passerelles de fortune ou même sur les épaules de quelque vaillant sauveteur, transbordement
par charrette etc. Mais la réalité a été beaucoup plus dramatique. Si l’on ne devait déplorer qu’un seul décès par
noyade, on a compté 15 000 à 20 000 sinistrés, plus de 6 700 maisons envahies par les eaux ,12 arrondissements
touchés. Électricité et gaz coupés, transports interrompus, chaussée et égouts effondrés, la vie dans la capitale a
posé d’énormes difficultés au quotidien (alimentation, ordures, communications) sans compter les problèmes sanitaires, de nettoyage et de remise en état des réseaux, problèmes qui ont mis du temps à être réglés. Les dégâts matériels ont été chiffrés à 400 millions de francs or soit plus d’un milliard d’euros.
Une exposition consacrée à ces événements a été organisée en janvier 2010 par la mairie de Paris sous le titre
"Paris inondé 1910"

Photo de Denise Perrin, prise au 18 rue de Bellechasse en direction du musée d'Orsay et de la Seine. Les arbres que l'on aperçoit au fond bordent la Seine sur sa rive droite.
La mère de Denise est née début février 1910 et sa grand-mère avait été très marquée par cette catastrophe et en parlait...
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On aime
Le jardin du Moyen Âge de Saint-Haon-le-Châtel
Situé en face du petit Châteaumorand, des passionnés "Les
Compagnons du Jardin" font revivre un jardin du Moyen Âge.
Outre le caractère historique, le visiteur peut découvrir son
aspect botanique. Chaque espèce est identifiée par un écriteau
comportant son nom en français et en latin, sa famille et son
usage.
Au Moyen Âge, la culture végétale fournit des éléments indispensables à l'alimentation des hommes et des animaux. Elle
est par ailleurs omniprésente dans la vie quotidienne, divinatoire, consolatrice, protectrice, guérisseuse, maléfique. Pharmacopée et magie s'entremêlent inextricablement. Les plantes
utilisées pour les soins à cette époque étaient très fréquentes et
leur absorption se faisait généralement sous forme de tisanes,
cataplasmes ou inhalations.
Ce jardin a été créé en 1996 à l'initiative d'un professeur de
l'école de Saint-Haon. Sa configuration actuelle date de 1999.
L'accès est libre tous les jours de l'année.

On vous informe
www.cm69.com
Dépouillements de contrats de mariages
des XVIe et XVIIe siècles

Nous vous signalons une nouvelle mise à jour de la base en ligne, avec plus de 3 800 nouveaux contrats
de mariage. Désormais plus de 30 000 actes, tous antérieurs à 1700, sont disponibles. Bonne recherche !
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