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Merci Philippe
Membre fondateur, voilà plus de 33 ans
qu’il est administrateur de Ceux du Roannais, simple membre il en devient très vite
son secrétaire général puis son viceprésident.
Il n’a jamais compté son temps. Combien
de nuits blanches avons-nous passées à
préparer des assemblées générales ?
Il travaille encore et toujours sans relâche
pour le rayonnement de notre association.
Aujourd’hui, la communauté des généalogistes souhaite le remercier pour son engagement.
Thierry Chestier, président de notre Fédération nationale m’a chargé de lui remettre
la médaille de la Fédération, en remerciement.
Michel Coupet

Expo 1984

Jean Auroux, Jean-Antoine Forges,
Philippe et Claude Guinard...

AG 2001

Albert Ningre, Abel Dumergue, Raymond Lescure,
Anne-Marie Coupet, Pierre Charrondière et Philippe Boisselot

J'aime le jambon et la saucisse
J'aime le jambon, c'est bon !

Remise des relevés des registres d'Amplepuis
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Mise à jour de la base de
données des actes pour
CDR

Nos adhérents écrivent

Preuve d’amour d’une fille à son père
Souvenirs autobiographiques de Gabriel Feignon (1910-2002)
Monique Chaput, notre bibliothécaire, a réalisé le souhait de son papa : transmettre
ses mémoires à ses enfants et ses petits-enfants.
Le plus fidèlement possible, elle a retranscrit les notes que son père, Gabriel Feillon, avait consignées sa vie durant.
Monique s’est attachée à respecter un ordre cohérent et à offrir une présentation
complète.
Quelques photographies de famille et des cartes postales anciennes viennent illustrer l'ouvrage.
Ce travail est une preuve d’amour d’une fille à son père. Il est consultable à notre
local..

Les maîtres de la poste aux chevaux en Roannais du XVIe au XIXe par Claude Sapin
Cet ouvrage est le résultat de plus de deux années d'un travail acharné et passionnant destiné à faire revivre l'histoire de la poste aux chevaux particulièrement dans le Roannais du XVIe au XIXe siècle.
Il est émaillé d'un maximum d'illustrations pour apporter de la vie aux textes et permettre une meilleure compréhension pour le lecteur.
Afin de faciliter les recherches, les sources sont indiquées au bas de chacune des pages et non à la fin du volume.
Deux parties principales composent le livre.
La première, qui n'est pas spécifique à notre territoire, présente succinctement l'histoire de la poste à relais dans le monde, puis parmi les communautés religieuses et
enfin au sein des universités.
Pour notre pays, la présentation est plus détaillée. C'est ce que l'auteur a appelé Les
premiers pas de la poste aux chevaux en France.
Un chapitre retrace l'histoire de la poste aux chevaux, de ses origines, la fin du règne de Louis XI vers 1483-1485, jusqu'à l'arrêt définitif de cette activité en 1873
qui sera trop concurrencée par le chemin de fer.
Un autre définit le rôle des acteurs : le maître de poste, les postillons, les chevaux,
mais aussi les moyens de transport, la conduite à droite, la complexité du transport
sous l'Ancien Régime et les effets bénéfiques de la poste aux chevaux.
La seconde partie décrit chacun des trois itinéraires concernant le Roannais, la route de Paris à Lyon, celle de Lyon à Clermont par Roanne et enfin celle de Lyon à
Bordeaux par Roanne. Pour chacun d'eux, les relais de poste sont présentés et situés. Dix relais composent ainsi notre voyage historique en Roannais.
La généalogie et quelques anecdotes illustrent la vie de chacun des maîtres de poste qui se sont succédé pour faire
fonctionner le relais.
Un résumé chronologique des titulaires successifs, avec leurs liens de parenté, est proposé après le dernier occupant de chaque relais.
Le lecteur trouvera en annexe :
- un tableau récapitulatif des maîtresses de poste formellement identifiées,
- les période et durée d'existence des relais,
- quelques repères chiffrés.
Pour conclure, Claude Sapin espère que ce livre apportera beaucoup à tous les passionnés d'histoire et plus particulièrement d'histoire locale, sur un thème général peu abordé.
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Titres

Auteurs

Mon facteur… Les PTT

Bernard Hugues - Les Chemins du passé

L'Illustration économique et financière 1928
Le petit patrimoine à Saint-Haon-le-Châtel

Société archéologique de Saint-Haon-le-Châtel

Religion et vie quotidienne en Côte roannaise

Société archéologique de Saint-Haon-le-Châtel

Les chemins du roman

Centre d’études foréziennes

Le Forez criminel

Roger Garnier, J. Chassagnon

Vincent Durand et ses amis

Roger Garnier

La Loire et ses habitants à travers les siècles

Marie-Yvonne Bégasse

Estampes vénitiennes du Fonds Boullier

Ville de Roanne

Louis Depalle 1899-1976

Dominique Burnichon, Denise Depalle-Attia

Charles Devillié 1850-1905

Jean Cherpin

Octave Lafay

Jean Cherpin, Gérard Sartori

Louis Caradot

Jean-Pierre Berland

Hôtel de la Brigade de Roanne 1914-1921

Claude Jean Forestier

Histoire du Forez

Michel Antoine

J'habitais Roanne

Christian Chavassieux

Saint-Haon-le-Châtel, une ville, une histoire

Société archéologique de Saint-Haon-le-Châtel

Monographie des communes de l'arrondissement de Roanne

Frère Maxime

Le Renaison, ses affluents, ses moulins, ses barrages

Jean-Baptiste Remontet

Faits d'hier, faits divers en Roannais

Jacques Rouzet

Petit dictionnaire de l’ancien français

Hilaire Van Daele

Histoire des églises

Louis Jacquemin

Le Coteau entre Forez et Beaujolais

Ville du Coteau

Le Forez en dates et en cartes

Denis Tardy

Archéologie régionale

Musée Joseph Déchelette de Roanne

Antiquités égyptiennes

Musée Joseph Déchelette de Roanne

Le vignoble de la Côte roannaise

Stéphane Archambault, Elie Mouiller

L'église du prieuré Saint-Martin d'Ambierle

Bernadette Carcel

Histoire médicale de quelques hôpitaux du Forez de Louis XIV Francis Goutorbe
à 1914
La Loire 1900-1930 : images de la vie quotidienne

Daniel Leclerc

La Manufacture d'armes de Saint-Etienne (1850-1870)

Bernard Bacher, Jean-François Brun, Éric Perrin

Merci à nos donateurs
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Didier Déporte est décédé accidentellement à l’âge de 42 ans.
Ses obsèques ont eu lieu le 29 août à Montagny. Il s’était beaucoup investi dans les travaux lors de l'ouverture de
notre local, salle Jean-Antoine Forges.

Marie Pierre Morier, adhérente de notre association depuis 2005, nous a quittés mi-novembre.
Elle avait eu la gentillesse de nous recevoir à Lespinasse pour nous faire découvrir le donjon, seul vestige de la
ville disparue.
Nous adressons à leur famille et à leurs proches, nos plus sincères condoléances.

Mort d'un Roannais
Pierre Étaix, clown, acteur, réalisateur et dessinateur
Une grande figure roannaise a disparu le vendredi 14 octobre 2016. Pierre Étaix est issu
d'une famille originaire de Saint-Jean-SaintMaurice. Ses grands-parents paternels y possédaient une maison située à Charizet.
Ce brillant artiste naît à Roanne en 1928.
C’est là qu’il grandit et découvre, émerveillé,
les arts du cirque dès le plus jeune âge quand
son grand-père l’emmène voir le cirque installé place de la Loire. Jeune adulte, il crée
des vitraux, illustre des manuels de français
pour étudiants étrangers et les pages de dessins d’humour pour des magazines.
Il intègre les Concerts Roannais où il est l’homme à tout faire. Il dessine la page de garde des programmes, gère
les décors, les costumes tout en étant acteur. Il participe ainsi à au moins trois revues jouées au théâtre, en 1949,
Roanne en ballets, en 1951, pour le 40e anniversaire des Concerts Roannais, Roanne, succès d’années et en 1952,
Roanne en nageant.
Pierre Étaix quitte Roanne et l’avenue de Paris en 1954, avec un ami qui doit faire une livraison sur Paris à bord
d’un camion de 20 tonnes. À peine arrivé dans la capitale, il apporte ses dessins à Jacques Tati dont il a vu le film
Les vacances de Monsieur Hulot deux ans plus tôt au Palais des fêtes. Jacques
Tati lui répond : « Vous avez le sens de l’observation, vous avez le sens du gag,
vous pouvez travailler avec moi ». Ce sera le début d’une carrière cinématographique, marquée par sept longs-métrages dont Yoyo et des courts métrages comme Heureux anniversaire, récompensé en 1963 par un Oscar.
Sa vie est parisienne. Il revient à Roanne en 1992 notamment, présenter Yoyo à
l’Espace Renoir, puis en 2001 à la médiathèque à l’occasion de l’exposition
« Quel cirque ». Fin 2002, il assiste à l'inauguration de l’Espace Renoir réhabilité
dont la grande salle est baptisée à son nom.
Fin 2010, il est au théâtre de Roanne pour jouer Miousik papillon, avec sa femme
Odile au chant et son fils Marc à la batterie, heureux de fouler la scène qu’il avait
connue avec les Concerts Roannais.
Il nous reste de nombreux souvenirs de Pierre Étaix : des photos, un croquis offert au théâtre, des gouaches conservées au musée Déchelette, des aquarelles, une
fresque dans la salle Joanny Augé de l’hôtel de ville, etc.
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Affiche de Pierre Étaix

Ceux du Roannais
Généalogie et Histoire
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Attention ce film peut entraîner une dépendance !

20

