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Mme RONDEL, Frédéric DETROIS et Henry JUILLARD
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Forum Dauphinois de généalogie
le dimanche 22 septembre 2013

L’AGLoire était représentée par Marie-Claude BABY,
Michèle BARDEL, Marius BARJAT, Michel CHALARD,
Bernard CHASSOT, Frédéric DETROIS, Noël DUPUY,
Christiane FORAISON, Maryse JACQUEMOND, Henry
JUILLARD, Jean-Louis LACOMBE, Jocelyne LANDRIVON,
Raymonde MARSURA, Nicole MÉLY, André PAUZE,
Madeleine RONDEL et Daniel TROUSSIEUX.

Marie-Claude BABY et Christiane FORAISON se sont
déplacées pour tenir un stand de l’AGLoire à cette
manifestation.
Le projet « Bleuet » visant à créer une base documentaire
pour les morts pour la France a été présenté par l’association
des Alpes-Maritimes.
Notre base de données a été souvent sollicitée par les
visiteurs.

6ème journée ligérienne de généalogie à
Feurs le samedi 29 septembre 2013
Cette année c’était au tour de l’AGLoire d’organiser cette
journée désormais traditionnelle dans notre département.
Nous avons choisi Feurs car c’est une ville où depuis
plus de 25 ans nous avons une antenne très dynamique.

Toute la journée de nombreux visiteurs sont passés pour
découvrir les panneaux généalogiques des maires de
Roanne réalisés par Ceux du Roannais, des personnalités
lyonnaises et beaujolaises réalisés par la SGLB et ceux
réalisés par l’AGLoire sur les industriels foréziens, ainsi
que les sources et verreries.

Michèle Bardel, Madeleine Rondel et Marie-Claude Baby de l’équipe
animatrice de l’antenne de Feurs.

En plus de nos amis de « Ceux du Roannais » avec qui
nous organisons alternativement cette manifestation, nous
avions invité la SGLB (Société Généalogique du Lyonnais
et du Beaujolais) car le département du Rhône est très
proche. L’association « Le Fil d’Ariane » spécialisée dans
l’aide délocalisée était aussi représentée.
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Les ordinateurs de différentes associations ont fonctionné
à plein pour effectuer des recherches.

Grâce à une bonne communication sur notre manifestation
nous avons eu la visite de FR3 Rhône-Alpes qui a diffusé un
petit reportage le lundi suivant sur les antennes régionales.
L’après-midi une visite du musée archéologique de Feurs
a été organisée. Une vingtaine de participants ont pu
découvrir le riche passé de la capitale des Ségusiaves.

Nous avons remis l’intégralité des relevés d’état-civil
informatisés de la ville de Feurs à Christian VILLAIN,
maire-adjoint chargé de la Culture.

Henri NIGAY, conseiller général du canton de Feurs est
venu nous rendre visite et a pu découvrir le panneau
consacré à la généalogie de sa famille.
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Entrevue avec Martin DE FRAMOND, directeur
des Archives Départementales de la HauteLoire, le 22 octobre 2013

Forum Drômois de généalogie à
Montoison le dimanche 27 octobre 2013

Nous avons été sollicités par Martin DE FRAMOND,
directeur des Archives Départementales de la Haute-Loire.
En effet ce dernier souhaite mettre en ligne sur son site
internet des photos que nous avons réalisées à partir des
registres de la collection E-dépôt.
Après avoir examiné tout ce qui était disponible, MarieThérèse PETIT et Elisabeth TASSIN-PEYRACHE l’ont
rencontré le 22 octobre 2013 pour lui donner notre accord
pour l’utilisation de nos photos.
Nous avons répondu présents à l’invitation lancée par Chantal
GENSEL, présidente de l’EGDA (Etudes Généalogiques
Drôme Association), pour participer à un forum à Montoison.

L’AGLoire contribuera ainsi à l’enrichissement des
informations mises en ligne sur le site des AD43.

Maryse JACQUEMOND, Henry JUILLARD, Raymonde
MARSURA, Nicole MELY, Elisabeth TASSIN-PEYRACHE
ont représenté l’AGLoire à cette manifestation.

DATES A RETENIR

C’est dans une ambiance très conviviale que s’est déroulée
cette journée. Le mauvais temps n’a pas beaucoup incité les
visiteurs à se déplacer mais nous avons pas mal échangé
avec les exposants des autres associations de la Drôme,
de l’Ardèche et de l’Isère.

Samedi 14 Juin 2014
Sortie de l’association

(lieu non encore définitivement décidé)

Week-end des 11
et 12 octobre 2014
6ème Forum régional Rhône-Alpes à Péronnas
(banlieue de Bourg-en-Bresse)
http://www.ainforumcegra2014.fr

Communiqué de la Fédération Française de Généalogie

Vous voulez de l’aide dans vos recherches ?
Et, vous… aidez-vous les autres généalogistes amateurs ?
➜Vous connaissez des sources utiles pour les généalogistes
d’intérêt départemental, régional, national ou international, accessibles via internet…
Participez à leur recensement sur Géné@ressources,
la base de la Fédération Française de Généalogie.
http://genefede.eu/recherches/Genearessources.html
➜Vous avez rencontré, lors de vos recherches,
des actes concernant des personnes nées, mariées ou décédées à Paris avant 1860…
Participez à la reconstitution des millions d’actes détruits à Paris,
lors des évènements de la Commune, à partir des informations que vous aurez
collectées dans les actes de Province, en alimentant la base R.I.N.G. Paris.
http://genefede.eu/recherches/bases-de-donnees/ring.html

Adressez vos informations par courriel à : ffg@genefede.org

Fédération Française de Généalogie - Tour ESSOR 93 - 14 rue Scandicci - 93508 Pantin Cedex
Tél : +33 (0)1 57 42 90 82
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PUBLICATIONS

RAPPEL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vous venez de recevoir
l’appel de cotisation
pour 2014.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

publications 2013
Forez-Généalogie n°27
4 € ou 6 € franco

Pour nous permettre de simplifier
notre gestion, n’attendez pas l’Assemblée
Générale pour nous le renvoyer.

Généalogies Foréziennes n°13
8 € ou 11 € franco

Merci de bien vouloir
nous le retourner
avant le 31 janvier 2014.

Essai de recensement
des enfants abandonnés
à Saint-Etienne 1805-1850
8 € ou 11 € franco

alogie
Forez Géné

Assemblée Générale

rg

enealogie.o

www.loireg

Elle se tiendra le

n°27- 2013

Généalogies Forézienne
s

Les maires
en Gier
de la Valla

samedi 8 mars 2014

www.loiregenealogie.org

n°13- 2013

es
Sur les trac
bagnard
d’un ancêtre
Une histoire

de famille

Marie-Alain COUTURIER
prêtre

du sel
Contrebande
à Tiranges

Au Pôle Festif
à La Talaudière

Claudius RACODON
musicien
Roger RIVIERE
Cycliste
Marie-Claude ROUSSE
T
épouse BABY
Adhérente

Ludovic NOIRIE
Adhérent

Ordre du jour :
4e

9 h 30
• Assemblée Générale
• Rapport moral et d’activités
• Rapport financier
• Renouvellement des administrateurs

74

I.S.S.N. 0993-26

ensement
ne
Essai de rec
à Saint-Etien
abandonnés
des enfants
(1805-1850)

alogie
à Forez Géné
de la Loire
Supplément
Généalogique
Association

supplément à Forez Généalogie
I.S.S.N. 1959-917X

8e

12 h 30
• Repas sur place pour ceux qui le désirent
e de la
Généalogiqu
Association
2013
Loire EditionGénéalogie

15 h 00
• Recherches dans nos bases de données
• Echanges d’informations entre adhérents
• Visite de la maison du patrimoine et de la
mesure

t à Forez
Supplémen
Prix : 8 €004
I.S.S.N. 0993-267

Au niveau des relevés informatisés, de nombreuses
éditions viennent d’être réalisées.
Elles se trouvent dans les lieux de permanences
concernés et sont également à la vente.
Vous pouvez consulter la liste deS
disponibIlITÉS en allant sur notre site internet
www.loiregenealogie.org dans la rubrique «  
Nos
Publications » puis en sélectionnant «  
Relevés
informatisés » ou en la demandant par courrier
(ne pas oublier de joindre une enveloppe affranchie
à 1,40€ pour la réponse) à l’adresse suivante :

Réservez votre journée !
Tous Cousins

Pour notre rubrique « Tous Cousins » de la revue
Forez-Généalogie nous souhaitons faire un tableau
de cousinage FONTVIEILLE de Sorbiers en partant
du couple Jean FONTVIEILLE-Jeanne LEONARD.
Si vous descendez de ce couple, envoyez-nous vos
informations généalogiques avant le 31/01/2014 à
l’adresse suivante : dupuy.noel@orange.fr

Madeleine RONDEL
Service des Relevés
39, rue du Chauffour 42600 CHAMPDIEU
Même adresse pour passer commande.
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relevés

Permanences

Centre Coligny

Informatisation

(près du Temple Protestant)
19, rue Elisée Reclus
42000 SAINT-ÉTIENNE

B = Baptêmes, M = Mariages, S = Sépultures, N = Naissances,
D = Décès, TD = Tables Décennales, CM = Contrats de Mariages

Loire :

les 1e et 4e samedis de 14h00 à 18h00
le 1e jeudi de 19h00 à 22h00
Le 2e jeudi de 14h00 à 22h00
Fermeture mi-juillet et août

La saisie vient de se terminer pour :
Aveizieux (B-N-M-S-D), Boën-sur-Lignon (Actes de Me VERNIN et de Me GAUDIN),
Champdieu (N-S-D), Châtelus (TDM), Cuzieu (TDM), Fontanès (TDM), Grézieuxle-Fromental (TDM), Lupé (B-S), Luriecq (refonte B), Malleval (B-S), Merle (M
XIXe), Montarcher (TDM), Rive-de-Gier (TDM), Saint-Héand (TDM et actes de Me
AGUIRAUD), Saint-Jean-Soleymieux (N-D et actes de Me MORET), Saint-Laurentla-Conche (Compléments B-M-S), Saint-Michel-sur-Rhône (TDM), Saint-Romain-lesAtheux (N-D), Saint-Thomas-la-Garde (TDM), Saint-Thurin (TDM), Les Salles (TDM),
Sury-le-Comtal (B et actes de Me RELOGUE), La Valla-en-Gier (actes de Mtres
SEYTRE), Villars (TDM)

les antennes

Maison de la Commune
Rue Gambetta
42110 FEURS

La saisie est en cours sur :
Ailleux (M XIXe), Bard (Fonds de Bard), Boisset-Saint-Priest (B-S), Bouthéon (B-S),
Chalmazel (N-D), Chambéon (actes de Me CHERCOT), Chevrières (B), Chuyer (B),
Cottance (N-M-D), Craintilleux (N-M-D), Feurs (compléments B), Firminy (refonte
B-M-S), Fontanès (B-S), La Fouillouse (compléments B-S), Graix (N), Luriecq (refonte
S), Meylieu-Montrond (BN-SD), Montbrison (TD, Enregistrement 1711-1737, actes
de Me JUL et du fonds Brassard ), Panissières (N-D fin XIXe), La Ricamarie (TDM),
Rive-de-Gier (B-M-S, N-M-D), Saint-Bonnet-les-Oules (B-S-N-D), Saint-Etienne (N-M
1793-1802 et TD M), Saint-Etienne Grand-Eglise (B 1584-1624), Saint-EtienneValbenoite (M), Saint-Galmier (N-D et actes de Me SEURRE), Saint-Genest-Lerpt
(B-S), Saint-Genest-Malifaux (N-M XIXe), Saint-Georges-en-Couzan (Compléments
B-S), Saint-Héand (B-S), Saint-Jean-Bonnefonds (B-N), Saint-Julien-en-Jarez (TDM),
Saint-Just-sur-Loire (B-S et M XIXe), Saint-Laurent-Rochefort (N), Saint-Martin-enCoailleux (TDM), Saint-Nizier-de-Fornas (N), Saint-Rambert-sur-Loire (N et M XIXe),
Saint-Romain-en-Jarez (actes de Me BOURDEL et Me CHESNEL), Saint-Sauveuren-Rue (N-M-D), Soleymieux (compléments B-M-S), Sury-le-Comtal (actes de Me
LOYAUTÉ), La Talaudière (M), Unieux (D). Usson-en-Forez (N), Villars (B-S)

mardis et samedis de 14h00 à 17h00

Amis du Vieux
St-Just-St-Rambert
7 rue Chappelle
42170 ST-JUST-ST-RAMBERT
les 2e lundis de 14h00 à 18h00
et les mardis de 9h00 à 12h00

Salle municipale
de la Croix de Marlet
21 rue Ambroise Paré
42240 UNIEUX

Haute-Loire :
La saisie vient de se terminer pour :
Le Mazet-Saint-Voy (B-N-M-S-D), Monistrol-sur-Loire (S), Rosières (B-M-S 16341792), Saint-Jeures (Actes de Me ROCHIER 1712-1729), Saint-Maurice-de-Lignon
(Cm XVIe, XVIIe et XVIIIe de divers notaires), Tence (Actes de Me PONSONNET 16351654)

les lundis de 14h00 à 17h00
et les mardis de 19h30 à 21h30
selon un calendrier alterné.
Consultez notre site

La saisie est en cours sur :
Boisset (B-M-S), Le Mazet-Saint-Voy (B-M-S), Monistrol-sur-Loire (B-M), Montusclat
(B-M-S), Rosières (N-M6D), Saint-Bonnet-le-Froid (M XIXe), Sainte-Sigolène (N-M-D),
Saint-Julien-Chapteuil (S), Tence (actes de Me LEMORE et BESSON 1635-1654),
Yssingeaux ( B-M-S, Insinuations et CM).

Amis de Bourg-Argental
Maison du Châtelet,
rue de la Cité
42220 BOURG-ARGENTAL

Autres Départements :
Ardèche :
saisie terminée : Lafarre (B-M-S), Saint-Agrève (B), Vanosc (B)
saisie en cours : Désaignes (Réhabilitations), Vanosc (S)

les 2e mardis de 14h00 à 17h00
les 4e mardis de 20h00 à 22h00

Rhône :
saisie terminée : Saint-Clément-les-Places (S-D)
saisie en cours : Grézieu-le-Marché (B), Saint-Clément-les-Places (B-N)

Association Animation
CHAMPDIEU et son PRIEURÉ
Salle Bosland,
82 rue de la Mairie
42600 CHAMPDIEU

Si vous voulez nous aider dans ce travail
contactez :
➜P
 our la Loire : Henry JUILLARD
henry.juillard@free.fr • Tél : 04 77 55 31 63

les 2e et 4e lundis de 20h00 à 22h00

➜ Pour la Haute-Loire : Marie-Thérèse PETIT
marietheresepetit@free.fr

Amis du Vieux St Chamond
Hôtel-Dieu
rue de la Charité
42400 SAINT-CHAMOND

SAISIE A PARTIR DES ACTES NUMÉRISÉS

les 2e et 4e mardis de 14h00 à 18h00

DU SITE DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DE LA LOIRE OU DE LA HAUTE-LOIRE

Si vous avez un peu de temps libre et que vous vous sentez capable de
déchiffrer les actes et de les informatiser cela peut se faire maintenant
directement à partir des actes en ligne sur le site des AD.
Certains ont déjà commencé. Si vous êtes intéressés, contactez Henry
JUILLARD de façon à coordonner les travaux et à éviter les doublons.

Mairie de St-Galmier
Salon d’Honneur
42330 SAINT-GALMIER
tous les mardis de 14h00 à 17h00
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