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VIE DE L’ASSOCIATION

Assemblée Générale 2010
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Vie de l’association
3ème Forum " Généalogie et Histoire en Auvergne " à
Volvic les 04 et 05/07/09

Henry JUILLARD
Henry JUILLARD
Adresse du site des AD42 : www.loire.fr

Comme ce troisième forum n'était pas positionné en août
l'AGLoire a pu tenir un stand pendant ces 2 jours. Avec le
beau temps il n'y a pas eu beaucoup de visiteurs mais
beaucoup de questions concernant le secteur de
Noirétable.
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Forum de Discussion

INFOS PRATIQUES
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membre_aglsubscribe@yahoogroupes.fr
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membre_agl@yahoogroupes.fr
membre_agl@yahoogroupes.fr

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS A VENIR

4ème forum régional de généalogie
les 18 et 19 septembre 2010 à Chambéry
Exposition
« INDUSTRIE et GENEALOGIE »
au château de Boën
du 1er octobre au 30 novembre 2010
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geneabank-agloire42@wanadoo.fr
Dans ce message vous préciserez vos :

3ème journée ligérienne de généalogie
le 2 octobre 2010 à Pommiers-en-Forez
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Mme
RONDEL, Générale
Frédéric DETROIS
Assemblée
2011 et Henry JUILLARD

le 5 mars 2011 à Bourg-Argental
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VIE DE L’ASSOCIATION

Assemblée Générale
du 27 février 2010 à Montbrison
Cette année nous avons tenu notre assemblée générale
à Montbrison à l’Espace Guy POIRIEUX, splendide
salle moderne mise à disposition gracieusement par
la municipalité. C’est en présence de Liliane FAURE,
maire de la ville et de Jean-Paul DEGRUEL, adjoint à
la culture que nous avons tenu cette AG suivie par 200
adhérents.

L’après-midi a été consacré aux recherches sur les
bases de données informatisées, aux échanges entre
adhérents, pendant que d’autres (70 personnes) ont
pu profiter d’une visite guidée des locaux de La Diana,
société historique et archéologique du Forez que nous
remercions pour leur accueil.

Lors du conseil d’administration
du 20 mars 2010, le bureau de l’AGloire
a été renouvelé ainsi :
- Président : Henry JUILLARD
- Vice-présidents : Nicole MELY, Bernard CHASSOT,
Madeleine RONDEL, Michèle BARDEL
- Secrétaire : Christiane FORAISON
- Secrétaire-adjointe : Elisabeth TASSIN-PEYRACHE
- Trésorière : Jocelyne LANDRIVON
- Trésorier-adjoint : Frédéric DETROIS
- Autres membres : Michel CHALARD,
Monique CHEVALIER-PROTAT, Gérard CLERJON,
Noël DUPUY, Jean-Paul HENRY, Jean-Louis
LACOMBE, Pascal LANDRIVON, Roland MANSIER,
André PAUZE, Marie-Thérèse PETIT, Daniel
TROUSSIEUX
Le rapport moral et d’activité ainsi que le rapport
financier ont été adoptés à l’unanimité. La matinée
s’est terminée par le verre de l’amitié dans le hall où
se trouvaient exposés nos panneaux « INDUSTRIE
et GENEALOGIE » ainsi que ceux retraçant la vie de
Joanny DURAND sculpteur boënnais spécialiste des
monuments aux morts.
Ensuite, 130 convives ont pris un excellent repas, servi
avec célérité ce qui mérite d’être souligné car ce n’est
pas très fréquent.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conférence de Guy BLANCHARD
le 2 mars 2010 à Saint-Just-Saint-Rambert
En partenariat avec les Amis du Vieux Saint-Just-SaintRambert nous avons sollicité Guy BLANCHARD qui a
fait une conférence au cinéma FAMILY sur la marine de
Loire dans notre région forézienne.
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Conférence à Saint-Étienne
le 12 mars 2010
L’association de retraités de l’enseignement catholique
nous a sollicité pour intervenir lors de leur assemblée
générale 2010. Henry JUILLARD s’y est rendu et a
présenté les conseils pour débuter des recherches
généalogiques.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le samedi soir nous avons participé au repas organisé
par l’AGENA au cours duquel nous avons apprécié la
prestation du groupe Ellébore retraçant la vie des marins
de Loire en chansons.

Forum de généalogie aux Ponts-de-Cé (49)
les 27 et 28 mars 2010
L’AGENA (association généalogique de l’Anjou) a
organisé un forum généalogique dont le thème était
« Marine et Mariniers de Loire » aux Ponts-de-Cé,
dans la banlieue d’Angers. Elle avait invité toutes les
associations généalogiques riveraines du fleuve et
nous avons répondu présents à cette invitation. Une
importante délégation de seize personnes représentait
l’AGloire et des Amis de
Saint-Just-Saint-Rambert,
ces
derniers
étant
particulièrement concernés
avec les « Rambertes ».
Nous avons été très bien
accueillis dans un local
bien aménagé, dans lequel
trônait
un
« futreau »,
bateau traditionnel de la
Loire ressemblant à une
gabarre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exposition « INDUSTRIE et GÉNÉALOGIE »
 A Saint-Chamond du 13 au 28 mars 2010
C’est dans les locaux des Amis du Vieux Saint-Chamond
dans l’ancien Hôtel-Dieu que notre exposition a été
présentée pendant 2 semaines. Le vernissage s’est
déroulé en présence de Philippe KIZIRIAN, maire de la
ville et de Jean-Louis LASSABLIERE conseiller général.
Lors de son allocution d’accueil Monsieur VINCENT,
président des Amis du Vieux Saint-Chamond a fait un
parallèle entre l’actualité industrielle douloureuse de la
ville et son passé prestigieux en ce domaine.

 A Villars du 1er au 22 avril 2010
La très belle médiathèque de
Villars a accueilli pendant 3
semaines notre exposition.
Paul CELLE, maire de la ville,
accompagné de plusieurs
adjoints
et
conseillers
municipaux se sont déplacés
lors du vernissage.
Le pilotage de cette exposition
a été très bien organisé par Pascal LANDRIVON, assisté
d’André PAUZE. Comme nous devions être présents
pendant les heures d’ouverture nous avions sollicité nos
adhérents villardaires qui nous ont beaucoup aidés. C’est
pourquoi nous tenons à remercier chaleureusement ces
bénévoles : Gérard BRUNON, Jean-Louis DEVILLE,
Hervé DUCREUX, Gisèle GAY, Philippe HOSTAL, Yves
MARTIN et Maurice PEYRE.

Bien qu’étant éloigné de l’Anjou, notre stand forézien a
toujours été sollicité, en particulier par des descendants
de scieurs de long s’étant établis le long du fleuve.

3

Printemps de l’Histoire
le 11 avril 2010 à Montbrison

Boënnales du livre
le 9 mai 2010

Cette année le thème de cette journée était « l’Histoire
du Forez ». Notre stand tenu par Marie-Claude BABY,
André GUILLOT et Madeleine RONDEL, à cause sans
doute d’un mauvais emplacement a accueilli un peu
moins de visiteurs que les autres années.

Marie-Claude BABY, Michèle BARDEL et Madeleine
RONDEL étaient présentes lors de cette manifestation
à Boën. Nos publications ont été particulièrement
attractives pour les visiteurs du pays d’Astrée.

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

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

Conférence à Andrézieux-Bouthéon
le 31 mai 2010

Exposition au Prieuré de Champdieu
les 17 et 18 avril 2010
Histoire de la famille CHAMBON
de Chatelneuf à Champdieu

Le centre social d’Andrézieux-Bouthéon « Le Nelumbo »
souhaitant mettre en place une section généalogie nous
a sollicités pour faire une intervention dans ce domaine.
Henry JUILLARD, accompagné de Michel CHALARD, a
présenté les conseils pour débuter des recherches en
généalogie devant une assistance restreinte.

L’équipe de l’antenne de
Champdieu
pilotée,
par
Madeleine
RONDEL,
a
présenté toute la descendance
d’un couple Michel CHAMBONMarguerite CHAMBON vivant
au début du XVIIème au hameau
de Chazeaux à Chatelneuf.
1558 descendants de ce couple
ont été identifiés de 1625 à nos jours. Plusieurs familles
champdiolates ont été contentes de se retrouver sur ces
panneaux généalogiques autour desquels se trouvaient
de nombreuses photographies, des testaments et des
outils de vignerons.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2ème sortie de l’association
le 12 juin 2010 à Saint-Bonnet-le-Château
Par chance le beau temps nous a accompagnés dans
cette sortie dans le Haut-Forez où 35 adhérents avaient
répondu présents à notre invitation.
Le matin nous avons visité l’Ecomusée d’Usson-enForez. Nous avons pu apprécier sur les 2 000 m2
d’exposition : la reconstitution d’une ferme au début
du XXème siècle, les traditions religieuses foréziennes,
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l’aventure des scieurs de long et la fabrication des
paillons de seigle. Après un passage en haut de la tour
la visite s’est terminée dans le jardin de curé rempli de
fleurs et de plantes aromatiques.

LA VIE DES ANTENNES

ENQUÊTE SUR LA BAISSE DE
FRÉQUENTATION AUX PERMANENCES
DU CENTRE COLIGNY À SAINT-ÉTIENNE

Nous avons pris ensuite la direction de la Tourette où
nous avons déjeuné à l’auberge du village.

Un questionnaire a été envoyé aux 215 adhérents
de l’agglomération stéphanoise pour comprendre
les motifs de cette baisse de fréquentation et pour
trouver des améliorations. Seuls 47 adhérents nous
ont répondu ce qui est un peu décevant.
A compter de la rentrée de septembre nous essaierons
d’appliquer certaines suggestions.

LOCAL COLIGNY A SAINT-ÉTIENNE
Depuis le mois d’avril des travaux de remise aux
normes de sécurité ont été entrepris dans le sous-sol
du Centre COLIGNY à Saint-Etienne. Nous avons
été obligés de déménager une partie des armoires et
des documents entreposés dans la cave. De ce fait
certains documents n’ont pas pu être consultés ces
dernières semaines, veuillez nous excuser pour cette
gêne momentanée.
Dès la rentrée de septembre tout devrait rentrer dans
l’ordre.

Pierre POYET et Odette PLANCHET des Amis de
Saint-Bonnet-le-Château avaient organisé avec la
municipalité la suite de notre visite. Nous nous sommes
promenés dans les quartiers médiévaux où se trouvent
de magnifiques hôtels particuliers (Hôtel Dupuy et
Hôtel d’Epinac par exemple) avant de monter jusqu’à
la collégiale qui trône en haut de la ville. Après avoir vu
les momies et la crypte d’Anne Dauphine nous avons
eu le privilège d’entrer dans la bibliothèque. Celle-ci
contient 2 000 volumes anciens dont certains sont des
incunables (livres antérieurs à 1 500). Les magnifiques
habits sacerdotaux conservés dans ce local nous ont été
présentés par le maire en personne, Roger VIOLANTE.

ACTES NOTARIÉS

Nous avons numérisé des actes notariés qui
permettent souvent de compléter les registres
paroissiaux. Certains ont été déchiffrés et informatisés
mais d’autres sont en attente.

VOILÀ LES DOSSIERS À INFORMATISER
EN PRIORITÉ :
LOIRE :
• Chalmazel Me MOLLIN 1674-1692
• Précieux Me LANGLOIS 1682-1706
• Usson-en-Forez Me DELAMARTINE 16511694
• Usson-en-Forez Me NAVETTE 1610-1659
HAUTE-LOIRE
• Aurec-sur-Loire Me TOLLATON 1638-1649
• Saint-Didier-en-Velay Me GIDROL 1655-1686
• Saint-Didier-en-Velay Me COLLARD 16511654
• Saint-Didier-en-Velay Me DECELLIERES
1614-1662
• Saint-Jeures Me NAYME 1617-1644
• Tence Me LEMORE 1636-1673
• Tence Me BESSON 1643
• Tence Me PONSONNET 1635-1639
• Yssingeaux Me DELOLME 1730-1749
• Yssingeaux Me PRIVAT 1732-1739

Pour finir la journée, ce
dernier nous a invités en
mairie pour partager le
verre de l’amitié. Un grand
merci aux amis de SaintBonnet-le-Château et à la
municipalité qui nous ont
permis de découvrir les
trésors de leur cité.
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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

LOIRE :

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

La saisie vient de se terminer pour :
Boën (B-S), Boisset-les-Montrond (S), Bonson (B-S), Chalainle-Comtal (S-D), Le Chambon (M XIXème), Champdieu (B),
Chatelneuf (B-M-N-D-S), Chazelles-sur-Lyon (N-D), Civens
(N), Craintilleux (S), Epercieux-Saint-Paul (S-D), Ecotay-l’Olme
(B-S), Essertines-en-Donzy (B), Feugerolles (N-M-D), Jas (SD), Marcilly-le-Chatel (S-D), Marclopt (N), Mizérieux (M XIXème),
Moingt (S), La Montagne-en-Lavieu (N-D), Noirétable (N-D),
Périgneux (M XIXème), Sail-sous-Couzan (S-n-D M XIXème),
Saint-Cyr-les-Vignes (M XIXème), Saint-Genest-Malifaux (B),
Saint-Jean-Soleymieux (M XIX et XXème), Saint-Julien-MolinMolette (B-N-S-D), Saint-Martin-en-Coailleux (S), Saint-MartinLestra (B-N), Saint-Paul-en-Jarez (S), Saint-Sixte (D), Sauvain
(N), Soleymieux (B-S-M XIX et XXème), Veauche (S)

LES ANTENNES

Maison de la Commune
Rue Gambetta 42110 FEURS
mardi et samedi de 14h00 à 17h00
Fermeture en juillet et août, réouverture le 08/09

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

La saisie est en cours sur :
Bard (B), Bellegarde-en-Forez (B), Boën (N-M-D), Bonson
(N-D- M XIXème), Bourg-Argental (N-D), Chalain-le-Comtal (BN), Chalmazel (S), Champdieu (S), Chevrières (B-S), Civens
(B), Cleppé (D), Essertines-en-Chatelneuf (B-S), Essertinesen-Donzy (N), La Fouillouse (B-S-N M XIXème), L’Hôpital-leGrand (N-M-D), Montrond-Meylieu (N-D), Montverdun (S-N),
Nervieux (N-M-D fin XIXème), Poncins (B-S), Rive-de-Gier (BM-S et N-M-D), Rozier-en-Donzy (S), Saint-Bonnet-le-Château
(B, M XIXème), Saint-Chamond (S), Saint-Cyr-les-Vignes (S-D),
Saint-Didier-sur-Rochefort (S), Sainte-Foy-Saint-Sulpice (B),
Saint-Etienne Notre-Dame (B-S 1750-1792), Saint-EtienneValbenoîte (N-M-D), Saint-Genest-Lerpt (B-S-N-D), SaintGenest-Malifaux (N-M XIXème), Saint-Jean-Soleymieux (N-D),
Saint-Just-en-Bas (M XIXème), Saint-Médard-en-Forez (N-MD), Saint-Romain-les-Atheux (B-S), Saint-Sixte (S), Soleymieux
(N-D), Unieux (N), Véranne (N), Virigneux (N)

Salle municipale de la Croix de Marlet
21 rue Ambroise Paré 42240 UNIEUX
les lundis de 14h00 à 17h00 et les mardis de 19h30 à 21h30
selon un calendrier alterné. Consultez notre site
Fermeture en juillet et août

Amis de Bourg-Argental
Maison du Châtelet,
rue de la Cité 42220 BOURG-ARGENTAL
les 2èmes mardis de 14h00 à 17h00
les 4èmes mardis de 20h00 à 22h00
Fermeture en juillet et août

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

HAUTE-LOIRE :
La saisie vient de se terminer pour :
Lapte (B), Montregard (B-M-S période révolutionnaire),
Saint-Didier-en-Velay (D), St-Julien-Molhesabate (Actes
Me BOUCHET), Yssingeaux (B-M-S et N-M-D période
révolutionnaire)

les 2èmes et 4èmes lundis de 20h00 à 22h00
Fermeture en juillet et août, réouverture le 14/09

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

La saisie est en cours sur :
Araules (B-M-S), Boisset (B-M-S), Glavenas (B-M-S), Lapte
(S), Monistrol-sur-Loire (B-M-S), Rosières (B-M-S), SaintBonnet-le-Froid (B-S), Saint-Didier-en-Velay (N et actes de Me
SAVY), Saint-Jeures (Actes de Me ROCHIER), Saint-Hostien
(B-M-S), Saint-Julien-Chapteuil (B-S), Saint-Pal-en-Chalencon
(N-M-D)

les 2èmes et 4èmes mardis de 14h00 à 18h00
Fermeture en juillet et août, réouverture le 22/09

Salon d’Honneur
Mairie de St-Galmier 42330 SAINT-GALMIER
tous les mardis de 14h00 à 17h00
Ouverture en juillet et août

Relevés réalisés sur d’autres départements :
07-Saint-André-des-Effangeas (Contrats, Testaments et
Quittances de Me VACHERESSE)

SAISIE A PARTIR DES ACTES NUMÉRISÉS
DU SITE DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DE LA LOIRE
Si vous avez un peu de temps libre et que vous vous
sentez capables 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.

Si vous voulez nous aider dans ce travail
contactez :
Pour la Loire : Henry JUILLARD
henry.juillard@free.fr • Tél : 04.77.55.31.63
Pour la Haute-Loire : Marie-Thérèse PETIT
petit.marietherese@orange.fr
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