
La saisie est en cours sur :

Bard (B), Bellegarde-en-Forez (B), Boën (B-S), Boisset-
les-Montrond (S), Bonson (B-S-N-D- M XIXème),
Chalain-le-Comtal (B), Le Chambon (M XIXème),
Champdieu (S), Chatelneuf (B-M-N-D-S), Chazelles-sur-
Lyon (N-D), Chevrières (B-S), Cleppé (D), Craintilleux
(S), Epercieux-Saint-Paul (D), Essertines-en-Chatelneuf
(B-S), Essertines-en-Donzy (B-N), Jas (S-D), La
Fouillouse (B-S), L'Hôpital-le-Grand (N-M-D), Marcilly-le-
Châtel (S-D), Mizérieux (M XXème), Montverdun (S),
Noirétable (N-D), Périgneux (M XIXème), Rive-de-Gier
(B-M-S et N-M-D), Sail-sous-Couzan (S et NMD XXème),
Saint-Bonnet-le-Château (B), Saint-Chamond (S), Saint-
Cyr-les-Vignes (S-D- M XIXème), Sainte-Foy-Saint-
Sulpice (B), Saint-Etienne Notre-Dame (B-S 1750-1792),
Saint-Etienne-Valbenoîte (N-M-D), Saint-Genest-Lerpt
(B-S-N-D), Saint-Genest-Malifaux (B-N-M XIXème),
Saint-Genis-Terrenoire (N), Saint-Martin-en-Coailleux
(S), Saint-Martin-Lestra (B-N), Saint-Médard-en-Forez
(N-M-D), Saint-Paul-en-Jarez (S), Saint-Sixte (S-D),
Sauvain (N), Soleymieux (B-S), Unieux (N)

Haute-Loire :
La saisie vient de se terminer pour :

Saint-André-de-Chalencon (BMS), Saint-Didier-en-Velay
(M XIXème), Saint-Julien-Molhesabate (Contrats de
mariage et testaments de Me MAISONNIAL)

La saisie est en cours sur :

Araules (B-M-S), Boisset (B-M-S), Glavenas (B-M-S),
Lapte (B-S), Monistrol-sur-Loire (B-M-S), Montregard (B-
M-S période révolutionnaire), Saint-Bonnet-le-Froid (B-
S), Saint-Didier-en-Velay (N-D), Saint-Hostien (B-M-S),
Saint-Julien-Chapteuil (B-S), Saint-Pal-en-Chalencon (N-
M-D), Yssingeaux (N-M-D et RC période révolutionnaire)

Autres départements :
La saisie est terminée pour :

Ardèche : B-M-S pour Andance, Bogy, Brossainc,
Champagne, Charnas, Félines, Limony, Peaugres,
Peyraud, Saint-Cyr, Saint-Désirat, Saint-Etienne-de-
Valoux, Saint-Jacques-d'Atticieux, Savas, Serrières,
Thorrenc, Vinzieux)
Rhône : Brussieu (N-M-D)

Centre Coligny (près du Temple Protestant)
19, rue Elisée Reclus

42000 SAINT-ETIENNE
les 1ers et 4èmes samedis de 14h00 à 18h00

le 1er jeudi de 19h00 à 22h00
Le 2ème jeudi de 14h00 à 22h00

Maison de la Commune
Rue Gambetta
42110 FEURS
Permanences

mardis et samedis de 14h00 à 17h00

Salle municipale de la Croix de Marlet
21 rue Ambroise Paré

42240 UNIEUX
Permanences

les lundis de 14h00 à 17h00
les mardis de 19h30 à 21h30

Selon un calendrier alterné. Consultez notre site

Amis du Vieux St-Just-St-Rambert
7 rue Chappelle

42170 ST-JUST-ST-RAMBERT
Permanences

les 2èmes lundis de 14h00 à 18h00
les mardis de 9h00 à 12h00

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

42220 BOURG-ARGENTAL
Permanences

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

Association Animation
CHAMPDIEU et son PRIEURé

Salle Bosland, 82 rue de la Mairie
42600 CHAMPDIEU

permanences
les 2èmes et 4èmes lundis de 20h00 à 22h00

Amis du Vieux St-Chamond
Hôtel-Dieu

rue de la Charité
42400 SAINT-CHAMOND

permanences
les 2èmes et 4èmes mardis de 14h00 à 18h00

Salon d’Honneur
Mairie de St-Galmier

42330 SAINT-GALMIER
permanences

tous les mardis de 14h00 à 17h00

Permanences de l’A.G.L.

Antennes

Si vous voulez nous aider dans ce travail contactez :

Pour la Loire : Henry JUILLARD
henry.juillard@free.fr
Tel : 04.77.55.31.63

Pour la Haute-Loire : Marie-Thérèse PETIT
petit.marietherese@orange.fr

6

Bulletin d’information de l’Association Généalogique de la Loire

Site : www.loiregenealogie.org siège : Archives Départementales de la Loire 6 rue Barrouin 42000 Saint-Etienne

N° 9 - Décembre 2009

Mot du Président

En approchant de la fin de l'année c'est un peu
l'heure des bilans et nous sommes assez contents
de l'intérêt suscité par nos manifestations de l'au-
tomne : première sortie de l'association dans la
région de Pélussin, présentation de l'exposition
" Industrie et Généalogie " à Bourg-Argental, 2ème
journée ligérienne de généalogie à Panissières,
conférence " informatique et généalogie " à Saint-
Just-Saint-Rambert. Cela nous incite à poursuivre
ces initiatives.

Dans un autre domaine nous vous confirmons que
nous avons réussi à trouver une solution pour main-
tenir les permanences à Feurs en début 2010 alors
que nous avions craint d'être obligés de les suspen-
dre momentanément.

L'ensemble du conseil d'administration de l'AGloire
vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et une
excellente année 2010.

Henry JUILLARD

INFOS PRATIQUES

Forum de Discussion

Pour bénéficier des échanges d'information entre les
adhérents internautes de l'association, poser des ques-
tions sur des familles, vous pouvez vous inscrire à :

membre_agl-subscribe@yahoogroupes.fr

Par la suite vous pourrez envoyer un message à :

membre_agl@yahoogroupes.fr

Généabank

Pour vous inscrire, envoyez un message à :

geneabank-agloire42@wanadoo.fr

Dans ce message vous préciserez votre : Nom, prénom
et surtout votre N° adhérent figurant sur votre carte.
Un dépôt significatif de B.M.S sera apporté début 2010.
Tous nos adhérents inscrits à Généabank ont reçu 800
points.

Date à retenir ...

Assemblée Générale 2010
Elle se tiendra

le samedi 27 février 2010

Espace Guy POIRIEUX
Avenue Charles de Gaulle

42600 MONTBRISON

9 h 30   - Assemblée Générale
12 h 30 - Repas pour ceux qui le désirent

- Recherches sur base de données
- Echanges d'informations entre " cousins "

Une convocation individuelle vous sera envoyée en temps voulu.

Vie de l’association

3ème Forum " Généalogie et Histoire en Auvergne " à
Volvic les 04 et 05/07/09

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.

Mme RONDEL, Frédéric DETROIS et Henry JUILLARD
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Mot du Président

L’an dernier, à la même époque, nous nous réjouis-
sions de la mise en ligne des archives départemen-
tales de la Loire, tout en étant préoccupés par 
l’offensive d’une entreprise commerciale pour faire 
main basse sur les archives de tous les départe-
ments.

Aujourd’hui une organisation se met en place dans 
toutes les archives avec des conventions d’utilisa-
tion des données à la fois pour les individus et pour 
les organismes commerciaux auxquels une rede-
vance substantielle sera demandée. 

Bien qu’il y ait des recommandations au niveau natio-
nal, chaque conseil général décide localement de son 
fonctionnement et il est à craindre que des dispa-
rités significatives apparaissent d’un département 
à l’autre.

Néanmoins la mise en ligne des archives départe-
mentales se poursuit. Récemment cela a été le cas 
pour le Rhône et nous espérons que ce sera bientôt 
le cas pour la Haute-Loire.

Bonnes vacances d’été à tous
Henry JUILLARD

INFOS PRATIQUES

Forum de Discussion
Pour bénéficier des échanges d’information entre les

adhérents internautes de l’association, poser des questions 
sur des familles, vous pouvez vous inscrire à :
membre_aglsubscribe@yahoogroupes.fr

Par la suite vous pourrez envoyer un message à :
membre_agl@yahoogroupes.fr

Généabank
Pour vous inscrire, envoyez un message à :

geneabank-agloire42@wanadoo.fr
Dans ce message vous préciserez vos : 

Nom, prénom et surtout le N° adhérent figurant  
sur votre carte.

En février, 800 points ont été alloués  
à chaque adhérent et un nouveau dépôt  
de 262 000 relevés d’actes a été effectué.

Adresse du site des AD42 :  www.loire.fr

VIE DE L’ASSOCIATION

Conférence à Aurec-sur-Loire  
du 17 février 2011

A l’invitation des Amis du Vieil AUREC et dans le cadre 
de l’Université pour tous, nous avons fait une conférence 
sur la généalogie au château du Moine-Sacristain. 
Henry JUILLARD, accompagné de Madeleine RONDEL, 
Christiane FORAISON et Daniel TROUSSIEUX se sont 
déplacés. Une soixantaine de personnes très intéressées 
par le sujet a assisté à cette présentation. 

A l’issue de cette intervention, nous avons remis à Pierre 
MOULIN, président des Amis du Vieil Aurec, d’une part 
les relevés informatisés de la commune ainsi que sa 
généalogie réalisée par Daniel TROUSSIEUX.
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Assemblée générale  
du 5 mars 2011   

Cette année, nous avons fait notre Assemblée Générale 
à Bourg-Argental répondant ainsi au souhait de notre 
antenne locale des Amis de Bourg-Argental. Le président 
Jean BADOL, le responsable de la section généalogique 
Robert BOIRAYON et toute l’équipe bourguisane ont fait 
un magnifique travail pour que tout se passe pour le 
mieux, ce qui a été le cas.

Nous avons débuté nos travaux dans la salle du cinéma 
« Le FOYER » avec la présence de Bernard BONNE, 
président du Conseil Général de la Loire, mais aussi de 
Stéphane HEYRAUD, maire de la ville et de Michelle 
MONCHOVET, adjointe à la culture de Bourg-Argental. 
Bien que nous ayons été dans le sud du département 
et au-delà du col de la République 150 adhérents sont 
venus à notre A.G.

Le rapport moral présenté par le président, le rapport 
d’activités présenté par Christiane FORAISON et le 
rapport financier présenté par Jocelyne LANDRIVON 
ont été tous trois adoptés à l’unanimité. 

Le tiers renouvelable des administrateurs a été réélu. 
Nous avons accueilli une nouvelle administratrice, 
Marie-Claude BABY, en remplacement de Fabrice 
MONTMARTIN, notre ancien président démissionnaire ; 
il demeure maintenant dans la région lyonnaise.

A l’issue de l’A.G. nous avons partagé le verre de l’amitié. 
138 personnes dont le maire et sa première adjointe 
sont restés pour le repas, servi dans la salle polyvalente 
« Jacques ESTEREL ».

L’après-midi, une soixantaine de personnes a participé 
à une balade autour du patrimoine historique de la ville. 
Une vingtaine d’autres a regardé une projection des 
événements du XXème siècle à Bourg-Argental. D’autres 
ont essayé d’enrichir leur arbre généalogique en faisant 
des recherches sur nos bases de données.
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Lors du conseil d’administration  
du 16 mars 2011, le bureau de l’AG Loire  

constitué pour 2011-2012 :
- Président : Henry  JUILLARD
-  Vice-présidents : Nicole MELY, Bernard CHASSOT, 

Madeleine RONDEL, Michèle BARDEL
- Trésorière : Jocelyne LANDRIVON
- Trésorier-adjoint : Frédéric DÉTROIS
- Secrétaire : Christiane FORAISON
- Secrétaire-adjointe : Elisabeth TASSIN-PEYRACHE
-  Autres membres : Marie-Claude BABY, 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

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

Animation généalogique au château des 
Bruneaux à Firminy
Le 2 avril 2011

L’exposition « INDUSTRIE et GÉNÉALOGIE » a été 
présentée au Château des Bruneaux du 2 au 21 avril.
Le jour de l’inauguration, le 2 avril, Gérard CLERJON a 
animé une conférence sur « les conseils pour débuter 
une généalogie » devant une trentaine de personnes.
Le samedi 9 avril, Daniel TROUSSIEUX et Christiane 
FORAISON ont aidé concrètement les débutants à 
démarrer leurs recherches.

Printemps de l’Histoire à Montbrison  
Les 16 et 17 avril 2011    

Nous avons tenu un stand lors de cette manifestation 
le samedi avec Daniel BABY et Marius BARJAT et le 
dimanche avec Madeleine RONDEL et Marie-Claude 
BABY.

Le thème de cette année était le patois. Nous avons 
présenté le panneau généalogique concernant  
Marguerite GONON et les généalogies de 3 patoisants :
• André GUILLOT, adhérent de l’AG Loire depuis de 
longues années, 
• Jean CHAMBON, beau-père d’Evelyne CHAMBON et 
oncle de Christiane CHAMBON toutes deux adhérentes
• Xavier MARCOUX, père de notre adhérent Jean-Luc 
MARCOUX.

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

Boënnales du livre
le 15 mai 2011 

Marie-Claude BABY, Michèle BARDEL et Madeleine 
RONDEL nous représentaient à cette journée.
Beaucoup de visiteurs ont été intéressés par nos 
publications.



4

3ème sortie de l’association  
le 21 mai 2011
 

41 personnes ont participé à la 3ème sortie de l’association 
qui s’est déroulée dans « la Côte Roannaise ».

Le matin, notre guide pour visiter Saint-Haon-le-Châtel 
était Jean MATHIEU, qui est généalogiste professionnel. 
Avec beaucoup de passion il nous a présenté sa 
châtellenie en nous donnant beaucoup de détails 
historiques sur le riche passé de Saint-Haon. Il a  fini son 
tour de ville en nous emmenant dans sa propre demeure. 
Michel COUPET, président de Ceux du Roannais, nous 
a fait l’amitié de nous accueillir à notre arrivée et nous a 
accompagné dans cette visite.
Nous avons ensuite pris un excellent repas dans une 
auberge à Saint-Haon-le-Châtel avant de nous diriger 
sur Ambierle.

Chacun a pu visiter à son rythme le musée Alice 
TAVERNE, puis le village avec son prieuré imposant 
et sa très belle église dont le trésor est un magnifique 

retable de l’école de Bruxelles.
Nous avons terminé notre journée par une pause chez un 
viticulteur. Passionné par son métier, il nous a fait déguster 
« avec modération » les différents vins de son domaine.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exposition « INDUSTRIE et GéNéALOGIE » 
à Saint-Just-Saint-Rambert 
le 27 mai 2011

C’est dans les locaux des Amis du 
Vieux-Saint-Just-Saint-Rambert 
que notre exposition est présentée 
du 28 mai au 26 juin 2011.
Le vendredi 27 mai l’inauguration 

s’est faite en présence de 25 
personnes dont le maire Alain 

LAURENDON.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Congrès national de Généalogie à Lille 
du 2 au 4 juin 2011

Une délégation de 8 personnes a représenté l’Association 
à ce congrès (Jeanine et Michel CHALARD, Frédéric 
DÉTROIS, Henry JUILLARD, Jocelyne et Pascal 
LANDRIVON, Madeleine et Claude RONDEL).
Alors que le temps était plutôt frisquet dans le Forez 
nous avons eu une chaleur très inhabituelle pour Lille. 
C’est peut-être l’une des raisons expliquant le peu de 
public à s’être déplacé lors de cette manifestation.
Des adhérents fidèles, comme Fernande BONNEMAIN, 
Christine HAN-SZE-CHUEN et Jean-Marie  COLLANGE 
nous ont rendu visite. L’un d’entre eux, Jean PAQUET, 
âgé de 93 printemps, a eu droit à un article dans la Voix 
du Nord (voir ci-dessous).
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Le tarif des entrées et la période (ce week-end de 
l’Ascension, était le seul pont de 2011) sont sûrement 
à revoir si nous voulons attirer un public 
plus nombreux.

Fidèles à nos habitudes, nous avons 
fait connaître nos spécialités locales 
avec les Côtes du Forez, les Fourmes 
de Montbrison et d’Yssingeaux et le 
saucisson des monts du Forez. Il y 
eut beaucoup d’amateurs.

NOUVELLE ADMINISTRATRICE DE 
L’AG LOIRE

Voilà déjà quinze ans que mon mari 
et moi avons commencé à faire la 
généalogie de ma famille.

Côté paternel je viens de  FIRMINY, 
et côté maternel de TRELINS où 
je me suis établie. A ce moment là 
nous allions dans les mairies à la 
recherche de mes ancêtres, munis de 
feuilles de papier et de crayons, pas 
d’appareil photos numérique. 

Quelquefois nous allions aux archives départementales de 
la LOIRE consulter les microfilms. Films difficiles à lire sur 
du matériel peu fiable… Néanmoins nous avons réussi  avec 
des cousins à faire un embryon d’arbre manuscrit.

Prise par mes activités professionnelles et familiales, j’ai eu 
de longues années d’interruption.

Vers les années 2000, je suis retournée aux AD. Je ne 
connaissais rien à l’informatique. L’ordinateur placé à 
l’entrée me paraissait peu sympathique ! Heureusement de 
charmantes personnes de l’AGLoire m’ont aidée.

Un jour je suis allée à COLIGNY,  j’ai appris qu’à FEURS il y 
avait une antenne plus près de chez nous.  Là, j’ai rencontré 
Michèle BARDEL et Madeleine RONDEL. Et j’ai fait de 
FEURS mon quartier général. Je savais me servir d’un 
ordinateur, combinant mes recherches à FEURS avec celles 
des AD de St ETIENNE je suis tombée à titre personnel et  
au titre de l’association en symbiose avec la généalogie. J’ai 
été adoptée par l’association, et, j’ai donné du temps pour 
faire des recherches et des photos pour  la numérisation de 
documents.

Le château de BÖEN a accueilli, l’automne dernier, 
l’exposition réalisée pour le 30ème anniversaire de 
l’association. Mon mari et moi nous avions travaillé sur les 
industries GAUCHON MOIZIEUX. Pour BÖEN nous avons 
fait l’arbre généalogique des derniers propriétaires du 
château. C’est alors qu’Henry JUILLARD m’a sollicitée pour 
entrer au CA. J’ai accepté et je suis très heureuse d’avoir 
été choisie. 

J’essaierai  modestement d’apporter ma pierre à l’édifice de 
la pyramide des âges.

Marie-Claude BABY

ANTENNE DE FEURS

La mairie de Feurs va réaliser des travaux 
d’aménagements dans les locaux que nous 
utilisons à la Maison de la Commune, rue 
Gambetta.

En conséquence il n’y aura pas de 
permanence à Feurs : 

 du 19 juin au 3 octobre 2011.

PUBLICATIONS

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

PUBLICATIONS 2011 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Forez-Généalogie n°25
4 € ou 6 € franco

Généalogies Foréziennes n°11
8 € ou 11 € franco

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 DE CE QUI 
EST DISPONIBLE 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 :

Madeleine RONDEL 
Service des Relevés

39, rue du Chauffour 42600 CHAMPDIEU 
Même adresse pour passer commande

DATES A RETENIR

• 4ème journée ligérienne de généalogie à 
Noirétable  
Cette manifestation se tiendra le samedi 15 
octobre 2011 à la salle des fêtes de Noirétable 
de 10 à 18 heures.
En plus des représentants de Ceux du 
Roannais, nos voisins auvergnats seront 
représentés par le CGHAV.
L’après-midi, une visite de la maison des 
Grenadières à Cervières sera organisée à 15 h.

• Assemblée Générale 2012 à l’ETRAT 
Nous avons déjà fixé la date et le lieu de notre 
prochaine Assemblée Générale qui se tiendra 
le samedi 24 mars 2012, salle ROUCHON, à 
L’ÉTRAT dans la proche banlieue stéphanoise.



PERMANENCES

Centre Coligny  
(près du Temple Protestant)

19, rue Elisée Reclus  
42000 SAINT-éTIENNE

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

LES ANTENNES

Maison de la Commune
Rue Gambetta  
42110 FEURS

mardi et samedi de 14h00 à 17h00

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

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

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

Association Animation
CHAMPDIEU et son PRIEURé

Salle Bosland,  
82 rue de la Mairie  

42600 CHAMPDIEU
les 2èmes et 4èmes lundis de 20h00 à 22h00

Amis du Vieux St Chamond
Hôtel-Dieu

rue de la Charité  
42400 SAINT-CHAMOND

les 2èmes et 4èmes mardis de 14h00 à 18h00

Salon d’Honneur
Mairie de St-Galmier  

42330 SAINT-GALMIER
tous les mardis de 14h00 à 17h00
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RELEVéS

Informatisation 
B = Baptêmes, M = Mariages, S = Sépultures, N = Naissances, D = Décès

LOIRE :
La saisie vient de se terminer pour :
Bessey (M XIXème), Boën (M du XIXème), Bonson (N-M-D), Çaloire (M 
XIXème), Civens (B-S), Cleppé-La Celle (B-S), Dargoire (M XIXème), 
Débats-Rivière-d’Orpra (M XIXème), Essertines-en-Chatelneuf (N-D 
et M du XIXème), Feugerolles (N-M-D), La Fouillouse (B-S), Graix (M 
XIXème), Leigneux (N), Marclopt (S-D), Nervieux (N-D), Palogneux (M 
XIXème), Poncins (B-N), Pouilly-lès-Feurs (D), Rivas (M XIXème), Rozier-
en-Donzy (S), Sail-sous-Couzan (S), Saint-Chamond - Hôtel-Dieu (S), 
Saint-Cyr-les-Vignes (S-D), Sainte-Foy-Saint-Sulpice (B-N), Saint-
Etienne-le-Molard (D), Saint-Julien-Molin-Molette (M XIXème) Saint-
Just-sur-Loire (N), Saint-Laurent-Rochefort (S-D), Saint-Médard-en-
Forez (N-M-D XIXème), Saint-Rambert-sur-Loire (S), Thélis-la-Combe 
(M XIXème), Veauchette (M XIXème)

La saisie est en cours sur :
Bellegarde-en-Forez (B-S-D), Boën (N-D et actes de Me MONGINOT), 
Chalmazel (N-M-D et actes de Me DUMOLLIN, DUCROS, MOLLIN 
et DURAND), Le Chambon-Feugerolles (N), Champdieu (S), Cottance 
(N-M-D), Essertines-en-Chatelneuf (B-S), Essertines-en-Donzy (B-N-
S-D), Firminy (refonte B-M-S), La Fouillouse (N-M-D), Lavieu (B-S), 
Meylieu-Montrond (B-S), Montchal (M XIXème), Montverdun (S-N), 
Poncins (S-D), Pouilly-lès-Feurs (N), Rive-de-Gier (B-M-S et N-M-D), 
Roche-en-Forez (M XIXème), Saint-Bonnet-le-Château (B), Saint-
Chamond (S-M XIXe), Sainte-Foy-Saint-Sulpice (B), Saint-Etienne 
Notre-Dame (B-S 1780-1789), Saint-Etienne Grand-Eglise (B-M-S 
1780-1789), Saint-Etienne (B protestants du XIXème), Saint-Genest-
Lerpt (B-S-N-D), Saint-Genest-Malifaux (Refonte B et N-M XIXe), 
Saint-Jean-Bonnefonds (B-N-M-S-D), Saint-Jean-Soleymieux (N-D), 
Saint-Just-en-Bas (M XIXe), Saint-Médard-en-Forez (N-M-D), Saint-
Rambert-sur-Loire (M XIXème) , Soleymieux (N-D), Unieux (N), Valfleury 
(M XIXème), La Valla-sur-Rochefort (M XIXème), Viricelles (M XIXème), 
Virigneux (N).

HAUTE-LOIRE : 
La saisie vient de se terminer pour :
Glavenas (B-N-M-S-D), Lapte (B-M), Montregard (B-M-S période 
révolutionnaire), Saint-Bonnet-le-Froid (B-M-S), Saint-Didier-en-Velay 
(B-M-S période révolutionnaire), Saint-Jeures (actes de Me NAYME, 
ROBIN), Yssingeaux (actes de Me FAURE)

La saisie est en cours sur :
Araules (B-M-S), Boisset (B-M-S), Le Chambon-sur-Lignon (B-M-S et 
période révolutionnaire), Dunières (actes de Me SANIAL), Lapte (S), 
Montregard (B), Rosières (B-M-S), Saint-Didier-en-Velay (actes Me 
AULHANIER), Sainte-Sigolène (N-M-D), Saint-Hostien (B-M-S), Saint-
Jeures (actes de Me DELACELLE, BRUN, BOURETTE et ROCHIER), 
Saint-Julien-du-Pinet (B-N-M-S-D), Saint-Pal-en-Chalencon (B-M-S), 
Yssingeaux (B-M-S).

RHôNE : 
Informatisation terminée pour :
Brussieu (M-D XIXème), Montromant (B-M-S).

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

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.


