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Il a monté un support vidéo pour faire des conférences
(et il en a assuré quelques unes à Champdieu,
Saint-Etienne, Boën-sur-Lignon, Doizieux, Firminy,
Saint-Just-Saint-Rambert, Chatelneuf, ou Saint-Justen-Bas) sur la généalogie.
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En 2000 il lance la publication annuelle de Généalogies
Foréziennes, qu’il pilotera jusqu’en 2014.
En 2006, en partenariat avec André PAUZE il publie
“Galeries de portraits ligériens”, biographies des
personnalités de notre département. Dès qu’il apprend
sa maladie il met toute son énergie pour publier en 2012
un livre sur La Valla-en-Gier, son village de cœur.

Généabank

Généabank

En 2008 pour fêter les 30 ans de l’association il assure
la conception et l’illustration des 30 panneaux consacrés
aux industriels foréziens.
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• Le renouvellement du conseil d’administration a
permis l’entrée de 2 nouveaux administrateurs :
Marie-Françoise ARENS et Pascal JACQUEMOND.

VIE DE L’ASSOCIATION

Assemblée générale Chazelles-sur-Lyon
le 21 mars 2015

• L’assemblée générale s’est terminée vers 11h45 par

•

C’est dans la salle “Bras de Fer” que nous avons
accueilli nos adhérents et comme indiqué dans l’édito
du président ils ont été nombreux.

le verre de l’amitié. Comme nous n’avions pas assez de
place dans la salle pour accueillir les 163 convives un
petit groupe a été dirigé vers un restaurant de Chazelles.

•

L’après-midi beaucoup de personnes ont pu visiter
l’atelier-musée du chapeau pendant que d’autres en
profitaient pour étoffer leurs recherches généalogiques
sur nos bases de données ou en échangeant avec
d’autres adhérents.

•

Le maire de Chazelles-sur-Lyon, Pierre VERICEL,
nous a fait l’honneur d’assister à une partie de notre
réunion et cela nous a permis de lui donner l’ensemble
des relevés informatisés des actes de sa ville allant
de 1635 à 1935. La majeure partie de ce travail a été
réalisée par Danièle TICHIT-FRENAY.
Nous avons également profité de la présence du maire
pour lui remettre son arbre généalogique (établi par
Michel CHALARD avec la complicité de la sœur du
maire), à la fois sous forme de livret et de panneau.

Conseil d’administration à Champdieu,
le 11 avril 2015

•

Lors de cette réunion le conseil d’administration
pour 2015-2016 a été composé de la façon suivante :
Président : Henry JUILLARD
Vice-présidents : Nicole MÉLY, Bernard CHASSOT,
Madeleine RONDEL et Michèle BARDEL
Trésorière : Jocelyne LANDRIVON
Trésorier-adjoint : Frédéric DÉTROIS
Secrétaire : Christiane FORAISON
Secrétaire Adjointe : Elisabeth TASSIN-PEYRACHE
Autres membres : Marie-Françoise ARENS,
Marie-Claude BABY, Geneviève BOYER,
Michel CHALARD, Hervé DUCREUX, Noel DUPUY,
Jean-Paul HENRY, Pascal JACQUEMOND,
Jean-Louis LACOMBE, Roland MANSIER,
André PAUZE, Marie-Thérèse PETIT
et Daniel TROUSSIEUX.

• Les différents rapports (moral, d’activités et financier)
ont été adoptés à l’unanimité.

• André PAUZE, administrateur de l’AGLoire depuis
plus de 35 ans, a été honoré en étant nommé
administrateur d’honneur. Il a reçu la médaille de la
Fédération Française de Généalogie, distinction qui
lui a été remise par Michel COUPET, président de
notre union régionale le CEGRA.
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15° Printemps de l’Histoire à Montbrison
les 11 et 12 avril 2015

notre région par l’intermédiaire des publications de ces
différentes structures et de diverses expositions.
Ce fut une journée d’échanges avec un public curieux
et intéressé.

Cette année le thème était “Les pauvres à Montbrison
et dans le Forez”.
Un colloque a été organisé avec la participation de
plusieurs intervenants présentant la pauvreté de la
fin du Moyen-Age à la Révolution, les pauvres dans
la ville de Montbrison, les pauvres et l’idée qu’on s’en
fait, la pauvreté ouvrière dans la Loire au XIX° siècle,
les pauvres aujourd’hui, institutions et associations de
solidarité montbrisonnaises. Des publications sur ces
sujets ont été éditées pour l’occasion.
Sur notre stand tenu par Marie-Claude BABY et
Madeleine RONDEL les visiteurs pouvaient découvrir
des panneaux sur l’Ordre Souverain Militaire Hospitalier
de Saint Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte
et les Commanderies des Hospitaliers en Forez
(Verrières, Montbrison, Chazelles-sur-Lyon) ainsi que
nos nouvelles publications, livres et relevés.

Sortie dans le Beaujolais,
le samedi 13 juin 2015
L’autocar au départ de Saint-Etienne, puis après un
arrêt à Feurs, a emmené 37 voyageurs auxquels se
sont rajoutées 7 personnes venues en voiture. Bref, à
10 heures du matin nous étions 44 devant l’entrée du
château de Montmelas.

La guide, Delphine d’Harcourt, épouse du comte du
même nom dont la famille possède le château
depuis 1566, nous a accueilli et nous a présenté
les caractéristiques de ce monument qui domine
majestueusement la plaine de Villefranche-sur-Saône,
son histoire et celle de ses propriétaires.

Salon de l’Histoire Régionale
à Boën-sur-Lignon
le 28 Mars 2015

En l’absence des Boënnales du livre cette année,
l’Association du Château de Boën-sur-Lignon et son
atelier Histoire Généalogie Patrimoine ont organisé
le 28 mars un salon de l’histoire régionale avec la
participation de l’Association du musée d’Ambierle, de
Village de Forez du centre social de Montbrison et de
l’AGLoire dans le but de faire connaître l’histoire de

La fin de la visite s’est terminée dans la cave du
château pour une dégustation des vins produits sur
le domaine.
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père paternel) ; dans le Rhône (Haut-Beaujolais), la
Saône et Loire (grand-mère paternelle) ; dans l’Isère
(grand-père maternel) et la Loire (grand-mère maternelle,
avec bien sûr une branche en Espagne pratiquement
inexploitable). J’en ai aussi quelques-uns en Haute Loire,
Drôme, Ardèche, Ain. Il suffit parfois de passer le pont.
Lorsque Henry m’a demandé de poser ma candidature
au CA, j’ai accepté avec plaisir. Je suis absolument ravie
d’avoir, lors de la dernière Assemblée Générale, rejoint
“officiellement” ce groupe que je connais bien pour avoir
rencontré ses membres lors de forums, congrès ou sorties.”

Nous avons ensuite rejoint le village d’Oingt pour
déjeuner dans un restaurant dont la salle offrait un
point de vue superbe.

Pascal JACQUEMOND
“Natif du bourg de St-Rambert-surLoire, j’ai habité pendant 37 ans,
une maison à colombage, du
XVII°, située à gauche de la
porte de Franchise. Dès l’âge
de 6 ans, le lavoir et la place de
la Chapelle St-Jean étaient mes
terrains de jeux. Avec les plus
grands, nous partions en excursion
au Château d’Essalois par les bords du
Canal du Forez, jouer aux chevaliers, ils nous faisaient
chercher l’entrée d’un souterrain, secret, bien gardé et
jamais trouvé.
Bref j’ai grandi dans un patrimoine qui ne m’a jamais
laissé insensible.
J’ai tout naturellement adhéré en 1986 à Val Grangent,
association culturelle qui organisait des spectacles son
et lumière sur le plateau d’Essalois, retraçant l’histoire
locale avec pour final l’embrasement du château.
Je rencontrais alors Jean-Paul HENRY, président
de l’AGLoire de l’époque, et également Philippe
PITAVAL, preux soldat, qui me parlait de généalogie
pour la première fois. Trop occupé à “gambalucher”,
je n’ai pas accroché immédiatement par manque de
temps, contrairement à ma sœur, aussi adhérente
de Val Grangent qui commença notre généalogie.
En 1998 Dame Aubry créa les jours de RTT, je reprenais
les fiches de ma sœur, et consacrais mes lundis à
parcourir les registres en mairie, de St-Rambert et
Saint-Just pour mon ascendance JACQUEMONDMEYRIEUX, et également dans le Haut-Forez pour
l’ascendance BOUCHETAL-THINET, préférant la
simplicité et convivialité du personnel de ces petites
mairies à la salle de lecture des AD.
Une partie de ma généalogie s’articule autour de
l’histoire locale de la batellerie et de la passementerie.
En parallèle, j’achetai le logiciel Heredis 2000 Classic,
pour saisir informatiquement toutes ces données
trouvées. Trop limité en nombre de patronymes, je
passai rapidement à la version 8 Pro.
Adhérent des Amis du Vieux St-Rambert, les relevés mis
à disposition m’ont permis de structurer et compléter mes
recherches. Michel CHALARD me présenta l’AGLoire à
laquelle j’adhérai en 2005.
Aujourd’hui, je rejoins le conseil d’administration pour
participer au travail collectif, fourni par de nombreux
bénévoles, qui permet à tout adhérent d’avoir la satisfaction
d’avancer dans ses recherches et de s’enrichir par la
lecture d’articles, revues toujours très documentés.”

Après un bon repas notre guide nous a montré les
atouts de ce beau village médiéval aux pierres
dorées. Beaucoup de marches pour monter à l’église
ou à la tour mais les efforts étaient récompensés par
des vues magnifiques sur la bourgade et les paysages
avoisinants.
Le tout s’est fait avec le beau temps, la pluie n’est
arrivée qu’après notre retour.

nouveaux administrateurs

Marie-Françoise ARENS
“Trop souvent, la presse fait la une de
ses journaux avec la propagation
de virus : H1N1, VIH, Ebola,
grippe annuelle, etc… mais il en
est un passé sous silence, celui
de la généalogie. Ce dernier
est très insidieux. Lorsque l’on
découvre sa présence, il n’y a
malheureusement plus rien à faire.
Je l’ai attrapé au début de ce
siècle, au cours d’un repas de famille.
Ayant un neveu marié à une espagnole, j’ai parlé d’un
couple de nos ancêtres fait prisonnier par les armées
napoléoniennes lors de la “guerre d’indépendance” et
déporté à Montbrison. D’après notre mère, il aurait été
fusillé et sa femme serait morte en donnant naissance
à une petite fille. J’ai dû subir les moqueries de tout le
clan familial, accusée de fumer la moquette, de mettre
trop de rhum dans mon thé le matin… Cela en serait
resté là mais mes sœurs, dans la semaine qui a suivi,
m’ont téléphoné pour me demander si nous n’avions
pas aussi par hasard, des aïeux lithuaniens, hawaïens...
J’ai donc voulu leur prouver que j’avais raison, mais
par où commencer ? Un accueil et une aide formidable
des ligériens, archiviste de Montbrison, historiens,
généalogistes, ont permis de démêler le vrai du faux
dans l’histoire de la grand-mère, de ma grand-mère
(ma “tatarabuela”). Mon mari a informatisé toutes les
données trouvées. J’ai voulu en savoir davantage.
J’étais mordue par le virus et j’ai adhéré à l’AGL.
Retraitée depuis 2007, j’habite un tout petit village à
côté de Villars-les-Dombes (01). Ayant beaucoup reçu,
j’ai voulu donner mais l’éloignement de Saint-Etienne
pose un problème. Je me suis donc impliquée dans
l’informatisation de relevés de BMS puis de notaires.
J’ai des ancêtres dans l’Isère, les Hautes-Alpes (grand4

Ateliers du Jeudi

DATES A RETENIR

Afin de rendre plus vivants les deuxièmes
jeudis au centre COLIGNY à Saint-Etienne
nous avons décidé de lancer des animations.

Vous pourrez nous retrouver
lors des manifestations suivantes :
• Congrès d’été de la SAGA à Chanéac (07)
le jeudi 6 août 2015.

Au cours du premier trimestre les thèmes suivants ont
été présentés :

• Congrès National de Généalogie
au Futuroscope de Poitiers les 2, 3 et 4 octobre

• le 8 janvier 2015 : Les débuts de la batellerie à
Saint-Rambert-sur-Loire (période 1700-1750) par
Jean LAVIGNE

• 8° journée ligérienne de généalogie
au château de Goutelas à Marcoux
le samedi 21 novembre 2015
• Assemblée Générale à La Ricamarie
le samedi 5 mars 2016

• le 12 février 2015 : Comment retrouver le parcours
d’un poilu par Marie-Claude et Daniel BABY ainsi
que Madeleine RONDEL
• le 9 avril 2015 : Tenir à Saint-Etienne pendant la
première guerre mondiale par Michel DEPEYRE

PUBLICATIONS 2015

• Forez Généalogie n°29
4 € ou 6 € franco

• Généalogies Foréziennes n°15
10 € ou 13 € franco

• Recueil de Termes anciens
6° édition - 4 € ou 6 € franco
Forez Généalogie
www.loiregenealogie.org

n°29- 2015
Les chevaliers de Malte
et la commanderie
de Chazelles
Les monuments
aux morts racontent

Recueil de Termes

Anciens

www.loiregenealogie.org

Généalogies Foréziennes
www.loiregenealogie.org

L’étang Tardy
Dragonnades à Tence

6ème édition

n°15- 2015

revue et complétée

2015

Alexandre séon
Peintre symboliste
Gabriel Marie HERVIER
Prêtre botaniste

Utiles au généalogis te
amateur Forézien

Marie-Thérèse GAUCHER
Adhérente
Ascendance maternelle
de Laurent CoMBAZ
Adhérent
Jean-Michel sTUMBoFF
Adhérent
Ascendance paternelle
d’Eric PoUILLEVET
Adhérent

4e
I.S.S.N. 0993-2674

Supplément à Forez Généalogie
I.S.S.N. 0993-2674

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

Après la pause estivale nous reprendrons aux dates
suivantes :

Vous pouvez consulter la liste deS
disponibIlITÉS en allant sur notre site internet

• le 8 octobre 2015 : En généalogie faut-il se
contenter de remonter son ascendance ? par
Georges PITIOT

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 :

• le 12 novembre 2015 : Les prisonniers espagnols
au XIX° à Montbrison par Marie-Françoise ARENS

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

Nous comptons sur votre présence

5

4e

relevés

Permanences

Informatisation

Centre Coligny

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

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

Loire :
La saisie vient de se terminer pour :
Andrézieux (N-D), Boisset-lès-Montrond (M XIXème), Boisset et Saint-Priest-enRousset (refonte M), Cervières (N-M-D fin XIXème et XXème), Chambéon (Actes de
Me CHERCOT), Chazelles-sur-Lavieu (M XIXème), Chazelles-sur-Lyon (M XXème,
compléments B et actes de Me COMMARMOND), Chuyer (TDM), Cottance (N-M-D),
Feurs (testaments de Me PLUMET et de Me GIROUD), La Fouillouse (B-N), Gumières
(actes de Me GOUZY), L’Hôpital-sous-Rochefort (N-D), Lézigneux (N-M-D), Lupé
(TDM), Maclas (B-S), Noirétable (N-M fin XIXème et début XXème), Précieux (M XIXème),
Saint-Bonnet-le-Château (actes de Me SIMEON et de Me CALEMARD), Saint-Christoen-Châtelus (N-D), Saint-Christo-en-Fontanès (N-D), Saint-Christo-en-Jarez (TDM),
Saint-Didier-sur-Rochefort (TDM), Saint-Etienne (M 1793-1862, actes de Me PION et
testaments de Me Antoine PELISSIER), Saint-Etienne-Beaubrun (D), Saint-GenestMalifaux (M et TDM), Saint-Héand (B-S), Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte (N-D et M
XIXème), Saint-Jean-Bonnefonds (TDM), Saint-Julien-la-Vêtre (B-S), Saint-Martin-enCoailleux (M XIXème et XXème), Saint-Martin-la-Plaine (refonte M), Saint-Maurice-enGourgois (S et refonte B-N), Saint-Médard-en-Forez (TDM), Saint-Pierre-de-Bœuf
(TDM), Saint-Priest-en-Jarez (TDM), Saint-Sixte (TDM), Saint-Victor-sur-Loire (N fin
XIXème et XXème), Sauvain (refonte B-N-M-S-D), Sorbiers (TDM), Sury-le-Comtal (M
XIXème et actes de Me DELOSME), Thélis-la-Combe (N-M-D début XXème), Unieux (D),
Villars (compléments B-S), Viricelles (N-D)
La saisie est en cours sur :
Andrézieux (B-S), Bessey (B-S), Boisset et Saint-Priest-en-Rousset (B-S), Bouthéon
(N-D), Caloire (N-D), Chalmazel (N-D), Chambles (B-S-N-D), Chavanay (TDM),
Chevrières (TDM et actes de Me CHOREL)), Débats-Rivière-d’Orpra (N-D), Ecotayl’Olme (N-D), Feurs (compléments B), Firminy (refonte B-M-S), Fontanès (B-N-S-D),
Graix (N), Grammond (TDM), L’Hôpital-le-Grand (N-D), Jeansagnière (N-D), Malleval
(N-D), Marcoux (D), Marlhes (N), Meylieu-Montrond (B-S), Montbrison (TDM),
Panissières (N-D fin XIXème), Registres clandestins période révolutionnaire (B-M-S),
La Ricamarie (N), Rive-de-Gier (N-M-D), Roche (N-D), Rozier-en-Donzy (N), SaintBonnet-le-Courreau (N-D), Saint-Christo-en-Jarez (B-S), Saint-Didier-sur-Rochefort
(M), Saint-Etienne (N 1793-1802, TDM), Saint-Etienne-Outrefuran (N), Saint-Galmier
(D et actes de Me PICHOIS), Saint-Genest-Lerpt (B-N-S-D), Saint-Genest-Malifaux
(N), Saint-Héand (N-D), Saint-Jean-Bonnefonds (B-N), Saint-Joseph (N), Saint-Julienla-Vêtre (N-D), Saint-Julien-Molin-Molette (N-M-D début XXème), Saint-Just-sur-Loire
(B-S et M XIXème), Saint-Laurent-Rochefort (N), Saint-Paul-en-Jarez (B-N-S-D), SaintPriest-en-Jarez (B-S), Saint-Rambert-sur-Loire (N-D et M XIXème), Saint-Romain-lePuy (M XIXème), Savigneux (TDM), Soleymieux (compléments B-M-S), Sury-le-Comtal
(B-S), Tarentaise (B-S), Usson-en-Forez (N), Verrières-en-Forez (M XIXème)

Haute-Loire :
La saisie vient de se terminer pour :
Allègre (B), Malvalette RC (M), Saint-Just-Malmont (période révolutionnaire),
Saint-Romain-Lachalm (compléments B-S)
La saisie est en cours sur :
Bas-en-Basset (compléments période révolutionnaire), Chamalières-sur-Loire
(B-M-S), Lantriac (B), Malvalette RC (B-D), Monistrol-sur-Loire (B-M-S), Montusclat
(B-M-S), Roche-en-Régnier (N-M-D), Sainte-Sigolène (M XIXème), Saint-Front (B-M-S),
Saint-Hostien (actes de divers notaires), Saint-Julien-Chapteuil (S), Saint-Maurice-deLignon (actes de notaires divers), Tence (actes de Me TAVERNIER), Tiranges (actes
de Me RIBEYRON), Yssingeaux (B-M-S, Insinuations, CM et testaments)

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

les antennes

CHANGEMENT D’ADRESSE :
Espace Desplaces - 42110 FEURS
les mardis de 14h00 à 17h00

(permanence du samedi supprimée)

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

Association Animation
CHAMPDIEU et son PRIEURÉ
Salle Bosland,
82 rue de la Mairie
42600 CHAMPDIEU
les 2e et 4e lundis de 20h00 à 22h00

Autres Départements :
Ardèche : Saisie en-cours : Saint-Marcel-lès-Annonay (B-M-S), Vanosc (N-M-D)
Rhône : Saisie terminée : Meys (B-N)

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

Amis du Vieux St Chamond
Hôtel-Dieu - rue de la Charité
42400 SAINT-CHAMOND
les 2e et 4e mardis de 14h00 à 18h00

Mairie de St-Galmier
Salon d’Honneur
42330 SAINT-GALMIER

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

tous les mardis de 14h00 à 17h00
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