
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
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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
Pendant cette première partie de l’année 2017 le temps fort 
pour l’AGLoire a été l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 
samedi 4 mars à Saint-Just-Saint-Rambert.

La présence de presque 200 adhérents à cette manifesta-
tion est un réconfort pour notre conseil d’administration car 
il montre l’attachement que vous avez pour notre associa-
tion,  ce qui n’est pas toujours le cas dans un certain nombre 
d’autres associations généalogiques en Auvergne-Rhône-
Alpes. L’après-midi les visites, organisées par les Amis du 
Vieux Saint-Just-Saint-Rambert, du bourg médiéval et du 
musée des civilisations ont été bien appréciées. 

Je voudrais signaler que le 19 janvier 2017 s’est tenue à Paris 
la première réunion d’une antenne francilienne de généalo-
gie ligérienne, orchestrée par Bernard SAPIN, adhérent pari-
sien. Nous saluons cette initiative et nous souhaitons bonne 
chance à ce groupe qui s’est déjà réuni 2 autres fois (en mars 
et en juin).

Nous vous donnons rendez-vous au prochain congrès natio-
nal de généalogie les 8, 9 et 10 septembre 2017 au Havre 
ainsi qu’au carrefour généalogique des 21 et 22 octobre 
2017 organisé par les Amis de Bourg-Argental, antenne de 
l’AGLoire.

La chaleur estivale est en avance, aussi je vous souhaite de 
passer de bonnes vacances.

Henry JUILLARD

INFOS PRATIQUES

Forum de Discussion
Pour bénéficier des échanges d’informations 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 ou si vous avez perdu votre mot de passe, 

envoyez un message à :
geneabank-agloire42@orange.fr

Dans ce message vous préciserez vos : 
Nom, prénom et surtout le N° adhérent figurant  

sur votre carte. 
En février, un dépôt de 288 333 actes a été fait, ce qui porte à 

3  400 000 le nombre total d’actes déposés.

Adresse du site des AD42 : www.loire.fr
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VIE DE L’ASSOCIATION

Assemblée Générale 
le 4 mars 2017 à Saint-Just-Saint-Rambert

C’est dans la salle de l’Embarcadère où nous avions or-
ganisé le 2ème forum régional de généalogie en 2006 que 
notre assemblée générale s’est déroulée en présence de 
200 personnes.

Le matin, les différents rapports, 
moral présenté par Henry JUILLARD, 
d’activités présenté par Christiane 
FORAISON, financier présenté par 

Jocelyne LANDRIVON ainsi que ceux de différentes an-
tennes de l’association ont été approuvés à l’unanimité.

En fin de matinée Olivier JOLY 
maire de la commune et René 
FRANÇON adjoint à la culture 
nous ont rejoints. Nous leur avons 
remis les derniers catalogues de 
relevés d’actes de Saint-Just-
sur-Loire et de Saint-Rambert-
sur-Loire. 
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Nous avons également donné au maire sa propre gé-
néalogie sous forme de panneau et de dossier, travail 
réalisé par Colette CHAIZE et Michel CHALARD. Dans 
le même esprit la généalogie de la Famille BEAULIEU, 
dont 2 représentants ont été maires, a été remise aux  
descendants de Joannès et Francisque BEAULIEU.

Après le verre de l’amitié, un repas a été servi sur place 
et a réuni 149 convives.

L’après-midi certains sont restés dans la salle pour faire 
des recherches sur nos bases de données ou pour 
échanger entre adhérents. 

Mais d’autres, malgré le mauvais temps, ont profité des 
visites organisées par les Amis du Vieux Saint-Just-Saint-
Rambert. Un premier groupe de 35 personnes a suivi le 
parcours de découverte du centre médiéval, alors qu’un 
deuxième groupe de 40 personnes est allé à la découverte 
du musée des Civilisations.

Conseil d’administration

A l’issue de la réunion du 25/03/2017 le conseil 
d’administration pour l’année 2017-2018 a été formé de 
la façon suivante :

• Président : Henry JUILLARD
•  Vice-présidents : Nicole MÉLY, Bernard CHASSOT,  

Madeleine RONDEL, 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, Noël DUPUY, Jean-Paul HENRY, 
Pascal JACQUEMOND, Jean-Louis LACOMBE, Roland 
MANSIER, André PAUZE, Marie-Thérèse PETIT, Daniel 
TROUSSIEUX

Printemps de l’Histoire à Montbrison 
les 8 et 9 avril 2017

Cette année le thème était « Marchés et chemins du com-
merce en Forez » de l’Antiquité à nos jours.

Le colloque du samedi après-midi a passionné un pub-
lic curieux d’en savoir  davantage sur les marchés au 
Moyen -âge, à la veille de la révolution ou encore le 
commerce des fourmes au XIX° siècle.

Nous avons exposé les généalogies du fabricant de fourmes 
TARIT et du marchand de vêtements BEAULIEU ainsi que 
des panneaux sur les foires et marchés du Forez, Boën, 
Sainte-Agathe-la-Bouteresse,  nos nouvelles publications 
et relevés à la vente. Sur notre stand, où nous nous som-
mes relayées, (Marie-Claude BABY, Hélène CREPET, 
Geneviève FERRE ROUS, Madeleine RONDEL) nous 
avons tenu un atelier de recherches sur internet.
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Sortie à Semur-en-Brionnais et à Charlieu le 10 juin 2017
C’est avec un très beau temps que 48 personnes nous ont accompagnés  
dans notre sortie annuelle.

L’après-midi était ensuite consacrée à 
la visite de Charlieu sous deux formes : 

- Un tour de ville était présenté par 
une guide de l’office de tourisme. 
Elle nous a montré les principales 
maisons médiévales, la magnifique 
salle des mariages de la mairie dont 
les murs sont ornés de tapisseries 
d’Aubusson et l’église Saint-Philibert 
qui a un chœur pourvu de très belles 
stalles en bois polychrome du XVème.

Le matin nous avons visité Semur-en-Brionnais, charmant vil-
lage de Saône-et-Loire classé parmi les plus beaux villages 
de France. Après la visite du château Saint-Hugues nous 
nous sommes promenés dans le centre historique du village 
pour voir le grenier à sel, la salle du chapitre et la très belle 
collégiale “Saint-Hilaire”.

Nous avons ensuite gagné Charlieu pour faire un très bon 
repas dans un cadre agréable.
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Cet hiver et ce printemps nous avons eu 4 
conférences :

 jeudi 

09 
février

L’accueil des blessés dans la Loire  
pendant la première guerre mondiale 
par Michel STOUFF

Après avoir bien situé  le contexte de la guerre 
et des forces en présence Michel STOUFF a 
bien détaillé l’ampleur des décès et des bles-
sés de cette première guerre en privilégiant 
l’aspect humain de cette période difficile.

 jeudi 

09 
mars

Comment faire sa généalogie avec  
des logiciels libres et gratuits  
par Daniel DURAND

Plus d’une trentaine de personnes sont venues 
pour apprendre à trouver les outils libres et 
gratuits qui sont disponibles sur internet pour 
faire leur généalogie.
A la suite d’une présentation théorique du 
potentiel existant les adhérents ayant amené 
leurs ordinateurs portables ont pu faire des 
travaux pratiques.

 jeudi 

13 
avril

La verrerie de Saint-Just-sur-Loire  
de 1826 à 1865 par Gisèle CHAIZE

La conférencière a présenté la première période 
(la moins connue) de la verrerie avant l’arrivée 
du verre de couleur. Après avoir parlé de la 
création de l’entreprise et de la construction 
des bâtiments, elle a détaillé les principales 
étapes de la fabrication des bouteilles de 
verre à cette époque.

 jeudi 

11 
mai

Comment retrouver des ancêtres  
ayant émigré aux Etats-Unis  
par Fabrice MONTMARTIN

L’assistance n’était pas très nombreuse mais 
seules les personnes directement concernées 
s’étaient déplacées. De bonnes pistes de 
recherches ont été présentées permettant 
d’orienter les chercheurs.

Pour la fin de l’année nous prévoyons les 
animations suivantes : 

 jeudi 

14 
sept.

Présentation du logiciel Heredis  
pour les débutants par des  
administrateurs de l’AGLoire

 jeudi 

12 
octobre

Les photographes stéphanois  
par Georges PITIOT

 jeudi 

09 
nov.

La Révolution Française dans le Forez  
par Michel DEPEYRE

 jeudi 

14 
déc.

Faire des recherches généalogiques  
sur internet par des administrateurs  
de l’AGLoire

Ateliers du jeudi

- L’autre visite se déroulait dans l’enceinte de 
l’ancienne abbaye bénédictine avec des guides 
très férus. Ils  nous ont détaillé les sculptures 
des tympans de l’abbaye : celui de l’église qui 
est le plus ancien de l’art roman en France 
et celui du narthex dont la décoration très 
fine s’inspire du livre de l’Apocalypse. Nous 
avons ensuite traversé le cloître, puis la salle 
capitulaire pour aller voir le logis du prieur.

Vers 17 h 30 nous avons pris le chemin du 
retour vers Feurs, puis Saint-Etienne après 
une journée dense mais très enrichissante. 

…Sortie à Semur-en-Brionnais 
et à Charlieu le 10 juin 2017.
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PUBLICATIONS

PUBLICATIONS 2017 

Forez-Généalogie n°31  
4 € ou 6 € franco

Généalogies Foréziennes n°17  
10 € ou 13 € 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 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 :

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

St-Just  St-Rambert,  

gués, ponts  et bacs sur  

la loire au fil des siècles

La vie mondaine  
des chanoinesses du  

chapitre de Leigneux

L’usine Grousset  
à Saint-Just-sur-Loire

Transaction  
Verilhac - Clamenson

n°31- 2017

Forez Généalogie
www.loiregenealogie.org

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

n°17- 2017

Généalogies Foréziennes
www.loiregenealogie.org

Ascendance des enfants 
de Joannès et Francisque 

BEAULIEU - maires de 
Saint-Just-sur-Loire

Ascendance des enfants  
de Marie-Claire FRAPPA 

2ème partie  
adhérente

Jean-Jacques DEHAN  
adhérent

Annie-Paule MAGNOULOUX 
adhérente

Grégoire CHAPOTON 
 peintre

Roger DUMAS 
comédien & parolier

 
supplément à Forez Généalogie  

I.S.S.N. 1959-917X
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> Congrès d’été de la SAGA  
le 3 août 2017 à Saint-Sernin (07)
Comme chaque année l’AGLoire participera 
à ce congrès et tiendra un stand.

> Congrès National de Généalogie au Havre 
(76) les 8, 9 et 10 septembre 2017
Une délégation d’une dizaine de personnes 
de l’AGLoire tiendra un stand à ce congrès 
et sera heureuse d’accueillir visiteurs et 
adhérents.

> Forum à Yzeure (03) le 30/09/2017
L’AGLoire sera présente à ce 8ème 

forum régional organisé par le Cercle 
Généalogique et Héraldique du 
Bourbonnais.

> Carrefour Généalogique de Bourg-
Argental (42) les 21 et 22 octobre 2017

Notre antenne des Amis de Bourg-Argental 
organise un week-end de généalogie auquel 
nous sommes associés. Des conférences, 
des expositions, des ateliers seront 
organisés.

Emission de radio sur France 
Bleu Saint-Etienne

En septembre 2016 nous avons été 
contactés par la radio France Bleu 
pour participer à une émission inti-
tulée  « Les Experts » dans le cadre 
de la généalogie.

Chaque mois, un vendredi matin, Cyril 
LONGIN, directeur des Archives Munici-

pales de Saint-Etienne, Henry JUILLARD et Roland MANSIER 
ont essayé de répondre aux questions des auditeurs. Il y 
a eu quelques questions posées par des débutants mais 
la plupart portait sur des énigmes pas toujours simples à 
résoudre  (enfants abandonnés, recherches à l’étranger ou 
à Paris avant 1860). Nous avons, néanmoins, fait de notre 
mieux pour apporter des réponses aux questions parfois 
inattendues posées par les auditeurs.

Sur la saison ce sont 9 émissions qui ont été réalisées et il 
est envisageable de poursuivre l’année prochaine si « Les 
experts » sont maintenus dans la grille du programme de 
France Bleu.
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RELEVÉS

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

LOIRE 

La saisie vient de se terminer pour :
Cellieu (N), Chagnon (N), Chambles (compléments B-M-S), Chamboeuf (N), Le 
Chambon-Feugerolles (N et M XXème), La Chapelle-en-Lafaye (D), Chazelles-sur-
Lavieu (N), Chazelles-sur-Lyon (compléments S, CM de Me BLEIN Rambert, Me 
PUPIER Antoine, Me FAURE DE MONTGIRARD et de Me GRAS Geoffroy), Chuyer 
(N), Cuzieu (N), Ecotay-l’Olme (D), Grammond (N), L’Horme (N-M-D), Lorette (com-
pléments M), Marols (B-S), Malleval (D), Montbrison (Couvent des Ursulines S, 
Charité S, Hôpital B-S), Noirétable (D), Rivas (B-S), Rive-de-Gier (M), Rochetail-
lée (refonte M XIXème), Saint-Appolinard (N), Saint-Christo-en-Jarez (B-S), Saint-
Cyprien-Andrézieux (N-M-D), Saint-Didier-sur-Rochefort (N), Saint-Etienne (testa-
ments Me DUPRÉ et CM de Me PELISSIER Jean-Joseph), Saint-Just-en-Bas (N), 
Saint-Just-sur-Loire (B-S-N), Saint-Maurice-en-Gourgois (N et B des prêtres mis-
sionnaires), Saint-Paul-en-Cornillon (B-S),  Saint-Régis-du-Coin (N), Saint-Romain-
en-Jarez (CM Me VALOURS), Saint-Romain-le-Puy (M XIXème), Saint-Sauveur-
en-Rue (N, D du XXème), Saint-Thomas-la-Garde (B-S), Les Salles (N), Savigneux 
(N), La Tour-en-Jarez (CM Me SELLYON), La Valla-sur-Rochefort (N), Veauchette 
(N), Verrières-en-Forez (B-N)

La saisie est en cours sur :
Le Bessat (N), Chagnon (D), La Chapelle-en-Lafaye (Refonte B-S), Chazelles-sur-
Lyon (testaments Me BLEIN Rambert), Chenereilles (B,S), Cuzieu (M XIXème), 
L’Etrat (D), Feurs (compléments B), Firminy (D), La Fouillouse (D), La Gimond (D), 
Gumières (N), L’Hôpital-le-Grand (M XXème), Lavieu (D), Marlhes (N), Moingt (N), 
Montbrison – Sainte-Madeleine (B-S),  Mornand (B-S), Rive-de-Gier (N-D), Roche-la-
Molière (N-D), Saint-Bonnet-le-Courreau (N), Saint-Chamond (N-D), Saint-Cyprien 
(B-S), Saint-Didier-sur-Rochefort (D), Saint-Etienne (TDM), Saint-Etienne-Montaud 
(N-M-D), Saint-Etienne-Outrefuran (N et refonte M), Saint-Etienne-Valbenoite (N), 
Saint-Galmier (D et M XXème), Saint-Genest-Malifaux (N), Saint-Georges-Haute-
Ville (B-S), Saint-Héand (N-D), Saint-Jean-Bonnefonds (B-N), Saint-Jean-la-Vêtre 
(B-S), Saint-Marcellin-en-Forez (B-N-S), Saint-Maurice-en-Gourgois (D), Saint-Ni-
zier-de-Fornas (N), Saint-Paul-en-Jarez (B-N-S-D), Saint-Rambert-sur-Loire (N-D), 
Sury-le-Comtal (B-S), Tarentaise (compléments B-S), La Tour-en-Jarez (testaments 
Me SELLYON), Unias (M XXème), Usson-en-Forez (N et Refonte B-M-S)

HAUTE-LOIRE  

La saisie vient de se terminer pour :
Beauzac (TDM), Le Mas-de-Tence (N-M-D), Le Mazet-Saint-Voy (actes de Me 
PONS, PONTS et FERRIER), Montregard (TDM), Retournac (compléments M), 
Saint-Hostien (B), Saint-Maurice-de-Lignon (cm notaires divers),  Tence (actes de 
Me CHANGEA), Yssingeaux (actes Me PRIVAT)

La saisie est en cours sur :
Araules (réhabilitations  et actes de Me CAZANEUVE et SABATIER Claude et 
Etienne)), Boisset (TDM), Le Brignon (BMS du curé Aulagnier), Le Chambon-sur-
Lignon (réhabilitations), Monistrol-sur-Loire (M XIXème), Queyrières (M), Raucoules 
(M XIXème), Roche-en-Régnier (N-M-D), Saint-Bonnet-le-Froid (actes de Me DA-
MON, VALLETTE et VERON), Saint-Hostien (S), Yssingeaux (B-M-S et actes de Me 
DELOLME), Yssingelais (CM du Fonds CONVERS)

AUTRES DÉPARTEMENTS 
Ardèche : saisie en-cours : Vanosc (N-M-D)
saisie terminée : Saint-Julien-Boutières (M)
Rhône :  saisie en-cours : Chambost-Longessaigne (D), Haute-Rivoire (D), Meys (S)
saisie terminée : Chambost-Longessaigne (N), Saint-Symphorien-sur-Coise (B-S)
Puy-de-Dôme : saisie en-cours : Eglisolles (B-S), Sauvessanges (B-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 
marietheresepetit@free.fr

PERMANENCES

Centre Coligny  
(près du Temple Protestant)

19, rue Elisée Reclus  
42000 SAINT-ÉTIENNE

les 1er et 4e samedis de 14h00 à 18h00
le 1er jeudi de 19h00 à 22h00
Le 2e jeudi de 14h00 à 22h00

LES ANTENNES

Espace Desplaces
Route de Civens - 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 jeudis 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 des Associations 

Allée du 8 mai 1945 
42 220 Bourg-Argental
les 2ème mardis de 14 h à 17 h

et les derniers mardis de 20 h à 22 h

Salle Bosland,  
82 rue de la Mairie  
42600 CHAMPDIEU

les 2e et 4e lundis de 20h00 à 22h00

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

42400 SAINT-CHAMOND
les 1e et 3e jeudis de 14h00 à 17h00

Mairie de St-Galmier  
Salon d’Honneur 

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


