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VIE DE L’ASSOCIATION

Assemblée Générale 2010

100 ans de l’armurerie LATOUR
à Boën-sur-Lignon
Elle se tiendra

Nous avons réalisé
un panneau
généalogique
relatif à
le samedi
27 février
2010
l’armurerie LATOUR qui vient de fêter ses 100 ans de
présence à Boën-sur-Lignon (1912-2012), mentionnant
Espace Guy POIRIEUX
tous les membres de la famille ayant fait vivre cette
dele Gaulle
armurerie. CeAvenue
panneauCharles
a été remis
21/01/2013 à notre
42600
MONTBRISON
adhérent Marius LATOUR, armurier et fils du fondateur,
par Marie-Claude BABY et Henry JUILLARD.
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.
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3ème Forum " Généalogie et Histoire en Auvergne " à
Volvic les 04 et 05/07/09

d’évoluer dans le bons sens bien que rien de concret ne
soit encore validé.

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
e
13
Parenthèses
photographiques
à
Noirétable.

Henry JUILLARD

Je vous souhaite de passer de bonnes vacances d’été,
mais, sur ce problème, restons vigilants.

INFOS PRATIQUES
Henry JUILLARD
Forum de Discussion

Champdieu

Les 2/3 et 9/10 février 2013 :

Pour bénéficier des échanges d'information entre les
INFOS PRATIQUES
adhérents internautes de l'association, poser des questions sur des familles,
vous inscrire à :
Forumvous
de pouvez
Discussion

Dans le cadre des 13e parenthèses photographiques,
concours national de photos, dont le thème était “ de la
superstition à la tradition ”, l’antenne locale de Champdieu
a présenté un travail sur les croix du Montbrisonnais et
la généalogie des personnes qui ont érigé ces croix ou
celles à qui elles étaient destinées.

membre_agl-subscribe@yahoogroupes.fr
Pour
bénéficier des échanges d’informations entre les
adhérents internautes de l’association, poser des questions
Par la suite
vousfamilles,
pourrez
envoyer
message
sur des
vous
pouvezun
vous
inscrire à
à ::
membre_aglsubscribe@yahoogroupes.fr
Par lamembre_agl@yahoogroupes.fr
suite vous pourrez envoyer un message à :
membre_agl@yahoogroupes.fr
Généabank

Généabank

Pour vous inscrire, envoyez un message à :

Pour vous inscrire, envoyez un message à :
geneabank-agloire42@wanadoo.fr
geneabank-agloire42@orange.fr
Dans ce message vous préciserez vos :
Dans ceNom,
message
vous
préciserez
votre : Nom,
prénom
prénom
et surtout
le N° adhérent
figurant
et surtout votre N° adhérent
figurant
sur
votre
carte.
sur votre carte.

Un dépôt significatif de B.M.S sera apporté début 2010.
Tous nos adhérents
Généabank
ont reçu 800
Adresse duinscrits
site desàAD42
: www.loire.fr
points.

Mme RONDEL, Frédéric DETROIS et Henry JUILLARD
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Assemblée générale du 30 mars 2013
à Andrézieux-Bouthéon

Printemps de l’Histoire à Montbrison
les 13 et 14 avril 2013

C’est dans la salle des Bullieux à Andrézieux-Bouthéon
que s’est tenue notre assemblée générale. Nous avons
été accueillis par Gérard BROT, maire-adjoint chargé de
l’animation culturelle, à qui nous avons remis les relevés
de mariages des communes de Bouthéon, Saint-Cyprien
et Andrézieux qui sont très imbriquées dans l’histoire de
la ville.

Le samedi 13 et le dimanche 14 avril 2013, avait lieu
au centre social de Montbrison une manifestation dont
le thème était : “ d’où viennent les Montbrisonnais ? ” ;
l’occasion pour l’équipe de Village de Forez de chercher
à comprendre comment s’est constituée et diversifiée la
population montbrisonnaise.

Notre réunion s’est déroulée en présence de Jean-Paul
BRUEL, président des amis de Bouthéon, de Michel
COUPET président du CEGRA et de Ceux du Roannais,
d’Alain CONSTANCIS président de la SGLB et de Jacques
ROBIN vice-président du CGVVR.
Ont participé à notre assemblée générale 154 personnes
alors que nous étions un peu inquiets sur la participation
car ce 30 mars était le samedi de Pâques.

Au cours de ces deux journées, un colloque a été organisé
avec la participation de plusieurs intervenants présentant
les résultats de leurs recherches ou apportant leurs
témoignages d’immigrés ou de descendants d’immigrés.
Sur notre stand tenu par Marie-Claude BABY et Madeleine
RONDEL, les visiteurs pouvaient découvrir une exposition
sur les premiers photographes du Montbrisonnais (tous
étrangers au département de la Loire), de nombreuses
et anciennes photos de famille ainsi que nos nouvelles
publications, livres et relevés.

Nouveau conseil d’administration
Lors de la réunion du 21 avril 2013 à Champdieu le
conseil d’administration pour 2013-2014 a été composé
ainsi :
■ Président : Henry JUILLARD
■ Vice-présidents : Nicole MÉLY,

Après avoir écouté les différentes présentations, les
comptes-rendus : moral, d’activités et financier, ont été
adoptés à l’unanimité.
A l’issue de l’assemblée nous avons partagé le verre de
l’amitié et ensuite un repas a été servi sur place pour 132
personnes.
L’après-midi les adhérents “accro” ont pu faire des
recherches sur nos bases de données ou échanger avec
d’autres généalogistes. Pendant ce temps une quarantaine
de personnes ont visité le château de Bouthéon.
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Bernard CHASSOT,
Madeleine RONDEL et Michèle BARDEL
■ Secrétaire : Christiane FORAISON
■ Secrétaire-adjointe : Elisabeth TASSIN-PEYRACHE
■ Trésorière : Jocelyne LANDRIVON
■ Trésorier-adjoint : Frédéric DÉTROIS
■ Autres membres : Marie-Claude BABY, Geneviève BOYER,
Michel CHALARD, Gérard CLERJON, Hervé DUCREUX,
Noël DUPUY, Jean-Paul HENRY, Jean Louis LACOMBE,
Roland MANSIER, André PAUZE, Marie-Thérèse PETIT,
Daniel TROUSSIEUX

A l’issue du conseil, l’AGLoire a remis à Monsieur le
Maire Patrice COUCHAUD les relevés informatisés des
actes de baptêmes de 1570 à 1689 et de 1737 à 1784,
ceux des mariages de 1663 à 1806 et 1807 à 1898, en
tout plus de 9000 actes relevés et informatisés par
Michèle BARDEL, Anne VERIN et Madeleine RONDEL.

Notre association s’est déplacée en force au 23e congrès
national de généalogie au parc Chanot à Marseille. Nous
avions un grand stand sur lequel se sont relayés MarieClaude et Daniel BABY, Jeanine et Michel CHALARD,
Frédéric DÉTROIS, Noël DUPUY, Henry JUILLARD,
Jocelyne LANDRIVON, Nicole MÉLY, Marie-Thérèse
PETIT, Madeleine et Claude RONDEL, Elisabeth et
Jean-François TASSIN-PEYRACHE.

Boënnales du livre

le 12 mai 2013 à Boën-sur-Lignon
Marie-Claude BABY et Madeleine RONDEL nous
représentaient à cette journée.
Beaucoup de visiteurs ont été intéressés par nos
publications et notre exposition sur les sources d’eau
minérale en Forez, en particulier les sources oubliées
de Montbrison, Moingt et Sail-sous Couzan

La fréquentation a été meilleure qu’il y a 2 ans à Lille et nous
avons eu la joie de faire connaissance avec des adhérents
provençaux et gardois qui ont profité de notre présence
pour nous rencontrer. Cela a été le cas pour Geneviève
CHA BA NNES - KORS,
Lucienne CONTANCIEL,
Marguerite CARLUE,
Chantal LECOLLAIRE,
Henri PINATEL, Sabine
RO US S E T- R I V I ER E,
Gérard BERTHÉ AS,
Julien SANTAMARIA et
René TEISSIER sans
o ub li e r l e s habitué s
que sont Fer nande
BONNEMAIN et Jean
PAQUET.

La convivialité forézienne s’est à nouveau manifestée en
faisant déguster fromage, charcuterie, chocolat et vin de
notre région pour le grand plaisir des visiteurs.

Congrès National de généalogie

à Marseille les 31 mai, 1 et 2 juin 2013
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Sortie à Vienne le 15 juin 2013

• Ceux plus récents comme l’ancienne cathédrale SaintMaurice et le musée des beaux-arts sans oublier un coup
d’œil sur l’hôtel de ville et une maison Renaissance.
Ensuite nous sommes allés déjeuner dans un restaurant
du centre-ville où le chef prépare ses menus avec des
produits du terroir.

Notre autocar est parti de Feurs, puis a fait escale à
Saint-Etienne et ensuite à Givors avant d’arriver à
l’Office de tourisme de Vienne où deux guides nous
attendaient.

Le matin, en leur compagnie, nous avons fait une
promenade dans la ville de Vienne, ville d’art et d’histoire,
en visitant les principaux monuments :
• ceux datant de l’époque romaine avec le théâtre
antique, le jardin de Cybèle et le temple d’Auguste et
de Livie.

L’après-midi nous nous sommes dirigés sur Septême
pour visiter le château complètement entouré de
remparts. Nous avons été accueillis par les cris de la
trentaine de paons qui vit dans le parc. Nous avons visité
une partie trop restreinte à notre avis de ce château
privé mi-forteresse mi-Renaissance très bien conservé.
Ont participé à cette sortie 46 personnes.
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PUBLICATIONS

DATE A RETENIR

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

Le samedi
28 Septembre 2013

publications 2013

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

la 6e journée ligérienne
de généalogie se tiendra
à FEURS
Maison de la Commune
Rue Gambetta
de 10 à 18 heures (entrée gratuite)

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

Généalogies Foréziennes n°13
8 € ou 11 € franco

Essai de recensement
des enfants abandonnés
à St Etienne 1805-1850

Nos amis de Ceux du Roannais et de la Société
Généalogique du Lyonnais et du Beaujolais
seront présents à cette manifestation.
L’après-midi une visite gratuite du Musée
d’Assier sera organisée.
Nous vous attendons nombreux.

8 € ou 11 € franco
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Sur les trac
bagnard
d’un ancêtre

Geneviève BOYER,
nouvelle administratrice

Une histoire

de famille

Marie-Alain COUTURIER
prêtre

du sel
Contrebande
à Tiranges

Claudius RACODON
musicien
Roger RIVIERE
Cycliste

Juste un petit mot pour
me présenter : Geneviève
B OY ER , j ’habi te S aint
Etienne Je suis infirmière
d e f o r m a t i o n. J e s u is
passionnée aussi par
le vitrail que je viens de
découvrir.

Marie-Claude ROUSSE
T
épouse BABY
Adhérente

Ludovic NOIRIE
Adhérent

4e
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Comment j’ai pris le virus de
la généalogie ?
Un jour il y a une douzaine d’années un de mes
oncles maternels m’a demandé de l’accompagner à
Saint-Didier-en-Velay car il souhaitait avoir quelques
précisons sur ses origines (BERGER-ORIOL). Après
avoir consulté quelques registres à la mairie, nous
sommes ensuite allés à la mairie de La Chapelled’Aurec. Il venait de découvrir que sa grand-mère était
née dans ce lieu. Nous avons donc de nouveau feuilleté
ces livres qui contiennent les secrets de nos origines et
eu la chance de voir la maison maternelle : berceau des
CHARRAIRON.

e de la
Généalogiqu
Association
2013
Loire EditionGénéalogie
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 :

A la suite de ce périple j’ai voulu en savoir plus et c’est
là que le virus généalogique m’a atteinte. Depuis il ne
me quitte plus.
J’ai donc approfondi mes recherches à Saint-Didier-enVelay et fait des recherches côté paternel (FRAISSEJACON) à Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte et Luriecq.
Ne travaillant plus pour des raisons de santé. J’ai donc
décidé il y a quelque temps de faire autre chose que de
la recherche pour moi. J’ai envie de faire partager ma
passion et de donner mon aide aux autres.

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

Voilà comment je suis arrivée à l’association.
Geneviève Boyer
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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 (M), Le Bessat (TD M), Boën-sur-Lignon (actes de Me MONGINOT),
Bouthéon (M XIXe), Burdignes (N-M-D), Chambles (TD M), Chambéon (N-M-D),
Chamboeuf (TD M), Champdieu (B et M XIXe), Châteauneuf (TD M), Chevrières
(B  S), La Cula (TD M), Doizieux (TD M), Graix (M XIX et XXe), Firminy (refonte actes
de Me MOLLIN), La Fouillouse (M XIXe), Lorette (TD M), Malleval (TD M), Marcoux
(M XIXe), Marlhes (refonte M), Montbrison (actes de Me THOYNET), Pavezin (TD
M), Roche-en-Forez (B-S), Rochetaillée (TD M), Saint-Bonnet-le-Courreau (M XIXe),
Saint-Chamond (TD M), Saint-Christo-en-Châtelus (M), Saint-Christo-en-Fontanès
(M), Saint-Christo-en-Jarez (actes de Me DUGAS et Me PERRUSSEL), Sainte-Croixen-Jarez (TD M), Saint-Cyprien-Andrézieux (M XIXe), Saint-Galmier (B 1635-1645 et
actes de Me ROQUES et GONON), Saint-Genest-Lerpt (B-S-N-D), Saint-GenestMalifaux (refonte B), Saint-Genis-Terrenoire (TD M), Saint-Georges-Haute-Ville (B-S),
Saint-Héand (actes de Me DE MEZONNETTES), Saint-Jean-la-Vêtre (TD M), SaintJean-Soleymieux (N-D), Saint-Joseph (TD M), Saint-Just-en-Bas (M XIXe), SaintMartin-la-Plaine (TD M), Saint-Paul-en-Jarez (TD M), Saint-Romain-en-Jarez (TD M),
Tarentaise (B), Tartaras (TD M), La Terrasse-en-Dorlay (TD M), Unias (TD M), Ussonen-Forez (actes de Me NAVETTE), La Valla-en-Gier (TD M), Virigneux (N).

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
mardis et samedis de 14h00 à 17h00

La saisie est en cours sur :
Aveizieux (B-S), Bard (Fonds de Bard), Boën-sur-Lignon (actes de Me GAUDIN, et
VERNIN), Boisset-Saint-Priest (B-S), Bouthéon (B-S), Chalmazel (N-D), Chambéon
(actes de Me CHERCOT), Chambles (compléments B-M-S et M XIXe), Champdieu
(S), Chuyer (B), Cottance (N-M-D), Firminy (refonte B-M-S), Fontanès (B-S), Graix
(N), Lupé (B-S), Luriecq (refonte B-S), Merle (M XIXe), Meylieu-Montrond (B-S),
Montbrison (TD, Enregistrement 1711-1737, actes de Me MORET et du fonds
Brassard ), Noirétable (M XXe), Panissières (N-D fin XIXe), Rive-de-Gier (B-M-S,
N-M-D et actes de Me VALOUS), Rochefort (S), Saint-Etienne (N-M 1793-1802 et
TD M), Saint-Etienne Grand-Eglise (B 1584-1624), Saint-Etienne-Valbenoite (M),
Saint-Galmier (N-D et actes de Me SEURRE), Saint-Genest-Malifaux (N-M XIXe),
Saint-Georges-en-Couzan (Compléments B-S), Saint-Héand (B-S et M XIXe, actes
de Me AGUIRAUD), Saint-Jean-Bonnefonds (B-N), Saint-Julien-en-Jarez (TDM),
Saint-Just-sur-Loire (B et M XIXe), Saint-Laurent-la-Conche (compléments B-M-S),
Saint-Laurent-Rochefort (N), Saint-Martin-en-Coailleux (TD), Saint-Nizier-de-Fornas
(N), Saint-Rambert-sur-Loire (N et M XIXe), Saint-Romain-en-Jarez (actes de Me
BOURDEL et de Me CHESNEL), Saint-Romain-les-Atheux (N-D), Saint-Sauveur-enRue (N-M-D), Soleymieux (compléments B-M-S), Sury-le-Comtal (B et actes de Me
RELOGUE), Unieux (D).

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

Haute-Loire :

La saisie vient de se terminer pour :
Montregard (Registre de Catholicité), Saint-Jeures (Actes de Me ROCHIER 16931711), Saint-Maurice-de-Lignon (CM 1577-1834, notaires divers)

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

La saisie est en cours sur :
Boisset (B-M-S), Le Mazet-Saint-Voy (B-M-S), Monistrol-sur-Loire (B-M-S),
Montusclat (B-M-S), Queyrières (M XIXe), Rosières (B-M-S), Saint-Bonnet-le-Froid
(M XIXe), Sainte-Sigolène (N-M-D), Saint-Jeures (actes de Me ROCHIER 17121729), Saint-Julien-Chapteuil (S), Yssingeaux ( B-M-S et Insinuations et CM).

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

Autres Départements :
Ardèche : saisie terminée : Devesset (M), Labatie-d’Andaure (M), Saint-Agrève (M-S),
Saint-André-des-Effangeas (M)
saisie en-cours : Lafarre (B-M-S), Saint-Agrève (B), Vanosc (B)

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

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

Si vous voulez nous aider dans ce travail
contactez :

les 2e et 4e lundis de 20h00 à 22h00

➜ 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

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

SAISIE A PARTIR DES ACTES NUMÉRISÉS

les 2e et 4e mardis de 14h00 à 18h00

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.

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

DU SITE DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA LOIRE

tous les mardis de 14h00 à 17h00
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