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Exposition « INDUSTRIE et GENEALOGIE »
du 19 décembre 2011 au 31 janvier 2012
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VIE DE L’ASSOCIATION

Assemblée Générale 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.
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excellente année 2010.

D’ici-là je vous souhaite de passer de bonnes vacances.
Henry JUILLARD
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Henry
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Forum de Discussion

Forum de Discussion

les 4/5 et 11/12 Février 2012

Pour bénéficier des échanges d'information entre les
Pour bénéficier des échanges d’information entre les
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internautes de l'association, poser des quesadhérents internautes de l’association, poser des questions
tions sursur
desdes
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vous pouvez vous inscrire à :
familles, vous pouvez vous inscrire à :

Dans le cadre des 5èmes parenthèses photographiques
l’antenne locale de Champdieu a présenté une exposition
sur l’histoire et la généalogie des premiers photographes
montbrisonnais
(Jules
BELUCHE,
Thomas
ARNAUD,
Florentin
DAVID
et
Henri
LASSABLIERE).
En
parallèle,
des
explications
ont
été
données pour dater,
identifier, reproduire les
anciennes photos de
familles.

membre_aglsubscribe@yahoogroupes.fr
membre_agl-subscribe@yahoogroupes.fr

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

membre_agl@yahoogroupes.fr

Généabank

Pour vous inscrire,
envoyez un message à :
Généabank
geneabank-agloire42@wanadoo.fr
Dans ce message
préciserezà vos
Pour vous inscrire,
envoyez vous
un message
: :
Nom, prénom et surtout le N° adhérent figurant
geneabank-agloire42@wanadoo.fr
sur votre carte.
En mars, 800 points ont été alloués
Dans ce message vous
préciserez
votre : Nom, prénom
à chaque
adhérent.

et surtout votre N° adhérent figurant sur votre carte.
Un dépôt significatif de B.M.S sera apporté début 2010.
Adresse duinscrits
site desàAD42
: www.loire.fr
Tous nos adhérents
Généabank
ont reçu 800
points.

mme RONDEL, Frédéric DETROIS et Henry JUILLARD
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Assemblée générale
du 24 mars 2012 à L’Etrat

Une trentaine de personnes ont pu suivre l’après-midi
un guide local pour visiter le bourg médiéval de La Touren-Jarez. Il leur a été présenté l’atelier de l’armurier
et l’église. Les autres participants se sont retrouvés à
l’Espace Gabriel ROUCHON pour consulter nos bases
de données et échanger les données généalogiques
entre adhérents.

Notre Assemblée Générale s’est tenue le samedi 24 mars
2012 à L’Etrat près de Saint-Etienne à l’Espace Gabriel
ROUCHON, mis gracieusement à notre disposition par
la municipalité stratienne.
C’est en présence de 170 adhérents que s’est déroulée
cette Assemblée Générale au cours de laquelle les
rapports moral, d’activités et financiers ont été adoptés à
l’unanimité. A l’issue de cette Assemblée les adhérents
ont partagé le verre de l’amitié.

Lors du premier Conseil d’Administration ayant suivi
l’AG, le 21 avril 2012, le nouveau bureau de L’AGLoire a
été constitué pour l’année à venir de la façon suivante :

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, Hervé DUCREUX, Noël DUPUY, JeanPaul HENRY, Jean-Louis LACOMBE, Roland
MANSIER, André PAUZE, Marie-Thérèse PETIT,
Daniel TROUSSIEUX

Ceux qui souhaitaient rester avec nous, nous ont
accompagnés au restaurant « La Pause » ce qui
représentait 128 convives.
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Conseil d’administration à Bourg-Argental
Le 12 mai 2012

A l’occasion de l’année Rousseau (tricentenaire de
sa naissance) la médiathèque et l’association «à livre
ouvert» avaient organisé une exposition remarquable
par la richesse de ses panneaux. Marie-Claude Mioche
et Marc Fournier ex-professeurs animaient brillamment
un café littéraire sur l’auteur et son œuvre.

L’AGLoire a tenu un conseil d’administration à Bourg
Argental le samedi matin.
Nous avons été accueillis chaleureusement dans les
locaux de l’association des «Amis de Bour-Argental» par
Robert Boirayon et Elisabeth Lardon.
Pour le repas nous avons été rejoints par Marie-France
Quiblier et Eliane Richard qui nous ont ensuite fait visiter
le patrimoine de la ville. Visite que les administrateurs
n’avaient pas pu effectuer lors de l’Assemblée Générale
de 2011.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paléographie à Feurs
Comme chaque année, Michèle Bardel a organisé à
Feurs 6 séances de paléographie. Ses 9 élèves se sont
usé les méninges à essayer de déchiffrer des textes
variés allant des registres paroissiaux aux actes notariés.
La dernière séance s’est terminée par le verre de l’amitié
offert par le professeur.
Quant aux élèves, ils ont tous déclaré qu’ils reviendraient
l’année prochaine.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boënnales du livre
Le 13 mai 2012

Le 2 juin, les Boënnales réunissaient de nombreux
auteurs locaux et même Jean Anglade, la DIANA,
Village de Forez et des libraires. L’antenne de Feurs était
présente et attirait beaucoup de Boënnais.

Ceux-ci furent aussi intéressés par la publication :
«Les maires et la vie municipale de Boën» de Daniel
et Marie-Claude Baby éditée par le Centre Social de
Montbrison
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Sortie en Haute-Loire
le 2 juin 2012

une boucle de la Loire et de voir les pièces d’apparat
présentant de beaux meubles et beaucoup de tableaux
concernant la famille de Polignac.

C’est avec un très beau temps (ce qui n’a pas toujours
été le cas ce printemps) que 50 personnes ont participé
à notre 4ème sortie de l’association le samedi 2 juin 2012.
Après des arrêts à Feurs, Saint-Etienne et Firminy notre
car a pris la direction de la Haute-Loire et la première
halte a eu lieu à Chamalières-sur-Loire. Nous étions
attendus par David, guide conférencier, qui pendant près
de 2 heures nous a présenté tout ce qu’il fallait savoir
sur l’église prieurale, à la fois sur le plan historique,
architectural et religieux.

Nous
avons
vu
également un très bel
arbre généalogique des
Polignac sur lequel une de
nos adhérentes présente
a pu retrouver son ancêtre
Armand III de Polignac.

Nous avons ensuite rejoint l’auberge de Serville à SaintVincent où nous attendait un repas auvergnat très
copieux avec entre autres du « pounti » et du civet de
biche.

Hervé DUCREUX, nouvel
administrateur de l’AGLoire
C’est grâce à mon institutrice de CE2
que j’ai découvert la généalogie. Mais
ce n’est qu’en 2005 que j’ai entrepris
des recherches approfondies. Mes
ancêtres sont principalement basés
sur les cantons de Feurs et de
Néronde dans la Loire, et ceux de
Saint-Symphorien-sur-Coise, et de
Tarare, pour le Rhône.
J’ai rencontré pour la première fois l’AGL en 2006 lors d’un
Forum à Saint-Just-Saint-Rambert. J’ai adhéré l’année
suivante ; cela m’a permis de poursuivre mes recherches
du côté lyonnais. Grâce aux relevés effectués par les
bénévoles, qui ont réalisé un énorme travail, j’ai pu avancer
beaucoup plus rapidement m’évitant de longues heures de
lecture sur les microfilms.
Même si les Archives Départementales ont été mises sur
Internet dès 2011, je continue de passer aux permanences
à Coligny dès que je peux. Depuis, j’ai essayé moi aussi
d’apporter ma contribution en tenant notamment une
permanence pour l’exposition « Industrie et Généalogie»,
à Villars.

L’escale suivante était à Lavoute-sur-Loire où nous
sommes allés visiter le château de Lavoute-Polignac.
Nous avons été accueillis par le Duc de Polignac en
personne (propriétaire des lieux). La visite guidée nous a
permis d’apprécier le site exceptionnel du château dans

Maintenant, je souhaite conjuguer cette passion avec une
autre qu’est le basket. Ma vie professionnelle et de famille
sont aussi importantes.
Hervé Ducreux
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DATES A RETENIR

PUBLICATIONS

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

• Samedi 22 septembre 2012 : 5ème journée
ligérienne de généalogie à Saint-Martin-laSauveté.
Cette journée qui réunit les 2 associations
principales du département sera organisée cette
année par «Ceux du Roannais ».

publications 2012

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

Forez-Généalogie n°26
4 € ou 6 € franco

Samedi 29 et dimanche 30 septembre 2012 :
Forum National de Généalogie « Géné@2012 »
à l’Hôtel de Soubise à PARIS.
L’AGloire sera présente à cette manifestation.

Généalogies Foréziennes n°12
8 € ou 11 € franco

Samedi 6 octobre 2012 : Forum de l’Union
Généalogique de Bourgogne à DIJON.
Cette manifestation se déroulera à la Salle
Desvoges et l’AGLoire sera présente à cette
manifestation

Essai de recensement
des notaires - édition 2012
8 € ou 11 € franco

Militaires ligériens
décédés au XIXème siècle

Samedi 13 et dimanche 14 octobre 2012 : 5ème
forum de généalogie en Rhône-Alpes organisé
par la Société Généalogique du Lyonnais et du
Beaujolais et le Centre Généalogique de Vienne
et de la Vallée du Rhône.
Palais des sports Salvador Allende à Givors :
samedi 10 h - 18 h, dimanche 10 h - 17 h. Entrée
Gratuite.
L’AGloire sera présente à cette manifestation
régionale.

8 € ou 11 € franco
Prix : 4,00 €

I.S.S.N. 0993 - 2674

17X
I.S.S.N. 1959-9

2012
Numéro 26

Dimanche 28 Octobre 2012 : « Entre Sources
et Verreries » à l’Embarcadère à Saint-JustSaint-Rambert.

:
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Essai de recensement
des notaires ayant exerc
é
en Forez sous l'ancien
régime
(XVIème - XVIIème - XVIIIème
)

Euros
logie
Prix : 8,00
à Forez-Généa
Supplément

I.S.S.N. 0993 - 2674

iens décédés
Militaires ligér
ème
au XIX siècle

Entre sources et verreries
30 exposants :
en vitraux, associations
verreries, sources, artistes
gie, collectionneurs …
du patrimoine et de généalo

Association Généalog
ique de la Loire
Edition 2012
Supplément à Forez Généalogie

Prix : 8 € 00

Dimanche 28 octobre 2012
Salle de l’Embarcadère
à
int-Rambert
Sa
st
-Ju
Saint
de 9h00 à 18h00

Généalogie
Supplément à Forez
ogique de la Loire
Association Généal
Edition 2012

Prix : 8 € 00

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 :

IPNS

Entrée libre

En partenariat avec les Amis du Vieux-Saint-JustSaint-Rambert, nous organisons une journée de
présentation sur deux secteurs importants de
la vie économique de notre région : les sources
d’eau minérale et les verreries.

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

La saisie vient de se terminer pour :
Boën (N-D), Bourg-Argental (N-M-D début du XXème), Chagnon (TD), La Chapelleen-Lafaye (M XIXème), La Chapelle-Villars (B, S et TD), Chazelles-sur-Lyon (actes
de Me PUPIER), L’Etrat (M), Farnay (TD), La Gimond (M), L’Horme (TD), Jurieu
(M), Landuzière-Cizeron (M), Moingt (S-D), Montbrison (actes de Me CHALAYE),
Pavezin (M), Planfoy (M XIXème), Poncins (D), Pouilly-lès-Feurs (S-D), Rocheen-Forez (M XIXème), Rochefort (B), Rochetaillée (B), Saint-Bonnet-le-Courreau
(actes de Me FORESTIER), Saint-Chamond (TD et CM Me RAVACHOL),
Sainte-Foy-Saint-Sulpice (S-D), Saint-Etienne (enfants trouvés 1806-1850),
Saint-Etienne-le-Molard (actes de Me BREAS), Saint-Georges-en-Couzan
(compléments B 1676-1706), Saint-Jean-la-Vêtre (B-S), Saint-Jean-Soleymieux
(BMS 1706-1736), Saint-Laurent-la-Conche (B-N), Saint-Laurent-Rochefort (M
XIXème), Saint-Médard-en-Forez (B), Saint-Priest-la-Vêtre (compléments M avant
1699), Saint-Rambert-sur-Loire (TD), Saint-Régis-du-Coin (M), Saint-Romainen-Jarez (CM Me CHOREL), Saint-Romain-les-Atheux (B-S), Saint-Sixte
(compléments B-S 1555-1608), Soleymieux (N-D), Sury-le-Comtal (S), Tartaras (
CM Me JAROSSON), Trelins (N), Valfleury (M), Vérin (M), Virigneux (D)

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

La saisie est en cours sur :
Boën (actes de Me GAUDIN, MONTGINOT et VERNIN), Cellieu (TD), Chalaind’Uzore (M XIXème), Chalmazel (N-D), Chambles (compléments B-M-S et M
XIXème), Le Chambon-Feugerolles (B-S XIXème), Champdieu (S), Chevrières
(B-S), Chuyer (B), Cottance (N-M-D), Débats-Rivière-d’Orpra (N-D), Firminy
(refonte B-M-S), La Fouillouse (N-M-D), La Grand-Croix (TD), L’Hôpital-leGrand (M XIXème), Jonzieux (M XIXème), Lérigneux (M XIXème), Merle (M
XIXème), Meylieu-Montrond (B-S), Montbrison (TD, Enregistrement 1711-1737
et actes de Me TERRASSE), Mornand N-D et M XIXème), Noirétable (B 15881630 et M XXème), Pélussin (TD), Rive-de-Gier (B-M-S, N-M-D et actes de Me
DUFOURNEL), Rochefort (S), Saint-Bonnet-le-Courreau (actes de Me VALEZY),
Saint-Chamond Saint-Pierre (B), Saint-Etienne (N-M 1793-1802 et TD), SaintEtienne Grand-Eglise (B 1584-1624), Saint-Etienne (B protestants du XIXème),
Saint-Etienne-Valbenoite (M), Saint-Galmier (N-M-D et Actes de Me SEURRE),
Saint-Genest-Lerpt (B-S-N-D), Saint-Genest-Malifaux (Refonte B et N-M XIXème),
Saint-Georges-Hauteville (B-S), Saint-Héand (B-S-TD et M XIXème), Saint-JeanBonnefonds (B-N-S-D), Saint-Jean-Soleymieux (N-D), Saint-Just-sur-Loire (B),
Saint-Just-en-Bas (M XIXème), Saint-Laurent-la-Conche (S-D), Saint-LaurentRochefort (N), Saint-Nizier-de-Fornas (N), Saint-Paul-d’Uzore (B-S et M XIXème),
Saint-Paul-en-Cornillon (B), Saint-Rambert-sur-Loire (N et M XIXème), Sauvain
(actes de Me DESMIER), Sury-le-Comtal (B), Tarentaise (B), Trelins (D), Unieux
(N-D), Usson-en-Forez (actes de Me SIGEAN), Véranne (N), Virigneux (N).

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

Haute-Loire :

La saisie vient de se terminer pour :
Champclause (B-M-S), Dunières (actes de Me SANIAL), Le Chambon-sur-Lignon
(B-M-S et RC période révolutionnaire), Montregard (RC période révolutionnaire),
Saint-Jeures (actes de Me NAYME, BRUN, BOURETTE, DELACELLE et
ROBIN), Saint-Pal-en-Chalencon (B-S), Tence (Abjurations des protestants)

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), Queyrières (M XIXème), Rosières
(B-M-S), Saint-Bonnet-le-Froid (M XIXème), Sainte-Sigolène (N-M-D), SaintJeures (actes de Me Vidal ROCHIER), Saint-Julien-Chapteuil (S), Saint-Palen-Chalencon (M), Yssingeaux (B-M-S, insinuations et actes de Me DELOLME,
LIOGIER-LASSAIGNE et RAVAISSE).

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

Autres Départements :
Puy-de-Dôme : La Chaulme (S,) Saillant (S)
Rhône : Montromant (N-D et M XIXème)

Si vous voulez nous aider dans ce travail
contactez :

les 2èmes et 4èmes 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
petit.marietherese@orange.fr

SAISIE A PARTIR DES ACTES NUMÉRISÉS

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

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.

Salon d’Honneur
Mairie de St-Galmier
42330 SAINT-GALMIER
tous les mardis de 14h00 à 17h00
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