
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

1

Mot du Président
Cet automne, l’activité de l’association a été particu-
lièrement chargée en manifestations. C’est ainsi que 
nous nous sommes déplacés à Saint-Martin-la-Sauveté, 
Paris, Dijon et Givors pour des journées ou forums 
généalogiques.

Mais c’est l’organisation de la journée « Entre Sources 
et Verreries » le 28 Octobre 2012 qui nous a demandé 
le plus de travail. En partenariat avec les Amis du Vieux 
Saint-Just-Saint-Rambert, cette exposition mettait 
en exergue deux activités économiques importantes 
de notre région : les eaux minérales et la production 
du verre. En plus des aspects historiques et généalo-
giques nous avons réussi à faire venir des entreprises 
encore en activité, des associations du patrimoine, des 
offices de tourisme et des artisans verriers.

Cette journée a été un succès au point qu’il était dif-
ficile en début d’après-midi de se frayer un passage 
entre les stands. Des panneaux généalogiques de 
maîtres verriers et de personnalités des eaux miné-
rales ont été réalisés à cette occasion et pourront 
désormais être exposés.

Avant de vous retrouver lors de notre Assemblée Géné-
rale qui se tiendra le samedi 30 mars 2013 à André-
zieux-Bouthéon, au nom du Conseil d’Administration je 
vous souhaite un bon Noël et une très bonne année 2013.

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.

Adresse du site des AD42 : www.loire.fr

VIE DE L’ASSOCIATION

Congrès d’été de la généalogie 
ardéchoise à Coucouron 
le 2 Août 2012

La SAGA (Société des Amateurs de Généalogie de l’Ardèche) 
nous a invités pour son congrès d’été à Coucouron.
Nicole MÉLY et Christiane FORAISON se sont déplacées 
pour participer à cette manifestation très réussie. De bons 
contacts ont été pris avec les associations présentes et 
les visiteurs. 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS A VENIR

Du 31 mai au 2 juin 2013 :  
XXIIème congrès national  
de Généalogie à Marseille  
(Palais des congrès, Parc Chanot) 

Samedi 15 Juin 2013 :  
Sortie de l’association 
(lieu non encore définitivement décidé)

Site : www.loiregenealogie.org  Siège : Archives Départementales de la Loire, 6 rue Barrouin 42 000 Saint-Etienne



5ème journée ligérienne de généalogie  
à Saint-Martin-la-Sauveté
le 22 septembre 2012 

Cette année c’est «Ceux du Roannais» qui avaient en 
charge l’organisation de cette journée. 
La municipalité de Saint-Martin-la-Sauveté nous a permis 
d’utiliser la magnifique salle des fêtes de la commune.
La délégation de l’AGLoire était importante avec : Marie-
Claude et Daniel BABY, Michèle BARDEL, Bernard 
CHASSOT, Frédéric DÉTROIS, Hervé DUCREUX, Noël 
DUPUY, Christiane FORAISON, Henry JUILLARD, Jocelyne 
LANDRIVON, Nicole MÉLY et Madeleine RONDEL.
Parmi les visiteurs il n’y a pas eu beaucoup de 
généalogistes chevronnés mais plutôt des débutants ou 
des curieux venus s’informer sur la façon de commencer 
leurs recherches.

L’après-midi quinze personnes sont allées à Champoly où 
une visite guidée des Cornes d’Urfé avait été organisée 
par Michel COUPET. Les ruines de ce château de la 
famille d’Urfé sont toujours impressionnantes.

Forum National de Généalogie  
Généa@2012 à Paris  
les 29 et 30 septembre 2012

La Fédération Française de 
Généalogie a renouvelé son 
forum national organisé dans 
la cour de l’Hôtel de Soubise 
à Paris, siège des Archives 
Nationales.
Nicole MÉLY, Elisabeth TASSIN-
PEYRACHE et Henry JUILLARD 
ont représenté l’AGLoire à cette 
manifestation. Bien qu’un peu à 
l’étroit sur une demi-table, les 2 
jours se sont déroulés avec le 

soleil et une bonne fréquentation.
Un bon nombre d’adhérents franciliens nous ont 
rendu visite, certains habitués mais d’autres pour faire 
connaissance.
Notre stand a été bien sollicité pour des recherches sur 
nos bases de données et pour tenter de dénouer des 
recherches difficiles.
Nos trois représentants ont pu également visiter «Les 
Grands Dépôts» des Archives Nationales où se trouvent 
beaucoup d’archives importantes ainsi que la fameuse 
armoire de fer où sont conservés entre autres les 
constitutions de la France, le Serment du jeu de Paume, 
le testament de Napoléon et le mètre étalon.
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Forum Régional de Généalogie  
en Bourgogne à Dijon 
le 6 octobre 2012

Nous avons accepté l’invitation de nos collègues 
bourguignons pour participer à leur forum régional à Dijon.
Jocelyne LANDRIVON, Marie-Claude et Daniel BABY ont 
représenté l’AGLoire à cette manifestation
Notre stand n’a pas été le plus sollicité mais pas mal de 
recherches ont été faites pour les visiteurs.

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

Entrevue avec Cyril LONGIN, directeur  
des Archives Municipales de Saint-Etienne 
le 10 octobre 2012

Bernard CHASSOT, Roland MANSIER et Henry 
JUILLARD ont rencontré le directeur des Archives 
Municipales de Saint-Etienne.
Cette entrevue a permis de faire le point sur les activités 
de l’AGLoire concernant Saint-Etienne et de connaître 
l’actualité et les projets des Archives.
A cette occasion nous avons remis à Monsieur Cyril 
LONGIN les relevés de mariages concernant Saint-
Etienne et les communes associées dont la plupart ont 
été réalisés par Roland MANSIER.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5ème Forum Régional Rhônalpin  
de Généalogie à Givors 
les 13 et 14 octobre 2012

Ce sont la SGLB (Société Généalogique du Lyonnais 
et de Beaujolais) et le CGVVR (Cercle Généalogique 
de Vienne et de la Vallée du Rhône) qui avaient en 
charge d’organiser cette manifestation et nous pouvons 
les féliciter car ce fut une réussite. Une quarantaine de 
stands représentaient les associations de Rhône-Alpes 
mais aussi celles des départements limitrophes ou ayant 
des antennes lyonnaises.

L’AGLoire était représentée par : Michel CHALARD, Bernard 
CHASSOT, Gérard CLERJON, Frédéric DÉTROIS, Noël 
DUPUY, Christiane FORAISON, Jean-Paul HENRY, Henry 
JUILLARD, Jocelyne LANDRIVON, Nicole MÉLY, André 
PAUZE, Marie-Thérèse PETIT, Madeleine RONDEL et 
Elisabeth TASSIN-PEYRACHE.
Nous avons eu pas mal de visiteurs dont beaucoup 
d’adhérents de la région lyonnaise mais relativement peu 
de la Loire pourtant toute proche de Givors. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conseil d’Administration à Boën-sur-Lignon 
le 20 octobre 2012
A l’initiative de Marie-Claude BABY nous avons tenu un 
conseil d’administration de «châtelains» dans un des 
salons du Château de Boën-sur-Lignon. Nous avons été 

accueillis par Danielle 
MOULLIER, présidente 
de l ’association du 
château. L’après-midi 
nous avons pu visiter ce 
bel édifice bien restauré 
ainsi que le musée de 
la vigne situé au dernier 
étage.
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Journée « Entre Sources et Verreries »  
à Saint-Just-Saint-Rambert 
le 28 octobre 2012
Nous avons organisé cette journée en partenariat avec 
les Amis du Vieux-Saint-Just-Saint-Rambert.

Depuis plus d’un an des réunions ont rythmé la préparation 
de  cette exposition dédiée à deux activités économiques 
très souvent liées et encore importantes dans le Forez : 
les eaux minérales et le verre.
Plus de 30 exposants ont répondu présents à notre 
invitation : des entreprises (BADOIT, PAROT, les Verreries 
de Saint-Just-Saint-Rambert, de Veauche et de Saint-
Romain-le-Puy), des offices de tourisme, des associations 
du patrimoine et d’histoire locale, des associations de 
généalogie, des collectionneurs et des artistes travaillant le 
verre.

Le public a été très 
nombreux et a été conquis 
par la variété des thèmes 
présentés. Il est vrai que 
les deux artistes travaillant 
le verre au chalumeau ont 
été les plus attractifs.

Un grand merci à tous ceux qui ont participé à l’organisation 
de cette journée avec une mention spéciale à Michel 
CHALARD qui a été l’initiateur et le chef d’orchestre de 
cette manifestation ainsi qu’à Colette CHAIZE et Madeleine 
RONDEL qui se sont beaucoup investies dans la réalisation 
des panneaux de généalogie.

François PAROT

Directeur des sources d’eau minérale de

Saint-Romain-le-Puy

x 08.02.1799

à Saint-Silvain-Bellegarde (23)

8

Marien PAROT

° vers 1743

† 14.04.1783 à Champagnat (23)

x 10.02.1766

à Champagnat (23)

9

Marie RINGUET

° 10.03.1752 à Champagnat (23)

† 12.11.1811 à Champagnat (23)

4

Louis PAROT

cultivateur à la Pradelle

° 02.05.1781 à Champagnat (23)

† 18.10.1867 à Saint-Silvain-Bellegarde (23)

10

Jean VERGNE,

° vers 1754

† 15.06.1811 à Saint-Silvain-Bellegarde (23)

x 06.02.1770

à Sermur (23)

11

Anne BOULAUD

° vers 1752 à Sermur (23)

† 24.07.1798 à Saint-Silvain-Bellegarde (23)

5

Marie-Anne VERGNE

° 25.10.1781 à Saint-Silvain-Bellegarde (23)

† 14.02.1845 à Saint-Silvain-Bellegarde (23)

2

Jean-François PAROT

maître maçon

° 21.02.1816 à Saint-Silvain-Bellegarde (23)

† 11.10.1891 à Saint-Silvain-Bellegarde (23)

x 04.02.1851 à Saint-Silvain-

Bellegarde (23)

x 02.03.1829

à Saint-Avit-de-Tardes (23)

12

Martial FOUSSADIER

cultivateur et maçon chez Mursolle

° 20.05.1768 à Saint-Silvain-Bellegarde (23)

† 19.03.1849 à Saint-Silvain-Bellegarde (23)

x

13

Marie PITAVY

° vers 1774 à la Celle Barmontoise (23)

† 26.05.1846 à Saint-Silvain-Bellegarde (23)

6

François FOUSSADIER

cultivateur Chez Mursolle

° 25.09.1807 à Saint-Silvain-Bellegarde (23)

† 31.05.1876 à Saint-Silvain-Bellegarde (23)

14

Jean BARDINON

cultivateur et maçon à Prondessaigne

° 14.10.1777 à Saint-Avit-de-Tardes (23)

† après 1831

x 04.02.1801

à Saint-Avit-de-Tardes (23)

15

Jacqueline VERRIER

° 14.12.1778 à Saint-Avit-de-Tardes (23)

† 17.03.1831 à Saint-Avit-de-Tardes (23)

7

Marie BARDINON

° 08.09.1800 à Saint-Avit-de-Tardes (23)

† 09.01.1886 à Saint-Silvain-Bellegarde (23)

3

Marie FOUSSADIER

° 21.10.1831 à Saint-Silvain-Bellegarde (23)

† 28.12.1880 à Saint-Silvain-Bellegarde (23)

Entre sources etEntre sources et  verreriesverreries

Né le 15 septembre 1852 à Saint-Silvain-Bellegarde dans la Creuse, il

succéda à son père maître maçon à Lyon et créa une entreprise de travaux

publics qui participa à la construction du canal du Forez en 1884.

Il s’établit à Saint-Romain-le-Puy et se remaria avec Marie-Anne Descours

originaire de Saint-Just-sur-Loire.

Le maire de St-Romain, Monsieur Portier l’incita à rechercher la source

d’eau minérale dont la présence avait été découverte par Monsieur

Cessieux au début du XVIIIe siècle mais dont l’exploitation avait été

abandonnée.

Les premiers travaux commencèrent au début de l’année 1885, la source

d’eau minérale redécouverte en 1887 et son exploitation débuta au mois

d’avril 1887.

Après le décès de François Parot, en 1897, l’exploitation fut dirigée par son

beau-père, puis par son gendre Monsieur In Albon et ensuite par le fils de

celui-ci et les petits-enfants.

Parot est toujours une source indépendante et produit 50 millions de

bouteilles d’eau minérale gazeuse par an.

La maison familiale Parot à Saint-Silvain-Bellegarde

Antoinette Louise BOUDET

° 12.09.1852 à Chasselan (69)

† 20.10.1882 à Lyon 02

Marie-Anne DESCOURS

° 24.07.1859 à Saint-Just-sur-Loire

†

1

François PAROT

directeur des sources d'eau minérale

° 15.09.1852 à Saint-Silvain-Bellegarde (23)

† 1897

X2 09.07.1884 à Saint-Just-sur-

Loire
X1  22.06.1874 à Lyon 01

Anne Marie PAROT

° 07.01.1877 à Lyon 01

† 21.12.1966

Joseph IN ALBON

° 22.03.1863 à Lyon 02

† 1948

X 21.05.1900 à Saint-Etienne

Marie Antoinette PAROT

° 20.08.1875 à Lyon 01

† 1895

François IN ALBON

° 19.03.1901 à Lyon 06

† 1973

Lucienne DAMOUR

° 1908

† 1983

X 10.02.1931 à Lyon 02

Gérard IN ALBON

° 1932

Jacques IN ALBON

° 1931

† 1931

José IN ALBON

° 1934

Jean IN ALBON

° 1931

† 1931

Famille SIGWARD

x Hommert (57)
11. 15. 1814

x Hommert (57)
08.09.1776

81
Rosine STEINER

° 01.10.1755 Hommert (57)
† 26.11.1799 Hommert (57)

40
Joseph SIGWARD
Verrier

° 15.10.1817 Hommert (57)
† ?

41
Balbine SITZ

° 1792

† 23.11.1848 Hommert (57)

20
Louis SIGWARD
Verrier

° 15.10.1817 Hommert (57)
† 13.08.1877 Château-Salins
(57)

x Château-Salins (57)
18.02.1850

21
Marguerite CEZARD

° 07.09.1829 Château-Salins
(57)

†

321
Anna ROCK

° 1683

† 06.09.1756 Friedrichsthal

x

161
Marie Madelene
GRÖSSEL
° 20.04.1727 Otterberg
† 07.04.1782 Hommert (57)

640
Joseph SIGWARD

Verrier

° 1652

† 25.08.1696 Sankt Blasien

641
Katharina REICHERT

X Sankt Blasien
04.08.1675

320
J. Leonard SIGWARD
Verrier

° 09.08.1685 Sankt Blasien
†

160
Michael SIGWARD
Verrier

° vers 1722

† 06.04.1756 Friedrichsthal

80
Ludwig SIGWARD

Verrier

° vers 1750

† 09.03.1798 Hommert (57)

4
Pierre CHAIZE

Verrier

° 1.4.1889 Rive-de-Gier (42)
† 1970

Son itinéraire de la Forêt-Noire à Saint-Just-sur-Loire

x Malbouhans (70)
 07.10.1792

 11
Emilie PETITGIRARD

° 03.04.1873 Malbouhans (70)
† 29.09.1956 Rive-de-Gier
(42)

x Miellin (70)
 06.09.1857

89
Anne Barbe GREINER

° 10.07.1772 Miellin (70)
† 06.05.1846 Champagney
(70)

178
Joseph Abraham
GREINER
Maitre souffleur

° 02.01.1750 Miellin (70)
† 06.02.1810 Roye (70)

X Servance (70)

01.11.1791

44
Joseph PETITGIRARD
Verrier

° 01.09.1798 Roye (70)
† 07.04.1883 Miellin (70)

88
Claude  PETITGIRARD
Verrier

° 21.06.1767 Servance (70)
† 04.05.1829 Miellin (70)

22
Louis PETITGIRARD
Verrier

° 02.11.1822 Miellin (70)
† 22.12.1881 Malbouhans (70)

23
Marceline FRECHIN

° 21.03.1837 Miellin (70)
† 20.03.1902 Boisse-Penchot
(12)

X Miellin (70)

10.09.1818

X Servance (70)

03.02.1771

10
Auguste SIGWARD
Verrier

° 15.12.1862 Château-
Salins(57)

 † 15.4.1940 Rive-de-Gier (42)

179
Anne Claude HAOUR

° 14.07.1749 Miellin (70)
† 24.02.1825 La Côte (70)

45
Jeanne Marie CASTEL

° 30.07.1800 Miellin (70)
† 03.06.1891 Miellin (70)

x Meisenthal
30.06.1754

5
Marguerite SIGWARD

° 21.09.1893 Malbouhans (70)

 † 1975

X 1918 Rive-de-Gier (42)

Sankt Blasien

Friedrichsthal

Rue Hémain, anciennement ruedu Pont Barrot Rive-de-Gier

Pierre Chaize, souffleur à la verrerie de St-Just-sur-Loirevers 1930

Entre sources etEntre sources et  verreriesverreries

Le blason originel de la famille Sigward

“En des temps lointains, les papes et les évêques appelèrent tout l’Occident
chrétien à délivrer le tombeau du Sauveur des mains des Mahométans et à
fonder un royaume chrétien en Terre sainte.Un prédicateur arriva dans notre “vieille patrie” pour proclamer cet appel et inviter
tout le peuple à prendre part à cette croisade. Une troupe de guerriers se
rassembla avec grand enthousiasme pour la cause sacrée, s’en alla vers le sud
pour se joindre à l’armée.
Notre ancêtre se trouvait parmi les guerriers. Arrivé dans le pays ennemi, il lui fut
attribué avec d’autres l’occupation d’une place importante. Menacés
constamment par l’ennemi, ils repoussèrent plus d’un assaut. Lors de l’un de ces
combats, notre ancêtre perdit son bras droit. Une tour offrit aux défenseurs un
excellent refuge. Au bout de plusieurs mois, ils furent délivrés et rentrèrent en
Allemagne. Au pays, les quelques survivants furent accueillis avec joie et il reçut
pour récompense un blason qu’il devait porter ainsi que ses descendants.Sur le blason on voit une tour avec deux créneaux, deux fenêtres, et de la fenêtre
inférieure le bras gauche avec l’épée. Ceci parce que notre ancêtre continua le
combat après avoir perdu le bras droit.

D’après cette légende notre ancêtre était un croisé. Il y eut sept croisades entre
1096 et 1270.”

Chronique de Karl Heinrich Siegwart (KHS) traduite de l’allemand.

La famille Sigwart fait partie de ces très grandes familles de l’art
verrier tout comme les familles Greiner, Stenger, Schmidt,
Raspiller…
Vers 1507 ou 1508 des documents mentionnent des Sigwart à
Rudersberg dans le Wurtemberg, puis quelques années plus tard à
Sankt Blasien (Forêt-Noire).

Vers 1750, les branches se dissocient. L’une d’elle, ici
représentée, ira à Friedrichsthal (Sarre), Hommert (Lorraine) puis
à Château-Salins (Moselle), Malbouhans (Haute-Saône), Rive-de-
Gier (Loire) et Saint-Just-sur-Loire (Loire).Ces déplacements au fil des siècles sont liés, entre autre, à la
fermeture des verreries en raison d’une pénurie de bois ou à une
déforestation massive dans les régions traversées.

Miellin (Haute-Saône )
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ASSEMBLéE GéNéRALE 

Elle se tiendra le  
samedi 30 mars 2013 

à Andrézieux-Bouthéon,  
salle des Bullieux

Ordre du jour :

9 h 30
• Assemblée Générale
• Rapport moral et d’activités
• Rapport financier
• Renouvellement des administrateurs

12 h 30 
• Repas sur place pour ceux qui le désirent

15 h 00
• Recherches dans nos bases de données
• Echanges d’informations entre adhérents
• Visite du château de Bouthéon

Réservez votre journée !

Tous Cousins
Pour notre prochaine revue Forez-Généalogie nous 
souhaitons faire un tableau de cousinage Dechandon 
à partir du couple Pierre DECHANDON - Benoîte 
PUPIER en particulier.

Si vous descendez de ce couple, envoyez-nous vite 
vos informations avant le 31/01/2013 à l’adresse 
suivante : dupuy.noel@orange.fr

PUBLICATIONS

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

PUBLICATIONS 2012 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Généalogies Foréziennes n°12
8 € ou 11 € franco

Essai de recensement  
des notaires - édition 2012

8 € ou 11 € franco

Militaires ligériens  
décédés au XIXème siècle

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 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.

I.S.S.N. 1959-917X

Prix : 8,00 Euros

Supplément à Forez-Généalogie

Dans ce numéro, les généa
logies de :

Pierre ANGENIEUX industriel

Léon CHAIZE missionnaire

Antoine EPITALON industriel et 
maire de l'Etra

t

Michel MELY et Nicole BERINCHY

Maurice FALCON et Christelle 
BEAL

Marius LATOUR

I.S.S.N. 0993 - 2674

Association Généalogique de la Loire
Edition 2012

Supplément à Forez Généalogie
Prix : 8 € 00

Essai de recensement
des notaires ayant exercé

en Forez sous l'ancien régime
(XVIème - XVIIème - XVIIIème)

Prix : 4,00 € I.S.S.N. 0993 - 2674

2012

Numéro 26

Militaires ligériens décédés 

au XIXème siècle

I.S.S.N. 0993 - 2674

Prix : 8 € 00

Supplément à Forez Généalogie

Association Généalogique de la Loire

Edition 2012

RAPPEL
VOUS VENEZ DE RECEVOIR 
L’APPEL DE COTISATION 
POUR 2013. 

Pour nous permettre de simplifier notre 
gestion, n’attendez pas l’Assemblée Générale 

pour nous le renvoyer.

Merci de bien vouloir  
nous le retourner  

avant le 31 janvier 2013.



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

mardis et samedis 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

Mairie de St-Galmier  
Salon d’Honneur 

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, TD = Tables Décennales, CM = Contrats de Mariages

LOIRE :
La saisie vient de se terminer pour :
Argental (N-M-D), Bourg-Argental (N-M-D XXème), Cellieu (TD), Chalain 
d’Uzore (N-D et M XIXème), Le Chambon-Feugerolles (B-S XIXème), 
Champs (N-D), Débats-Rivière-d’Orpra (N-D), La Grand-Croix (TD), 
L’Hôpital-le-Grand (M XIXème), Izieux (TD), Jonzieux (M XIXème), Lérigneux 
(M XIXème), Montbrison (Actes de Me TERRASSE et de Me DUMONT), 
Monts du Lyonnais (actes de notaires de Chazelles-sur-Lyon, Saint-Christo-
en-Jarez, Saint-Galmier, Saint-Héand et Haute-Rivoire), Mornand (N-D 
et M XIXème), Nervieux (compléments N-M-D 1788-1794), Noirétable (B 
1588-1630 et S 1619-1662), Pélussin (TD), Planfoy (M XIXème), Rive-de-
Gier (actes de Me DUFOURNEL), Saint-Bonnet-le-Courreau (actes de Me 
VALEZY), Saint-Etienne (B protestants du XIXème), Saint-Etienne-Outrefuran 
(M), Saint-Galmier (M XIXème et actes de Me SEURRE), Saint-Laurent-la-
Conche (S-D), Saint-Paul-d’Uzore (B-S-N-D et M XIXème), Sauvain (actes 
de Me DESMIER), Sury-le-Comtal (actes Me CLEPIER), Trelins (D), Unieux 
(D), Usson-en-Forez ( actes de Me SIGEAN), Véranne (N)
La saisie est en cours sur :
Andrézieux (M), Boën (actes de Me GAUDIN, MONTGINOT et VERNIN), 
Bouthéon (M XIXème), Burdignes (N-M-D), Chalmazel (N-D), Chambles 
(compléments B-M-S et M XIXème), Champdieu (B-S et M XIXème), 
Chevrières (B-S), Chuyer (B), Cottance (N-M-D), Firminy (refonte B-M-S), 
La Fouillouse (N-M-D), Lupé (B-S), Merle (M XIXème), Meylieu-Montrond (B-
S), Montbrison (TD, Enregistrement 1711-1737, actes de Me THOYNET et 
du fonds Brassard ), Noirétable (M XXème), Panissières (N-D fin XIXème), 
Rive-de-Gier (B-M-S, N-M-D et actes de Me VALOUS), Roche-en-Forez (B-
S), Rochefort (S), Rochetaillée (TD), Saint-Chamond (TD), Saint-Chamond 
Saint-Pierre (B), Saint-Christo-en-Jarez (actes de Me PERRUSSSEL), 
Saint-Cyprien (M XIXème), Saint-Etienne (N-M 1793-1802 et TD), Saint-
Etienne Grand-Eglise (B 1584-1624), Saint-Etienne-Valbenoite (M), Saint-
Galmier (N-D et actes de Me ROCQUE), Saint-Genest-Lerpt (B-S-N-D), 
Saint-Genest-Malifaux (Refonte B et N-M XIXe), Saint-Georges-Hauteville 
(B-S), Saint-Héand (B-S-TD et M XIXème), Saint-Jean-Bonnefonds (B-N-
S-D), Saint-Jean-Soleymieux (N-D), Saint-Julien-en-Jarez (TD), Saint-Just-
sur-Loire (B), Saint-Just-en-Bas (M XIXe), Saint-Laurent-Rochefort (N), 
Saint-Martin-en-Coailleux (TD), Saint-Nizier-de-Fornas (N), Saint-Paul-en-
Cornillon (B), Saint-Pierre-de-Bœuf (M XIXème), Saint-Rambert-sur-Loire (N 
et M XIXème), Sury-le-Comtal (B), Tarentaise (B), Unieux (D), Virigneux (N).

HAUTE-LOIRE : 
La saisie vient de se terminer pour :
Le Mazet-Saint-Voy (période révolutionnaire), Saint-Jeures (actes de Me 
ROCHIER 1681-1692), Saint-Pal-en-Chalencon (M), Yssingeaux (actes 
de Me DELOLME, FAURE, LIOGIER-LASSAIGNE, MAURIN, PERBET, 
PRIVAT et RAVAISSE).
La saisie est en cours sur :
Boisset (B-M-S), Le Mazet-Saint-Voy (B-M-S), Monistrol-sur-Loire (B-M-S), 
Queyrières (M XIXème), Rosières (B-M-S), Saint-Bonnet-le-Froid (M XIXème), 
Sainte-Sigolène (N-M-D), Saint-Jeures (actes de Me ROCHIER 1693-1718), 
Saint-Julien-Chapteuil (S), Yssingeaux (B-M-S).

AUTRES DéPARTEMENTS :
Rhône : saisie terminée : Brullioles (B-M-S) 
saisie en cours : Chamobost-Longessaigne (SD), Grézieu-le-Marché (B)

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.


