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D’ici-là, je vous souhaite de passer de bonnes vacances
estivales.
Henry JUILLARD

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
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Deux cents personnes étaient présentes pour notre assemblée au cours de laquelle les différents rapports : moral,
d’activités (pour Saint-Etienne et les antennes) et financier,
ont tous été approuvés à l’unanimité.

adhérents internautes de l’association, poser des questions sur
membre_agl-subscribe@yahoogroupes.fr
des familles, vous pouvez vous inscrire à :
membre_aglsubscribe@yahoogroupes.fr
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vous pourrez envoyer un message à :
Par la suite vous pourrez envoyer un message à :
membre_agl@yahoogroupes.fr

En fin de réunion nous avons remis au représentant de la
municipalité l’ensemble des relevés informatisés des naissances, mariages et décès de 1844 à 1914, ce qui représente
plus de 25 000 actes.

membre_agl@yahoogroupes.fr
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Assemblée Générale

Conseil d’administration

à La Ricamarie le 5 mars 2016

à Saint-Just-Saint-Rambert le 1er avril 2016

Nous avions également fait des
panneaux généalogiques sur
d’autres personnalités ricamandoises : Michel RONDET syndicaliste mineur, Jean DAUTRIAT
médecin et écrivain, auteur du
livre « Ouilla docteur », et Marc
FAURE, premier magistrat de
La Ricamarie.

A l’issue de la réunion le nouveau conseil d’administration
de l’AGLoire pour 2016-2017 a été constitué ainsi :

• Président : Henry JUILLARD
•V
 ice-présidents : Nicole MÉLY, Bernard CHASSOT, Madeleine
Après le pot de l’amitié, un repas a été servi aux 155 personnes qui s’étaient inscrites.

•
•
•
•

L’après-midi pendant que les chercheurs « accros » faisaient
des recherches sur nos bases de données ou échangeaient
leurs données entre adhérents, un groupe (44 personnes)
est allé au château de Roche-la-Molière pour une visite
guidée par Jean-Paul HENRY, tandis qu’un autre groupe
(une vingtaine de personnes) s’est rendu dans le petit musée
de la mine de La Ricamarie animé par d’anciens mineurs.

RONDEL et Michèle BARDEL
Secrétaire : Christiane FORAISON
Secrétaire-adjointe : Elisabeth TASSIN-PEYRACHE
Trésorière : Jocelyne LANDRIVON
Trésorier-adjoint : Frédéric DÉTROIS

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 et Daniel TROUSSIEUX.

Printemps de l’histoire

2 et 3 avril 2016 Montbrison.
Comme les années précédentes nous avons participé au
Printemps de l’Histoire organisé par Village de Forez du
centre social de Montbrison. Le thème, cette année, était
« Société et religion en Forez de 1789 à 1914 ». Le colloque
a réuni plusieurs intervenants qui ont présenté : L’Eglise
forézienne dans la tourmente révolutionnaire, l’Eglise et le
monde du travail au XIXe siècle dans le département, le bloc
des gauches et la séparation des Eglises et de l’Etat, que se
passait-il à Montbrison et en Forez, à ce moment-là, dans
les communautés religieuses? Cléricaux et anticléricaux
s’opposent et on ne parle pas patois au curé !

La braderie de relevés anciens en stock a eu beaucoup
de succès.

Le tableau de cousinage entre les membres de l’association
consacré aux JACQUEMONT était important et nos adhérents
comme Pierre DONZEL, venu d’Avignon, Marc Marcoux,
Simone KIZARDJIAN, Anne VERIN, ont posé devant l’arbre
de leurs ancêtres.
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Nous avons exposé les panneaux et généalogies de Marcellin CHAMPAGNAT, du Révérend Père COUTURIER, de
François JACQUEMONT prêtre janséniste de Saint-Médard,
descendant des JACQUEMONT de Marcoux et nos nouvelles
publications et relevés à la vente.
Marie-Claude BABY, Geneviève FERRE-ROUS, Madeleine
RONDEL ont tenu le stand de l’AGLoire, où nous avons eu
la visite de Jean-Yves BONNEFOY, conseiller départemental
du canton de Montbrison et descendant des JACQUEMONT,
en présence de Claude LATTA, un des membres fondateurs
de l’AGLoire et responsable de Village de Forez.

Sortie dans le Velay le samedi 18 juin 2016

L’autocar était presque plein puisque nous avons eu 47 participants pour notre sortie annuelle.
Le matin nous avons visité le château-forteresse de Bouzols à ArsacenVelay. Le propriétaire, Jean-Louis BEAUD de BRIVE, qui a ouvert ce
monument à la visite depuis 4 ans, nous a présenté avec beaucoup de
passion l’historique du château bâti sur un neck volcanique dominant la
vallée de la Loire et le village de Coubon. Après avoir circulé autour du
bâtiment pour voir les différents aspects de la construction nous avons
fait l’ascension du donjon avant de terminer la visite dans la chapelle.
Ensuite, nous sommes allés dans un restaurant ponot où un repas
avec des spécialités vellaves nous a été servi.
L’après-midi, après un petit quart d’heure de
marche, nous nous sommes rendus à l’Hôtel-Dieu
du Puy-en-Velay. Notre guide nous a présenté à
l’extérieur la sculpture moderne de Jean-Michel
OTHONIEL, artiste né à Saint-Etienne. Puis nous
avons découvert les différentes salles de ce bâtiment
dont la partie la plus ancienne date du Xle siècle.
C’est ainsi que nous avons vu le musée interactif,
la très belle salle de la pharmacie datant du XVIIIe
siècle avant de terminer notre visite par certains
tableaux du musée Crozatier exposés au dernier
étage.
Malgré le temps pluvieux qui a un peu perturbé
notre journée, nous avons pu cependant faire nos
visites dans d’assez bonnes conditions.
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Vie des antennes
Antenne de Feurs
Nous sommes maintenant bien installés à l’Espace Maurice DESPLACES,
où nous profitons du parc arboré et ombragé, du chant des oiseaux, de
l’habituel goûter convivial… cela nous change de la salle de la Maison
de la Commune.
Nous travaillons pour le forum d’octobre sur « le fleuve LOIRE, hier et
aujourd’hui, de Cuzieu à Nervieux ». Nous sommes à la recherche de
toutes anecdotes, évènements, etc. qui ont eu lieu au bord du fleuve. Si
vous voulez nous aider contactez-nous.

Antenne de Saint- Just-Saint-Rambert
Le mardi 10 novembre, nous avons assuré un atelier de formation à la
recherche généalogique organisé à la demande des responsables de la
médiathèque Loire Forez.
Celui du 30 janvier dernier a rassemblé 25 personnes à la Maison du
Forez et sera renouvelé le 3e samedi de chaque mois de 14h à 17h (à
partir des journées du patrimoine en septembre).
Nous poursuivons l’informatisation des actes des registres paroissiaux
et d’état civil. Ce travail long et fastidieux nous demandera encore
quelques mois de saisie informatique.

Antenne de Champdieu
Nous poursuivons le recensement des JACQUEMONT avec, à
l’automne, un projet de présentation et d’exposition, des différentes
branches dans les lieux où ils ont fait souche (Palogneux, par exemple).
Pour le forum, nous travaillons aussi sur les poilus morts en 1916 à
la bataille de Verdun et à celle de la Somme. Ils sont particulièrement
nombreux dans le montbrisonnais.

DONS de Madame BROUCHIQUAN
En début d’année nous avons appris le décès de Lucienne BROUCHIQUAN, ancienne vice-présidente et
secrétaire de notre association. Son fils nous a contacté et nous a donné beaucoup de documents qui sont
venus enrichir notre bibliothèque.
en-Gourgois, Usson-en-Forez, Veyrines en Ardèche…)
sans oublier des ouvrages plus généraux (les émigrés de
la Haute-Loire, les scieurs de long foréziens, coutumes de
mariage dans le Forez, les croix monumentales du Forez..).
Ces documents sont consultables et empruntables au
centre COLIGNY à Saint-Etienne

Il y a des généalogies (Antoine DURAFOUR, la maison
de MONTCOUDIOL, la famille MONTGOLFIER…) mais
aussi beaucoup de livres régionaux (concernant Annonay,
Apinac, Chambles, Chevrières, Estivareilles, Lérigneux,
Montarcher, Rive-de-Gier, Riotord, Roche-la-Molière,
Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Etienne, Saint-Maurice-
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DATES A RETENIR

PUBLICATIONS

> Congrès d’été de la SAGA le jeudi 4 août
2016 à La Voulte-sur-Rhône.
L’AGLoire sera présente à cette manifestation.

publications 2016
Forez Généalogie

Généalogies Foréziennes
www.loiregenealogie.org

www.loiregenealogie.org

n°16- 2016

n°30- 2016

> Forum Genea@2016 les 24 et 25
septembre 2016 au Palais de Soubise
à Paris.
Nous tiendrons un stand à cette manifestation
organisée par la Fédération Française de Généalogie
et nous espérons la visite de nos adhérents
franciliens.

Naissance
de la commune
de la Ricamarie

Fernand MONTAGNON
résistant,
maire de la Ricamarie

L’affaire Epalle
à la Ricamarie

Jean DAUTRIAT
médecin

Araules : une commune
avec 3 paroisses

Noël DURAND
cultivateur à Marcoux

Un banquet républicain
en l’honneur de Voltaire

Patrick BRUNON
fils de Gérard BRUNON
Ascendance
grand-maternelle de
Marie-Françoise ARENS

Salle des assises
La Prison

4e

e

> 2e biennale du verre les 22 et 23
octobre à l’Embarcadère de Saint-Just-Saint-

Rambert
Cette manifestation est organisée par les Amis du VieuxSaint-Just-Saint-Rambert dont la section généalogie est
partenaire de l’AGLoire.

3

de 18 2
3
à 18 8

Palais de justice

Ascendance des enfants
de Marie-Claire FRAPPA

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

I.S.S.N. 0993-2674

> 7 Forum Régional
de Généalogie
les 15 et 16 octobre
à L’Espace Congrès
de Roanne
Cette manifestation est organisée conjointement par Ceux
du Roannais et L’AGLoire.
Deux thèmes ont été
retenus : le fleuve Loire et le
centenaire de l’Arsenal de
Roanne.
Nous vous attendons nombreux à cette manifestation.

Relevé des Prisonniers
à Montbrison

www.loiregenealogie.org

10 e

Supplément à Forez Généalogie n°30

- 2016

7e

I.S.S.N. 0993-2674

Forez-Généalogie n°30
4 € ou 6 € franco

Généalogies Foréziennes n°16
10 € ou 13 € franco

Relevé des Prisonniers Montbrison
7 € 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.

Ateliers du jeudi

Sur la première partie de l’année 2016 nous avons organisé 3 activités les deuxièmes jeudis du mois.
jeudi
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février

jeudi

10

mars

conférence de Jacques LAVERSANNE
sur « Les Dieux de chez nous ».
Le conférencier s’est attaché à montrer les
liens existants entre les dieux nordiques et
celtes et certains saints bien de chez nous.

jeudi

13

octobre

conférence de Michel DEPYRE sur
« Saint-Etienne pendant la deuxième
guerre mondiale ».

jeudi

Le conférencier a évoqué comment la population stéphanoise a vécu pendant la période
39-45 du début de l’occupation allemande
jusqu’au bombardement américain précédant
la libération.

jeudi

Partage d’expériences sur le logiciel
HEREDIS

avril

Une trentaine d’adhérents sont venus pour
faire part de leurs difficultés ou de leurs
découvertes sur le logiciel de généalogie.
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Le calendrier pour cet automne 2016 est le suivant :
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novembre

jeudi

08

décembre

5

conférence de Georges PITIOT
« L’étude d’un patronyme avant
la révolution »

conférence d’Henri NOCHEZ
« Le Transport sur la Loire »

conférence de Madeleine RONDEL
« L’importance de l’enfant dans la
famille forézienne »

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, TD = Tables Décennales, CM = Contrats de Mariages

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

Loire :
La saisie vient de se terminer pour :
Boën-sur-Lignon (actes de Me GAUDIN, HODIN et VIAL), Boisset-lès-Montrond (N),
Bouthéon (N-D), Chalmazel (D), Chavanay (TDM), Chazelles-sur-Lyon (actes de Me
CHOREL, MATHEVON et PUPIER), Dargoire (B-N), L’Etrat (N), Fontanès (B-S), La
Gimond (N), Grézieux-le-Fromental (M XIXème), Jonzieux (N), Malleval (N), Merle
(D), Palogneux (N-D), Panissières (N-D fin XIXème), Pouilly-lès-Feurs (compléments
B-S), La Ricamarie (N-D), Saint-Bonnet-le-Courreau (D), Saint-Chamond (actes de
Me TARDY), Saint-Etienne-Valbenoite (Refonte M), Saint-Genest-Lerpt (S et N-D),
Saint-Just-en-Doizieu (refonte B-M-S), Saint-Maurice-en-Gourgois (M XIXème),
Saint-Michel-sur-Rhône (N), Saint-Priest-en-Jarez (B-S), Saint-Romain-en-Jarez
(actes de Me COIGNET), Saint-Sixte (N-D et M XIXème), Savigneux (TDM), La Touren-Jarez (N), La Tourette (N), Unias (N-D), Véranne (N), Verrières-en-Forez (D)

les antennes

Espace Desplaces
Route de Civens - 42110 FEURS
les mardis de 14h00 à 17h00

La saisie est en cours sur :
Andrézieux (B-S), Cellieu (N), Cezay (D), Le Chambon-Feugerolles (D), Dargoire
(D), Ecotay-l’Olme (N-D), Feurs (compléments B), Fontanès (N-D), La Fouillouse
(D), Gumières (B-S), Lavieu (N), Marlhes (N), Meylieu-Montrond (B-S), Montbrison
– paroisse Sainte-Anne (B-S), Registres clandestins période révolutionnaire (B-M-S),
Rive-de-Gier (N-M-D), Roche-la-Molière (N-D), Rozier-en-Donzy (D), Saint-Bonnet-leCourreau (N), Saint-Christo-en-Jarez (B-S), Saint-Cyprien (N-M-D), Saint-Didier-surRochefort (N), Saint-Etienne (TDM et actes de Me DUPRÉ et de Me DIGNARON),
Saint-Etienne-Outrefuran (N et refonte M), Saint-Etienne-Valbenoite (N), Saint-Galmier (M XXème-D), Saint-Genest-Malifaux (N), Saint-Héand (N-D), Saint-JeanBonnefonds (B-N), Saint-Just-sur-Loire (B-S et M XIXème), Saint-Médard-en-Forez
(N-D), Saint-Paul-en-Jarez (B-N-S-D), Saint-Rambert-sur-Loire (N-D et M XIXème),
Saint-Romain-le-Puy (M XIXème), Saint-Thomas-la-Garde (B-S), Saint-Thurin (N-D),
Sury-le-Comtal (B-S), Tarentaise (B-S), La Tour-en-Jarez (actes de Me SELLYON),
Usson-en-Forez (N et Refonte B-M-S), La Valla-sur-Rochefort (B-N-S-D), Verrièresen-Forez (B-N)

(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

Haute-Loire :
La saisie vient de se terminer pour :
Bas-en-Basset (compléments période révolutionnaire), Beaux (TDM), Le Chambonsur-Lignon (actes de Me LAMBERT et HOLIVIER), La Chapelle-d’Aurec (M XIXème),
Chenereilles (TDM), Lantriac (B-S), Malvalette RC (B-S), Monistrol-sur-Loire (B),
Montusclat (B-M-S), Pont-Salomon (TDM), Saint-Bonnet-le-Froid (TDM), Sainte-Sigolène (actes de Me SABOT), Saint-Romain-Lachalm (refonte M), Sanssac-l’Eglise
(B-N), Solignac-sous-Roche (TDM), Tiranges (actes de Me RIBEYRON)

les lundis de 14h00 à 17h00
et les mardis de 19h30 à 21h30
selon un calendrier alterné.
Consultez notre site

La saisie est en cours sur :
Lapte (actes de FREYDIER), Le Mas-de-Tence (N-M-D), Le Mazet-Saint-Voy (actes de
Me PONS et FERRIER), Monistrol-sur-Loire (M XIXème), Queyrières (M), Raucoules
(M XIXème), Roche-en-Régnier (N-M-D), Saint-Julien-Chapteuil (S), Saint-Mauricede-Lignon (actes de notaires divers), Sanssac-l’Eglise (S-D), Tence (actes de Me
CHANGEA), Tiranges (TDM), Yssingeaux (B-M-S, Insinuations, CM et testaments)

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

Autres Départements :

les 2e mardis de 14h00 à 17h00
les derniers mardis du mois de 20h00 à 22h00

Ardèche : saisie en-cours : Vanosc (N-M-D)
Rhône : saisie en-cours : Haute-Rivoire (N), Meys (S)
Puy-de-Dôme : saisie terminée : La Chaulme (refonte B-M-S)

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

Si vous voulez nous aider dans ce travail
contactez :
➜P
 our la Loire : Henry JUILLARD
henry.juillard@free.fr • Tél : 04.77.55.31.63

les 2e et 4e lundis de 20h00 à 22h00

➜ Pour

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

Amis du Vieux St Chamond
Hôtel-Dieu - rue de la Charité
42400 SAINT-CHAMOND

SAISIE A PARTIR DES ACTES NUMÉRISÉS

les 1e et 3e jeudis de 14h00 à 17h00

DU SITE DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA LOIRE
OU DE LA HAUTE-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.

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

Certains ont déjà commencé. Si vous êtes intéressés contactez Henry
JUILLARD de façon à coordonner les travaux et à éviter les doublons.

tous les mardis de 14h00 à 17h00
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