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Congrès d’été de la SAGA
à La Voulte-sur-Rhône
le 4 août 2016
Elle se tiendra
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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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Vie de l’association
3ème Forum " Généalogie et histoire en Auvergne " à
Volvic les 04 et 05/07/09

Henry JUILLARD
Henry JUILLARD

Avec les Amis de Bourg-Argental.

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
Genea@2016
à Paris
Noirétable.

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

Forum de Discussion

Forum de Discussion

les 24 et 25 septembre 2016
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Marie-Claude BABY, Pascal JACQUEMOND, Henry JUILLARD
et Madeleine RONDEL ont tenu pendant 2 jours le stand de
l’AGLoire à cette manifestation organisée par la FFG aux
Archives Nationales, à l’Hôtel de Soubise à Paris.

membre_aglsubscribe@yahoogroupes.fr

Par la suite vous pourrez envoyer un message à :
membre_agl-subscribe@yahoogroupes.fr
membre_agl@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,
Généabank
envoyez un message à :
geneabank-agloire42@orange.fr
Pour vous inscrire,
envoyez un message à :
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geneabank-agloire42@wanadoo.fr
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prénom et surtout le N° adhérent figurant
sur votre carte.
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: Nom,adhérent.
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1000
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à chaque

et surtout votre N° adhérent figurant 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
Avec Ceux du Roannais.
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Journée drômoise de généalogie
à Chanos-Curson
le 2 octobre 2016
Christiane FORAISON et Jocelyne LANDRIVON étaient
présentes à cette journée généalogique organisée par
l’EGDA (association de Valence).

Beaucoup de visiteurs, surtout le samedi avec le beau temps.
Nous avons rencontré un bon nombre de nos adhérents
franciliens et des visiteurs débutants qui cherchaient un
ancêtre forézien.
De bons contacts ont été pris avec des visiteurs ayant des
racines foréziennes.

Revues Bibliothèque
Voici les revues¯
que l’AGLoire reçoit régulièrement
et qui sont consultables et empruntables à SaintEtienne :
> Héraldique et Généalogie
> Ge Magazine
> Origines Ardéchoises
> Rameaux Savoisiens
> La Revue Française de Généalogie
> Votre Généalogie
> A moi Auvergne
> Généalogie Lorraine
> Centre Généalogique de Loire Atlantique
> Généalogie et Histoire (Revue du Cegra)
> Racines Drômoises (EGDA)
> Allier Généalogie
> Mille et une Sources (Corrèze)
> Vienne et Vallée du Rhône
> Aredes (Savoie)

ANTENNE PARISIENNE
A la suite du forum parisien Genea@2016 l’idée de
créer une antenne parisienne a germé.
La première réunion se tiendra avec nos amis de Ceux
du Roannais :

7e forum régional de généalogie
à Roanne
les 15 et 16 octobre 2016

• le samedi 21 janvier 2017 à 15 h au premier étage
du bar-restaurant le JETLAG
Cet établissement est situé tout près de l’église SaintEustache dans le premier arrondissement à PARIS.
Il a 2 entrées : l’une 3 rue Montorgueil, l’autre 4 rue
Montmartre (Métro : Chatelet-Les Halles).

Dix ans après le forum de Saint-Just-Saint-Rambert le
département de la Loire avait en charge l’organisation du
7e forum régional de généalogie.

Nous espérons que vous serez nombreux.
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C’est à l’Espace Congrès de Roanne, très bien situé (juste à
côté de l’Hôtel-de-Ville), que cette manifestation s’est tenue.

C’est en partenariat avec nos amis de Ceux du Roannais
que nous avons organisé ces deux journées qui ont attiré
plus de 1000 personnes. Un réel succès.

Nous adressons des remerciements à tous les adhérents
qui sont venus nous rendre visite sur notre stand et des
remerciements plus chaleureux à tous les bénévoles qui
sont venus nous aider dans la préparation et le fonctionnement
de cet événement rhônalpin.
Le prochain forum se tiendra en 2018 dans l’Isère.
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Vie des antennes
Feurs
La rentrée de septembre s’est bien effectuée.
Les places sont chères, le local parfois trop petit
(voir photo), la pause goûter sacrée !
Nous avons participé au forum de Roanne en présentant une
petite exposition sur le fleuve Loire d’hier à aujourd’hui de Cuzieu
à Nervieux et une publication : « Essai de recensement des
morts noyés dans le fleuve aux siècles passés » consultable
à nos permanences et à la bibliothèque au centre Coligny.

Champdieu
Nous recherchons toujours des parentés entre les membres du groupe. Nous
sommes tous cousins !
Nous avons pu le vérifier en établissant les généalogies des 17 poilus de Champdieu
morts en 1916 (année la plus meurtrière).En remontant leur ascendance sur 4
générations simplement, nous avons retrouvé des patronymes présents dans nos
généalogies personnelles.
Nous avons voulu leur rendre hommage pour le 11 novembre avec une exposition
retraçant leur biographie personnelle, leur généalogie, leur parcours militaire, leur
mort à la bataille de Verdun(11), à celle de la Somme(3), en Alsace(1) ou encore
des suites de la guerre ou de maladie contractée en service(2).
Parmi eux, se trouvaient deux jeunes instituteurs Pierre BONNEFOY et Georges
BOSLAND (du nom de la salle où nous nous réunissons) auxquels, avec le conseil
municipal des jeunes, nous avons rendu un hommage particulier.
Nous poursuivrons jusqu’en 2018 et envisageons une publication dans le cadre du centenaire de la grande guerre.
Nous continuons le recensement de tous les descendants Jacquemont commencé l’année dernière. Actuellement, il y en a plus
de 5000 que nous avons classé par branche et lieu où ils ont fait souche.

Ateliers du jeudi
Cet automne nous avons eu 2 conférences :
jeudi

13

Pour le début de l’année 2017 nous avons prévu :
jeudi

L’histoire d’un patronyme avant la
révolution par Georges PITIOT.
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Une vingtaine de personnes ont assisté à
octobre cet exposé présenté avec passion qui nous
a indiqué des pistes de recherches parfois
inattendues.

janvier
jeudi

9

mars
jeudi

10

Le transport sur la Loire par Henri
NOCHEZ.

jeudi

13

C’est en présence d’une quinzaine d’auditeurs

avril

novembre qu’Henri NOCHEZ nous a expliqué tout ce

qui était transporté sur le fleuve Loire avant
l’arrivée du chemin de fer.

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

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

La verrerie de Saint-Just de 1826 à 1865
par Gisèle Chaize

Nous vous rappelons que ces animations se tiennent à 15
heures au centre COLIGNY à Saint-Etienne.
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PUBLICATIONS

RAPPEL
Vous venez de recevoir
l’appel de cotisation
pour 2017.
Pour nous permettre de simplifier
notre gestion, n’attendez pas l’Assemblée
Générale pour nous le renvoyer.

publications 2016
des Prisonniers
Forez Généalogie Généalogies Foréziennes ReleàvéMon
tbrison
www.loiregenealogie.org

n°16- 2016

www.loiregenealogie.org

n°30- 2016
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

3

de 18 2
3
à 18 8

Palais de justice

Noël DURAND
cultivateur à Marcoux

Un banquet républicain
en l’honneur de Voltaire

Merci de bien vouloir
nous le retourner
avant le 31 janvier 2017.

www.loiregenealogie.org

Patrick BRUNON
fils de Gérard BRUNO

N

Ascendance
grand-maternelle de
Marie-Françoise ARENS
Ascendance des enfants
de Marie-Claire FRAPPA
Salle des assises

La Prison

Assemblée Générale

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

4e

I.S.S.N. 0993-2674

Elle se tiendra le

Supplément à Forez Généalogie n°30

10 e

- 2016

I.S.S.N. 0993-2674

Forez-Généalogie n°30

Samedi 4 mars 2017

4 € ou 6 € franco

Salle de L’Embarcadère
Saint-Just-Saint-Rambert

Généalogies Foréziennes n°16
10 € ou 13 € franco

Ordre du jour :

Relevé des Prisonniers Montbrison

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

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.

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

Vous pouvez consulter
la liste deS disponibIlITÉS

15 h 00
• Recherches dans nos bases de données.
• Echanges d’informations entre adhérents.
• Visite du musée des Civilisations.
• Visite guidée et commentée du parcours
historique dans le centre médiéval de
Saint-Rambert.

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 :

Réservez votre journée !

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

Une convocation individuelle
vous sera envoyée en temps voulu

Tous Cousins
Pour notre AG à Saint-Just-Saint-Rambert, nous souhaiterions établir le tableau de cousinage entre les membres
de l’AGLoire dans la rubrique « TOUS COUSINS » de Forez Généalogie 2017 à partir de familles du XVII°s de
St-Just/Loire ou St-Rambert/Loire.
Suite au message sur membre_agl et aux réponses reçues il a été choisi deux familles :
Jean VIAL x1655 Françoise DORELLE
Gaspard BACHELARD x1666 Barbe GRANGE
Si vous descendez de ces couples, envoyez vos informations généalogiques (liste de descendance) avant le
15/01/2017 à Pascal JACQUEMOND à l’adresse suivante : pascal.jacquemond1@orange.fr
Nous choisirons celle qui rassemblera le maximum d’entre nous.
Merci de votre collaboration.
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7e

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

Loire :
La saisie vient de se terminer pour :
Bessey (N), Boisset-lès-Montrond (M XXème), Cezay (D), Le Chambon-Feugerolles (D),
Champs (B-S), La Chapelle-en-Lafaye (N), La Chapelle-Villars (refonte TDM), Châtelus
(N), Chazelles-sur-Lyon (actes de Me BLEIN), Cuzieu (D), Dargoire (D), EcotayL’Olme (N), Farnay (N), Graix (N), Gumières (B-S), Lavieu (N), Lupé (N), Marcenod
(N), Margerie-Chantagret (N), Moingt (compléments S), Montbrison – paroisse SainteAnne (B_S), Registres clandestins de catholicité période révolutionnaire (B-M-S),
Précieux (B-N-S-D), Rivas (N), Rozier-en-Donzy (D), Saint-Denis-sur-Coise (N), SaintEtienne (actes de Me DIGNARON et contrats de mariages Me DUPRÉ), Saint-Justsur-Loire (M XIXème), Saint-Laurent-Rochefort (N), Saint-Martin-Lestra (compléments
M), Saint-Médard-en-Forez (N-D), Saint-Paul-en-Cornillon (N), Saint-Priest-la-Vêtre
(N), Saint-Rambert-sur-Loire (M XIXème), Saint-Sauveur-en-Rue (M XXème), SaintThurin (N-D), Tartaras (N), La Terrasse-sur-Dorlay (N-M-D), Trelins (refonte M), La
Valla-sur-Rochefort (B-S)
La saisie est en cours sur :
Cellieu (N), Chagnon (N-D), Chambles (Compléments B-M-S), Le ChambonFeugerolles (N), Chazelles-sur-Lavieu (N), Cuzieu (N), Ecotay-l’Olme (D), Feurs
(compléments B), Fontanès (N-D), La Fouillouse (D), L’Hôpital-le-Grand (M XXème),
L’Horme (N-M-D), Lorette (Compléments M), Malleval (D), Marols (B-S), Marlhes
(N), Meylieu-Montrond (B-S), Mornand ((B-S), Noirétable (D), Rive-de-Gier (N-M-D),
Roche-la-Molière (N-D), Saint-Bonnet-le-Courreau (N), Saint-Christo-en-Jarez (BS), Saint-Cyprien (N-M-D), Saint-Didier-sur-Rochefort (N), Saint-Etienne (TDM
et testaments de Me DUPRÉ), Saint-Etienne-Montaud (N-M-D), Saint-EtienneOutrefuran (N et refonte M), Saint-Etienne-Valbenoite (N), Saint-Galmier (M XXème-D),
Saint-Genest-Malifaux (N), Saint-Héand (N-D), Saint-Jean-Bonnefonds (B-N), SaintJust-sur-Loire (B-S), Saint-Marcellin-en-Forez (B-S), Saint-Paul-en-Cornillon (B-S),
Saint-Paul-en-Jarez (B-N-S-D), Saint-Rambert-sur-Loire (N-D), Saint-Romain-enJarez (actes de Me VALOURS), Saint-Romain-le-Puy (M XIXème), Saint-Sauveur-enRue (D XXème), Saint-Thomas-la-Garde (B-S), Sury-le-Comtal (B-S), Tarentaise (B-S),
La Tour-en-Jarez (actes de Me SELLYON), Unias (M XXème), Usson-en-Forez (N et
Refonte B-M-S), La Valla-sur-Rochefort (N-D), Verrières-en-Forez (B-N)

Haute-Loire :
La saisie vient de se terminer pour :
Lapte (actes de Me FREYDIER), Montfaucon (refonte actes Me JAMON), SaintFérréol-d’Auroure (TDM), Sanssac-l’Eglise (S-D), Tiranges (TDM), Saint-RomainLachalm (refonte BMS-NMD)
La saisie est en cours sur :
Beauzac (TDM), 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-Maurice-de-Lignon (actes de notaires divers), Tence
(actes de Me CHANGEA), Yssingeaux (B-M-S, Insinuations, CM et testaments)

Autres Départements :
Ardèche :
saisie encours : Saint-Julien-Boutières (M), Vanosc (N-M-D)

Rhône :
saisie encours : Chambost-Longessaigne (N), Haute-Rivoire (D), Meys (S)
saisie terminée : Haute-Rivoire (N)

Puy-de-Dôme :

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 du Châtelet,
rue de la Cité
42220 BOURG-ARGENTAL
les 2e mardis de 14h00 à 17h00
les derniers mardis du mois de 20h00 à 22h00

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

saisie encours : Sauvessanges (B-S)
saisie terminée : Saillant (B-M-S)

les 1e et 3e jeudis de 14h00 à 17h00

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

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