
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
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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
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Mot du Président
L’automne 2017 a été pour notre association une période 
assez intense en participation à des manifestations 
généalogiques, les deux temps forts étant le congrès 
national au Havre et le carrefour généalogique à Bourg-
Argental.
Au Havre, bien que le salon soit installé dans de beaux et 
grands locaux (anciens docks de marine réhabilités), avec 
pas mal d’animations, le public n’a pas répondu présent.
A Bourg-Argental, bourgade de 3 000 habitants, dans 
des locaux plus modestes, la manifestation superbement 
organisée par les Amis de Bourg-Argental, a drainé les 
généalogistes (débutants ou pas) de tout le secteur et 
nous avons eu le plaisir de faire partager notre passion 
aux nombreux visiteurs.
Cela me conforte dans mes convictions que le monde as-
sociatif généalogique doit se montrer plus actif dans les 
manifestations régionales.
Pour l’année 2018 je vous fixe déjà deux rendez-vous, le 
17 février pour notre assemblée générale qui se tiendra 
à La Fouillouse et le 24 novembre à Saint-Etienne pour 
fêter les 40 ans de  notre association.

D’ici-là je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin 
d’année et une très bonne année 2018.

Henry JUILLARD

INFOS PRATIQUES

Forum de Discussion
Pour bénéficier des échanges d’informations 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 ou si vous avez perdu votre mot de passe, 

envoyez un message à :
geneabank-agloire42@orange.fr

Dans ce message vous préciserez vos : 
Nom, prénom et surtout le N° adhérent figurant  

sur votre carte. 
1000 points ont été attribués à l’automne à chaque adhérent.

Un dépôt important de relevés d’actes sera effectué en février.

Adresse du site des AD42 : www.loire.fr

VIE DE L’ASSOCIATION

Congrès d’été de la SAGA à Saint-Cernin 
le 03/08/2017
Christiane FORAISON, Nicole MÉLY et Elisabeth TASSIN-
PEYRACHE ont représenté l’AGLoire à cette manifestation 
estivale. 
A partir de notre base de données elles ont pu renseigner 
les visiteurs ayant des ancêtres dans la Loire et dans la 
Haute-Loire.

Congrès national de généalogie au Havre 
les 8, 9 et 10 septembre 2017...
L’AGLoire était présente à cette manifestation nationale avec 
une délégation d’une dizaine de personnes.
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…Congrès national de généalogie au 
Havre les 8, 9 et 10 septembre 2017

Le cadre était très agréable, dans d’anciens locaux du port 
et nous avons accueilli sur notre stand quelques adhérents 
franciliens et quelques visiteurs mais globalement c’était 
assez décevant vu la faible fréquentation de ce salon.

Heureusement la dégustation des produits foréziens 
(charcuterie, fromage et vin) nous a procuré des moments 
de convivialité très sympathiques.

 

   Avec les brodeuses de toutes les régions.

Forum généalogique d’Yzeure (03)  
30 septembre 2017
Marie-Claude BABY et 
Frédéric DÉTROIS pour 
l’AGLoire, se sont rendus 
à Yzeure dans l’Allier, 
près de Moulins, pour 
une première rencontre 
généalogique avec les 
membres du Cercle 
Généalogique du Bourbonnais. Nombreuses étaient les 
associations qui avaient répondu à leur invitation. L’expérience 
sera vraisemblablement renouvelée.

Cette journée s’est déroulée dans le cadre grandiose de la 
chapelle désaffectée du château de Bellevue, aussi grande 
qu’une cathédrale.

Le temps était maussade, peu de personnes du département se 
sont déplacées, mais nous avons pu renseigner fructueusement 
quatre personnes ayant des origines ligériennes. 

Journée généalogique des 40 ans de 
l’EGDA à Valence le 1er octobre 2017
Christiane FORAISON et Henry 
JUILLARD ont représenté 
l’AGLoire sur  ce forum drômois 
qui avait une ambiance 
particulière puisque c’était 
les 40 ans de l’association 
organisatrice avec un repas 
d’anniversaire.
Notre stand a été assez sollicité par des visiteurs de la région 
valentinoise ayant des ancêtres dans La Loire.
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ANTENNE PARISIENNE
C’est le 21 janvier 2017 que la première réunion de 
l’antenne parisienne s’est tenue réunissant ensemble 
les adhérents intéressés de l’AGLoire et de Ceux du 
Roannais. Denise PERRIN pour Ceux du Roannais et 
Bernard SAPIN pour l’AGLoire ont pris la responsabilité 
de ce groupe.

A la suite de ce premier contact 4 réunions ont eu 
lieu au cours desquelles, en plus des actualités des 
associations et des échanges entre adhérents, des 
exposés ont été présentés :

• Le 18/03/2017 : Les phénomènes climatiques du 
XVIIIème siècle et leurs répercussions sur la vie de nos 
ancêtres par Bernard SAPIN.
• Le 17/06/2017 : Comment faire des recherches sur 
nos ancêtres protestants par Ludovic NOIRIE.
• Le 23/09/2017 : L’histoire de l’enseignement français 
par Simone COMBE.
• Le 25/112017 : Les martyrs de Vingré par Denise 
PERRIN.

Nous vous rappelons que les réunions se déroulent à 
la brasserie « Le Jet-Lag » 3 rue Montorgueil Paris 1er 

(à côté de l’église Saint-Eustache).

La prochaine réunion aura lieu le 17 mars 2018 à 15 h.

Les jeunes et la généalogie.
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Carrefour généalogique de Bourg-
Argental les 21 et 22 octobre 2017

Eliane Richard et Elisabeth Lardon organisatrices avec Robert Boirayon du carrefour en compagnie 
de Mme Montchovet représentante de la Municipalité.

Les Amis de Bourg-Argental dont la section généalogique 
est une antenne de l’AGLoire ont organisé sur 2 jours un 
carrefour de généalogie.

Henri Juillard avec Robert Boirayon.

Une douzaine d’associations ou de professionnels étaient 
présents.

Nous étions présents sur un stand important, mais également 
dans une salle dans laquelle nous pouvions faire de l’initiation 
à la généalogie et donner des informations sur les recherches 
internet et les logiciels de généalogie. Heureusement que 
nous étions nombreux car nous avons été très sollicités.

Les quatre conférences, dont deux faites par les archives 
départementales de la Loire, ont été très suivies car la salle 
était pleine à chaque fois.

Pour une première manifestation généalogique, les Amis de Bourg-
Argental, ont de quoi être satisfaits, car c’est une belle réussite. 
 

Conférence sur la généalogie au Musée 
d’Art et d’Industrie le 14/12/2017

Henry JUILLARD, accompagné par Nicole MÉLY et Madeleine 
RONDEL, ont animé une conférence précisant les bases 
pour faire des recherches généalogiques.
Pour être concret, deux généalogies concernant des 
passementiers bénévoles au musée ont été présentées.

Henri Juillard avec Frédéric 
Beth, un des conférencier 
des AD 42.



Ateliers du jeudi
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Cet automne 4 animations se sont déroulées :

 jeudi 

13 
sept.

Utilisation du logiciel Heredis

Plusieurs administrateurs ont répondu 
individuellement aux questions des adhérents 
qui souhaitaient avoir des compléments 
d’information.

 jeudi 

12 
octobre

Conférence de Georges PITIOT sur les 
photographes stéphanois

Plus de trente personnes étaient présentes 
à cette conférence très vivante que nous a 
fait un homme passionné d’histoire et de 
photographie.

 jeudi 

9 
novembre

Conférence de Michel DEPEYRE sur la 
révolution française à Saint-Etienne

Une quinzaine de personnes a assisté à cet 
exposé historique.

 jeudi 

14 
décembre

Les recherches sur internet

Pour le début de l’année 2018 nous avons prévu : 

 jeudi 

11 
janvier

Conférence de Marc BONNEVILLE sur les 
châteaux et demeures bourgeoises de 
l’agglomération stéphanoise.

 jeudi 

8  
mars

Conférence de Pierre DREVET  
sur les puits dans le Forez.

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

Le Canal du Forez
Au XIXe siècle, d’un projet de canal de navigation va naître un canal d’irrigation : le 
Canal du Forez. Napoléon III signe, en 1863, le décret autorisant la construction 
du Canal du Forez, des Gorges de la Loire au pays d’Urfé. Depuis 150 ans, 
le Canal du Forez connaît une histoire extraordinaire pleine de mystères pour 
doter le Forez d’une eau riche d’espoir et d’avenir. L’agriculture, l’élevage, le 
maraîchage, l’industrie et le tourisme profitent pleinement de cette ressource 
inestimable tout en développant une vie sociale très florissante.C’est un plaisir 
de vagabonder sur les berges champêtres de ce paisible canal pour découvrir 
des lieux méconnus et des pages d’histoire écrites par des hommes d’hier et 
d’aujourd’hui.

L’auteur : Patrick Marteau, passionné d’histoire et de photographie, a 
contribué à la création du Musée de la Chapellerie à Chazelles-sur-Lyon, et 
à la réalisation de deux livres : les croix de la commune de Saint-Just Saint-
Rambert et l’histoire des Gorges de la Loire, du Pertuiset au barrage de 
Grangent.

Prix : 30 euros + port colissimo : 10 €- 238 pages, 1000 dessins, croquis, photos. 
Commande : Amis du Vieux Saint-Just Saint-Rambert, 7 rue Chappelle 42170 
Saint-Just-Saint-Rambert.  tél  04 77 52 08 97 amisvsjsr@free.fr

Itinéraire d’un chercheur  
(De la Spectroscopie moléculaire à la Paléographie)

Notre adhérent Jean-Yves RONCIN, qui a publié plusieurs ouvrages en 
partenariat avec la Diana (notaires du secteur de Noirétable et du secteur de 
Saint-Jean-Soleymieux, généalogie descendante de la famille CALEMARD) 
vient d’écrire son autobiographie. Il retrace son parcours allant de ses 
premières années dans la métropole nantaise, sa carrière professionnelle au 
CNRS jusqu’à sa vie de retraité devenant un généalogiste passionné dans le 
Forez, le tout guidé par un esprit de chercheur scientifique puis historique.

Tarif 22 € TTC Contact roncinjy@wanadoo.fr

BALLEYDIER
Si dans votre ascendance vous avez ce 
patronyme (BALLEYDIER, BALEYDIER, 
BALAIDIER, BALLEYGUIER et autres 
variantes…) assez fréquent dans le 
secteur de Saint-Bonnet-le-Château 
nous vous informons qu’il existe une 
association regroupant les descendants 
de personnes ayant porté ce nom. 

Il s’agit de l’association  
« FAMILLE BALLEYDIER  

ET DESCENDANTS » 

que vous pouvez contacter aux 
adresses suivantes : 

Site internet :  
http://phylballeydier.over-blog.com/

Président : Philippe BALLEYDIER 
philippe.balleydier@cegetel.net

BIBLIOGRAPHIEPATRONYME
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ASSEMBLéE GéNéRALE 

Elle se tiendra le  

Samedi 17  
février 2018

Salle Polyvalente
La Fouillouse

Ordre du Jour :
9 h 30
• 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
• Atelier de recherches sur internet
• Echanges d’informations entre adhérents

Réservez votre journée !
Une convocation individuelle

vous sera envoyée en temps voulu

RAPPEL
VouS VEnEz DE RECEVoiR 
L’APPEL DE CotiSAtion 
PouR 2018. 

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 2018.

Tous Cousins
Pour notre AG à La Fouillouse, nous souhaiterions établir le tableau de cousinage entre les membres de 
l’AGLoire dans la rubrique « TOUS COUSINS » de Forez Généalogie 2018 à partir de familles du XVIIème 

siècle de La Fouillouse :
Jean PERROTIN x Antoinette CIZERON

Laurent PERROTIN x 1621 Jeanne GONTAY/GOUTAY
Si vous descendez de ces couples, envoyez vos informations généalogiques (liste de descendance) avant 
le 15/01/2018 à Pascal JACQUEMOND à l’adresse suivante : pascal.jacquemond@orange.fr
Merci de votre collaboration.

PUBLICATIONS AGL 42

PUBLICATIONS 2017 

Forez-Généalogie n°31  
4 € ou 6 € franco

Généalogies Foréziennes n°17  
10 € ou 13 € 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.

St-Just  St-Rambert,  

gués, ponts  et bacs sur  

la loire au fil des siècles

La vie mondaine  
des chanoinesses du  

chapitre de Leigneux

L’usine Grousset  
à Saint-Just-sur-Loire

Transaction  
Verilhac - Clamenson

n°31- 2017

Forez Généalogie
www.loiregenealogie.org

I.S.S.N. 0993-2674
4 e

n°17- 2017

Généalogies Foréziennes
www.loiregenealogie.org

Ascendance des enfants 
de Joannès et Francisque 

BEAULIEU - maires de 
Saint-Just-sur-Loire

Ascendance des enfants  
de Marie-Claire FRAPPA 

2ème partie  
adhérente

Jean-Jacques DEHAN  
adhérent

Annie-Paule MAGNOULOUX 
adhérente

Grégoire CHAPOTON 
 peintre

Roger DUMAS 
comédien & parolier

 
supplément à Forez Généalogie  

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

10 e
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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 :
Andrézieux (B-M-S), Chagnon (D), Chambles (B-S), La Chapelle-Villars (N),
Chazelles-sur-Lyon (testaments et autres actes Me FAURE DE MONTGIRARD), 
Chenereilles (N), Cuzieu (M XIXème), L’Etrat (D), Firminy (D XXème), La Fouillouse  
(M XIXème et XXème, D), La Gimond (D), Lavieu (D), Meylieu-Montrond (B-S), Montchal 
(N), Mornand (B-S), Pélussin (CM Me CHOMAT Jacques), Sainte-Foy-Saint-Sulpice 
(compléments B-M-S), Saint-Galmier (D et M XXème), Saint-Georges-en-Couzan (N), 
Saint-Jean-Bonnefonds (N), Saint-Nizier-de-Fornas (N), Saint-Priest-la-Vêtre (B-S), 
Saint-Thomas-la-Garde (N), Savigneux (B-S), Tarentaise (Compléments B-S et N), La 
Tour-en-Jarez (testaments Me SELLYON)

La saisie est en cours sur :
Le Bessat (N), Boisset-lès-Montrond (D), Cellieu (D), Chazelles-sur-Lyon (testaments 
Me BLEIN Rambert), Chenereilles (B,S), Feurs (compléments B), Firminy (M XXème), 
Gumières (N), L’Hôpital-le-Grand (M XXème), Lupé (D), Malleval (B-S), Marcenod (D), 
Marlhes (N), Marols (N), Moingt (N), Montbrison-Sainte-Madeleine (B-S), Planfoy (N), 
Rivas (D), Rive-de-Gier (N-D), Roche-la-Molière (N-D), Roisey (B-S), Saint-Chamond 
(N-D), Saint-Cyprien (B-S), Saint-Didier-sur-Rochefort (D), Saint-Etienne (TDM), Saint-
Etienne-Montaud (N-M-D), Saint-Etienne-Outrefuran (N), Saint-Etienne-Valbenoite 
(N), Saint-Galmier (N-D XXème), Saint-Genest-Malifaux (N), Saint-Georges-Haute-Ville 
(B-S), Saint-Héand (N-D), Saint-Jean-Bonnefonds (B), Saint-Jean-la-Vêtre (B-S), 
Saint-Just-en-Bas (D), Saint-Marcellin-en-Forez (B-N-S), Saint-Maurice-en-Gourgois 
(D), Saint-Michel-sur-Rhône (D), Saint-Paul-en-Jarez (B-N-M-S-D), Saint-Rambert-
sur-Loire (N-D), Saint-Romain-en-Jarez (testaments et donations Me VALOURS), 
Sury-le-Comtal (B-S), Tartaras (D), Unias (M XXème), Usson-en-Forez (N et Refonte 
B-M-S)

HAUTE-LOIRE  
La saisie vient de se terminer pour :
Boisset (TDM), Le Brignon (B-M-S du curé Aulanier), Le Mazet-Saint-Voy (N), 
Queyrières (M), Saint-Bonnet-le-Froid (Refonte M), Sainte-Sigolène (compléments 
B-M-S), Saint-Hostien (S), Saint-Pal-en-Chalencon  (M XIXème), Yssingeaux (actes de 
Me CHAMPAGNAC), Yssingelais (actes de notoriété début XIXème)
La saisie est en cours sur :
Araules (réhabilitations  et actes de Me CAZANEUVE et SABATIER Claude et Etienne), 
Le Chambon-sur-Lignon (réhabilitations), Monistrol-sur-Loire (M XIXème), Raucoules 
(M XIXème), Roche-en-Régnier (N-M-D), Saint-Bonnet-le-Froid (actes de Me DAMON, 
VALLETTE et VERON), Yssingeaux (B-M-S et actes de Me DELOLME), Yssingelais 
(B et CM du Fonds CONVERS)

AUTRES DéPARTEMENTS 

Ardèche 
saisie en cours : Boulieu-lès-Annonay (B-M-S)
saisie terminée : Saint-Marcel-lès-Annonay (B-M-S), Vanosc (N-M-D)

Rhône   
saisie en cours : Chambost-Longessaigne (D), Haute-Rivoire (D), Longessaigne (N), 
Meys (S-D), Saint-Genis-l’Argentière (B)

Puy-de-Dôme :
saisie en cours : Sauvessanges (B-S)
saisie terminée : Eglisolles (B-M-S)

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

PERMANENCES

Centre Coligny  
(près du Temple Protestant)

19, rue Elisée Reclus  
42000 SAINT-éTIENNE

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 des Associations 

Allée du 8 mai 1945 
42 220 Bourg-Argental
les 2ème mardis de 14 h à 17 h

et les derniers mardis de 20 h à 22 h

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
les 1e et 3e jeudis de 14h00 à 17h00

Mairie de St-Galmier  
Salon d’Honneur 

42330 SAINT-GALMIER
tous les mardis de 14h00 à 17h00


