
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

Cette fin d’année 2018 aura été marquée pour notre 
association par son 40ème anniversaire que nous 
avons célébré le 24 novembre dernier au ZÉNITH à 
Saint-Etienne. La présence de nombreux adhérents, 
dont certains vivent loin du Forez, montre que même 
à l’âge canonique L’AGLoire est encore attractive et 
dynamique.

Notre exposition « 14-18 Personnalités Remarquables » 
a été très appréciée et j’espère qu’elle pourra être pré-
sentée (en totalité ou partiellement) dans différents 
lieux d’exposition. Si vous en connaissez qui pourraient 
être intéressés merci de me le faire savoir car ce serait 
dommage qu’elle ne puisse pas circuler dans la région 
forézienne.

Après cette manifestation qui a requis beaucoup de 
travail depuis plus de 2 ans, nous reprenons nos ac-
tivités habituelles et je vous donne rendez-vous pour 
notre prochaine Assemblée Générale le 16 mars 2019 
à Saint-Marcellin-en-Forez.

En cette fin 2018 je vous souhaite de passer de bonnes 
fêtes de Noël et je vous présente mes meilleurs vœux 
pour l’année 2019.

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. 
En mars, un dépôt de 300 000 actes a été fait, ce qui porte à 

3  700 000 le nombre total d’actes déposés.

Adresse du site des AD42 : www.loire.fr
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VIE DE L’ASSOCIATION

Forum de Généalogie à Mauriac (15) 
les 14 et 15 juillet 2018
Pascal JACQUEMOND et Henry JUILLARD ont représenté 
l’AGLoire à ce forum organisé par l’association cantalienne 
de généalogie APROGEMERE.

De nombreuses associations s’étaient déplacées, certaines 
très éloignées du Cantal comme la Seine-et-Marne, l’Artois 
ou la Gironde, mais les visiteurs n’ont pas été nombreux, 
préférant les festivités de la fête nationale ou de la finale 
de la coupe du monde de football.

L’accueil a été chaleureux avec, en particulier, un repas 
en plein air à côté des ruines du château de Chalvignac 
et nous avons renseigné pas mal d’exposants ayant des 
ancêtres dans notre secteur.

Congrès d’été de la SAGA à Vanosc 
(07) le 2 août 2018
Comme chaque année 
nous sommes invités par 
l’association de généalogie 
ardéchoise (SAGA) à par-
ticiper à son congrès d’été. 
Cette année cela se déroulait 
à Vanosc près d’Annonay…
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…Christiane FORAISON, Jocelyne LANDRIVON et Elisabeth 
TASSIN-PEYRACHE avaient fait le déplacement ainsi 
qu’une délégation de la section généalogie des Amis de 
Bourg-Argental.
Cette journée a permis des échanges fructueux avec les 
autres associations invitées et de renseigner des ardéchois 
sur leurs ancêtres foréziens.

Forum de Brive-la-Gaillarde  
des 29 et 30 septembre 2018

L’AGLoire était représentée par Pascal JACQUEMOND, 
Henry JUILLARD, Jocelyne LANDRIVON et Nicole MÉLY 
à ce forum GENCO organisé par Brive Généalogie. Il y 
avait de nombreux stands (plus d’une centaine) à la fois 
d’associations généalogiques mais aussi d’associations 
patrimoniales locales et d’écrivains locaux. Plusieurs 
conférences ont été organisées sur les deux journées.

Les visiteurs ont été plus nombreux le dimanche mais 
ils se pressaient autour de la reconstitution d’une tran-
chée de 14-18 ou vers les écrivains.

Notre stand a surtout renseigné d’autres exposants 
ayant des ancêtres dans notre secteur.

9ème journée ligérienne de  
généalogie à Saint-Romain-d’Urfé  
le 6 octobre 2018

Cette année c’est le CDR qui organisait la journée ligéri-
enne de généalogie et c’est dans la petite bourgade de 
Saint-Romain-d’Urfé que s’est déroulée cette journée.

Une délégation d’une dizaine de personnes représen-
tait l’AGLoire. 
En fin de matinée le CDR a remis à Madame le Maire 
les relevés d’actes de sa commune ainsi qu’un pan-
neau où figurait son arbre généalogique.
Après le repas Jean-François FAYE a fait une conférence 
sur le thème « Châtellenie et ascension sociale ».

Forum de généalogie de l’EGDA  
à Charpey (26) le 10 octobre 2018

Marie-Françoise ARENS, Christiane FORAISON et Nicole 
MÉLY ont représenté l’AGLoire à cette manifestation 
organisée par l’association de généalogie de Valence.

Malgré la pluie du matin de nombreuses personnes de 
la Drôme sont venues consulter nos informations tout au 
long de la journée. Les trois personnes qui représentaient 
l’AGLoire ont été très occupées. Dans une ambiance 
conviviale, les participants ont eu l’occasion de faire 
connaissance de nouveaux « cousins » et d’échanger 
leurs informations.
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40 ANS DE L’AGLOIRE AU ZÉNITH à SAINT-ETIENNE  
LE 24 NOVEMBRE 2018 

Pour fêter ses 40 ans d’existence 
l’AGLoire s’était installée pour la journée 
au Carré VIP du ZÉNITH à Saint-Etienne. 

Comme 2018 est l’année de la commémoration de la fin 
de la première guerre mondiale, une exposition intitulée 
« 14-18 Personnalités Remarquables » dédiée à 40 
personnes ayant eu une action méritoire pendant cette 
période mouvementée a été présentée. Sur chacun 
des panneaux (magnifiquement réalisés par Daniel 
TROUSSIEUX), outre la généalogie des personnes, 
des textes et des illustrations mettaient en évidence 
l’impact de cette guerre sur la vie de chacun que ce 
soit au front ou dans notre région.

Chaque adhérent ou invité présent a reçu en cadeau un 
sac personnalisé contenant le catalogue de l’exposition.

40  
ans

Association 
Généalogique  
de la Loire

1978
2018

40  
ans

Association 
Généalogique  
de la Loire

14 -18  
Personnalités remarquables

1978
2018



L’inauguration s’est faite à 11 heures en présence de 
responsables d’archives, de présidents d’associations 
généalogiques et du directeur de l’ONAC, ainsi que de 
nombreux adhérents.

Après avoir évoqué rapidement l’histoire de l’AGLoire 
depuis sa création en 1978, et remercié tous les 
contributeurs à la conception de l’exposition le président, 
Henry JUILLARD, au nom du conseil d’administration a 
honoré 2 personnes : 

• D’une part Yvonne VERCHERY, vraisemblablement 
doyenne de nos adhérents, ayant une vivacité d’esprit 
hors du commun en lui remettant des fleurs.

• D’autre part Jean-Paul HENRY, fondateur de l’AGLoire, 
président pendant 24 ans et administrateur, en lui faisant 
remettre par Michel COUPET, administrateur de la Fé-
dération Française de Généalogie, la médaille de la FFG 
pour toutes ses années de bénévolat pour la généalogie.

L’ensemble des participants a pu ensuite apprécier 
l’excellent cocktail qui a été servi.

Par la suite un repas a été servi aux 150 convives  
(adhérents et invités).

Nous garderons un excellent souvenir de cette journée 
festive

40  
ans

Association 
Généalogique  
de la Loire
1978 - 2018 

www.loiregenealogie.org
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Cet automne 4 animations ont eu lieu :

 jeudi 

13 
sept.

Le rôle des femmes en 14-18 dans la Loire 
par Gabriel MAS.

En s’appuyant sur des exemples très concrets 
le conférencier nous a rappelé combien a 
été important le rôle des femmes pendant la 
première guerre mondiale

 jeudi 

11 
octobre

Les sources iconographiques anciennes 
par Pierre MARCOUX.

A partir de très nombreux dessins et peintures, 
Pierre MARCOUX nous a présenté les gens, 
leurs costumes, les scènes de famille et leurs 
activités d’autrefois. Toutes ces illustrations 
pourraient être utilisées pour nos généalo-
gies. A travers d’autres images, en particulier 
de l’Armorial de Revel, il nous a montré les 
traces de l’histoire régionale.

 jeudi 

08 
nov.

 Les 7 femmes qui ont influencé le destin 
du Forez par Jean-François FAYE.

En reprenant le cours de l’histoire régionale 
Jean-François FAYE a présenté avec beaucoup 
de passion comment 7 femmes ( de Jeanne 
de BOURBON épouse du comte Guy VII de 
Forez jusqu’à Madame de MAINTENON) ont 
influencé l’histoire de notre province.

 jeudi 

13 
déc.

Photographie et Généalogie  
par Georges PITIOT.

Devant une vingtaine d’auditeurs Georges 
PITIOT nous a donné de conseils pour régler 
au mieux son appareil photographique lors 
de prises de vues de documents anciens. 
Ensuite il a présenté des outils permettant 
les retouches et nous a donné des conseils 
pour l’archivage des photos.

Pour début 2019 voilà ce qui est prévu :

 jeudi 

10 
janvier 
2019

Conférence de Claude LATTA :  
La révolte des Canuts  
à Lyon et dans la Loire.

 jeudi 

14 
février 
2019

Compléments d’information au-
tour du logiciel Heredis (arbres, 
exports, listes…)  
par les administrateurs de l’AGLoire.

 jeudi 

14 
mars 
2019

Conférence de Michel DEPEYRE : 
L’éthique de l’engagement dans la 2ème 

guerre mondiale.

Ces animations se tiennent au Centre COLIGNY 
19 rue Elisée Reclus à Saint-Etienne  
le jeudi à 15 heures.

Ateliers du jeudi
AGLoire : 40ème anniversaire

Historique de l’association

13 décembre 1978 - Son « acte d'état civil » marquant sa déclaration à la préfecture 

de la Loire.
Ceux qui l'ont ainsi portée sur les fonts baptismaux sont :

Jean-Paul HENRY et Lucienne BROUCHIQUAN pour la région de Saint-Étienne

Jean-Paul MONCHANIN pour la région de Roanne

Claude LATTA pour la région de Montbrison

François COTE pour la vallée du Gier
Qui ont formé le bureau provisoire en attendant la future constitution du conseil 

d'administration.
C'est en juin 1978, à la suite de la conférence sur la généalogie, donnée par M. 

CASTAGNARY, que fut lancée l'idée d'une association généalogique de la Loire.

Dès septembre, nous tenions notre première réunion et établissions les contacts 

nécessaires avec les associations voisines.

1985 - L‘association généalogique de la Loire a tenu son assemblée

générale sous la présidence de M. Jean-Paul HENRY. Fondée il y a six ans,

cette dynamique association d'environ 370 membres dans le département

poursuit une politique d'efforts concertés pour l'extension de ses activités au

service de la généalogie et de l'histoire régionale.

Le bilan fait ressortir un nombre croissant d'adhésions. Les fonds d'archives

de l‘association s’enrichissent grâce aux travaux d'intérêt collectif réalisés

dans l'anonymat par un groupe de chercheurs méritants et fidèles et avec le

soutien des responsables des archives municipales et départementales.

Les chercheurs disposent maintenant grâce au travail acharné des

bénévoles de l‘association de tables d'actes de catholicité, de fichiers de

familles étudiées, de divers fonds et fichiers privés.

Après le bilan et les projets, les participants ont écouté une intéressante

conférence de M. Gérard BERGER sur « Epidémies, crises de subsistance

et mortalité en Forez ».

1987 - Congrès de Nancy
Jean-Paul HENRY représentait l’association sur le stand 

du C.E.G.R.A.

1988 - Dix ans déjà !. Son origine, elle la doit à quatre personnes qui

étaient loin de se douter de l'ampleur que le phénomène généalogique

prendrait dans la décennie qui suivrait et surtout quelles seraient l'utilité

et l'expansion de cette association.
Car, malgré une scission avec le nord du département, l'organisme n'a

cessé de se développé et a vu l'arrivée de jeunes chercheurs en

généalogie.
Lors du rapport moral, le président tenait à souligner l'aide apportée

pour la création de l'association par Mlle VIALLARD, archiviste de la

Loire, qui a mis en route des cours de paléographie et qui accueillera

d'ailleurs dans les locaux des archives départementales, l'exposition de

l'association. Une exposition consacrée à un certain nombre de

personnalités de la Loire.

AG n°8 08.02.1986 ASSEMBLEE GENERALE
Conférence : L'Archéologie en Forez, diapositives et causerie par Alain ROBIN

14/28.09.1986 Exposition au Château de Saint-Victor-sur-Loire

Différents aspects de la généalogie, prêt panneaux par Ceux du Roannais

AG n°9 07.02.1987 ASSEMBLEE GENERALE
Forez-Généalogie N°1

juillet 1987 CONGRES NATIONAL de GENEALOGIE à NANCY

Jean-Paul HENRY représentant l'A.G.L. et le CEGRA

24.10.1987 Conférence : Evolution politique de Victor Hugo et de sa famille par Claude LATTA

AG n°10 13.02.1988 ASSEMBLEE GENERALE
Forez-Généalogie N°2
Départ de Ceux du Roannais, création d'une association indépendante de l'A.G.L. 

18.10.1988 Réunion d'information à Feurs, création d'une antenne

AG n°11 18.02.1989 ASSEMBLEE GENERALE 3ème modification des statuts

Forez-Généalogie N°3

AG n°12 17.02.1990 ASSEMBLEE GENERALE Début des réunions cantonales au Centre Coligny

Forez-Généalogie N°4
Relevé des fiches patronymiques (1ère édition)

septembre 1990 démarrage du Club de Généalogie à la MJC de Firminy par Mme QUINSON, filiale de 

l'A.G.L.

AG n°13 09.02.1991 ASSEMBLEE GENERALE
Forez-Généalogie N°5
Conférence : Saint-Etienne au XVIème siècle : la ville et ses notables par Gérard BERGER

12.10.1991 Rencontre à la FNAC sur le thème de la Généalogie

AG n°14 01.02.1992 ASSEMBLEE GENERALE abandon des réunions cantonales

Forez-Généalogie N°6
Liste de communes déposées en 1991-1992

1ère émission des pin's
relevé des Fiches Patronymiques (2ème édition) 

Conférence : Des foréziens aux États-Unis par Claude LATTA

08.04.1992 Enregistrement d'une émission radio sur la généalogie à Saint-Etienne-Fourvière

AG n°15 20.02.1993 ASSEMBLEE GENERALE
Forez-Généalogie N°7
relevé des Fiches Patronymiques (3ème édition)

Modification des statuts
Conférence : La ville de Saint-Etienne, des origines au XVème siècle par Noël GARDON

20/23.05.1993 CONGRES NATIONAL DE GENEALOGIE A VICHY

participation de quelques membres

05.10.1978 Réunion constitutive de l'A.G.L.
Conseil provisoire :
Président Jean-Paul HENRY
Secrétaire : Mme Lucienne BROUCHIQUAN

Trésorier : François COTTE
Vice-président : Claude LATTA

AG n°0 23.02.1979 ASSEMBLEE GENERALE extraordinaire de lancement aux archives départementales de la Loire

Aide de Melle VIALLARD et Melle GONON

AG n°1 11.05.1979 ASSEMBLEE GENERALE
Conférence : Les méthodes ascendantes et descendantes en généalogie par Jean-Paul HENRY

19/22.06.1979 Semaine généalogique avec les MORMONS à Saint-Étienne au local Caisse d‘Épargne

Exposition : Comment retrouver ses ancêtres ?

mars 1980 1ères Permanences au Centre Coligny

AG n°2 10.05.1980 ASSEMBLEE GENERALE 1ère modification des statuts

Conférence : La famille de Martin BERNARD par Claude LATTA

Maison de la Béate à Marlhes, invitation d’Henri DUCHAMP

Conférence : Qu'est-ce que la généalogie par Jean-Paul HENRY

AG n°3 24.01.1981 ASSEMBLEE GENERALE
Conférence : Les archives départementales de la Loire et leur utilité pour les généalogistes par Melle VIALLARD

Arrivée du fonds PIRAUD à l'A.G.L.
Soirée généalogique à Saint-Chamond
Soirée généalogique à Bourg-Argental

octobre 1981 Motion sur les Archives notariales par notre Vice-président Jean-Antoine FORGES

AG n°4 23.01.1982 ASSEMBLEE GENERALE
Conférence : Le refuge et l'état-civil protestant par le pasteur CABANIS

Film "Aller à Saint-Sabin" d’Antonin CHAVAS

AG n°5 22.01.1983 ASSEMBLEE GENERALE 2ème modification des statuts - article 9

Création de notre filiale "Ceux du Roannais"

Conférences : Les us et coutumes de naissances, mariages et décès en Forez  par Marguerite GONON

L'Interruption volontaire de grossesse au temps de Louis XIV par Jean-Antoine FORGES

AG n°6 21.01.1984 ASSEMBLEE GENERALE
Conférence : La vie méconnue de Claude DÉSIRÉ, sculpteur par Michel BOURLIER

Film : "La vie d'un village en diapositives : la Terrasse-sur-Dorlay" d’Antonin CHAVAS

AG n°7 19.01.1985 ASSEMBLEE GENERALE
Conférence : Épidémies, crises de subsistance et mortalité en Forez par Gérard BERGER

1990 - Une assemblée générale sous le signe de l'entraide et du partage,

afin que chacun puisse se replonger dans ses racines.

Le travail consiste au dépouillement de tous les registres paroissiaux ainsi

que d’autres documents. Le département de la Loire a notamment la

chance de disposer de documents très anciens comme les chartes du

Forez qui remontent au XIIIe siècle. tout ceci constitue une base de

données pour tous les autres généalogistes. Le mot d'ordre pour cette

année à venir est donc de continuer à faire le relevé systématique de toutes

les communes de la Loire. Il convient d'autant plus à le faire rapidement

que d'ici quelques années, il ne sera plus possible de consulter ces anciens

registres qui sont pour certains en très mauvais état.

1984 - C'est dans le cadre de l'assemblée générale de

l'association généalogique de la Loire que M. Michel BOURLIER a

donné une intéressante conférence sur la vie méconnue d'un

sculpteur qui a marqué Saint-Étienne tout au long du 17ème siècle :

Claude DÉSIRÉ.

Dessin de la sculpture
d'un des quatre
évangélistes dû au
ciseau de Claude
DÉSIRÉ et qui
ornaient la chaire de
l'église Notre-Dame

11 mai 1979 - Date de I'assemblée générale statutaire de la nouvelle

association généalogique de la Loire réunie aux archives départementales de

la Loire, dont le conseil d'administration, élu en mars, a pour président : Jean-

Paul HENRY, vice-présidents : Roger GRANGER pour le secteur de Saint-

Étienne, Claude LATTA pour le secteur de Montbrison, Jean FORGES pour le

secteur de Roanne, Armand MANEVAL et Antonin CHAVAS pour le secteur

du Pilat, François COTE pour le secteur du Gier. Dès le 22 avril, l'association

totalisait déjà 100 adhérents.
Au cours de cette assemblée et, à partir d'exemples pratiques furent

expliquées les différentes techniques de recherche en généalogie : par quoi

et comment commencer.

1987 - Comme chaque année, l’association généalogique de la

Loire à tenu son assemblée générale. Elle compte de plus en plus

d’adhérents. Ses fonds sont en constante progression. Le secteur

qui demande le plus de bénévoles est celui du relevé

systématique, pour cela nous disposons de quelques personnes

qui sillonnent les routes du département pour se rendre dans les

mairies et y faire ce travail colossal. L’association vient de faire

paraître son premier numéro de « Forez-Généalogie ». Revue qui

sera annuelle.

Historique de l’association

AGLoire : 40ème anniversaire

AG n°24 09.02.2002 ASSEMBLEE GENERALE à Feurs, Maison de la Commune
Causerie : La grande histoire des scieurs de long par Mme Annie ARNOULT02.03.2002 Nouveau président : Fabrice MONTMARTIN

juillet 2002 EXPOSITION de l' A.G.L. aux archives municipales de Saint-Étienne :« Ils étaient de nos villes et de nos villages… nos ancêtres »

31.10.2002 Création d'un Forum AGL : membre_agl par Fabrice MONTMARTIN
AG n°25 08.02.2003 ASSEMBLEE GENERALE à Saint-Chamond à l’Hôtel Dieu

Conférence : Bref historique de Saint-Chamond par Michel VINCENT
Démarrage du « décarrucheur », recherche sur base de données

08/11.05.2003 CONGRES NATIONAL DE GENEALOGIE à Limoges

AG n°26 07.02.2004 ASSEMBLEE GENERALE à Saint-Galmier à l’Hippodrome
Conférence : Le thermalisme ligérien à la belle époque
1er dépôt d’actes sur Généabank sous la responsabilité de Bernard CHASSOT19.06.2004 Nouveau président : Henry JUILLARD

13.11.2004 1er FORUM REGIONAL DE GENEALOGIE en Rhône-Alpes de Tassin-la-Demi-Lune
AG n°27 12.03.2005 ASSEMBLEE GENERALE à Unieux

Conférence : Histoire industrielle dans la vallée de l'Ondaine par M.COMMERE
05/08.05.2005 CONGRES NATIONAL DE GENEALOGIE à Macôn

décembre 2005 Création d’une nouvelle parution : AGL-Infos (parution tous les six mois)
AG n°28 11.03.2006 ASSEMBLEE GENERALE à Feurs

Conférence : le préfet Louis LEPINE par Annie ARNOULD

14/15.10.2006 2ème FORUM REGIONAL DE GENEALOGIE en Rhône-Alpes à Saint-Just-Saint-RambertOrganisé conjointement par l’A.G.L. et Ceux du Roannais
Conférences : Le fleuve Loire par Guy BLANCHARD ; Les testaments par Solange BIDOU

AG n°29 24.03.2007 ASSEMBLEE GENERALE au Chambon-Feugerolles, salle de la Forge

17/20.05.2007 CONGRES NATIONAL DE GENEALOGIE à Tours

AG n°30 01.03.2008 ASSEMBLEE GENERALE à Bonson à l’Espace Barbara

27/28.09.2008 3ème FORUM REGIONAL DE GENEALOGIE à Grenoble

29.11.2008 30 ANS DE l'A.G.L. au Flore à Saint-Étienne

AG n°16 19.02.1994 ASSEMBLEE GENERALE
Conférence : Jean-François REGIS… l'homme et son époque par Jean-Claude SABYConférence : le mariage en France du concile de Trente à St Pie X (1563-1908) : le droit, les coutumes et les mœurs par Robert POINARD

AG n°17 04.02.1995 ASSEMBLEE GENERALE
Conférence : Les déclarations de grossesses sous l‘ancien régime par Joseph BAROU

AG n°18 10.02.1996 ASSEMBLEE GENERALE
Conférence : Les débuts de la Réforme en Forez par Marie-France MARCUZZI

AG n°19 15.02.1997 ASSEMBLEE GENERALE
Conférence : Divers aspects de la vie religieuse sous l'Ancien Régime en Forez par l’Abbé Bruno MARTIN

25/26.10.1997 Forum de la généalogie à Bourg en Bresse

AG n°20 14.02.1998 ASSEMBLEE GENERALE
Conférence : La vie quotidienne de nos ancêtres paysans par Gérard BERGER

septembre 1998 20ème anniversaire de l'A.G.L. : exposition « Tous Cousins » aux archives départementales de la Loire

AG n°21 13.02.1999 ASSEMBLEE GENERALE au Flore à Saint-Étienne
Modification des statuts (articles 2, 8 et 9)
Conférence : Un Forézien, Benoit MALON, devenu dirigeant du monde ouvrier par Claude LATTA

14/16.05.1999 CONGRES NATIONAL de GENEALOGIE à Brest

AG n°22 12.02.2000 ASSEMBLEE GENERALE au Flore à Saint-Étienne
Forum d'échanges généalogiques

mars 2000 Conférence sur la généalogie à Saint-Rambert par Frédéric DETROIS

29.04.2000 Réception à FEURS d'Aimé JACQUET arbre généalogique de sa famille
AG n°23 24.02.2001 ASSEMBLEE GENERALE au Flore à Saint-Étienne

Conférence : Les migrants du canton de Saint-Bonnet-le-Château de 1805 à 1865 d'après les registres de publications de mariages par Gérard BERGER

05/08.05.2001 CONGRES NATIONAL DE GENEALOGIE à Marseille
Lancement de l’antenne de Saint-Just-Saint-Rambert

1999 - L'association généalogique de la Loire a tenu son assemblée générale dans les locaux duFlore. Ce fut l'occasion de retracer deux décennies d'activités.
« Que de chemins parcourus depuis nos balbutiements du démarrage... » a fait remarquer leprésident Jean-Paul HENRY. En effet, l'association fêtait son vingtième anniversaire. « Noussommes passés de 100 membres en 1979, à près de 450 aujourd'hui ».« L'intérêt de l'association est d'être un lieu d'échanges pour coordonner les informations trouvéesça et là, a indiqué Henry JUILLARD, membre du conseil d'administration.Depuis 20 ans, l'A.G.L. a essayé de développer ses connaissances sur et autour de la généalogie.Elle a notamment sollicité l'intervention de nombreux conférenciers à cette fin. Des sujets aussiriches que variés ont été traités dans ce cadre : les méthodes ascendantes et descendantes engénéalogie ; les us et coutumes de mariages, naissances et décès en Forez...Mais l'A.G.L. a participé également à de nombreuses expositions. La dernière née, présentée auFlore, a eu un grand succès aux archives départementales à l'automne dernier et circule depuis, àla demande des établissements scolaires, mairies et associations diverses dans toute la Loire etmême au-delà. Elle présente la généalogie de plusieurs grandes familles régionales : lesGUICHARD-PERRACHON, Antoine PINAY, Jean-Louis BONNARD, Jean GUITTON, MarcellinCHAMPAGNAT, Marguerite GONON, Jules VERNE, les MEILLAND, rosiéristes, HEURTIER,EPALLE...

1994 - « Entrer dans sa généalogie familiale, c'est bien souvent entrer dansla grande histoire par la petite porte ».
C'est, en effet, une belle machine à remonter le temps que la généalogique.Est-ce la société contemporaine, branlante sur ses valeurs, qui cherche àretrouver ses racines ? En tout cas, ils sont de plus en plus nombreux, sur laLoire, à se pencher sur leur passé. L'association généalogique de la Loirecompte actuellement 380 adhérents Ce sont tous des passionnés, et lors del'assemblée générale le centre Coligny était archicomble.
Le président Jean-Paul HENRY évoqua d'ailleurs dans son rapport moral« les solutions précaires déjà trouvées » pour que l'association puissedisposer d'espaces plus adaptés à la demande : « L'exiguïté des locaux et lemauvais emploi de notre bibliothèque confinée au sous-sol dans sixplacards, pratiquement pleins, vont nous obliger à attirer l'attention despouvoirs publics pour nous aider.
En attendant, l'association poursuit ses objectifs qui sont, en priorité, depromouvoir la recherche généalogique, de favoriser les contacts et leséchanges mutuels d'informations, de participer aux actions nationales.

2002 - Pour la première fois depuis sa création, l'A.G.L. a tenu son assembléegénérale à Feurs, rassemblant près de 350 personnes. Il faut dire qu'il existedans cette commune une importante antenne fort active dont Michèle BARDEL,spécialiste en vieux français, en est la responsable. Pour la dernière fois, cetteassemblée fut présidée par Jean-Paul HENRY, éminent membre fondateur, quisouhaite laisser la place à plus jeune. Il fut remplacé par Fabrice MONTMARTINlors du conseil d’administration suivant. En janvier, l'association comptait de plusde 600 adhérents répartis dans toute la France et même hors frontières.Rappelons qu’il existe aussi des antennes à Saint-Galmier, Firminy, Saint-Just-Saint-Rambert, Bourg-Argental. L’association dispose, depuis l’an dernier, deson site Internet.
Une nouvelle édition a vu le jour, celle du premier essai « GénéalogiesForéziennes », cette revue contient les généalogies de personnages connus denotre département, plus celles de plusieurs adhérents. Cette assemblée setermina par une conférence réalisée par Annie ARNOULD « La grande histoiredes scieurs de longs ».

Fabrice MONTMARTIN
Président de l’A.G.L. de 

2002 à 2004

Les archives municipales
de Saint-Étienne ont
accueilli l’exposition «
C'était hier, ils étaient de
nos villes, de nos villages,
nos ancêtres ».

Henry JUILLARD
Président de l’A.G.L. 

depuis 2004

2004 - C’est à l’hippodrome de Saint-Galmier que l’A.G.L. a tenu son assembléegénérale. Près de 250 adhérents avaient fait le déplacement. Tous sont unis parune même envie de retrouver dans les archives une trace de leurs ancêtres et,par là même, de retracer le cheminement familial. Les uns sont en quête de leursracines, les autres souhaitent comprendre leur histoire familiale. La plupart des640 adhérents ont débuté en simple curieux et deviennent, après plusieursannées de pratique, de véritables passionnés.
L'association a participé également à des salons, congrès et autresrassemblements de généalogistes, qui sont pour les participants autantd'occasions d'échanger, d'avoir accès à des informations, et de bénéficier del'expérience des autres.
L’A.G.L. a apporté sa participation au système « Généabank ». Il s'agit d'unsystème sécurisé de publication sur Internet de relevés d'état civil et d'échangesde données entre cercles généalogiques. Ce système a un double avantage. Ilpermet aux adhérents éloignés de consulter gratuitement une partie desdonnées et leur donne accès à des bases généalogiques extérieures à la Loire.

« Quand on fait des recherches sur
nos ancêtres, ils sont tous vivants et
certains, on s'y attache. on vit avec
eux », disait Nicole MELY qui, en
compagnie de Gérard CLERJON et
Pascal LANDRIVON, membres de
l’A.G.L., proposaient à Bourg-
Argental, une petite méthode pour
débuter dans la généalogie.

2006 - Il y a deux ans, avait eu lieu le 1er forum à
Tassin-la-Demi-Lune. Cette année 2006 a été
celle de l’A.G.L. Nous avons organisé ce 2ème

forum en partenariat avec Ceux du Roannais. Il
réunissait plus de 45 stands et se déroula sur
deux jours. Plusieurs centaines de personnes
avaient fait le déplacement. Toutes les
associations de la région Rhône-Alpes, plus
celles des départements limitrophes et de
professionnels de la généalogie ont animé cette
manifestation

2008 - C’est à l’espace Barbara à Bonson que l’A.G.L. a organisé sa 30èmeassemblée générale. Lors de son rapport moral, le président HenryJUILLARD signala que l’association comptait presque 1000 adhérents.Bernard CHASSOT parla du dépôt d’actes qu’il allait mettre sur Généabank.L’A.G.L. a su très vite utiliser les nouveaux moyens de communications pouraugmenter son potentiel de renseignements. La numérisation des registresparoissiaux et notariaux étant un de ses objectifs.
En partenariat avec « Ceux du Roannais », plusieurs membres du conseilont participé à la 1ère rencontre généalogique à Saint-Germain-Laval.Pour terminer, l’A.G.L. a participé, fin septembre, au 3ème forum degénéalogie en Rhône-Alpes qui a eu lieu à Grenoble.

AGLoire : 40ème anniversaire

Historique de l’association

L’année 2009 marque le début du site internet 

« loiregénéalogie.org »  commun avec « Ceux du 

Roannais »
L’exposition des panneaux « Industrie et 

Généalogie » circule pour des expositions au 

Chambon-Feugerolles, à Bourg-Argental.

Une conférence est organisée à Pélussin sur 

Béatrice de Roussillon, fondatrice de Ste-Croix-en-

Jarez.
L’idée de programmer une sortie annuelle a germé 

et la 1ère sortie a lieu dans le Pélussinois le 

12.09.2009.
Le Forum « membre_AGL » démarre.
Des rencontres généalogiques auxquelles participe 

l’AGLoire ont lieu à Volvic, Arconsat.
La 2ème journée ligérienne organisée par l’AGLoire a 

lieu à Panissières le 03.10.2009.
Des contacts sont pris avec la mairie de St-Etienne 

pour améliorer la collaboration.
Généabank est toujours alimentée et de nombreux 

points sont attribués aux adhérents.

Chamalières-sur-Loire, le château de la Voûte-Polignac sont le but de la 4ème

sortie le 02.06.2012.
Le 22.09.2012 St-Martin-la Sauveté a été choisi par “ Ceux du Roannais ” 

pour accueillir la 5ème journée ligérienne.
Le forum de Bourgogne à Dijon reçoit la visite de quelques membres de 

notre association le 06.10.2012.
Une exposition “ Entre sources et verreries ” sur les verriers à St-Just-St-

Rambert, faite par les “ Amis du-Vieux-St-Just-St-Rambert ” le 28.10.2012 

avec la participation de l’AGLoire, connait un très grand succès.

La Fédération Française de Généalogie organise son Forum les 

29/30.09.2012 dans le magnifique Hôtel de Soubise à Paris, auquel 

participent plusieurs membres de l’AGLoire.
Un partenariat avec les Archives Municipales de St-Etienne est envisagé.

La  confection d’un nouveau “ décarrucheur ” plus performant est en projet.

Le partenariat avec les Archives Municipales de St-Etienne consiste à 

utiliser nos relevés pour créer une indexation.

La 7ème journée ligérienne a lieu le 06.09.2014 à Notre-Dame-de-

Boisset.
Au cours de la 6ème sortie le 14.06.2014 le château de Mons et sa 

collection d’estampes, la ville d’Ambert et enfin le moulin Richard de 

Bas sont les visites d’une journée très réussie.

Des membres de l’AGloire se rendent au salon “ Géné@2014 ” les 

27/28.09.2014 à Paris.
Compte tenu du grand succès de l’exposition “ Entre sources et 

verreries ” la “ Biennale du verre ” se tient à la salle de l’Embarcadère 

les 26/26.10.2014 et reçoit le nombre extraordinaire d’environ 3500 

visiteurs !
Le nouveau “ décarrucheur ” est en cours d’élaboration

AG N° 31     14.03.2009 ASSEMBLEE GENERALE à Rive-de-Gier    Salle Jean Dasté

22/23/24.05.2009 CONGRES NATIONAL DE GENEALOGIE à Marne-la-Vallée

AG N° 32     27.02.2010     ASSEMBLEE GENERALE à Montbrison    Espace Guy Poirieux

Visite des locaux de la Diana

27/28.03.2010 CONGRES NATIONAL DE GENEALOGIE aux Pont-de-Cé (près d’Angers)

18/19.09.2010 4ème FORUM REGIONAL DE GENEALOGIE à Chambéry

AG N° 33     05.03.2011     ASSEMBLEE GENERALE à Bourg-Argental   Espace Jacques Esterel

Promenade patrimoniale dans Bourg-Argental et Projection d’un film sur les  actualités du XXème siècle à 

Bourg-Argental 

02/03/04.06.2011 CONGRES NATIONAL DE GENEALOGIE à Lille

AG N° 34     24.03.2012     ASSEMBLEE GENERALE à l’Etrat   Salle Gabriel Rouchon

Visite du bourg de la Tour-en-Jarez et de l’atelier de l’armurier

13/14.10.2012 5ème FORUM REGIONAL DE GENEALOGIE à Givors 

AG N° 35     30.03.2013     ASSEMBLEE GENERALE à Andrézieux-Bouthéon  Salle des fêtes des Bullieux

Visite du château de Bouthéon

31.05 01/02.06.2013 CONGRES NATIONAL DE GENEALOGIE à Marseille

AG N° 36     08.03.2014     ASSEMBLEE GENERALE à la Talaudière    Pôle festif

Visite des Poids et Mesures et de la maison du mineur

11/12.10.2014 6ème FORUM REGIONAL DE GENEALOGIE à Péronas 

AG N° 37     21.03.2015     ASSEMBLEE GENERALE à Chazelles-sur-Lyon    Salle du bras-de-fer

Visite du musée de la chapellerie

02/03/04.10.2015 SALON NATIONAL DE GENEALOGIE à Poitiers

AG N° 38     05.03.2016     ASSEMBLEE GENERALE à la Ricamarie    Salle Fernand Montagnon

Visite du petit musée de la mine et du château de Roche-la-Molière

15/16.10.2016 7ème FORUM REGIONAL DE GENEALOGIE à l’Espace Congrès à Roanne

AG N° 39     04.03.2017     ASSEMBLEE GENERALE à St-Just-St-Rambert   Salle de l’Embarcadère

Parcours dans St-Rambert et visite du musée

08/09/10.09.2017 CONGRES NATIONAL DE GENEALOGIE au Havre

AG N° 40     17.02.2018     ASSEMBLEE GENERALE à la Fouillouse    Salle polyvalente

Petite visite autour de l’église

L’assemblée générale de cette année se passe très bien et le nombre des 

convives au repas est de plus en plus important.

Les “ Ateliers du jeudi ” avec des conférences généralement faites par des 

intervenants extérieurs et des animations se mettent en place au rythme 

d’une par mois lorsque c’est possible à St-Etienne.

Le nouveau “ décarrucheur ” évolue. Les mises à jour se font conjointement 

avec celles de généabank. 
Le 13.06.2015, l’AGLoire organise sa 7ème sortie dans le Beaujolais avec la 

visite du château de Montmelas et celle de l’église d’Oingt

La 8ème journée ligérienne a lieu au château de Goutelas le 21.11.2015 

avec de nombreux visiteurs.

Le 21.05.2011, la 3ème sortie nous emmène à St-Haon-le Châtel et 

Ambierle, sans oublier la dégustation de vin dans une cave.

L’informatisation des actes d’état civil, paroissiaux, complétés par 

des actes notariés continue grâce aux photos faites par l’AGLoire 

et les bénévoles qui travaillent régulièrement, ce qui permet 

d’alimenter Généabank et notre outil créé par Gérard CLERJON, 

“ le décarrucheur ”.
L’équipement en ordinateurs se poursuit pour mettre la base de 

données à la portée des permanences de St-Etienne et celles des 

antennes.
L’AGLoire participe toujours aux diverses rencontres 

généalogiques dans les départements voisins.

La 4ème journée ligérienne se déroule à Noirétable le 15.10.2011 et 

connait un plus grand succès que les précédentes.

Au cours de l’année 2010, une conférence est organisée au Prieuré à St-Just-

St-Rambert sur « généalogie et informatique ».

Les panneaux « Industrie et Généalogie » continuent de circuler pour des 

expositions à St-Chamond, à Villars…
Le local de St-Etienne est désormais connecté à internet.

La mise en ligne des Archives Départementales en avril 2010 favorise les 

recherches et aussi l’informatisation des actes par des bénévoles.

La 2ème sortie permet de visiter Usson-en-Forez et St-Bonnet-le-Château le 

12.06.2010.
Le nombre d’adhérents atteint le nombre record de 1141 !

Les conférences continuent dans plusieurs lieux en fonction des demandes 

d’associations.
« Ceux du Roannais » organisent cette année la 3ème journée ligérienne à 

Pommiers-en-Forez le 02.10.2010

La 5ème sortie le 15.06.2013 sort un peu des limites de notre 

secteur géographique pour aller visiter Vienne et le château de 

Septème.
C’est au tour de l’AGLoire d’organiser la 6ème journée ligérienne 

qui se passe à Feurs le 28.09.2013.
Cette année le CEGRA tient son assemblée générale dans la 

Loire à l’hôtel Campanile de Villars le 05.10.2013.

Les “ Ateliers du jeudi ” continuent avec souvent des 

conférences de très grande qualité.
Le “ décarrucheur ” et Généabank sont toujours bien 

alimentés par les relevés effectués par les bénévoles.

Le propriétaire du château de Bouzols à Arsac-en-Velay 

nous fait visiter son patrimoine lors de la  7ème sortie le 

18.06.2016. La visite de l’Hôtel Dieu au Puy-en-Velay 

complète bien cette journée.
L’AGLoire participe à des émissions de radio de France 

Bleu St-Etienne Loire pour répondre à des auditeurs sur 

des questions de généalogie.
Les expositions attirent de nombreux visiteurs au Forum 

de Roanne. 

Une antenne parisienne est créée et la 
1ère réunion a lieu le 21.01.2017.
La 8ème sortie à Semur-en-Brionnais et 
Charlieu le 10.06.2017 est 
particulièrement réussie.
Un travail sur François 1er est réalisé pour 

le Congrès du Havre auquel participent 
toujours plusieurs membres de l’AGLoire.
Le carrefour généalogique de Bourg-
Argental des 21/22.10 2017 a été une très 

grande réussite.

La 9ème sortie dans les environs d’Annonay le 09.06.2018 avec un 

nombre record de 58 participants nous a conduits au musée du 

parchemin et au Château de Varagnes.
Cette année la journée ligérienne a lieu le 06.10.2018 à St-Romain 

d’Urfé.
Le 24.11.2018, au Zénith, à St-Etienne, on fête le quarantième 

anniversaire de l’AGLoire.   

Au cours de ces 10 années, l’AGloire a 
continué les travaux de photos et 
d’informatisation de nombreux documents.
Elle a été partenaire dans les manifestations 

“ des Amis du Vieux-St-Just-St-Rambert ”, du 
“ Printemps de l’Histoire ” à Montbrison, “ Les 

Boënnales du livre ” … et a été souvent 
représentée aux assemblées générales des 

associations amies.
Elle a aussi participé aux réunions du CEGRA 

et à la rédaction de plusieurs numéros de la 

revue “ Généalogie et Histoire ”.
La bibliothèque continue de s’étoffer.
Les parutions de l’AGLoire continuent 
d’informer les adhérents.
Les antennes fonctionnent bien.
Henry JUILLARD, cette année, a effectué un 

très très gros travail pour la réalisation de 
l’exposition des 40 ans de l’AGL, avec le 
concours des familles, des membres du CA et 

de tous les amis généalogistes.

Pélussin

Sortie dans le Roannais

Sortie à Usson

AG de l’Etrat

Journée ligérienne à Noirétable

Journée ligérienne à Feurs

L’AGL à l’Hôtel de Soubise à Paris

Journée ligérienne au château de Goutelas

Conférence de Michel Stouff

Animation logiciel Hérédis

Conseil d’administration à Champdieu

Sortie à Annonay
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Elle se tiendra le  

Samedi  
16 mars 2019
Salle Bernard ROUBY

à Saint-Marcellin-en-Forez
Ordre du Jour :

9 h30 
• Rapport moral et d’activités
• Rapport financier
• Renouvellement des administrateurs
12 h 30
• Repas sur place pour ceux qui le désirent
15 h 00
• Recherche dans nos bases de données
• Echanges d’informations entre adhérents
•  Atelier d’initiation aux recherches 

généalogiques
• Visite de L’Armorial de REVEL
• Visite du bourg médiéval de Saint-Marcellin

Réservez votre journée !
Une convocation individuelle

vous sera envoyée en temps voulu

RAPPEL
Vous Venez de receVoir 
l’appel de cotisation  
pour 2019. 

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 2019.

Tous Cousins
Pour notre AG à Saint Marcellin en Forez, nous souhaiterions établir le tableau de cousinage entre les 
membres de l’AGLoire dans la rubrique « TOUS COUSINS » de Forez Généalogie 2019 à partir de familles 
marcellinoises du XVII ème siècle :

Jean PASQUIER x 31.1.1692 Saint Marcellin BAUDET Benoîte
Gabriel NAGRE x 4.5.1687 Saint Marcellin SEGUIN Bonnette

Si vous descendez de ces couples, envoyez vos informations généalogiques (liste de descendance) avant 
le 15/01/2019 à Pascal JACQUEMOND à l’adresse suivante : pascal.jacquemond@orange.fr

Merci de votre collaboration.

PUBLICATIONS AGL 42

PUBLICATIONS 2018 

Forez-Généalogie n°32  
4 € ou 6 € franco

Généalogies Foréziennes n°18  
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.

François Ier  
dans le Forez - 1536

Le banquet des maires  
à Paris en 1900

Charles REBOUR,  
fabricant de rubans  

et maire de La Fouillouse

n°32- 2018

Forez Généalogie
www.loiregenealogie.org

Les LamaIzIèRE,  
architectes 

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

n°18- 2018

Denis ESCOFFIER
chocolatier

Les enfants  
d’Yvonne VERCHERY

adhérente

La fille  
de Geneviève BOYER

adhérente

GONON
photographes

BAYARD
transporteur

 
supplément à Forez Généalogie  

I.S.S.N. 1959-917X 10 e

Généalogies Foréziennes
www.loiregenealogie.org
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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 :
Chazelles-sur-Lyon (CM Me FAURE Barthélémy), Doizieux (N), Fontanès (D), 
Périgneux (N-D), Saint-Didier-sur-Rochefort (D), Saint-Etienne (Testaments Me 
Jean Joseph PELISSIER), Saint-Just-en-Bas (D), Saint-Marcellin-en-Forez (B, 
S, N, et M XIXème et XXème), Saint-Régis-du-Coin (D), Saint-Sauveur-en-Rue (N 
XXème), Valfleury (N), La Valla-sur-Rochefort (D), Veauchette (D)

La saisie est en cours sur :
Le Bessat (N), Cellieu (D), Chambles (D), Chamboeuf (B-S), Farnay (D), 
Gumières (N), L’Hôpital-le-Grand (M XXème), Marlhes (N), Moingt (N), Montbrison– 
Saint-André et Saint-Pierre (B-S), Planfoy (D), Rive-de-Gier (N-D), Roche-la-
Molière (N-D), Roisey (B-S), Saint-Bonnet-le-Courreau (N), Saint-Chamond (N-
D), Saint-Cyprien (B-S), 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-Marcellin-
en-Forez (D), Saint-Maurice-en-Gourgois (D et BMS période révolutionnaire), 
Saint-Médard-en-Forez (complément B-N-S-D), Saint-Nizier-de-Fornas (D), 
Saint-Paul-en-Jarez (B-S), Saint-Priest-la-Vêtre (D), Saint-Rambert-sur-Loire 
(N-D), Saint-Thomas-la-Garde (D), Les Salles (B-S-D), Sury-le-Comtal (B-S), 
La Talaudière (N),Unias (M XXème), La Tourette (D), Usson-en-Forez (Refonte 
B-M-S), La Versanne (D XXème)

HAUTE-LOIRE  

La saisie vient de se terminer pour :
Araules (actes Me Claude SABATIER), Saint-Bonnet-le-Froid (actes de Me 
Vincent DAMON et de Me François VERON), Saint-Didier-en-Velay (CM Me 
SAVY), Saint-Jeures (TDM), Yssingeaux (Actes de Me DELOLME)

La saisie est en cours sur :
Araules (actes de Me Michel CAZANEUVE, CM Me Etienne SABATIER), Monis-
trol-sur-Loire (M XIXème), Raucoules (M XIXème), Roche-en-Régnier (N-M-D), 
Saint- Bonnet-le-Froid (actes de Me POLINON), Saint-Front (Compléments B-
M-S), Yssingeaux (B-M-S et actes Me RAVAISSE), Yssingelais (CM et Test. du 
Fonds CONVERS)

AUTRES DÉPARTEMENTS 
Ardèche :  
saisie en-cours : Boulieu-lès-Annonay (B-M-S)

Rhône :   
saisie en-cours : Chambost-Longessaigne (D), Montrottier (N),  
Sainte-Foy-l’Argentière (B-N-S-D), Saint-Laurent-de-Chamousset (B)
saisie terminée :  Montrottier (D), Saint-Laurent-de-Chamousset (S) 

Puy-de-Dôme :  
saisie en-cours : Sauvessanges (B-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 2ème 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

Amis de Bourg-Argental 
Maison des Associations 

Allée du 8 mai 1945 
42220 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 2ème et 4ème lundis de 20h00 à 22h00

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

42400 SAINT-CHAMOND
sur RDV - Contact 06 60 61 75 71

Mairie de St-Galmier 
Salon d’Honneur 

42330 SAINT-GALMIER

tous les mardis de 14h00 à 17h00


