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Vie de l’association

Mot du Président
Comme chaque semestre voici notre bulletin d'information.

Conférence à Pélussin le 26/02/09
A la demande de l'Association des Guides du Pilat,
Henry JUILLARD et Madeleine RONDEL se sont
déplacés à Pélussin pour présenter une conférence
sur les recherches en généalogie. Une trentaine de
personnes ont assisté à cet exposé. Les orateurs ont
ensuite participé à une marche autour de Pélussin.

Cette première moitié d'année a été marquée par
notre assemblée générale à Rive-de-Gier, la présentation à Champdieu pendant 3 semaines de
notre exposition "INDUSTRIE et GENEALOGIE"
et le congrès national à Champs-sur-Marne.
Cet automne nous organiserons, pour la première
fois, d'une part une sortie de l'association le
samedi 12 septembre dans la région de Pélussin
et d'autre part la journée ligérienne de généalogie le samedi 3 octobre à Panissières. Nous
comptons sur votre présence pour que ces deux
journées soient une réussite.
Nous vous rappelons que la plupart de nos permanences sont suspendues pendant les mois de
juillet-août sauf à St-Galmier.
Passez de très bonnes vacances.
Henry JUILLARD

Henry JUILLARD et Madeleine RONDEL donnant
des conseils pour bien commencer sa généalogie
Assemblée générale du 14 mars 2009
à Rive-de-Gier
C'est dans la salle Jean DASTÉ, à Rive-de-Gier, que
s'est déroulée notre assemblée générale le 14 mars
2009 en présence de la responsable des archives de
la ville : madame Catherine MORELLON. Cette dernière a évoqué les dégâts causés par les inondations
du mois de novembre dans les locaux des archives.

Forum de discussion
Pour bénéficier des échanges d'information entre les
adhérents internautes de l'association, poser des questions sur des familles, vous pouvez vous inscrire à :
membre_agl-subscribe@yahoogroupes.fr
par la suite vous pourrez envoyer un message à :
membre_agl@yahoogroupes.fr

Dernière minute !

Nous vous informons que le centre
Coligny sera ouvert en juillet et donc les
trois premières réunions seront maintenues.
le jeudi 2 juillet de 19h00 à 22h00
le samedi 4 juillet de 14h00 à 18h00
le jeudi 9 juillet de 14h00 à 22h00
Reprise
le jeudi 3 septembre de 19h00 à 22h00

Plus de 140 personnes présentes lors cette assemblée
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Le rapport moral ainsi que le rapport financier ont été
adoptés à l'unanimité des 140 adhérents présents. Un
hommage particulier a été rendu à Danielle GROBET,
notre ancienne trésorière, qui ne s'est pas représentée au conseil d'administration.

les administrateurs 2009-2010 de l’AGLoire
Exposition " INDUSTRIE et GENEALOGIE " à
Champdieu du 18 avril au 10 mai
L'antenne AGLoire de Champdieu a exposé dans les
salles du Prieuré les panneaux " INDUSTRIE et
GENEALOGIE " complétés par la généalogie de 2
industriels champdiolats : l’
entreprise COMTE spécialisée dans la restauration des monuments historiques
et l’
usine FAURE dans la fabrication d’
outillage à main.

Henry JUILLARD et Danielle GROBET
Lors du vin d'honneur nous avons remis à JeanClaude CHARVIN, conseiller général et maire de
Rive-de-Gier, son arbre généalogique ainsi que les
relevés effectués sur les actes de la ville.
Ensuite un repas a été servi sur place aux 112 convives qui avaient décidé de passer toute la journée avec
nous. Les recherches sur notre base de données et
les échanges entre adhérents ont occupé le reste de
l'après-midi.

Un descendant de la famille COMTE
devant son arbre généalogique
Cette exposition dans un cadre médiéval a connu un
grand succès. L'inauguration s'est faite en présence
de Patrice COUCHAUD maire de Champdieu et de
Liliane FAURE conseillère générale du canton de
Montbrison.

M. Jean-Claude CHARVIN devant son arbre généalogique
Lors du conseil d'administration du samedi 21 mars
2009 la composition du bureau pour l'exercice 20092010 a été entérinée ainsi :
Président : Henry JUILLARD
Vice-Présidents : Nicole MÉLY, Bernard CHASSOT,
Madeleine RONDEL, Michèle BARDEL
Trésorière : Jocelyne LANDRIVON
Trésorier-adjoint : Frédéric DÉTROIS
Secrétaire : Christiane FORAISON
Secrétaire-adjointe : Elisabeth TASSIN-PEYRACHE
Autres administrateurs : Michel CHALARD, Monique
CHEVALIER-PROTAT, Gérard CLERJON, Noël
DUPUY, Jean-Paul HENRY, Jean-Louis LACOMBE,
Pascal LANDRIVON, Roland MANSIER, Fabrice
MONTMARTIN, André PAUZE, Marie-Thérèse PETIT,
Daniel TROUSSIEUX

Liliane FAURE, Henry JUILLARD
Madeleine RONDEL et Patrice COUCHAUD
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Bernard CHASSOT, Frédéric DÉTROIS et Henry
JUILLARD). Notre stand a bien été sollicité mais nous
n'avons pas vu beaucoup de nos adhérents franciliens, le beau temps les avait incités à fuir la capitale.

Le groupe de l’antenne de Champdieu
PRINTEMPS de L'HISTOIRE à Montbrison les 25 et
26 avril
Cette manifestation avait pour thème cette année la
Résistance pendant la deuxième guerre mondiale.
Nous avons exposé notre panneau consacré à la
généalogie de Marguerite GONON, personnage
emblématique de la Résistance dans le Forez. André
GUILLOT, Marie-Claude BABY et Madeleine RONDEL se sont relayés pour tenir notre stand.

l’équipe de l’AGLoire présente au congrès de
Champs-sur-Marne

Les représentants de l’AGLoire

Deux adhérents fidèles aux rendez-vous des
congrès : Jean PAQUET de Draguignan et
Jean-Marie COLLANGE de Versailles

Deux panneaux dont celui de Marguerite GONON
CONGRÈS NATIONAL à Champs-sur-Marne les 22,
23 et 24 mai
Une délégation de 8 personnes s'est déplacée à
Champs-sur-Marne pour le XXème congrès de Généalogie
(Jocelyne et Pascal LANDRIVON, Madeleine et
Claude RONDEL, Elisabeth TASSIN-PEYRACHE,
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Ces relevés manuscrits seront consultables dès la
rentrée au centre COLIGNY avant d'être informatisés.
Un grand merci à Philippe pour ce don et tout le travail
réalisé.
Recherches généalogiques à Saint-Galmier
Chaque mardi après-midi, de 14 à 17 heures, 8 baldomériens, membres de l'Association Généalogique de
la Loire, se réunissent dans les locaux de la mairie de
Saint-Galmier.
Ils relèvent et transcrivent sur informatique les registres paroissiaux et communaux des naissances,
mariages et décès survenus à Saint-Galmier de 1691
à 1930.

Les produits du terroir forézien

Le temps de la dégustation au "Petit Véfour"
Le groupe de généalogistes de Saint-Galmier

Relevé de notaires :

Ce travail est facilité par un bon état de conservation
des registres. Depuis quelques années, la mairie de
Saint-Galmier les a fait relier (Ils ne peuvent pas être
photocopiés, seule la numérisation est admise).

Philippe PITAVAL, adhérent et ancien trésorier de
l'association, vient de nous donner des relevés de
notaires (contrats de mariages, testaments et donations) qu'il effectue depuis de nombreuses années.

Les relevés se font par ordre chronologique et alphabétique et sont enregistrés en informatique après la
2ème lecture. Actuellement, les naissances, mariages
et décès sont informatisés de 1691 à 1806. La 1ère
lecture des mariages de 1806 à 1930 est en cours.
La permanence du mardi après-midi permet de recevoir les visiteurs intéressés par leur généalogie pour
les aider dans leurs recherches.
Dans une ambiance sympathique, c'est aussi l'occasion de faire revivre l'histoire de la Cité.
Manifestations à venir
Philippe PITAVAL

- 4 et 5 juillet : forum de généalogie à Volvic (63)

Cela concerne principalement les notaires de :
- Chazelles-sur-Lyon (MATHEVON, PUPIER)
- Chevrières (REYNOD)
- Grézieux-le-Marché (GUBIAN)
- Saint-Christo-en-Jarez (DUGAS, PERRUSSEL)
- Saint-Galmier (GONON, MOLENCHON, ODIN, REY,
ROQUE, SEURRE, TALLODIER, VAULTERIN)
- Saint-Héand (BARRIEU, DONIS, DUPLEIN, PAUCHE)
- Saint-Romain-en-Jarez (BOURDEL, CHESNEL, VALOUR)
- Virigneux (CHAZEL)

- 18 juillet : 7ème rencontre des Bois Noirs à
Arconsat (63)
- 12 septembre : 1ère sortie de l'AGLoire à
Pélussin, Roisey et Chavanay (une invitation individuelle vous sera adressée)
- 3 octobre : 2ème journée ligérienne de généalogie
à Panissières.
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Panissières (M XIXème), Sail-sous-Couzan (D),
St-André-le-Puy (S-D), St-Barthélemy-Lestra (M
XIXème), St-Cyr-les-Vignes (B), St-Etienne (temple
protestant B-M-S XIXème), St-Etienne-le-Molard (S),
St-Julien-Molin-Molette (N), St-Just-sur-Loire (M
XIXème), St-Paul-d'Epercieux (N-D), St-Priest-laVêtre (M XIXème), St-Romain-en-Jarez (B-S), StSauveur-en-Rue (B), Salvizinet (M XIXème), Sauvain
(B-D-M XIXème), Unias (B-S), Valeille (M XIXème),
Veauche (B-N)

Nouveau membre du Conseil d’Administration
Stéphanois, puisque né à St-Etienne, j'ai effectué mes
premières recherches généalogiques il y a une quinzaine d'années, hélas après la disparition des ancêtres qui auraient pu éventuellement guider mes premiers pas (je pense à mes grands parents). Au fil du
temps, j'ai pu ainsi trouver que je suis un représentant
du brassage des populations puisque les MANSIER
sont originaires de l'Allier, les BRUNON de St-Etienne
(et vraisemblablement de St-Genest Malifaux), les
SOULIER de Dunières et les KITTLER d'Alsace.
Quant à mon épouse, elle est pour moitié d'Auvergne
et pour l'autre du Jura. A l'époque, j'ai rencontré un
certain nombre d'adhérents qui m'ont donné envie
d'appartenir à cette grande famille de l'A.G.L. Tout
naturellement pourrait-on dire, je me suis lancé dans
l'entraide, et me suis attaqué à un gros morceau : StEtienne. Depuis 12 ans j'ai photocopié (d'abord) puis
numérisé les registres paroissiaux de cette ville, et
dépouillé ces documents.

La saisie est en cours sur :
Bard (B-N-D-M XIXème), Bellegarde-en-Forez (B),
Boën (B-S), Boisset-les-Montrond (B), Chalain-leComtal (B), Chatelneuf (B-M-N-D), Chazelles-surLyon (N-D), Cleppé (D), Epercieux-Saint-Paul (N-D),
Essertines-en-Chatelneuf (B-S), Essertines-en-Donzy
(B-S), Jas (N-D-M XIXème), La Fouillouse (B-S),
Grammond (B), Lérigneux (B), Marclopt (M XIXème),
Mizérieux (D), Montverdun (S-M XIXème), Pélussin
(B), Périgneux (M XIXème), Rive-de-Gier (B-M-S et NM-D), La Rivière-en-Lavieu (N-D), Sail-sous-Couzan
(S-N-D-M XIXème), St-André-le-Puy (N), St-Bonnetle-Château (B), St-Cyr-les-Vignes (S-D- M XIXème),
St-Didier-sur-Rochefort (B-S), St-Etienne Notre-Dame
(B-S 1750-1792), St-Etienne-Valbenoîte (N-M-D), StGenest-Lerpt (B-S), St-Genest-Malifaux (B-N-M
XIXème), St-Genis-Terrenoire (N), St-Martin-Lestra
(B-S-N-D), St-Romain-le-Puy (B), St-Sauveur-en-Rue
(S), Sauvain (N), Trelins (B), Unieux (N), Valeille (S-M
XIXème), Veauche (B), La Versanne (B)

M. Roland MANSIER

Haute-Loire :

Il va sans dire que ce n'est pas fini ! Je m'efforce de
répondre aux demandes de nos adhérents en ce qui
concerne cette ville et bon nombre de participants de
membre_agl me connaissent. A la retraite depuis peu,
avec l'accord des membres du conseil d'administration, j'ai ouvert une antenne à St-Chamond où je m'efforce d'accueillir des personnes en recherche avec la
même convivialité que celle que j'avais rencontrée, et
qui bien sûr existe toujours, au sein de notre association.

La saisie vient de se terminer pour :
Beauzac (B-M-S-N-M-D 1806), St-Didier-en-Velay
(D XIXème), St-Victor-Malescours (N-M-D période
révolutionnaire), Les Vastres (B-M-S)
Notaire :
Joucerand (Montfaucon), notaires de St-Maurice-deLignon

Relevés

La saisie est en cours pour :

Informatisation

Araules (B-M-S), Boisset (B-M-S), Glavenas (B-M-S),
Lapte (B-S), Le Mazet-St-Voy (B-M-S), Monistrol-surLoire (B-M-S), Montregard (B-M-S période révolutionnaire), St-André-en-Chalencon (B-M-S), St-Didier-enVelay (N-M XIXème), St-Julien-Chapteuil (B-M-S), StPal-en-Chalencon (N-M-D), Yssingeaux (N-M-D période révolutionnaire)

B= Baptêmes, M=Mariages, S= Sépultures, N=
Naissances, D=Décès
Loire :
La saisie vient de se terminer pour :
Arthun (M XIXème), Cervières (B-M-S refonte),
Chalmazel (S), Chateauneuf (N-M-D période révolutionnaire), Cleppé (N), La Côte-en-Couzan (N),
Epercieux-Saint-Paul (N-D-M XIXème), Essertinesen-Donzy (M XIXème), Feurs (N-M-D), Jonzieux (B-S),
Montverdun (B), Lérigneux (S), Noirétable (D-N),

Divers :
07- Charnas (B), 69- Brussieu (B-M-S)
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Numérisations récemment faites

Permanences de l’A.G.L.

Registres paroissiaux et état-civil

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
Fermeture mi-juillet et août

Boën, Bonson, Essertines-en-Chatelneuf, SaintBonnet-le-Château (période ancienne)
Grazac, Lapte (PM), Pont-Salomon, Rosières, SaintFérréol-d'Auroure
Notaires

La vie des antennes

Mazet-St-Voy (Pons), Montfaucon (Gailhard), SaintAndré-des-Effangeas (07) (Vacheresse), Saint-Jeures
(Bourette, Brun, Delacelle, Nayme, Rochier), Tence
(Besson, Changea, Lemore, Tavernier), Usson-enForez (Delamartine, Navette)

Maison de la Commune
Rue Gambetta
42110 FEURS
Permanences
mardi et samedi de 14h00 à 17h00
Fermeture en juillet et août, réouverture le 08/09
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
Fermeture en juillet et août
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
Fermeture en juillet et août

l’équipe de l’AGL lors de la numérisation des
registres communaux d’Essertines-en-Châtelneuf
Si vous voulez nous aider dans ce travail de saisie
contactez :

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
Fermeture en juillet et août

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

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
Fermeture en juillet et août, réouverture le 14/09

Vente des relevés
Pour passer vos commandes écrire à :
Madelaine RONDEL, service des relevés
39 rue du Chauffour 42600 CHAMPDIEU
pour recevoir la liste des relevés en vente, envoyer
une enveloppe timbrée à vos nom et adresse

Amis du Vieux St-Chamond
Hôtel-Dieu
rue de la Charité
42400 SAINT-CHAMOND
permanences
les 2èmes et 4èmes mardis de 14h00 à 18h00
Fermeture en juillet et août, réouverture le 22/09

Nos publications
Edition 2009
Forez Généalogie N°23

4 € ou 6 € franco

Généalogies Foréziennes N°9

8 € ou 11 € franco

Galerie de portraits ligériens

15 € ou 20 € franco

Liste des patronymes N°10

12,50 € ou 16,50 € franco

Essai des notaires foréziens

15 € ou 19 € franco

Salon d’Honneur
Mairie de St-Galmier
42330 SAINT-GALMIER
permanences
tous les mardis de 14h00 à 17h00
Ouverture en juillet et août
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