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Assemblée Générale 2010

Assemblée Générale

du 17/02/2018 à La Fouillouse

Elle se tiendra
le samedi
27 février
2010
Cette année notre
Assemblée
Générale
s’est déroulée

dans la salle Polyvalente de La Fouillouse en présence
de 138 adhérents.
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.
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En fin de matinée la totalité des relevés d’actes de la
commune a été remis à Laurence BUSSIERE, première
adjointe de La Fouillouse ainsi qu’à Marc ANGENIEUX,
président de l’association Histoire, Patrimoine et Mémoire
de La Fouillouse.
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Mme RONDEL, Frédéric DETROIS et Henry JUILLARD
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Conseil d’administration
du 17 mars 2018 à Saint-Just-Saint-Rambert

La généalogie de la famille BAYARD, entreprise de
transport emblématique de La Fouillouse a été remise à
Marie-Claire POURRAT-BAYARD.

A la suite du renouvellement partiel des membres du
Conseil d’administration la composition 2018-2019 est
la suivante :

• Président : Henry JUILLARD
•V
 ice-présidents : Nicole MÉLY, Bernard CHASSOT,
Madeleine RONDEL, Michèle BARDEL

• Secrétaire : Christiane FORAISON
• Secrétaire-adjointe : Elisabeth TASSIN-PEYRACHE
• Trésorière : Jocelyne LANDRIVON
• Trésorier-adjoint : Frédéric DÉTROIS
Autres membres : Marie-Françoise ARENS, Marie-Claude
BABY, Geneviève BOYER, Michel CHALARD, Hervé
DUCREUX, Noël DUPUY, Jean-Paul HENRY, Pascal
JACQUEMOND, Jean-Louis LACOMBE, Roland MANSIER,
Marie-Thérèse PETIT, Daniel TROUSSIEUX

Après le vin d’honneur un repas a été servi aux 116
convives présents.
L’après-midi, avec une partie des personnes présentes,
Pierre MARCOUX a fait une visite du patrimoine de
La Fouillouse montrant en particulier les richesses de
l’église avec des vitraux de MAUVERNAY et une peinture
de LAMBERTON. Les autres adhérents ont profité des
ateliers « recherches sur internet » et « échanges entre
adhérents ».

40° anniversaire du CGHAV
23 - 24 mars 2018 Centre Diocésain
Clermont-Ferrand.
BREUIL
n PERROTIN et Benoite
Les descendants de Jea
2
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de « TOUS COUSINS»

Nous avons répondu présents (Frédéric DETROIS,
Jocelyne LANDRIVON, Madeleine RONDEL) à l’invitation
de notre voisin auvergnat, le Cercle Généalogique et
Héraldique de l’Auvergne et du Velay, au Centre Diocésain
de Clermont, les 23 et 24 mars derniers à l’occasion de
son 40e anniversaire.

Notre Doyenne Yvonne VERCHERY (et sa
petite fille) qui a déposé sa généalogie dans
GENEALOGIES FOREZIENNES 2018 n°18

Au cours de ces deux journées, conférences, expositions
de généalogie et histoire des familles, de personnalités
auvergnates marquantes ainsi que des visites (Aventure
MICHELIN et cimetière des Carmes) se sont succédé.
2

Des ateliers mis en œuvre par les AD du Puy-de-Dôme
et du Cantal, des stands du CGHAV et des autres
associations présentes ont permis de répondre à celles et
ceux nombreux qui s’interrogent sur leurs ascendances.

généalogie et présenté les grandes dates concernant la
généalogie, des aspects plus locaux ont été abordés.
Comme les auditeurs représentaient les antennes
de Montbrison, Feurs et Saint-Just-Saint-Rambert,
la généalogie de 3 personnalités, une dans chaque
secteur, a été présentée.
A savoir, l’humoriste Muriel ROBIN pour Montbrison,
l’historienne Marguerite GONON pour Feurs et le
conservateur des musées foréziens Daniel POUGET
pour Saint-Just-Saint-Rambert.
Environ 200 personnes étaient présentes à cette conférence.

18e Printemps de l’Histoire de Village de
Forez au Centre Social de Montbrison 6-7-8
avril 2018.
Comme chaque année, nous avons participé au Printemps
de l’Histoire organisé par Village de Forez du centre social
de Montbrison. Le thème, cette année, était « la guerre
de 1914-1918, et après… ».

Salon de généalogie en Haute-Loire
les 11 et 12 mai 2018 à Blavozy (43)

Le colloque du samedi a réuni plusieurs intervenants dont
Michel GIRAUD, un de nos adhérents, qui a présenté « la
grippe espagnole dans le montbrisonnais ».

Sur notre stand, où nous nous sommes relayées, (MarieClaude BABY, Hélène CREPET, Geneviève FERRE
ROUS, Madeleine RONDEL), nous avons tenu un atelier
de recherches sur internet et proposé nos nouvelles
publications et relevés 2018 à la vente.

L’association « Généalogie 43 » nous avait conviés à
participer à son salon annuel.
Marie-Claude et Daniel BABY, Christiane FORAISON, Henry JUILLARD, Jocelyne LANDRIVON et Elisabeth TASSINPEYRACHE ont tenu le stand de l’AGLoire lors de cette
manifestation.

Conférence pour
« l’université pour tous »
à Montbrison le 04/05/2018

De nombreux panneaux avaient été réalisés sur des
altiligériens ayant émigré principalement en Amérique.
Des associations généalogiques représentant le Cantal,
la Lozère et la Corrèze étaient présentes ainsi que les
Amis de Bourg-Argental et l’association « Généalogie et
Patrimoine Désidérien ».

Henry JUILLARD accompagné par Marie-Claude BABY
et Madeleine RONDEL étaient au cinéma le REX à
Montbrison pour parler de généalogie.
Après avoir donné des conseils pour bien démarrer sa

L’affluence a été moyenne sauf le samedi après-midi
où nous avons été très sollicités.

Sortie de l’AGLoire
à Annonay le 9 juin 2018
La sortie annuelle de l’AGLoire a
rencontré un vif succès puisque
58 personnes se sont retrouvées
à Annonay pour visiter l’EspaceMusée du Parchemin et du Cuir et
le Domaine de Varagnes, demeure
de Marc SEGUIN.
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La tannerie parcheminerie est une
entreprise familiale dirigée aujourd’hui par
Frédéric DUMAS, petit-fils du fondateur.
En 2011, l’entreprise a été inscrite à
l’inventaire des Métiers d’Art Rare.
Passionné par son métier de parcheminier,
Frédéric Dumas explique comment à partir
de peaux est fabriqué le parchemin qui est
utilisé pour les métiers d’art comme la calligraphie,
l’enluminure, la reliure ou la gainerie. L’entreprise
dispose du dernier séchoir de peaux d’Annonay.

en fil de fer (1823), la ligne de chemin
de fer Lyon-St Etienne (1825-1832) et la
chaudière tubulaire (1827) qui permit de
décupler la vitesse des locomotives. L’esprit
d’innovation développé par Marc Seguin
et ses descendants concerne aussi bien
l’ingénierie et l’industrie des transports,
chemins de fer, ponts, moteurs d’avion,
que le domaine artistique, peinture,
sculpture, poésie, littérature.
De 1859, date à laquelle il achète ce
domaine, jusqu’à sa mort en 1875,
Marc Seguin va reconstruire cette
demeure pour qu’elle devienne la
maison idéale d’un ingénieur et
savant du XIXe siècle, créant des
laboratoires de physique et chimie,
des ateliers d’expérimentation,
une serre à double vitrage, une
bibliothèque, un jardin, etc.
Dans la chapelle est exposé un des premiers avions imaginé
par son petit-fils Augustin dit Tintin.
Après cette visite, nous avons pris la route du retour.

Au musée, un espace
d’exposition retrace
l’histoire de la tannerie,
la diversité des métiers
qui y sont associés et
les utilisations variées du
produit fini.
La boutique présente un
grand nombre d’articles
utilisant le cuir ou le parchemin et également
les objets fabriqués à partir des dérivés de la
matière animale : peau, laine, os, corne, etc.
Après le repas, nous avons visité le Domaine de
Varagnes, demeure de Marc SEGUIN, guidés
par une de ses descendantes.
Né en 1786 à Annonay, Marc Seguin tient son
goût pour les sciences et techniques de son
grand-oncle Joseph de Montgolfier.
Avec l’aide de ses quatre frères, cet ingénieur polyvalent
imagine et réalise successivement des ponts suspendus

Ateliers du jeudi
jeudi

Lors de cette première partie de l’année nous
avons eu 3 animations :

jeudi

11

janvier

11
avril

Conférence de Marc BONNEVILLE qui
nous a présenté les châteaux et demeures
bourgeoises de la banlieue nord-ouest de
Saint-Etienne
Le conférencier a su captiver son auditoire
en présentant les différentes propriétés qui
pour la plupart d’entre elles sont liées à la
prospérité des industriels stéphanois.
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mars

Jean-Pierre BONHOMME a retracé, avec
de nombreuses photos, le parcours de son
père Paul, à partir du livre de ce dernier, des
archives familiales et d’une longue recherche
de témoignages et de visites des lieux cités.
Nous l’avons suivi à partir de ses débuts de
militaire, sa captivité et jusqu’à son évasion
pour Noël 1940.

A l’automne les animations suivantes sont prévues :
jeudi

jeudi

Conférence de Jean-Pierre BONHOMME
sur la chronique d’un Français en 1940

11
octobre

Conférence de Pierre DREVET qui nous
a fait découvrir de nombreux puits dans
le Forez

jeudi

Membre de l’équipe de « Village de Forez »,
il nous a fait découvrir un grand nombre de
puits dans le Forez et nous a fait partager
sa passion pour la recherche de ce petit
patrimoine qui au fil du temps a conservé
tout son charme.

8
nov.

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

jeudi

Photographie et Généalogie (appareil
numérique et prise de vues, la retouche,
l’archivage) par Georges PITIOT

13
Déc.
4

Les sources iconographiques anciennes
par Pierre MARCOUX

DATES A RETENIR

PUBLICATIONS

publications 2018

> Les 14 et 15 juillet nous participerons
au forum de généalogie de MAURIAC (15)
organisé par l’association APROGEMERE.
> Le 2 août nous serons présents à
VANOSC (07) au congrès d’été de la SAGA.
> Les 28 et 29 septembre l’AGLoire sera
présente au salon GENCO 2018 à Brivela-Gaillarde (19) organisé par l’association
Généalogie en Corrèze.

Forez Généalogie

Généalogies Forézienne
s
www.loiregenealogie.org

n°18- 2018

www.loiregenealogie.org

n°32- 2018
François Ier
dans le Forez - 1536

Denis ESCOFFIER
chocolatier

Charles REBOUR,
fabricant de rubans
et maire de La Fouillouse

BAYARD
transporteur

GONON
photographes

Les LamaIzIèRE,
architectes

> Le samedi 6 Octobre se tiendra la 9e
journée ligérienne de généalogie à SaintRomain-d’Urfé organisée cette année par
l’association Ceux du Roannais.

Les enfants
d’Yvonne VERCHERY
adhérente

Le banquet des maires
à Paris en 1900

La fille
de Geneviève BOYER
adhérente

0
4
ans

Généalogies Foréziennes n°18

24 Novembre 2018

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.

4e

I.S.S.N. 0993-2674

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

10 e

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

de l’AGLoire
Au Carré VIP du ZÉNITH
46, rue des Aciéries
à Saint-Etienne
EXPOSITION :
14/18 Personnalités Remarquables
Réservez votre journée

10 € ou 13 € franco

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.

Corrections sur Généabank
Comme il y a de plus en plus de relevés sur GENEABANK il y a également de plus en plus de
corrections que vous nous signalez de diverses façons.
Afin que cela soit plus facile pour vous et pour nous,
un outil pour signaler une correction a été mis dans
le formulaire de recherche GENEABANK de l’AGLoire.

• La référence numéro de page sur le site des AD si
possible
• Dans le pavé Message indiquez clairement ce qu’il y
a lieu de changer en précisant la commune et la date
de l’acte

Il y a deux endroits où vous pouvez activer cet outil :
• En cliquant sur la page de présentation sur « Vous
avez repéré une erreur, vous souhaitez compléter
une fiche, cliquez ici »
• En cliquant en bas de la page présentant l’affichage
d’un résultat de recherche sur « Proposer une correction »

• Ensuite vous cliquez sur « Envoyer la correction ».
En retour vous recevrez un message vous indiquant si
votre proposition est acceptée ou pas.
Ensuite, de notre côté nous aurons tous les éléments
pour apporter les corrections plus rapidement qu’avant.

Dans les deux cas une page s’ouvre et vous devez
remplir :
• Votre nom
• Votre mail

Merci de bien vouloir utiliser ce nouvel outil (certains
adhérents ont déjà servi de cobaye et cela fonctionne
bien).
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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 :
Aboën (NMD XXème), Le Bessat (M), Boisset-lès-Montrond (D), La Chapelle-en-Lafaye (Refonte B-S, M XXème), Chateauneuf (N, M XIX et XXème), Chazeau (NMD
XXème), Chenereilles (B, S), Dargoire (CM de Me TIXIER), Estivareilles (M XXème),
Feurs (compléments B), Firminy (M XXème), Fontanès (N, M XIXème), La Fouillouse
(compléments M), Fraisses (NMD XXème), L’Hôpital-le-Grand (compléments M,
B-N-S-D), Lupé (D), Malleval (compléments BN-SD), Marcenod (D), Marols (N),
Montarcher (compléments B), Montbrison – Sainte-Marie-Magdeleine (B-S et compléments M), Planfoy (N), Rivas (D), Rochetaillée (N), Saint-Christo-en-Jarez (M
XIXème), Saint-Galmier (actes de Me DEPINHAC), Saint-Georges-Haute-Ville (N),
Saint-Héand (M XIX et XXème), Saint-Jean-la-Vêtre (N), Saint-Joseph (D), SaintMichel-sur-Rhône (D), Saint-Paul-en-Cornillon (D), Saint-Paul-en-Jarez (N-D et M
XXème), Saint-Romain-en-Jarez (N, testaments et donations Me VALOURS), Tartaras (D), Usson-en-Forez (N), Veauchette (B-S), La Versanne (N-M XXème)
La saisie est en cours sur :
Le Bessat (N), Chamboeuf (B-S), Chazelles-sur-Lyon (actes de Me ROCHE),
Fontanès (D), Gumières (N), L’Hôpital-le-Grand (M XXème), Marlhes (N), Moingt
(N), Montbrison – Saint-Pierre B-S), Périgneux (N), Planfoy (D), Rive-de-Gier (ND), Roche-la-Molière (N-D), Roisey (B-S), Saint-Bonnet-le-Courreau (N), SaintChamond (N-D), Saint-Cyprien (B-S), Saint-Didier-sur-Rochefort (D), Saint-Etienne
(TDM), Saint-Etienne-Montaud (N-M-D), Saint-Etienne-Outrefuran (N), SaintEtienne-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-NM-S), Saint-Maurice-en-Gourgois (D), Saint-Médard-en-Forez (complément B-NS-D), Saint-Nizier-de-Fornas (D), Saint-Paul-en-Jarez (B-S), Saint-Rambert-surLoire (N-D), Saint-Régis-du-Coin (D), Saint-Sauveur-en-Rue (N XXème), Les Salles
(B-S), Sury-le-Comtal (B-S), Unias (M XXème), Usson-en-Forez (Refonte B-M-S),
Valfleury (N), La Valla-sur-Rochefort (D), La Versanne (D XXème)

Haute-Loire 
La saisie vient de se terminer pour :
Araules (réhabilitations et actes de Me SABATIER Etienne), Le Chambon-sur-Lignon
(réhabilitations), Montfaucon-en-Velay (TDM), Le Pertuis (TDM), Saint-André-deChalencon (TDM), Saint-Bonnet-le-Froid (Actes de Me VALETTE), Sainte-Sigolène
(compléments M-B-S), Tence (CM Me CHANGEA)
La saisie est en cours sur :
Araules (actes de Me Michel CAZANEUVE et Me Claude SABATIER), Monistrol-surLoire (M XIXème), Raucoules (M XIXème), Roche-en-Régnier (N-M-D), Saint-Bonnetle-Froid (actes de Me DAMON et Me François VERON), Saint-Didier-en-Velay (CM
Me SAVY), Saint-Front (Compléments B-M-S), Tiranges ( M XIXème), Yssingeaux
(B-M-S et actes de Me DELOLME), Yssingelais (CM et Test. du Fonds CONVERS)

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

Autres Départements
Ardèche : saisie en-cours : Boulieu-lès-Annonay (B-M-S)
Rhône : saisie en-cours : Chambost-Longessaigne (D), Sainte-Foy-l’Argentière (B), SaintLaurent-de-Chamousset (S)
saisie terminée : Haute-Rivoire (D), Longessaigne (N-D), Meys (S-D), Saint-Didier-sous-Riverie
(CM Me DEMOZE), Saint-Genis-l’Argentière (B-N-S-D)

Salle Bosland,
82 rue de la Mairie
42600 CHAMPDIEU
les 2e et 4e lundis de 20h00 à 22h00

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

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

Si vous voulez nous aider dans ce travail
contactez :

les 1e et 3e jeudis de 14h00 à 17h00

➜P
 our la Loire : Henry JUILLARD
henry.juillard@free.fr • Tél : 04 77 55 31 63

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

➜ Pour

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

tous les mardis de 14h00 à 17h00
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