
Mot du président

L'année 2008 se termine et nous venons de fêter les
trente ans d'existence de notre association. Ceux qui
ont  pu  participer  à  cette  manifestation  ont  pu  voir
l'exposition " INDUSTRIE et GENEALOGIE " consa
crée  à  trente  industriels  de  la  région.  Certains  diri
geants ou descendants de dirigeants avaient répondu à
notre  invitation  et  ont  apprécié  la  qualité  des  pan
neaux réalisés. Cette journée festive s'est  très bien
déroulée à la fois pour les adhérents et pour les visi
teurs anonymes. Je remercie tous ceux qui ont œ uvré
pour que cela soit une réussite.

L'année 2009 débutera par deux bonnes nouvelles :
 d'une part, la réouverture de notre antenne dans la
vallée de l'Ondaine avec des permanences désormais à
Unieux en remplacement de Firminy,
 d'autre part,  la mise en  ligne de notre nouveau site
internet conçu conjointement avec nos amis de " Ceux
du Roannais ".

Pour la suite de l'année nous vous donnons rendezvous
le samedi 14 mars 2009 pour notre assemblée généra
le qui aura lieu à RivedeGier. Nous comptons rencon
trer beaucoup de nos adhérents parisiens au congrès
national de MarnelaVallée du 22 au 24 mai 2009.

Dans  l'attente,  le  conseil  d'administration  de
l'AGLoire vous adresse ses meilleurs vœ ux pour 2009.

Henry JUILLARD

Vie de l’Association

Forum  Régional  de  Généalogie  à  Grenoble  des  27  et
28.09.2008

Le  troisième  forum régional de généalogie s'est  tenu dans
les locaux d'ALPEXPO à Grenoble. Une cinquantaine d'ex
posants (associations généalogiques, associations d'histoire
locale  et  professionnels  du  monde  généalogique)  étaient
présents.

L'AGLoire a tenu un stand qui s'est fait remarquer puisque,
pour l'occasion, les administrateurs présents arboraient une
chemisette  verte,  ce  qui  n'est  pas  passé  inaperçu.  Nous
avons eu une bonne affluence car de nombreux adhérents
ligériens avaient fait le déplacement dans le Dauphiné. Nous
avons  eu  également  la  visite  d'adhérents  locaux  et  de
généalogistes débutants ayant des ancêtres dans notre sec
teur. Félicitations au Cercle Généalogique du Dauphiné pour
l'organisation de ce forum. Le prochain, en 2010, devrait se
dérouler en Savoie ou HauteSavoie.
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INFOS PRATIQUES
Forum de Discussion

Pour bénéficier des échanges d'information entre les adhé
rents internautes de l'association, poser des questions sur
des familles, vous pouvez vous inscrire à :

membre_aglsubscribe@yahoogroupes.fr
Par la suite pour pourrez envoyer un message à :

membre_agl@yahoogroupes.fr
***************************************************

Généabank
Pour vous inscrire, envoyez un message à :

geneabankagloire42@wanadoo.fr

Dans ce message vous préciserez votre : Nom, prénom et
surtout votre N° adhérent figurant sur votre carte.

Toute l’équipe de l’AGLoire présente à Grenoble

Présidents et viceprésidents des associations
participantes à ce 3ème congrès régional.

http://www.agloire.org
mailto:membre_agl-subscribe@yahoogroupes.fr
mailto:membre_agl@yahoogroupes.fr
mailto:geneabank-agloire42@wanadoo.fr


Conférencedébat à Doizieux du 03.10.2008

Les Amis de Doizieux ont contacté l'AGLoire pour faire une
conférencedébat  sur  les grandes dates de  la généalogie.
Notre  spécialiste  de  ce  type  d'intervention,  Gérard
CLERJON a animé cette soirée, accompagné de Madeleine
RONDEL  et  MarieThérèse  PETIT.    Comment  retrouver,
conserver, sauvegarder le patrimoine, l'histoire d'un canton,

d'un village,  d'une  famille,  tels  ont  été  les points abordés.
Pour être plus concret, Gérard a présenté la généalogie de
deux  personnalités  de  Doizieux  :  JeanClaudeMarie
SEYTRE  de  la  CHARBOUZE,  voyageur  et  archiviste  et
l'abbé  Joseph  BERLIER  qui  écrivit  un  livre  sur  Doizieux
sous le pseudonyme J.B. du MAYOSSEY. La réunion s'est
terminée par l'examen des patronymes de Doizieux avec les
relevés de l'AGLoire.

Exposition " en verres libres " à SaintJustSaintRambert

Du  15  au  22  novembre,  dans  le  cadre  de  la  biennale  du
Design de SaintEtienne, une exposition " en verres libres "
a  été  faite  à  la  verrerie  de  SaintJustSaintRambert.    En
plus des œ uvres d'une dizaine d'artistes (vitrail, verre souf
flé, verre optique taillé, verre gravé, pâte de verre estampée
ou verre filé) un aspect historique de la verrerie était présenté.

Les panneaux " Industrie et Généalogie " réalisés par Michel
CHALARD pour Mathias PELLETIER, fondateur de la verre
rie  de  couleur  de  SaintJustsurLoire,  et  pour  Irénée
LAURENT, créateur de la verrerie de Veauche, ont été prê
tés pendant cette exposition.

Nouveau site Internet

Le site actuel de l'association date de 2002 et présente l'in
convénient d'être difficile à mettre à jour. Déjà en 2007 nous
avions  le  projet  de  faire  un  nouveau  site  plus  convivial.
Comme nos amis de " Ceux du Roannais " étaient dans la
même réflexion, nous avons mis en commun nos  idées et
lancé  le  concept  d'un  site  unique  alimenté  par  les  deux
associations.

Le nom  de domaine choisi est  " loiregenealogie.org ",  le
site sera opérationnel début 2009. Nous avons essayé de
proposer, en plus des informations classiques, des données
plus attractives. A savoir :

 un index des actes de mariage avec renvoi sur
GENEABANK
 une localisation des patronymes en fonction des bap
têmes et naissances
 une recherche phonétique des patronymes
 une localisation cartographique des communes com
plétée par des informations historiques, généalogiques,
et illustrée par des cartes postales

Pour  vous  donner  des  informations  plus  détaillées  sur  le
nouveau  site, une  présentation  sera  faite  le  samedi  24
janvier à 14 h 00 au centre COLIGNY à SaintEtienne.

Gérard CLERJON présentant la généalogie
de personnages locaux

Une quarantaine de personnes ont assisté
à cette conférence.

ASSEMBLEE GENERALE 2009
Elle se tiendra

Le samedi 14 mars 2009
Salle Jean DASTÉ

42800 RIVEDEGIER
09 h 30 Assemblée Générale
12 h 30 Repas pour ceux qui le désirent
15 h 00 Echanges d'informations entre cousins

et recherche sur base de données
L'exposition  "  INDUSTRIE  et  GENEALOGIE  "  sera
présente.

De nombreux visiteurs sont venus au stand
lors de la biennale du Design

Voici la page d’accueil du nouveau site
de l’AGLoire et du CDR



Permanences au Centre Coligny

Comme chaque année le Centre est fermé pendant
les fêtes de fin d’année. Nos permanences repren
dront donc le jeudi 8 janvier (2ème jeudi de 14h00
à 22h00) et le samedi 24 janvier (4ème samedi de
14h00 à 18h00

Antenne d'Unieux

Nous n'avons pas pu reprendre nos permanences à Firminy
en septembre en  raison des  tarifs  imposés par  la MJC de
Firminy qui avait des difficultés financières.
Il a fallu chercher un autre local et nous en avons trouvé un
proposé par la municipalité d'Unieux.
A partir du 15.12.2008 nos permanences se tiendront :
Salle municipale de la CroixdeMarlet
21 rue Ambroise Paré UNIEUX.
Les horaires et les dates prévus au mois de juin sont main
tenus jusqu'en juin 2009.

Numérisation

Depuis fin 2006 nous avons deux équipements que nous
utilisons  pour  faire  du  travail  de  numérisation  dans  de
bonnes conditions.
L'ensemble appareil photo et logiciel Généacapture per
met d'enregistrer directement  les photos sur  l'ordinateur
et de faire des corrections immédiates si nécessaire.
Afin d'accroître ce travail nous venons d'acheter un nou
vel  équipement  qui  sera  utilisé  dans  un  premier  temps
dans les mairies de la plaine du Forez.
Nous  en  profitons  pour  vous  indiquer  les  photos  déjà
réalisées et qui sont en attente de déchiffrage et d'infor
matisation.

Pour la Loire : La Fouillouse (16091907), SaintMédard
enForez  (16371907), SaintGenestMalifaux (XIXème),
Châteauneuf  (17931806),  RivedeGier  (17041789  et
XIXème), SaintEtienne Valbenoite (XIX ème)

Pour la HauteLoire :  Beauzac (Registres de catholicité
de  1795  à  1806),  Yssingeaux  (XVIIIème),  Lapte
(XIXème),  Grazac  (XIXème),  La  Chapelled'Aurec
(XIXème),  SainteSigolène  (XIXème),  SaintMauricede
Lignon (XIXème)

Pour  les  notaires  de  la  HauteLoire :  Me  TERME
(SaintJustMalmont),  Me  PERCIÉ  (Dunières),  Me
SANIAL  (Dunières),  Me  ROBIN  (SaintJeures),  Me
NAYME (StJeures), Me BOURETTE (StJeures)

Nouveau local pour l’antenne d’Unieux
“la Croix de Marlet” 21 rue Ambroise Paré

Fiches patronymiques

Nous souhaitons rééditer le répertoire des fiches patrony
miques  pour  notre  prochaine  assemblée  générale  car
c'est  une  source  d'informations  très  intéressantes. Vous
pouvez remplir, créer ces fiches de trois façons différentes :

des feuilles papier que vous trouverez à nos permanences

des  fiches  via  EXCEL  (modèle  disponible  sur
membre_agl ou sur demande)

des fiches via le logiciel VISUGED téléchargeable gratui
tement (aide au fonctionnement avec Pascal LANDRIVON
(pascal.landrivon@libertysurf.fr)

Les fiches papier sont à déposer dans nos permanences,
les  fichiers  sont  à  envoyer  à  Michel  CHALARD
(michel.chalard793@orange.fr) qui coordonne la centrali
sation des données relatives aux fiches patronymiques.

Merci de votre collaboration.

Consultations des archives

Ces délais sont ceux validés par la loi du 15 juillet 2008.  Il
faut cependant être persuasif dans certaines communes qui
n'ont  pas  eu  l'information  ou  qui  ne  veulent  pas  changer
leurs habitudes. Bien souvent les actes de 1908 à 1932 sont
encore détenus par l'étatcivil et non pas aux archives muni
cipales lorsqu'elles existent séparément.

Type de Document Auparavant Actuellement

 Régime commun 30 ans de suite
 Sécurité publique 60 ans 50 ans

 Protection de la vie privée 60 ans 50 ans

 Actes de naissance 100 ans 75 ans

 Actes de mariage 100 ans 75 ans

 Actes de décès en théorie
50 ans

immédiate
ment

 Tables décennales 100 ans immédiate
ment

 Actes notariés (minutes et rép.) 100 ans 75 ans

 Documents judiciaires 100 ans 75 ans

 Recensements 100 ans 75 ans

 Dossier des personnels 120 ans 75 ans

mailto:pascal.landrivon@libertysurf.fr
mailto:michel.chalard793@orange.fr


Relevés
Informatisation (B = Baptêmes, M = Mariages,
S = Sépultures, N = Naissances, D = Décès)

Loire :

La saisie vient de se terminer pour :

Arthun  (SN),  BellegardeenForez  (M  XIXème),  La
Bouteresse (BS), BussyAlbieux (S), Cellieu (S), Cezay (S),
ChalainleComtal  (B),  Chalmazel  (B),  Chambéon  (M
XIXème), Grammond (S), Leigneux (ND), Maclas (BS et N
MD), MagneuxHauteRive  (B),  Noirétable  (NM XIXème),
SailsousCouzan  (M  XIXème),  StAndrélePuy  (BM
XIXème),  StCyrlesVignes  (N),  SteAgathe  (BS),  Ste
AgathelaBouteresse  (ND),  StEtienne  (chapelle  évangé
lique protestante BMS XIXème), StEtienneleMolard (B),
StHéand  (B),  StPriestlaVêtre  (S),  StRambertsurLoire
(B),  StVictorsurLoire  (MD  18071923),  Sauvain  (BD),
Trelins (M XIXème), Valeille (SD)

La saisie est en cours sur :

ChalainleComtal  (B),  Chalmazel  (S),  Chatelneuf  (BMN
MD),  ChazellessurLyon  (ND),  EssertinesenDonzy  (B
S),  Feurs  (BSND),  La  Fouillouse  (BS),  Grammond  (B),
Lérigneux (B), Luriecq (BS), Mizérieux (D), Montverdun (B
S), Périgneux (M XIXème), RivedeGier (BMSNMD), Sail
sousCouzan  (N),  StAndrélePuy  (N),  StCyrlesVignes
(BSD),  StDidiersurRochefort  (BS),  StEtienne  Notre
Dame  (BS  17501792),  StEtienne  (B,M,S  protestants  du
XIXème),  StEtienneleMolard  (S),  StGenestLerpt  (BS),
StGenestMalifaux  (B),  StMarcellinenForez  (B),  St
MartinLestra  (StRambertsurLoire  (N),  StRomainlePuy
(B),  StSauveurenRue  (BS),  Sauvain  (N,  M  XIXème),
Unias (BS), Unieux (N), Valeille (SM XIXème), Veauche (B)

HauteLoire :

La saisie vient de se terminer pour :

La  Chapelled'Aurec  (BMS),  Glavenas  (B,S),  Lapte  (M),
Tiranges (BMS)

La saisie est en cours pour :

Araules (BMS), Beauzac (BMSNMD), Boisset (BMS),
Glavenas (période révolutionnaire), Lapte (BS), Le Mazet
StVoy (BMS), MonistrolsurLoire (BMS), Montregard (B
MS période révolutionnaire), StAndréenChalencon (BM
S),  StDidierenVelay  (NMD  19ème),  StJulienChapteuil
(BMS),  StPalenChalencon  (NMD),  Les  Vastres  (BM
S), Yssingeaux (NMD période révolutionnaire)

Nos publications

Editions 2008 :
Forez Généalogie N°22 4 € ou 6 € franco
Généalogies Foréziennes N°8 8 € ou 11 € franco
Galerie de portraits ligériens 15 € ou 20 € franco

Centre Coligny (près du Temple Protestant)
19, rue Elisée Reclus

42000 SAINTETIENNE
les 1ers et 4èmes samedis de 14h00 à 18h00

le 1er jeudi de 19h00 à 22h00
Le 2ème jeudi de 14h00 à 22h00

Fermeture en juillet et août

Permanences de l'AGL

La vie des antennes

Maison de la Commune
rue Gambetta
42110 FEURS

Permanences
les mardis et samedis de 14 h 00 à 17 h 00

Antenne d’UNIEUX
Salle municipale de la CroixdeMarlet

21 rue Ambroise Paré
42240 UNIEUX

Permanences
Les horaires et les dates prévus au mois de juin

2008 sont maintenus jusqu'en juin 2009

Amis du Vieux StJustStRambert
7, rue Chappelle

42170 STJUSTSTRAMBERT

Permanences
les 2èmes lundis de 14h00 à 18h00

les mardis de 9h00 à 12h00

Vente des Relevés
Pour passer vos commandes écrire à :

Madeleine 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

Si  vous  voulez  nous  aider  dans  ce  travail  vous  pouvez
nous contacter

Pour la Loire :
Henry JUILLARD henry.juillard@free.fr
téléphonez au : 04 77 55 31 63

Pour la HauteLoire :
MarieThérèse PETIT petit.marietherese@orange.fr

Nous vous rappelons que la saisie informatique se fait à partir de rele
vés manuscrits mais aussi à partir de photos numériques, ces der
nières étant de plus en plus nombreuses en attente de saisie .

Amis de BourgArgental
Maison du Châtelet, rue de la Cité

42220 BOURGARGENTAL

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

GENEABANK

Gràce au bénévolat des adhérents
qui font de la saisie informatique
plus de 197 000 actes nouveaux

ont été déposés le 31.10.2008 sur GENEABANK

mailto:henry.juillard@free.fr
mailto:petit.marietherese@orange.fr

