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Assemblée Générale 2010

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'automne : 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 SaintJust-Saint-Rambert. Cela nous incite à poursuivre
ces initiatives.

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.

Dans un autre domaine nous vous confirmons que
nous avons réussi à trouver une solution pour maintenir les permanences à Feurs en début 2010 alors
que nous avions craint d'être obligés de les suspendre momentanément.

Vie de l’association

L'ensemble du conseil d'administration de l'AGloire
vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et une
excellente année 2010.

3ème Forum " Généalogie et Histoire en Auvergne " à
Volvic les 04 et 05/07/09

Henry JUILLARD

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.

INFOS PRATIQUES
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
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.

Mme RONDEL, Frédéric DETROIS et Henry JUILLARD
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7ème rencontre des Bois Noirs à Arconsat le 18/07/09

Après un bon repas dans une auberge de Roisey, nous
avons pu faire une balade dans les vieilles rues de
Chavanay avant de terminer la journée chez un arboriculteur de Lupé.

Nous avons été invités à participer à cette manifestation
dans ce petit village tout proche de la limite de notre
département, suite au travail d'informatisation d'actes
anciens de Cervières réalisé par Michèle BARDEL. Notre
stand a été très sollicité par les visiteurs qui sont des fidèles de ces après-midis consacrés à l'histoire locale.

Une expérience à renouveler.
Exposition " Industrie et Généalogie " le 18 et
19/09/09 à Bourg-Argental
Profitant des journées du patrimoine, l'équipe des Amis
de Bourg-Argental a présenté notre exposition
" Industrie et Généalogie " dans la très belle salle
du conseil municipal.

1ère sortie de l'AGloire dans la région de Pélussin le 12/09/09
35 personnes ont participé à cette première sortie et ce
fut une réussite.
Le matin nous avons eu un excellent guide qui a su nous
captiver aussi bien dans la présentation du parc du Pilat
que dans la visite du quartier historique de Virieu à
Pélussin. Nous avons particulièrement apprécié la séance de théâtre virtuel qui allie innovation technique et poésie pour parler de la forêt et de l'eau dans le Pilat.

250 visiteurs sont venus voir nos panneaux, tout particulièrement celui consacré à la famille SENECLAUZE de
Bourg-Argental.
2ème journée ligérienne de Généalogie à Panissières
le 03/10/09
La première journée ligérienne avait été organisée par
Ceux du Roannais en juin 2008 à Saint-Germain-Laval et
cette année, c'était à nous d'organiser cette manifestation.
C'est dans la superbe grange restaurée du XVIIIème de
la ferme SEIGNE que s'est déroulée cette journée.

Parmi les visiteurs nous avons noté la présence de beaucoup de personnes débutant leurs recherches généalogiques.
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Monorail de Panissières

Nous avons profité de notre présence à Panissières pour
remettre l'ensemble de nos relevés informatisés sur cette
commune à Georges FLACHAT adjoint à la culture.

Les deux présidents remercient tous les participants
Conférence " Informatique et Généalogie " à St-JustSt-Rambert le 16/10/09

L'après-midi une partie des participants a pu visiter le
bourg avec un guide de l'office de tourisme tandis que
d'autres visitaient le musée de la cravate avec Camille
VELAY le guide habituel mais aussi Françoise VEILLON
ex-maire de Panissières.

Le vendredi 16 octobre 2009 salle du prieuré à St-Just
St-Rambert, une conférence "Informatique et
Généalogie" a réuni une quarantaine de personnes
venue s'informer des diverses possibilités qu'offre l'outil
informatique pour les recherches généalogiques. Nos
deux spécialistes, Gérard CLERJON et Bernard CHASSOT
ont su captiver l'assistance pendant plus de deux heures.
La présentation des différents sites généalogiques accessibles via internet et la façon d'utiliser certains logiciels
ont été les thèmes principaux abordés. Les nombreuses
questions posées par les membres de l'assistance ont
montré tout l'intérêt de ce genre de manifestation.
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Découvrir de nouveaux sites, se former ou s'informer sur
les nouveaux logiciels, sont des sujets que de nombreux
adhérents souhaitent voir aborder plus souvent, à
Coligny ou dans une autre antenne de l'AGLoire. A nous
de répondre favorablement à ces sollicitations.

Relevés informatisés du canton de Serrières en
Ardèche
Nous tenons à remercier très chaleureusement Jean
CHAPUIS qui nous a remis en octobre 2009 des relevés
de baptêmes, mariages et sépultures des paroisses du
canton de Serrières en Ardèche. Ce travail monumental
de plusieurs dizaines de milliers d'actes a été fait à partir
des informations présentes sur le site des Archives
départementales.
Ces données seront prochainement versées sur GENEABANK et imprimées pour consultation dans nos permanences.

Exposition sur les Poilus de Trelins le 11/11/2009 et
de Leigneux les 13 et 14/11/09
Marie-Claude et Daniel BABY, assistés par Michèle BARDEL ont travaillé pendant plusieurs mois afin de présenter une exposition sur les Poilus de Trelins et de Leigneux
décédés au champ d'honneur.

Cousinade BOST à Tiranges le 01/08/09
A l'initiative de 2 de nos adhérents Robert DUPORT et
Philippe DE JAEGHER. Plus de 170 personnes descendantes du couple François BOST et Eugénie MONTAGNE se sont retrouvées le samedi 1er août 2009 à
Tiranges. Une très belle journée au cours de laquelle des
cousins ont fait connaissance, certains des participants
venaient d'Espagne, d'Equateur et de Floride.

Cette exposition était complétée par un travail de recherche sur la vie de Joanny DURAND, sculpteur natif de
Saint-Agathe-la-Bouteresse, qui a réalisé plusieurs
monuments aux morts de la première guerre mondiale.

Tous Cousins
Pour notre prochaine revue FOREZ-GENEALOGIE nous
allons faire un tableau de cousinage à partir du couple
Michel CHAMBON x Marguerite CHAMBON de
Chatelneuf.
Si vous descendez de ce couple envoyez-nous vite vos
informations à l'adresse suivante : dupuy.noel@orange.fr
Merci de répondre avant le 15 janvier.
L'AGLoire dans la Revue Française de Généalogie
DATES A RETENIR

Nous sommes à l'honneur dans le N°185 de décembre
de la Revue Française de Généalogie. Un article de 2
pages nous est consacré, mettant l'accent sur notre travail sur les industriels ligériens.

Le samedi 06 février 2010 : Conférence “Informatique et
généalogie”à 14 h 30 au Centre Coligny à St-Etienne.
Du 13 au 28 mars 2010 : Exposition "INDUSTRIE et
GENEALOGIE" à l'Hôtel-Dieu de St-Chamond.

Traduction en français d'actes en latin

Du 27 et 28 mars 2010 : Rencontre Généalogique
"La marine de Loire et les mariniers" aux Ponts-de-Cé
(à côté d'Angers).

Un adhérent du cercle généalogique de Savoie se propose
de faire gratuitement et bénévolement des traductions en
français d'actes en latin. Pour lui envoyer électroniquement
ou par courrier vos documents, voila ses coordonnées :
Michel EMERICH
25 rue Maréchal Joffre
78110 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tel. Et fax : 01-34-51-27-31
Mail : michelemerich@free.fr

Du 1er au 21 avril 2010 : Exposition "INDUSTRIE et
GENEALOGIE " à la médiathèque de Villars.
Du 1er au 25 avril 2010 : Exposition au Prieuré de
Champdieu “Les descendants de Michel CHAMBON et
Marguerite CHAMBON”.
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Nouvelles entrées en bibliothèque depuis 2008

E1118 : Morts pour la France à la guerre de 14-18 : ils
étaient de St-Rambert-sur-Loire - les Amis du vieux SJSR (2008)
E1119 : Nigay, la passion depuis 1855, de la fécule au caramel recettes de longévité d'Yves NIGAY, Nicole
PILLON-GUITTON (2007)
E1120 : Histoire et généalogie de la maison de
LEVIS par Georges MARTIN (2007)
E1121 : Les cantons du Roannais (Ceux du Roannais)
3. St-Symphorien-de-Lay et son canton
4. St-Symphorien-de-Lay et son canton
5. St-Germain-Laval et son canton
6. St-Germain-Laval et son canton
E1122 : les ancêtres de Catherine MONISTROL
(Marguerite CHOVET - 2008)
E1123 : Les anciennes familles du canton de
St-Galmier (5 folios)
E1124 : Les actes de réception des Notaires Royaux
- Sénéchaussée de Riom 1687-1739 d'Eric TIXIER
E1125 : Jean Benoit DEVEAUX (1764-1828) et sa
descendance (François PERMEZEL - 2008)
E1126 : La famille GUITTON en Forez (Jean-Paul
GUITTON - 2007)
E1127 : Différentes familles de la région de la
Chabasse, Job, Marat, Vertolaye - Tome 3 (Pierre-Lucien
POUZET - 2009)
E1128 : Personnages, femmes, hommes, célèbres
ou pas ! - livret de l'expo de CORREZE (2008)
E1129 : les PASQUET de St-Christophe-en-Oisans
à Draguignan
E1130 : Armorial et généalogies des familles qui se
rattachent à l'histoire de St-Etienne de J.A. de la TOUR-VARAN

Hormis les nouvelles entrées de revues généalogiques
(série A) et les bulletins, brochures, livres non généalogiques (série B).
Série C : Livres et publications diverses :
C343 : Bulletins historiques du Haut Pilat
(n°10,11,13 à 16) et Le pays de St-Genest-Malifaux
C343 : 1 CD
C422 : Seigneurs et seigneuries en Lyonnais et
Beaujolais des guerres de Religion à la Révolution de
Christiane LOMBARD DEAUX (2005)
C423 : Sur les chemins de l'histoire - les pays du
Monastier-sur-Gazeille de Jean-Frédéric PRADIER
(1998)
C424 : Roanne au Moyen-âge - essai d'histoire
urbaine d'Etienne FOURNIAL (1964)
C425 : Villages de mes aïeux au XVIIe - vie quotidienne dans nos villages de la Vallée du Rhône - de
Vienne à Serrières… et au-delà… vers 1600-1660 de
Jeannette DEVIGNE-PARET (2007)
C426 : Firminy autrefois en cartes postales de
Georges DARD (2008)
C427 : Gués, ponts et bacs sur la Loire au fil des
siècles - St-Just-St-Rambert des Amis du vieux SJSR
(2008)
C428 : FEURS, la Plaine du Forez d'Henri RAMET
et GUICHARD
C429 : Histoire des Eaux Minérales de St-Galmier
de Jean MERLEY (1994)
C430 : Dictionnaire des noms de lieux Loire
d'Archives et Culture (2009)

Relevés
Informatisation
B= Baptêmes, M= Mariages,
N= Naissances, D= Décès

Série D : Guides - Répertoires - Inventaires
D625/A : Algérie-Maroc-Tunisie
D625/B : Décorations
D625/C : Québec - Nouvelle France
D625/D : Recherchez vos ancêtres soldats et leur famille
D625/E : Votre cousinade, clés en main
D625/F : Vos recherches en Europe
D625 (il s'agit des dossiers édités par la Revue
Française de Généalogie)
D636 : Le patrimoine du département de la Loire :
1. le canton de St-Haon-le-Châtel
2. le canton de St-Jean-Soleymieux
3. le canton de Feurs
D637 : Actes du IVème Colloque de l'Académie
Internationale de Généalogie - Paris 2005
D638 : Montbrison, un canton en Forez - Images
du Patrimoine
D639 : Les galères de France et les galériens protestants des XVIIe et XVIIIe siècle de Gaston TOURNIER
D640 : Combattre pour la France en Amérique - les
soldats de la guerre de sept ans en Nouvelle France
1755-1760
D641 : 38e RI de Michel DUCHAMP et MarieFrance LE MEHAUTE-ROBELIN (2009)

S=

Sépultures,

Loire :
La saisie vient de se terminer pour :
Bard (N-M-D XIXème), Bellegarde-en-Forez (S-N-D),
Boisset-les-Montrond (B), La Cula (M période révolutionnaire), Débats-Rivière-d'Orpra (N-M-D), Essertines-enDonzy (S), Grammond (B), Jas (B-N-M XIXème),
Lérigneux (B), Magneux-Haute-Rive (S), Marcilly-leChâtel (B-N et M XIXème), Marclopt (B-M XIXème),
Meylieu-Montrond

(M

XIXème),

Mizérieux

(D),

Montverdun (M XIXème), La Rivière-en-Lavieu (N-D),
Roche-la-Molière (M XIXème), Sail-sous-Couzan (B-D),
Saint-André-le-Puy

(N),

Saint-Cyr-les-Vignes

(M

XIXème), Saint-Didier-sur-Rochefort (B-S), Saint-JeanSoleymieux (B-S), Saint-Martin-Lestra (D-S), Saint-Pauld'Epercieux (B-S), Saint-Romain-le-Puy (B), SaintSauveur-en-Rue (S), Saint-Sixte (B-N), Saint-Victor-sur-

Série E : Généalogies et Bibliographies familiales

Loire (M XXème), Savigneux (B-S), Trelins (B), Valeille
E1080 : Les anciennes familles bourgeoises dans
les insinuations judiciaires de Riom (63) 1578-1588 par
Eric TIXIER (2007)

(S), Veauche (B), Virigneux (M XIXème)
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La saisie est en cours sur :

Permanences de l’A.G.L.

Bard (B), Bellegarde-en-Forez (B), Boën (B-S), Boissetles-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-surLyon (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-leChâtel (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), SaintCyr-les-Vignes (S-D- M XIXème), Sainte-Foy-SaintSulpice (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)

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

Antennes
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

Haute-Loire :
La saisie vient de se terminer pour :

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

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 :

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

Araules (B-M-S), Boisset (B-M-S), Glavenas (B-M-S),
Lapte (B-S), Monistrol-sur-Loire (B-M-S), Montregard (BM-S période révolutionnaire), Saint-Bonnet-le-Froid (BS), Saint-Didier-en-Velay (N-D), Saint-Hostien (B-M-S),
Saint-Julien-Chapteuil (B-S), Saint-Pal-en-Chalencon (NM-D), Yssingeaux (N-M-D et RC période révolutionnaire)

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

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-deValoux, Saint-Jacques-d'Atticieux, Savas, Serrières,
Thorrenc, Vinzieux)
Rhône : Brussieu (N-M-D)

Amis du Vieux St-Chamond
Hôtel-Dieu
rue de la Charité
42400 SAINT-CHAMOND
permanences
les 2èmes et 4èmes mardis de 14h00 à 18h00

Si vous voulez nous aider dans ce travail contactez :
Pour la Loire : Henry JUILLARD
henry.juillard@free.fr
Tel : 04.77.55.31.63

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

Pour la Haute-Loire : Marie-Thérèse PETIT
petit.marietherese@orange.fr
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