
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

La dernière partie de cette année 2010 a été 
marquée pour L’AGLoire par une participation aux 
manifestations (4e forum régional de Chambéry et 
3e journée ligérienne à Pommiers-en-Forez), mais 
aussi par des interventions pour démystifier et 
encourager les recherches généalogiques (Saint-
Bonnet-le-Château, Châtelneuf et Boën).

Il ne faut pas oublier notre action, avec votre aide, 
auprès des politiques pour empêcher l’utilisation 
des archives d’état-civil à des fins commerciales 
par certaines sociétés. C’est un sujet qui n’est pas 
réglé et qui nous préoccupe.

Avant de vous retrouver, nombreux nous l’espé-
rons, pour notre Assemblée Générale à Bourg-Ar-
gental le samedi 5 mars 2011, l’ensemble du Conseil 
d’Administration de l’AGLoire vous souhaite un bon 
Noël et une bonne année 2011.

Henry JUILLARD

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_aglsubscribe@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 vos : 

Nom, prénom et surtout le N° adhérent figurant  
sur votre carte.

A l’automne 2010, 800 points ont été alloués  
à chaque adhérent et un nouveau dépôt  

de relevés d’actes sera effectué début 2011.

Adresse du site des AD42 :  www.loire.fr

VIE DE L’ASSOCIATION

4ème forum régional de généalogie  
à Chambéry les 18 et 19 septembre 2010

Nicole et Michel MÉLY, Madeleine RONDEL, Elisabeth 
TASSIN-PEYRACHE et Henry JUILLARD ont tenu 
le stand de l’AGLoire à Chambéry pendant ces deux 
journées consacrées au 4e forum régional de généalogie. 

Cette manifestation a été organisée conjointement par 
les 3 associations savoyardes du CEGRA (AREDES, 
Maurienne-Généalogie et le Cercle généalogique de 
Savoie). Nous étions très bien placés à l’entrée de la 
salle du MANÈGE. 
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L’affluence nous a semblé un peu moindre que pour 
les précédentes éditions mais nous avons toujours été 
sollicités sur notre stand. Cela a été aussi l’occasion de 
faire connaissance avec certains adhérents demeurant 
en Savoie ou dans les départements voisins.

3ème journée ligérienne de généalogie  
à Pommiers-en-Forez le 1er octobre 2010   

Cette année il revenait à Ceux du Roannais d’organiser 
cette journée de rencontre pour les généalogistes 
ligériens. C’est dans la charmante bourgade de 
Pommiers-en-Forez que s’est tenue cette manifestation. 

L’AGLoire était représentée par Michèle BARDEL, 
Bernard CHASSOT, Gérard CLERJON, Frédéric 
DÉTROIS, Noël DUPUY, Christiane FORAISON, Henry 
JUILLARD, Jocelyne et Pascal LANDRIVON, Nicole 
MÉLY, Madeleine RONDEL et Anne VÉRIN. C’est 
surtout pour les recherches dans notre base de données 
informatisées que nous avons été sollicités. Cette 
journée a été complétée, pour ceux qui le souhaitaient, 
par une visite du prieuré qui a été, grâce au talent de la 
guide, passionnante.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Conférence à Saint-Bonnet-le-Château 
le 13 octobre 2010

Nous avons répondu présents à l’invitation des Amis 
de Saint-Bonnet-le-Château pour parler de généalogie. 
Henry JUILLARD et Madeleine RONDEL ont fait une 
présentation pour donner des conseils pour débuter 
des recherches en généalogie. L’assistance ne comptait 
qu’une quinzaine de personnes parmi lesquelles 
figuraient Bernard FOURNIER, sénateur de la Loire et 
Roger VIOLANTE, maire de la ville.

A cette occasion, nous avons remis au maire et à Pierre 
POYET, président des Amis de Saint-Bonnet-le-Château, 
l’ensemble des relevés informatisés concernant la ville.

RAPPEL
VOUS VENEz DE RECEVOIR  

L’APPEL DE COtISAtION  
POUR 2011. 

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 2011.
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Conférence à Châtelneuf  
le 15 octobre 2010    

Gérard CLERJON, accompagné de Madeleine et Claude 
RONDEL ainsi que d’Henry JUILLARD, a présenté 
un exposé sur la généalogie qu’il avait émaillé d’actes 
présentant des particularités du village. Malgré un épais 
brouillard, une trentaine de personnes s’était déplacée.

Madeleine RONDEL avait exposé les panneaux relatifs 
aux descendants CHAMBON du hameau de Chazeau à 
Châtelneuf et certaines personnes présentes ont pu se 
raccrocher à l’arbre descendant.

En fin de séance les relevés informatisés des actes 
jusqu’en 1902 ont été remis à Madame Chantal 
GOUBIER, maire de Châtelneuf.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inauguration de l’exposition « INDUSTRIE 
et GéNéALOGIE »  au château de Boën 
le 16 octobre 2010 

A l’initiative de l’association des Amis du Château 
de Boën, nous avons présenté notre exposition 
« INDUSTRIE et GENEALOGIE » dans les locaux du 
château du 16 octobre au 30 novembre 2010. Daniel et 
Marie-Claude BABY avaient complété cette exposition 

par de nombreux détails relatifs aux industriels locaux : 
Louis MOIZIEUX et Louis GAUCHON, ainsi qu’une 
généalogie de la famille de CHABERT, derniers 
propriétaires du château.

Les relevés informatisés des actes jusqu’en 1880 de la 
ville de Boën ont été remis à Lucien MOULIER, maire de 
la ville. Les photos des actes ont été réalisées par Marie-
Claude et Daniel BABY et la lecture et l’informatisation 
par Michèle BARDEL.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Remise de relevés informatisés aux maires 
de Soleymieux et Saint-Jean-Soleymieux
le 18 octobre 2010

Les actes des registres paroissiaux et d’état-civil de 
Soleymieux et de Saint-Jean-Soleymieux ont été relevés 
en mairie puis informatisés par Christiane DAVID, 
adhérente de l’AGLoire. Accompagnée par Madeleine 
RONDEL, elle a remis le fruit de son travail le 18 octobre 
2010 à chacun des maires, à savoir Jean-Louis JAYOL 
pour Soleymieux et Henri CLAIRET pour Saint-Jean-
Soleymieux.
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Conférence à Boën  
le 19 novembre 2010
 

Devant une trentaine de personnes, Gérard CLERJON, 
accompagné de Madeleine RONDEL, Marie-Claude 
BABY et Henry JUILLARD, a présenté un exposé sur 
la généalogie. En plus des conseils pour démarrer une 
généalogie, le public a apprécié les recherches qu’il 
avait faites sur les personnalités boënnaises : l’abbé 
tERRAY, Contrôleur général des finances du roi Louis 
XV et un certain nombre d’autres ayant donné leurs 
noms à des rues de la ville.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PERMANENCES AU CENTRE COLIGNY  
à SAINT-éTIENNE

Face à la baisse de fréquentation de nos permanences 
au Centre COLIGNY à Saint-Etienne nous avons envoyé 
un questionnaire à nos adhérents de l’agglomération 
stéphanoise pour comprendre les raisons de cette 
désaffection et pour trouver des idées pour les faire 
revenir.

L’état de vos recherches parfois bien avancées, la 
consultation sur internet des forums, bases de données 
et des archives mises en ligne sont des motifs qui 
reviennent souvent pour expliquer votre baisse de 
participation à ces permanences.

Bien qu’il n’y ait pas eu un taux de réponses très 
important (une soixantaine de réponses sur plus de 200 
envois), certaines suggestions sont revenues à plusieurs 
reprises et nous en avons pris bonne note pour les mettre 
en place.

Depuis la reprise à l’automne nous avons fait des efforts 
au niveau de l’accueil :

•  Aménagement d’une table dédiée à l’accueil avec 
un administrateur disponible.

•  Mise à disposition d’un ordinateur permettant l’accès 
à notre base de données et à internet.

• Identification des administrateurs avec un badge.

Concernant les horaires des permanences, il faudrait 
être ouvert tous les jours du matin jusqu’au soir pour 
satisfaire les disponibilités de chacun ce qui n’est pas 
possible. A court terme nous conservons les mêmes 
heures d’ouverture mais le deuxième jeudi nous 
disposons maintenant de la salle 4 pendant toute la 
tranche horaire (de 14 h à 22 h), ce qui est appréciable 
surtout en début d’après-midi. 

Nous essaierons de faire des réunions thématiques 
en fonction de la disponibilité et des compétences des 
administrateurs.

Nous sommes conscients que les locaux ne sont pas 
très bien adaptés et nous relançons régulièrement la 
municipalité pour obtenir un local plus en phase avec 
nos besoins, mais jusqu’à présent nous n’avons pas eu 
de proposition alternative. 

N’hésitez pas à nous faire part de nouvelles idées pour 
mieux faire fonctionner ces permanences

ASSEMBLéE GéNéRALE 2011

La prochaine Assemblée Générale de l’AGLoire se 
tiendra :

Le samedi 5 mars 2011  
à partir de 9 h 30

à l’Espace Jacques EStEREL,  
Place des Noyers,  à Bourg-Argental

Ordre du jour :

9 h 30 : 
Assemblée 
Générale

 •  rapport moral 
et d’activités

•  rapport 
financier

•  renouvelle-
ment des 
adminis-
trateurs

12 h 30

•  repas pour 
ceux qui le 
souhaitent

15 h 00

  •  découverte 
du patrimoine 
historique  
de Bourg-Argental

 •  recherches dans 
notre base de 
données 

 •  échanges 
d’informations entre 
adhérents
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Généalogie Libre  

Courant octobre nous avons adressé, au nom de 
l’association, un courrier aux élus pour manifester 
notre inquiétude face aux agissements de la société 
NotreFamille.com voulant faire main basse sur 
les archives d’état-civil afin d’en faire une activité 
commerciale lucrative. 

Nous vous avons envoyé une copie de ce courrier en 
vous incitant également à contacter, de votre côté, vos 
élus, de façon à les sensibiliser à ce problème.

Nous avons reçu des réponses en direct et certains 
d’entre vous nous ont envoyé des copies des réponses 
faites par nos députés, sénateurs ou présidents de 
conseils généraux.

Les plus actifs nous ont dit qu’ils partageaient nos 
inquiétudes et ont envoyé un courrier au ministre de la 
culture ou ont posé une question au gouvernement lors 
des séances à l’Assemblée Nationale. 

tout le monde s’accorde à dire, y compris Frédéric 
MIttERRAND, qu’il faudrait modifier l’ordonnance 
de 2005 pour fixer un cadre plus contraignant pour 
la réutilisation des données sensibles, mais pour le 
moment ce n’est qu’à l’étude.

Même si, dans l’immédiat, les Archives Départementales 
ont reçu des consignes pour être très vigilantes dans 
l’établissement de licences de réutilisation, il est 
inquiétant de voir que certains Conseils Généraux 
ont admis le principe et sont en train de calculer les 
retombées financières possibles.

A suivre…..
 

SAISIE A PARTIR  
DES ACTES NUMéRISéS  
DU SITE DES ARCHIVES  

DéPARTEMENTALES  
DE LA LOIRE

Si vous avez un peu de temps libre et que vous vous 
sentez capables de déchiffrer les actes et de les 
informatiser cela peut se faire maintenant directement 
à partir des actes en ligne sur le site des AD. 

Certains ont déjà commencé. Si vous êtes intéressés 
contactez Henry JUILLARD de façon à coordonner 
les travaux et à éviter les doublons.

PUBLICATIONS

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 DE CE qUI EST DISPONIBLE :

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RAPPEL DES  

PUBLICATIONS 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forez-Généalogie n°24

4 € ou 6 € franco

Généalogies Foréziennes n°10
8 € ou 11 € franco

Galerie de Portraits Ligériens
15 € ou 20 € franco

DATES A RETENIR

• 17 février 2011 à 18 30  
Conférence sur la généalogie, dans le cadre  
de l’Université pour tous, à la salle des Amis  
du Vieil Aurec

• Du 21 mars au 26 avril 2011 
Exposition « INDUSTRIE et GENEALOGIE » 
au Château des Bruneaux à Firminy

• Dimanche 15 mai 2011 
24èmes Boënnales du Livre à Boën

• Du 2 au 4 juin 2011  
Congrès National de Généalogie à Lille  
où L’AGLoire tiendra un stand 

• Samedi 15 octobre 2011 
4ème journée ligérienne de généalogie  
à la salle des fêtes de Noirétable 



PERMANENCES

Centre Coligny  
(près du Temple Protestant)

19, rue Elisée Reclus  
42000 SAINT-éTIENNE

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

LES ANTENNES

Maison de la Commune
Rue Gambetta  
42110 FEURS

mardi et samedi de 14h00 à 17h00

Amis du Vieux  
St-Just-St-Rambert
7 rue Chappelle  

42170 ST-JUST-ST-RAMBERT
les 2èmes lundis de 14h00 à 18h00  

et les mardis 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 du Châtelet,  
rue de la Cité 42220  
BOURG-ARGENTAL

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
les 2èmes et 4èmes lundis de 20h00 à 22h00

Amis du Vieux St Chamond
Hôtel-Dieu

rue de la Charité  
42400 SAINT-CHAMOND

les 2èmes et 4èmes mardis de 14h00 à 18h00

Salon d’Honneur
Mairie de St-Galmier  

42330 SAINT-GALMIER
tous les mardis de 14h00 à 17h00
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RELEVéS

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

LOIRE :
La saisie vient de se terminer pour :
Bard (B), Chalain-le-Comtal (B-N), Chalmazel (S), Le 
Chambon (N), Cleppé (D), Montrond-Meylieu (N-D), 
Nervieux (N-M-D fin XIXe), Poncins (S), La Rivière-en-
Lavieu (M), Saint-Bonnet-le-Château (M XIXe), Saint-
Cyr-les-Vignes (S), Saint-Didier-sur-Rochefort (S), 
Saint-Etienne Notre-Dame (B-M-S 1770-1789), Saint-
Etienne Grand-Eglise (B-M-S 1770-1789), Saint-Sixte 
(S), Sauvain (D).

La saisie est en cours sur :
Bellegarde-en-Forez (B-S-D), Boën (N-M-D et actes de 
Me MONGINOT), Bonson (N-M-D), Chalmazel (N-M-D), 
Le Chambon-Feugerolles (N), Champdieu (S), Chevrières 
(B-S), Civens (B-S), Essertines-en-Chatelneuf (B-S), 
Essertines-en-Donzy (B-N), La Fouillouse (B-S-N M 
XIXe), Marclopt (S-D), Montverdun (S-N), Poncins (B-
N), Rive-de-Gier (B-M-S et N-M-D), Rozier-en-Donzy 
(S), Sail-sous-Couzan (S), Saint-Bonnet-le-Château (B), 
Saint-Chamond (S-M XIXe), Saint-Cyr-les-Vignes (D), 
Sainte-Foy-Saint-Sulpice (B), Saint-Etienne Notre-Dame 
(B-S 1780-1789), Saint-Etienne Grand-Eglise (B-M-S 
1780-1789), Saint-Etienne-Valbenoîte (N-M-D), Saint-
Genest-Lerpt (B-S-N-D), Saint-Genest-Malifaux (N-M 
XIXe), Saint-Jean-Soleymieux (N-D), Saint-Just-sur-
Loire (N), Saint-Just-en-Bas (M XIXe), Saint-Médard-
en-Forez (N-M-D), Saint-Rambert-sur-Loire (S-D), 
Soleymieux (N-D), Unieux (N), Virigneux (N).

HAUTE-LOIRE : 
La saisie vient de se terminer pour :
Riotord (actes de Me BOUCHET), Saint-Didier-en-
Velay (N et actes de Me SAVY), Saint-Jeures (actes 
de Me BOURETTE et Me ROCHIER), Saint-Julien-
Molhesabate (actes de Me MAISONNIAL).

La saisie est en cours sur :
Araules (B-M-S), Aurec (actes de Me ROUSTON), 
Boisset (B-M-S), Le Chambon-sur-Lignon (période 
révolutionnaire), Glavenas (B-M-S), Lapte (B-M-S), 
Monistrol-sur-Loire (B-M-S), Rosières (B-M-S), Saint-
Bonnet-le-Froid (B-M-S), Saint-Didier-en-Velay (actes 
Me AULHANIER), Saint-Hostien (B-M-S), Saint-Jeures 
(actes de Me NAYME), Saint-Julien-Chapteuil (B-S), 
Saint-Julien-du-Pinet (B-M-S et N-M-D), Saint-Pal-en-
Chalencon (B-M-S), Solignac-sous-Roche (B-M-S), 
Yssingeaux (B-M-S et actes de Me FAURE).

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 
petit.marietherese@orange.fr


