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Mme RONDEL, Frédéric DETROIS et Henry JUILLARD
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Assemblée Générale

Autres membres du conseil d’administration : Marie-Claude
BABY, Geneviève BOYER, Michel CHALARD, Gérard
CLERJON, Hervé DUCREUX, Noël DUPUY, Jean-Paul
HENRY, Jean-Louis LACOMBE, Roland MANSIER, André
PAUZE, Marie-Thérèse PETIT, Daniel TROUSSIEUX

du 8 mars 2014 à La Talaudière…
L’après-midi les passionnés de recherches ont utilisé nos
bases de données et échangé avec les autres adhérents.

Pour les autres, il y avait la possibilité de faire 2 visites
juste à côté du Pôle Festif. C’est ainsi que 34 personnes
ont découvert le musée des poids et mesures (2e musée
de France dans ce domaine avec plus de 7 000 objets).

Printemps de l’Histoire

les 12 et 13 avril 2014 à Montbrison
Comme chaque année, l’AGLoire a été présente
au Printemps de l’Histoire, manifestation organisée
par «Villages de Forez», au Centre Social de Montbrison.
A l’occasion du centenaire de la guerre 1914-1918, le
thème choisi était : Histoire et mémoire forézienne, les
aspects locaux de la grande guerre, ce que nous disent
les monuments et les listes de soldats qu’ils célèbrent et
la presse locale…

L’autre visite, avec 16 participants, concernait plus le patrimoine
local avec une exposition sur les mines et la reconstitution
d’un intérieur de mineur.

Auparavant, plusieurs membres de l’AGLoire du
Montbrisonnais s’étaient inscrits à un atelier consacré
aux morts de Forez de la Grande Guerre.
Tout naturellement, Madeleine RONDEL, Marius BARJAT,
Michelle SURY, Marie-Claude et Daniel BABY, déjà
intéressés par le sujet, ont accroché aux murs du Centre
Social des panneaux consacrés aux Poilus de 1914 pour
les communes de Lézigneux, Champdieu, Trelins, Boën,
Leigneux, Sail, et le Pays de Solore.

Conseil d’administration

du 12 avril 2014 à Champdieu
Lors de cette réunion le nouveau bureau de l’AGLoire
pour l’année 2014-2015 a été constitué ainsi :
Président : Henry JUILLARD
Vice-présidents : Nicole MÉLY, Bernard CHASSOT,
Madeleine RONDEL et Michèle BARDEL
Trésorière : Jocelyne LANDRIVON
Trésorier-adjoint : Frédéric DÉTROIS
Secrétaire : Christiane FORAISON
Secrétaire-adjointe : Elisabeth TASSIN-PEYRACHE
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Marius BARJAT et Geneviève FERRÉ-ROUS ont tenu le
stand de l’AGloire pendant notre conseil d’administration
à Champdieu.

Le samedi après-midi, lors du colloque, Daniel BABY a
fait un exposé sur Joanny DURAND, sculpteur forézien
de monuments aux morts.
Il y a eu beaucoup de visiteurs, entre autres les élèves
des écoles de Champdieu qui ont apprécié, à la fois, les
démonstrations d’utilisation de la motopompe et des outils
des charpentiers-couvreurs.

Pendant deux jours, de nombreuses personnes sont
venues découvrir l’exposition, les nouvelles publications
et les relevés de l’association.

Boënnales du livre

du 18 mai 2014 à Boën-sur-Lignon

Exposition «Vie et Métiers de nos
ancêtres» du 19 avril au 09 juin au Prieuré

Le thème des Boënnales était la guerre de 14-18 avec
une exposition sur les nouvelles du front.
L’AGLoire a repris une partie du travail réalisé pour
le Printemps de l’Histoire à Montbrison. Des tableaux
récapitulatifs des poilus morts pour la France au cours
de la guerre 14-18 ont été présentés.

de Champdieu

Suite à l’orage de grêle
qui s’est abattu sur
Champdieu le 6 août
2013 et à la découverte
d’une tuile signée très
ancienne, le groupe
de l’antenne locale de
l’AGLoire a choisi de
rendre hommage aux
services de secours
passés et présents, ainsi
qu’aux artisans d’hier et
d’aujourd’hui, qui ont fait
de Champdieu le village
de caractère qu’il est
maintenant, en présentant
une exposition intitulée :
«Vie et Métiers de nos
ancêtres champdiolats du
Moyen-âge à nos jours» et «Les sapeurs-pompiers, les
charpentiers-couvreurs et les tuiliers» avec outils anciens,
matériel d’incendie d’époque et arbre généalogique de la
famille SAINTRAPT, tuilier migrant de la Creuse, établie
à Champdieu au 19e siècle.

Sur ces panneaux figuraient les morts de Champdieu,
Sail-sous-Couzan, Trelins, Leigneux et du Pays de Solore.
Les élèves ayant fréquenté l’école Notre-Dame du SacréCœur de Boën-sur-Lignon morts au combat faisaient l’objet
d’une présentation spéciale.
Ce fut une journée d’échanges fructueux avec un public
nombreux et intéressé.
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Sortie du 14 juin 2014 dans la région d’Ambert

C’est par une belle journée
ensoleillée, sans être trop chaude,
que 48 adhérents ont participé
à notre sortie dans le Livradois.
Après un départ de Saint-Etienne,
puis une escale à Savigneux,
nous avons pris la direction de
l’Auvergne.
Nous avons démarré la journée en nous rendant au château
de Mons à Arlanc. Ce monument, dont l’existence est déjà
mentionnée en 1049, a été complètement transformé au
XVIIe en château de plaisance d’inspiration italienne que
l’on qualifie de «médicéen». Le propriétaire actuel nous
a accueillis dans sa propriété qu’il a acquise en 2005.
Avec beaucoup de passion il nous a présenté l’histoire
du château au fur et à mesure de la visite des pièces
très bien restaurées. Il nous a également montré une
magnifique collection d’estampes en mettant en exergue
le côté «source d’information» de cet art graphique.
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La pause déjeuner s’est déroulée à Chaumont-le-Bourg
dans un restaurant installé dans un ancien prieuré.

En début d’après-midi, nous avons fait un tour de ville
dans la partie ancienne d’Ambert, découvrant ainsi l’église
Saint-Jean et des maisons traditionnelles en pan de bois,
et la maison natale de l’écrivain Henri Pourrat.
Avant de quitter la sous-préfecture auvergnate nous
avons visité le moulin Richard de Bas, papeterie encore
en activité réalisant du papier de façon traditionnelle
depuis plusieurs siècles.

DATES A RETENIR

Jeudi 5 août 2014

PUBLICATIONS

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

publications 2014

Congrès d’été au Teil en Ardèche

Samedi 6 septembre 2014

7ème journée ligérienne de généalogie à
Notre-Dame-de-Boisset

Samedi 27 et dimanche 28
septembre 2014

Genea@2014 à l’hôtel de Soubise à Paris

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ogie
Forez Généal
gie.org
www.loiregenealo

Forez-Généalogie
n°28

n°28- 2014
ière

Talaud
Histoire de La

tienne

Barnum à Saint-E

ux
L’Abbaye de Chazea

forum régional de généalogie
à Péronnas dans l’Ain
(banlieue de Bourg-en-Bresse)

www.loiregenealogie.org

n°14- 2014
Maurice FLEURET
Compositeur

4 € ou 6 € franco

bac
Le drame du
de Chambles

Samedi 11 et dimanche
12 octobre 2014

6

Généalogies Foréziennes

Généalogies
Foréziennes n°14

ème

4e

Maurice PICQ
Résistant
Jules LEDIN
Homme politique
Benjamin LEDIN
Poète
Norbert MANSIER
Fils de Roland MANSIER
Adhérent
Ascendance maternelle
d’Eric POUILLEVET
Adhérent

10 € ou 13 € franco

I.S.S.N. 0993-2674

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

Samedi 25 et dimanche 26
octobre 2014
Biennale du verre
à Saint-Just-Saint-Rambert

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 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.

PÉTITION

a mis en ligne sur le site Internet
Le 20 avril 2014 la Fédération Française de Généalogie
loi de 2008 sur les Archives.
la
de
www.change.org une pétition pour la révision
aux questions sur cette opération.
répond
Pellan
rançois
Jean-F
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Élu en 2013 président de
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…
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000
50
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que
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ent
pour la généalogie en général ». En lançant cette pétition directem
France,
de
gistes
généalo
les
tous
de
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et
de
nom
au
en ligne
de
nous nous inscrivons dans cette démarche : défendre les intérêts
tous les généalogistes, dans nos cercles et en dehors de nos cercles,
au service de l’intérêt général.

Pourq uoi lancez -vous une pétitio n qui s’adre sse
directement au législateur ?

les
Parce que le projet susceptible de modifier la loi de 2008 sur
notre
de
texte
le
l’indique
Comme
pas.
archives ne nous satisfait
pétition, l’exposé du projet de loi parle d’adapter la loi à l’environnement
numérique. Or, comme fédération des généalogistes amateurs, nous
estimons que la nouvelle loi ne doit pas restreindre la liberté d’accès
aux
des citoyens, des chercheurs – amateurs ou professionnels –
qui
énorme
chantier
un
est
ation
numéris
La
archives numérisées.
touche de plus en plus de documents d’archives en France et dans
x
le monde. Mais, le plus souvent, une fois numérisés, les originau
ne seront plus consultables. Peut-on, dans ces conditions, accepter
que l’image numérique soit moins facilement accessible que ne l’était
par le passé la source d’archives dans les salles de lecture ? Nous

Concrètement, quelles sont maintenant vos attentes ?

Nous espérons un maximum de signatures. Et nous ferons le point
Au
en juin prochain à l’occasio n de notre Assemb lée Général e.
ra
fil des mois, la Fédération suivra le dossier de près et explique
ses argume nts à toutes les instance s concern ées par le sujet.
Naturellement, nous souhaitons être entendus, dans tous les sens
du terme, par celles et ceux qui font la loi : les parlementaires, députés
et sénateurs. Vous savez que je suis juriste de formation et que c’est
je
un sujet dont je me suis saisi dès l’origine. Avec l’appui de tous,
à
compte bien faire aboutir nos revendications … pour que cette loi
progrès.
de
loi
une
nt
modifier soit réelleme

répondons « non » !

Vous avez choisi de diffuse r votre pétition sur le site
change.org. Pour quelles raisons ?

e la
Tout simplement, parce que ce site a hébergé et fait connaîtr
les
sur
n
europée
nt
règleme
de
projet
le
contre
pétition « Citoyens
tes
données personnelles » initiée par l’Association des Archivis

%C3%A9riques-pour-une-loi-de-progr%C3%A8s

Signez la pétition sur https://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/archives-num
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relevés

Permanences

Centre Coligny

Informatisation

B = Baptêmes, M = Mariages, S = Sépultures, N = Naissances,
D = Décès, TD = Tables Décennales, CM = Contrats de Mariages

(près du Temple Protestant)
19, rue Elisée Reclus
42000 SAINT-ÉTIENNE

Loire :

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

La saisie vient de se terminer pour :
Ailleux (M XIXe), Bourg-Argental (CM du Bailliage), Craintilleux (N-M-D), La Fouillouse
(S), Graix (D), Landuzière-Cizeron (N-D), Meylieu-Montrond (N-D), Montbrison (actes
de Me JUL et du Fonds Brassart, CM du Bailliage), La Ricamarie (TDM), SaintBonnet-le-Château (actes de Me RONY et de Me ENJALVIN), Saint-Bonnet-les-Oules
(B-S), Saint-Chamond (CM de Me BOMPAIN et de Me MELLIER), Saint-Cyprien
(TDM), Saint-Etienne (CM de Me DEPESSONNEAUX), Saint-Galmier (N et actes de
Me MOLENCHON, de Me ODIN, de Me TALLODIER, de Me COIGNET et de Me
BONIER), Saint-Genest-Malifaux (refonte B 1751-1806), Saint-Georges-en-Couzan
(compléments B-S), Saint-Julien-en-Jarez (TDM), Saint-Julien-la-Vêtre (TDM), SaintLaurent-la-Conche (actes de Me JACQUEMETTON), Saint-Martin-en-Coailleux
(TDM), Saint-Paul-en-Jarez (CM de Me CHOREL), Saint-Sauveur-en-Rue (N-M-D),
Sury-le-Comtal (actes de Me LOYAUTÉ), Véranne (TDM), Verrières-en-Forez (actes
de Me DUPUY), Virigneux (actes de Me CHAZEL)

les antennes

Maison de la Commune
Rue Gambetta
42110 FEURS
les mardis de 14h00 à 17h00 (permanence du samedi supprimée)

La saisie est en cours sur :
Bard (actes du fonds de Bard), Bellegarde-en-Forez (CM de Me JAVOGUES),
Boisset-Saint-Priest (B-S), Bouthéon (B-S), Chalmazel (N-D), Chevrières (B),
Cottance (N-M-D), Ecotay-l’Olme (TDM), Feurs (compléments B), Firminy (refonte
B-M-S), Fontanès (B-S), La Fouillouse (compléments B), Graix (N), Lérigneux (N-D
et refonte B-S), Lézigneux (N-M-D), Luriecq (refonte S), Meylieu-Montrond (B-S),
Montbrison (TDM et Enregistrement 1711-1737), Panissières (N-D fin XIXe), Rivede-Gier (B-M-S et N-M-D), Rochefort (S), Saint-Bonnet-les-Oules (N-D), SaintChristo-en-Jarez (B-S), Saint-Etienne (N-M 1793-1802 et TDM), Saint-Etienne
Grand-Eglise (B 1584-1624), Saint-Etienne-Beaubrun (N), Saint-Etienne-Valbenoite
(M), Saint-Galmier (D), Saint-Genest-Lerpt (B-S), Saint-Genest-Malifaux (N-M XIXe),
Saint-Héand (B-N-S-D), Saint-Jean-Bonnefonds (B-N), Saint-Just-sur-Loire (B-S et M
XIXème), Saint-Laurent-Rochefort (N), Saint-Maurice-en-Gourgois (refonte N), SaintNizier-de-Fornas (N), Saint-Rambert-sur-Loire (N et M XIXe), Saint-Victor-sur-Loire (N
fin XIXème), Soleymieux (compléments B-M-S), Unieux (D). Usson-en-Forez (TDM et
actes de Me DELAMARTINE), La Valla-en-Gier (actes de Me FERRIOL), Villars (B-S)

Amis du Vieux
St-Just-St-Rambert
7 rue Chappelle
42170 ST-JUST-ST-RAMBERT
les 2e 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

Haute-Loire :

les lundis de 14h00 à 17h00
et les mardis de 19h30 à 21h30
selon un calendrier alterné.
Consultez notre site

La saisie vient de se terminer pour :
Aurec (CM de Me TOURTON), Boisset (B-M-S), Lantriac (M), Le Mazet-Saint-Voy
(B-M-S), Rosières (N-M-D et registres de catholicité période révolutionnaire), Tence
(actes de Me BESSON , de Me LEMORE et de Me PONSONNET)
La saisie est en cours sur :
Allègre (B-M-S), Lantriac (B), Lapte (B), Monistrol-sur-Loire (B-M-S), Montusclat
(B-M-S), Saint-Bonnet-le-Froid (M XIXème), Saint-Front (B-M-S), Saint-JulienChapteuil (S), Saint-Maurice-de-Lignon (actes de notaires divers), Tence (actes de
Me TAVERNIER), Yssingeaux (B-M-S, Insinuations, CM et testaments)

Amis de Bourg-Argental
Maison du Châtelet,
rue de la Cité
42220 BOURG-ARGENTAL

Autres Départements :

les 2e mardis de 14h00 à 17h00
les 4e mardis de 20h00 à 22h00

Ardèche :
saisie terminée : Désaignes (Réhabilitations), Rochepaule (M), Vanosc (B-S)
saisie en-cours : Saint-Agrève (B)
Rhône :
saisie terminée : Grézieu-le-Marché (B), Saint-Clément-les-Places (B-N)

Association Animation
CHAMPDIEU et son PRIEURÉ
Salle Bosland,
82 rue de la Mairie
42600 CHAMPDIEU

Si vous voulez nous aider dans ce travail
contactez :

les 2e et 4e lundis de 20h00 à 22h00

➜ Pour la Loire : Henry JUILLARD
henry.juillard@free.fr • Tél : 04.77.55.31.63

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

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

SAISIE A PARTIR DES ACTES NUMÉRISÉS

les 2e et 4e mardis de 14h00 à 18h00

DU SITE DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA LOIRE
OU DE LA HAUTE-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.

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