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Congrès d’été de la SAGA au Teil
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mme RONDEL, Frédéric DETROIS et Henry JUILLARD
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Genea@2014 aux Archives Nationales
à Paris les 28 et 29 septembre 2014

7e journée ligérienne de généalogie
à Notre-Dame-de-Boisset
le 06 septembre 2014

• Nos amis “Ceux du Roannais” avaient en charge

l’organisation de cette journée et c’est dans la petite
bourgade de Notre-Dame-de-Boisset que nous nous
sommes retrouvés.

• La délégation de l’AGLoire était composée de Michèle

BARDEL, Frédéric DETROIS, Noël DUPUY, Christiane
FORAISON, Henry JUILLARD, Jean-Louis LACOMBE,
Jocelyne LANDRIVON, Nicole MÉLY, André PAUZE,
Madeleine RONDEL et Annie THOMAS.

•

Pour le troisième forum national organisé par la
Fédération Française de Généalogie dans les locaux
des Archives Nationales, l’AGLoire était présente avec
Geneviève BOYER, Frédéric DÉTROIS, Jocelyne
LANDRIVON et Nicole MÉLY.

• Nous avons eu beaucoup de visiteurs, en particulier de
nombreux adhérents franciliens qui en ont profité pour
faire connaissance avec les responsables présents sur
cette manifestation.

• Il n’y a pas eu beaucoup de visiteurs mais ceux qui
s’étaient déplacés nous ont fait faire pas mal de recherches.
Ce fut le cas de Serge MILANI, adhérent demeurant tout
près de Notre-Dame-de-Boisset.

Journée drômoise de généalogie
à Saint-Laurent-en-Royans
le 05 octobre 2014

• Comme l’année dernière nous avons répondu présents

à l’appel de l’association drômoise de généalogie EGDA
pour participer à leur journée de généalogie.

•

Marie-Claude BABY et Christiane FORAISON ont
tenu le stand de l’AGLoire à Saint-Laurent-en-Royans.
De nombreux visiteurs, dont pas mal demeuraient en
Isère, sont venus faire des recherches sur nos bases
de données.

• Pour les prochaines années il faudra éviter une date
trop proche des vacances ne permettant pas de faire
beaucoup de communication.
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6e forum régional de généalogie
à Péronnas, les 11 et 12 octobre 2014

•

Après le succès en 2012 de la journée “Sources et
verreries”, les Amis du Vieux Saint-Just-Saint-Rambert
ont organisé cette année la Biennale du verre de façon
à mettre en valeur le travail de la verrerie de Saint-Just,
qui est la seule en France à fabriquer depuis 150 ans du
verre de couleur, à plat à partir du verre souflé.

• Nous avons accepté d’aider à l’organisation de cette

manifestation et nous avons présenté des panneaux,
réalisés par Colette et Gisèle CHAIZE, qui montrent
que 4 grands peintres célèbres CHAGALL, MATISSE,
MIRO et FOUJITA ont été attirés par le vitrail sur la fin
de leur vie et ont utilisé du verre de Saint-Just.
Joan Miró
(1893 – 1983)
Foujita (Tsuguharu Léonard)
(1886 – 1968)

Fondation Maeght, Saint-Paul-

de-Vence.

Chapelle Notre-Dame-de-la-Paix,

Chapelle Saint-Frambourg,

•

Cette année c’est l’association Ain-Généalogie qui
organisait le forum régional et il s’est déroulé à Péronnas
dans la banlieue de Bourg-en-Bresse.

Senlis.
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•

L’AGLoire était représentée par Bernard CHASSOT,
Frédéric DÉTROIS, Henry JUILLARD, Jocelyne
LANDRIVON, Nicole MÉLY, Claude et Madeleine RONDEL.

Henri Matisse
(1869 – 1954)
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Marc Chagall
(1887 – 1985)

ou professionnels) et même si le nombre de visiteurs était
inférieur à celui d’il y a 2 ans à Givors, notre stand a été
bien sollicité, en particulier par de nombreux adhérents
de la région lyonnaise qui avaient fait le déplacement.

“J’ai utilisé essentiell
ement le bleu parce
que cette
couleur est toujours dans
mon
de repère, je suis méditerra esprit. C’est un point
néen! Le bleu se marie
avec le ciel et fait des
étincelles. (…) On trouve
très
souvent des étoiles dans
mon oeuvre parce que
me promène souvent
je
en pleine nuit, je rêve
de ciels
étoilés et de constellat
ions, cela m’impressionne
cette échelle de l’évasion
et
qui
en valeur dans mon oeuvre est très souvent mise
représente une envolée
vers l’infini …”
Mais ces cinq vitraux
ne seront posés que
dix ans
après les premiers, quatre
ans après le décès
du
peintre.
Sources :
Miró - Jacques DuplinFlammarion
FondationSiège
Cziffra de l’ONU à New York.
Quand le verre devient
art - Verrerie de Saint-Just

L’arbre de vie (détail).

Né en 1869 au Cateau (Nord), il vient à Paris en
1892. Chef de file du fauvisme, il commence à
connaître la notoriété en 1905. Il n’a jamais cessé de
se renouveler et la diversité des techniques
employées (peinture, sculpture, gravure, tapisserie,
décor de théâtre, vitrail, papier découpé…) ne
permettent pas de le ranger dans un mouvement.
Matisse a vu dans les gouaches découpées un
dépassement de la couleur, mais les difficultés du
rendu des couleurs pour l’édition du recueil Jazz l’ont
incité à s’intéresser à la technique du verrier. Alors
qu’avec la gouache, la lumière est renvoyée, très
atténuée par la matité du support, avec le vitrail la
lumière traverse la matière transparente colorée au
lieu d’être réfléchie par elle.
Ainsi la gouache découpée est le prélude au vitrail.
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(détails).
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L’intérieur de la chapelle.

Installé à Vence de 1943 à 1949, Matisse engage
une jeune infirmière, Monique Bourgeois, pour le
soigner. Elle devient sa confidente et son modèle et
s’intéresse au travail du peintre. Mais elle entre chez
les Dominicaines en 1946 et devient Sœur JacquesMarie.
À partir de 1947 débute l’élaboration de la chapelle
des Dominicaines de Vence, la chapelle du Rosaire,
inaugurée en 1951. Matisse tient à ce qu’il soit bien
établi que Sœur Jacques-Marie est « la véritable
initiatrice du petit monument. » Pour la première fois,
un peintre réalise un édifice dans sa totalité. Matisse
élabore les plans et tous les détails de la décoration
et tout le mobilier.

Biennale du Verre

Les murs, le sol et les plafonds blancs contrastent
La synagogue de l’hôpital Hadassah de
Cathédrale de Reims.
avec les vitraux qui laissent pénétrer la lumière. Ils Jérusalem.
sont composés de trois couleurs : le jaune (la lumière
à Vitebsk
du soleil et de Dieu), le vert (la nature) et leNé
bleu
(ciel (Biélorussie) dans une modeste famille
d’origine juive très attachée aux traditions. Le monde
méditerranéen).
de lapas
Bible,
Contrairement à Chagall, Matisse ne participe
à familier à Chagall depuis l’enfance, aura
l’importance dans son œuvre et plus
l’élaboration technique des vitraux mais de
il travaille
particulièrement
dans le vitrail.
avec le père Marie-Alain Couturier, lui-même
peintre
La rencontre
verrier. Par son intermédiaire, la commande
des de Chagall et du vitrail s’est faite sous le
verres pour la chapelle est confiée à l’atelierdouble
Bony. signe
Le de la cathédrale de Chartres et du père
Marie-Alain Couturier.
père Couturier négocie lui-même le verre nécessaire
En
visitant la cathédrale de Chartres en juin 1952, le
auprès de la verrerie de Saint-Just.
peintre croit retrouver dans un âne vert sur le vitrail
de Saint-Lubin
un lien symbolique et plastique entre
Au premier contact, la juxtaposition brutale
de ce
propre travail et celui des maîtres verriers
bleu outremer, de ce vert bouteille et deson
ce jaune
médiévaux.
citron peut heurter le regard. Le maître verrier
Paul
Le père
Bony avouera lui-même qu’il éprouva « parfois
unedominicain Couturier, que Chagall a très
probablement rencontré à New York pendant la
légère inquiétude » avant d’être « absolument
invite de grands peintres à travailler dans des
émerveillé par la pureté, la justesse de cesguerre,
trois tons
lieux de culte. Lui-même maître verrier, il tente de
si périlleux pourtant. »
réunir l’art et la spiritualité. À sa demande, Chagall
en 1957 la chapelle du baptistère de l’église
Un premier vitrail, initialement conçu pour ladécore
chapelle,
du Plateau
sur le thème de la Jérusalem céleste,
sera d’Assy.
abandonné puis repris et modifié par Matisse pour
En 1958,
l’école maternelle du Cateau, sous le titre
« Les Robert Renaud, architecte en chef de la
cathédrale de Metz, lui demande des vitraux et le met
Abeilles ».
en contact avec Charles Marcq et Brigitte Simon.
Sources :
En 1962, Chagall crée douze vitraux pour la
Matisse : De la couleur à l’architecture - René Percheron, Christian Brouder.
synagogue de l’hôpital Hadassah de Jérusalem sur le
Citadelles & Mazenod
Journal d’une création - M. Billot
thème biblique des douze tribus d’Israël.
Quand le verre devient art - Verrerie de St-Just

Chagall qui trouve en le vitrail une nouvelle forme
d’expression pour sa liberté créatrice s’engage dans
l’aventure de l’ordre monumental.

Cathédrale de Metz.

La chapelle du Saillant à
Voutezac (Corrèze).

De 1964 à sa mort en 1985 se développe la
cohérence d’une œuvre véritable. Les vitraux sont
créés à Reims dans l’atelier Simon, chez Charles
Marcq.
Parmi ses nombreuses commandes, quelques
exemples de réalisations avec du verre Saint-Just :
1962 : la synagogue de l’hôpital Hadassah de
Jérusalem
1964 : le vitrail pour le siège de l’ONU à New York
1958 – 1968 : les vitraux de la cathédrale de Metz
1971 – 1972 : les vitraux pour la salle de concert du
Musée National Message Biblique Marc Chagall à
Nice
1973 – 1974 : les vitraux de la chapelle d’axe de la
cathédrale de Reims
1977 : suite de trois fenêtres doubles dédiées aux
arts, dite America Windows (les fenêtres de
l’Amérique) de l’Art Institute de Chicago, réalisées
pour le bicentenaire des Etats-Unis
1978 - 1982 : vitraux de la chapelle du Saillant à
Voutezac (Corrèze)
À la différence de Matisse, Chagall participe à la
réalisation technique des vitraux dans l’Atelier Simon
à Reims.
« Pour Chagall, le vitrail n’est pas de nature
décorative. Il est indissociablement lié à une
architecture elle-même finalisée par une fonction…
Le vitrail introduit la surface colorée dans le volume. Il
délimite et éclaire à la fois. »
Sources :
Chagall. L’œuvre monumental : le vitrail. Sylvie Forestier
Chagall - Franz Meyer

Biennale du Verre
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Chapelle Saint-Frambourg

Miró dessine les trois
vitraux du choeur dont
réalisation est confiée
la
au maître verrier de
Reims.
Trois hautes et étroites
fenêtres, trois composit
ions
verticales qui suggèren
t le thème familier
de
« l’échelle de l’évasion
». Sur un fond bleu
très
vivant, des formes
figuratives et abstraites
se
superposent et s’envolen
t.
Suivent cinq autres
vitraux sur les côtés de
la nef, qui en harmonie
avec
les trois premiers, sont
conçus en noir et blanc
sur le
même fond bleu.

Sources :
Edition
La vie et l’œuvre de Foujita - ACR
de Saint-Just
Quand le verre devient art - Verrerie
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• La manifestation a réuni 21 participants (associations

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

Reims.

DATES A RETENIR

Samedi 13 Juin 2015
Sortie de l’association

(lieu non encore définitivement décidé)

Week-end
des 2, 3, 4 octobre 2015
Salon national de la généalogie

• La manifestation a réuni 25 artistes, dont certains ont
une renommée internationale, et plus de 3500 personnes
en 2 jours sont venues les voir.

Samedi 21 novembre 2015

Ceux qui faisaient des démonstrations comme les fileurs
de verre par exemple ont attiré beaucoup de public.

8e journée ligérienne de généalogie
au Château de Goutelas à Marcoux

les ateliers du jeudI

au Centre COLIGNY
Afin d’animer nos permanences à St-Etienne
nous avons décidé de faire une expérience
en choisissant de présenter des sujets pouvant intéresser les généalogistes.
Ces animations se dérouleront le
deuxième jeudi du mois à 15 heures
au centre COLIGNY.
Pour le moment nous avons arrêté 2 dates :
> Jeudi 8 janvier 2015 :
Les origines de la batellerie
à Saint-Just-Saint-Rambert.
(période 1700-1750) par Jean LAVIGNE.
> Jeudi 12 février 2015 :
Comment retrouver le parcours d’un poilu.
Par Daniel et Marie-Claude BABY.
Si cela fonctionne bien nous pourrions programmer d’autres sujets et vos suggestions
seront les bienvenues.

•

Ce fut une grande manifestation populaire bien
orchestrée.
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PUBLICATIONS

RAPPEL

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

publications 2014

Vous venez de recevoir
l’appel de cotisation
pour 2015.

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

Forez-Généalogie n°28

Pour nous permettre de simplifier
notre gestion, n’attendez pas l’Assemblée
Générale pour nous le renvoyer.

4 € ou 6 € franco

Généalogies
Foréziennes n°14

Merci de bien vouloir
nous le retourner
avant le 31 janvier 2015.

10 € ou 13 € franco

Forez Généalogie

Assemblée Générale

Généalogies Foréziennes

www.loiregenealogie.org

www.loiregenealogie.org

n°28- 2014

n°14- 2014

Histoire de La Talaudière

Elle se tiendra le

Maurice FLEURET
Compositeur

Barnum à Saint-Etienne

samedi 21 mars 2015

Maurice PICQ
Résistant

L’Abbaye de Chazeaux
Jules LEDIN
Homme politique
Benjamin LEDIN
Poète

Le drame du bac
de Chambles

Norbert MANSIER
Fils de Roland MANSIER
Adhérent

A la salle Bras de Fer
à Chazelles sur Lyon

Ascendance maternelle
d’Eric POUILLEVET
Adhérent

Ordre du jour :
9 h 30
• Assemblée Générale
• Rapport moral et d’activités
• Rapport financier
• Renouvellement des administrateurs
12 h 30
• Repas sur place pour ceux qui le désirent
15 h 00
• Recherches dans nos bases de données
• Echanges d’informations entre adhérents
• Visite du Musée du Chapeau

4e
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supplément à Forez Généalogie
I.S.S.N. 1959-917X
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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.

Réservez votre journée !

Tous Cousins

Suite à la demande par internet concernant le choix d’un couple d’ancêtres de la région de Chazelles-sur-Lyon, marié
vers 1650, pour établir le tableau de cousinage entre les membres de l’AGLoire dans la rubrique “Tous Cousins” du Forez
Généalogie 2015, il a été choisi le couple :
Etienne FAYOLLE X Agathe GUBIAN.
Si vous descendez de ce couple, envoyez vos informations généalogiques (liste de descendance) avant le 31/01/2015 à
Noël DUPUY à l’adresse suivante : dupuy.noel@orange.fr
Vous avez été nombreux à nous répondre et nous vous en remercions. Il serait dommage de ne pas profiter de toutes
les informations recueillies sur les patronymes les plus fréquents de la région de Chazelles-sur-Lyon. Aussi, nous vous
demandons d’établir les fiches patronymiques correspondantes.
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 gratuitement.
Les fiches papier sont à déposer à nos permanences. Les fichiers sont à envoyer à Michel CHALARD
(michel.chalard793@orange.fr) qui coordonne la centralisation des données relatives aux fiches patronymiques.
Merci de votre collaboration.
5

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 :
Bard (actes du fonds de Bard), Bellegarde-en-Forez (CM de Me JAVOGUES),
Bouthéon (B-M-S), Chazelles-sur-Lavieu (actes de Me REAL DE BUSSY), Chevrières
(B), Ecotay-l’Olme (TDM), Gumières (TDM), L’Hôpital-sous-Rochefort (TDM), Lavieu
(TDM), Lérigneux (Refonte B-S et N-D), Luriecq (refonte S), Marcenod (TDM), Pouillylès-Feurs (refonte B), Rive-de-Gier (B-M-S), Rochefort (S), Rochetaillée (M XIXème),
Roisey (TDM), Rozier-en-Donzy (TDM), Saint-Bonnet-le-Château (actes de Me
MICHEL), Saint-Bonnet-les-Oules (N-D), Saint-Denis-sur-Coise (TDM), Saint-Etienne
(actes de Me DURAND et de Me Antoine PELLISSIER), Saint-Etienne-Beaubrun (N),
Saint-Galmier ( CM de Me ROBERT et de Me COULAUD), Saint-Georges-en-Couzan
(TDM), Saint-Marcellin-en-Forez (TDM), Saint-Priest-en-Jarez (TDM), Saint-Priest-laVêtre (TDM), Terrenoire (M), La Tour-en-Jarez (TDM), Usson-en-Forez (TDM et actes
de Me DELAMARTINE), La Valla-en-Gier (actes de Me FERRIOL), Villars (B-N-S-D)
La saisie est en cours sur :
Andrézieux (N), Boisset-lès-Montrond (M XIXème), Boisset-Saint-Priest (B-S),
Bouthéon (N-D), Chalmazel (N-D), Chavanay (TDM), Chazelles-sur-Lavieu (M
XIXème), Chazelles-sur-Lyon (compléments B et M XXème), Chevrières (TDM),
Cottance (N-M-D), Feurs (compléments B), Firminy (refonte B-M-S), Fontanès (B-S),
La Fouillouse (compléments B), Graix (N), Jeansagnière (N-D), Lézigneux (N-M-D),
Lupé (TDM), Maclas (B-S), Marcoux (D), Marlhes (N), Meylieu-Montrond (B-S),
Montbrison (TDM), Panissières (N-D fin XIXème), Précieux (M XIXème), Rive-de-Gier
(N-M-D), Saint-Bonnet-le-Château (Actes de Me CALEMARD et SIMEON), SaintChristo-en-Jarez (B-S), Saint-Didier-sur-Rochefort (M), Saint-Etienne (N-M 17931802, TDM et actes de Me PION), Saint-Etienne Grand-Eglise (B 1584-1624), SaintEtienne-Beaubrun (D), Saint-Etienne-Valbenoite (M), Saint-Galmier (D), Saint-GenestLerpt (B-S), Saint-Genest-Malifaux (N-M XIXe), Saint-Héand (B-N-S-D), Saint-HilaireCusson-la-Valmitte (N-D), Saint-Jean-Bonnefonds (B-N), Saint-Julien-la-Vêtre (B-S),
Saint-Just-sur-Loire (B-S et M XIXème), Saint-Laurent-Rochefort (N), Saint-Mauriceen-Gourgois (refonte N, S), Saint-Paul-en-Jarez (B-S), Saint-Rambert-sur-Loire (N-D
et M XIXème), Saint-Sixte (TDM), Saint-Victor-sur-Loire (N fin XIXème), Savigneux
(TDM), Soleymieux (compléments B-M-S), Sury-le-Comtal (M XIXème), Unieux (D).
Usson-en-Forez (N), La Versanne (compléments N)

Haute-Loire :
La saisie vient de se terminer pour :
Allègre (M), Grazac (refonte M), Sanssac-l’Eglise (M), Rosières (BMS-NMD), Lapte
(refonte B-M-S).
La saisie est en cours sur :
Allègre (B-S), Lantriac (B), Malvalette RC (M), Monistrol-sur-Loire (B-M-S), Montusclat
(B-M-S), Roche-en-Régnier (N-M-D), Saint-Didier-en-Velay (Testaments de Me
FAURE), Sainte-Sigolène (M XIXème), Saint-Front (B-M-S), Saint-Julien-Chapteuil (S),
Saint-Maurice-de-Lignon (actes de notaires divers), Tence (actes de Me TAVERNIER),
Yssingeaux (B-M-S, Insinuations, CM et testaments).

Autres Départements :
Ardèche :

saisie terminée : Labatie-d’Andaure (réhabilitations M protestants), Monestier (B-S),
Saint-Agrève (B)
Rhône :
saisie terminée : Brussieu (B), Grézieu-le-Marché (B) , Saint-Clément-les-Places (B-N).
saisie en cours : Meys (B)

Si vous voulez nous aider dans ce travail, contactez :
➜ Pour la Loire : Henry JUILLARD
henry.juillard@free.fr • Tél : 04 77 55 31 63

les 1e et 4e samedis de 14h00 à 18h00
le 1e jeudi de 19h00 à 22h00
Le 2e jeudi de 14h00 à 22h00
Fermeture mi-juillet et août

les antennes

Maison de la Commune
Rue Gambetta - 42110 FEURS
Depuis le mois de septembre 2014 nous avons dû supprimer
la permanence du samedi après-midi car nous n’avions plus
d’animateur et la fréquentation était devenue très faible.

les mardis de 14h00 à 17h00

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

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

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

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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