
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

Cette fin d’année 2015 a été dominée par deux 
événements importants pour notre association :
- Début octobre nous avons participé, avec une 
forte délégation ligérienne, au congrès national 
de généalogie au Futuroscope à Poitiers.
- Fin novembre nous avons organisé la 8e journée
ligérienne de généalogie dans les locaux du châ-
teau de Goutelas à Marcoux, manifestation qui 
a attiré beaucoup de visiteurs.
Par ailleurs, dans le cadre des «ateliers du jeu-
di» au centre COLIGNY, nous avons poursuivi
nos conférences initiées cet hiver.
Nous espérons que vous viendrez nombreux aux 
prochaines séances.
Avant de vous retrouver à notre Assemblée Gé-
nérale le 5 mars à La Ricamarie je vous souhaite 
un bon Noël et une bonne année 2016.

Henry JUILLARD

INFOS PRATIQUES

Forum de Discussion
Pour bénéficier des échanges d’informations 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
En novembre 2015, 1000 points ont été alloués à 

chaque adhérent.
Vous pouvez faire des recherches dans + de 87 millions 

d’actes dont + de 2,8 millions déposés par AGL.
Pour vous inscrire, envoyez un message à :

geneabank-agloire42@orange.fr
Dans ce message vous préciserez vos : 

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

Adresse du site des AD42 : www.loire.fr

VIE DE L’ASSOCIATION

Congrès d’été de la SAGA à Chanéac
le 06 Août 2015
Christiane FORAISON, Jocelyne LANDRIVON et 
Nicole MELY se sont rendues à l’invitation de la SAGA 
à l’occasion de son Congrès d’été à Chanéac en Ardèche. 
L’accueil a, comme toujours, été très chaleureux et la 
bonne organisation de la journée avec les intervenants, 
le repas, les visites organisées ont contribué à la réussite 
de cette journée et cela a permis de faire plus ample 
connaissance avec le pays des Butières.
Le stand de l’AGLoire  a eu des visiteurs ardéchois qui 
sont repartis avec de nouvelles informations ou parfois 
malheureusement déçus, leurs ancêtres continuant de 
garder leur mystère…
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garder leur mystère…

DATES A RETENIR 2016 
• Samedi 30 janvier de 14h à 18h :

ANTENNE DE L’AGL
Les amis du vieux St Just St Rambert

7, rue Chapelle 42170 St Just St Rambert
• Atelier d’initiation à la généalogie

• Découverte de différents sites généalogiques
• Présentation de logiciels

OUVERT A TOUS
• Samedi 11 juin :

SORTIE DE L’ASSOCIATION
Lieu à définir
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Journée Généalogique
à Beaumont-lès-Valence
le 27 septembre 2015

• L’AGLoire a participé à la manifestation généalogique 
annuelle de l’EGDA dans la Drôme. La très bonne 
organisation et le très bon accueil ont fait de cette 
journée un succès. Le stand de l’AGLoire était prêt et 
a accueilli des visiteurs qui se sont succédés tout au 
long de la journée. La conférence de M. MEUNIER sur 
la formation des patronymes était très enrichissante.

23e Congrès National de Généalogie
à Poitiers
les 2,3 et 4 octobre 2015

• Une importante délégation de l’AGLoire (18 personnes) 
s’est déplacée au Futuroscope de Poitiers pour participer 
au Congrès National de Généalogie.

• Notre grand stand a accueilli beaucoup de visiteurs 
dont la plupart des recherches portaient sur des ancêtres 
Foréziens scieurs de long s’étant installés dans l’ouest 
de la France.

• Quelques adhérents fidèles avaient également fait le 
déplacement.

• Comme d’habitude, nous avons profité de cette 
manifestation pour faire goûter nos produits régionaux 
qui ont été bien appréciés.

Une brodeuse sur or interessée 
par nos Grenadières de Cervières

Les coiffes brodées du Poitou

Un couple à la recherche de leurs 
ancêtres scieurs de long,
originaires de Roche-en-Forez 

Le délégué du Canada
à la recherche de ses ancêtres
de Saint Laurent-Rochefort

L’apéritif des Rhônalpins et  tous leurs produits régionaux
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8e journée ligérienne
au Château de Goutelas à Marcoux
le 21 novembre 2015

• De très nombreux généalogistes confirmés ou 
débutants se sont rendus à Goutelas, salle des Devises. 
Outre l’AGLoire qui l’organisait et «Ceux du Roannais», 
le CGHAV (Cercle Généalogique et Héraldique de 
l’Auvergne et du Velay), la SAGA (Société des Amateurs 
de Généalogie de l’Ardèche), la SGLB (Société 
Généalogique du Lyonnais et Beaujolais) ont participé 
à cette journée.

• De nombreuses expositions étaient présentées dans 
l’entrée, la salle des devises et même le caveau  sur :
- Marcoux et Goutelas bien sûr, les généalogies des 
industriels locaux comme MOIZIEUX GAUCHON ou 
l’armurerie LATOUR, les tuiliers, les laboureurs et 
vignerons foréziens et des côtes roannaises.
- Le patrimoine religieux ou industriel : les croix du 
Forez, les sources d’eaux minérales, les jouets Gégé, 
des personnalités locales : les «PAPON» les «d’URFE», 
les «de LAPRADE».

• L’inauguration a eu lieu en présence de Mme Chantal 
BROSSE conseillère départementale du canton de 
Boën, de M. Michel PONCHON maire adjoint de Marcoux 
ainsi que de Mme Marie-Claude MIOCHE présidente de 
l’association du centre culturel de Goutelas.

• La famille de Noël Durand, ancien propriétaire, et 
ceux qui se sont beaucoup investis dans la rénovation 
du château étaient présents. L’AGLoire a réalisé un 
panneau de sa généalogie qu’elle a offert à la famille.

L’arbre de la famille DURAND dévoilé.
Assise Mme Jeanne DURAND, l’épouse de Noël.

A gauche, Marie-Claude sa fille et Hélène sa belle fille.
A droite Marie-Claude MIOCHE, présidente du Centre culturel de Goutelas.

Deux très anciens adhérents
se retrouvent
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LES ATELIERS DU JEUDI

au Centre COLIGNY 
Afin de rendre plus vivants les deuxièmes jeudis 
à St Etienne nous poursuivons nos  animations.
Au cours du dernier trimestre les thèmes
suivants ont été présentés :
> le 8 octobre 2015 :
En généalogie faut-il se contenter
de remonter son ascendance ?
par Georges PITIOT
> le 12 novembre 2015 :
Saint Etienne, des rues
et des hommes.
Par Guy Sabattier
Vous pouvez découvrir l’ensemble de ses recherches 
sur son site : http://noms.rues.st.etienne.free.fr

En 2016, est prévu aux dates suivantes :
• Jeudi 11 février :
Les Dieux de chez nous dans le Pilat
par Jacques LAVERSANNE
(des Amis de St Genest Malifaux)
• Jeudi 10 mars :
Saint Etienne pendant la seconde guerre mondiale
par Michel DEPEYRE
• Jeudi 14 avril :
Echanges d’expériences sur le logiciel Hérédis

Nous comptons sur votre présence

NOUVEAUX LOCAUX
À L’ANTENNE DE FEURS.

Depuis le 20  octobre, l’antenne de Feurs est installée 
dans de nouveaux locaux mis à disposition par la mairie, 
à l’Espace Maurice DESPLACES, route de Civens à 
proximité de la cité scolaire et sportive, du camping…
Nous disposons d’un grand bureau privé (où nous 
pouvons aller quand nous le voulons même en dehors 
de nos permanences), avec toutes nos armoires, 
matériel et wifi, ainsi qu’une petite salle de réunion pour 
huit personnes. Nous pouvons bénéficier d’une plus 
grande salle dans un module à coté mais soumise à une 
réservation à l’avance avec badge !
Venez nombreux voir notre nouvelle installation et 
consulter nos relevés ou simplement nous rendre visite.
Il n’y a plus de problème de parking.

• Des relevés de tous les registres paroissiaux et d’état 
civil ont été remis au Maire adjoint de Marcoux.

• Une étude sur le patronyme JACQUEMONT et une 
recherche de cousinage étaient aussi présentées.

• Les différents responsables des associations, ont 
effectué de très nombreuses recherches pour les 
visiteurs. Certains ont fait connaissance de cousins 
jusque là ignorés.

• L’apéritif a été servi dans le caveau et le repas dans 
les salons du château aux cheminées imposantes.
Une visite du château a eu lieu l’après-midi, mais 
contrariée par la neige et le froid pour les extérieurs.

Les cousins JACQUEMONT avec
Mme Chantal BROSSE conseillère 
départementale du canton de Boën dont le 
mari est descendant des JACQUEMONT.

Vous pouvez découvrir l’ensemble de ses recherches 

Grégoire et Jean 
JACQUEMOND, 

derniers porteurs du nom
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ASSEMBLéE GéNéRALE 

Elle se tiendra le  
 Samedi 5 mars 2016 

Salle Fernand Montagnon  
à La Ricamarie

Ordre du jour :
9 h 30
• 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 château de Roche-la-Molière

Réservez votre journée !
Une convocation individuelle

vous sera envoyée en temps voulu

RAPPEL
VOUS VENEz DE RECEVOIR 
L’APPEL DE COTISATION 
POUR 2016. 

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 2016.

RAPPELRAPPEL
V
L
POUR

Pour nous permettre de simplifier 

PUBLICATIONS

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

PUBLICATIONS 2015 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Forez-Généalogie n°29
4 € ou 6 € franco

Généalogies Foréziennes n°15
10 € ou 13 € franco

Recueil de Termes Anciens
4 € ou 6 € franco

Les chevaliers de Malte
et la commanderie

de Chazelles

Les monuments
aux morts racontent

L’étang Tardy

Dragonnades à Tence

n°29- 2015

Forez Généalogie
www.loiregenealogie.org

Forez GénéalogieForez GénéalogieForez GénéalogieForez GénéalogieForez Généalogie

I.S.S.N. 0993-2674
4 €

n°15- 2015

Généalogies Foréziennes
www.loiregenealogie.org

Généalogies ForéziennesGénéalogies ForéziennesGénéalogies Foréziennes

 
supplément à Forez Généalogie  

I.S.S.N. 1959-917X

Alexandre SÉON 
Peintre symboliste

Ascendance maternelle
de Laurent COMBAZ

Adhérent

Jean-Michel STUMBOFF
Adhérent

Ascendance paternelle 
d’Eric POUILLEVET 

Adhérent

Gabriel Marie  HERVIER  
Prêtre botaniste

Marie-Thérèse GAUCHER
Adhérente

10 €

Tous Cousins
Cette année, il a été décidé de compléter le cousinage réalisé pour la journée ligérienne à Marcoux et d’établir 
le tableau entre les membres de l’AGLoire dans la rubrique tous cousins du Forez Généalogie 2016, à partir 
des trois frères et sœur JACQUEMONT :

Simone JACQUEMONT X  Antoine MASSON X avant 1675
Antoine JACQUEMONT X Claudine EPEZY X 1687 Marcoux
Jean JACQUEMONT X Jeanne GOUTTE X 1688 Champdieu

Si vous descendez de ces couples, envoyez vos informations généalogiques (liste de descendance) avant le 
25/01/2016 à Noël DUPUY à l’adresse suivante : dupuy.noel@orange.fr
Merci de votre collaboration.

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.

Généalogies ForéziennesGénéalogies ForéziennesGénéalogies Foréziennes

6ème édition
revue et complétée

2015

Recueil de Termes Anciens
www.loiregenealogie.org

Termes AnciensTermes AnciensTermes AnciensTermes Anciens

Supplément à Forez Généalogie 4 €

Utiles au généalogiste
amateur Forézien

I.S.S.N. 0993-2674



PERMANENCES

Centre Coligny  
(près du Temple Protestant)

19, rue Elisée Reclus  
42000 SAINT-éTIENNE

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

CHANGEMENT D’ADRESSE :
Espace Desplaces

Route de Civens - 42110 FEURS
les mardis de 14h00 à 17h00

(permanence du samedi supprimée)

Amis du Vieux  
St-Just-St-Rambert

7 rue Chappelle  
42170 ST-JUST-ST-RAMBERT

les 2e lundis de 14h00 à 18h00  
et les jeudis 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 derniers mardis du mois 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 1e et 3e jeudis de 14h00 à 17h00

Mairie de St-Galmier  
Salon d’Honneur 

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, TD = Tables Décennales, CM = Contrats de Mariages

LOIRE :
La saisie vient de se terminer pour :
Aboën (N-D), Boisset-Saint-Priest (B-N-S-D), Caloire (N-D), Cezay (N), Chalmazel (N), 
Chambles (N), Chevrières (TDM), La Côte-en-Couzan (D), Débats-Rivière-d’Orpra (N-
D), Firminy (Refonte B et N), Grammond (TDM), Grézieux-le-Fromental (B-N-S-D), 
L’Hôpital-le-Grand (N-D), Jeansagnière (N-D), Marcoux (D), Merle (N), Montarcher 
(B-N-S-D), Montbrison (TDM), Rozier-en-Donzy (N), Saint-Didier-sur-Rochefort 
(M XIXème), Sainte-Croix-en-Jarez (N-M-D), Saint-Etienne (actes de Me François 
PELLISSIER), Saint-Galmier (actes de Me PICHOIS), Saint-Genest-Lerpt (B), Saint-
Georges-Haute-Ville (TDM), Saint-Joseph (N), Saint-Julien-la-Vêtre (N-D), Saint-
Julien-Molin-Molette (N-M-D début du XXème), Saint-Priest-en-Rousset (B-S), Usson-
en-Forez (actes notaires divers AD63), Vérin (N-D), Verrières-en-Forez (M XIXème)
La saisie est en cours sur :
Andrézieux (B-S), Bessey (B-S), Bouthéon (N-D), Cezay (D), Chalmazel (D), 
Chambles (B-S-D), Le Chambon-Feugerolles (N), Chazelles-sur-Lyon (actes de 
Me MATHEVON), Chevrières (actes de Me CHOREL), Ecotay-l’Olme (N-D), Feurs 
(compléments B), Firminy (refonte M-S), Fontanès (B-N-S-D), La Fouillouse (D), Graix 
(N), Grézieux-le-Fromental (M XIXème), Gumières (B-S), Malleval (N-D), Marlhes (N), 
Meylieu-Montrond (B-S), Panissières (N-D fin XIXème), Pouilly-lès-Feurs (compléments 
B-S), Registres clandestins période révolutionnaire (B-M-S), La Ricamarie (N-D), 
Rive-de-Gier (N-M-D), Roche (N-D), Saint-Bonnet-le-Courreau (N-D), Saint-Christo-
en-Jarez (B-S), Saint-Didier-sur-Rochefort (N), Saint-Etienne (N 1793-1802, TDM et 
actes de Me DUPRÉ), Saint-Etienne-Outrefuran (N), Saint-Galmier (M XXème-D), Saint-
Genest-Lerpt (N-S-D), Saint-Genest-Malifaux (N), Saint-Héand (N-D), Saint-Jean-
Bonnefonds (B-N), Saint-Just-sur-Loire (B-S et M XIXème), Saint-Laurent-Rochefort (N), 
Saint-Paul-en-Jarez (B-N-S-D), Saint-Priest-en-Jarez (B-S), Saint-Rambert-sur-Loire 
(N-D et M XIXème), Saint-Romain-le-Puy (M XIXème), Savigneux (TDM), Sury-le-Comtal 
(B-S), Tarentaise (B-S), La Tour-en-Jarez (Actes de Me SELLYON), Unias (N-D), 
Usson-en-Forez (N), Véranne (N), Verrières-en-Forez (B-N-D)

HAUTE-LOIRE : 
La saisie vient de se terminer pour :
Bas-en-Basset (compléments période révolutionnaire), Riotord (compléments B-M-S), 
Sainte-Sigolène (M XIXème et XXème), Saint-Hostien (actes de divers notaires), Tence 
(actes de Me TAVERNIER), Les Villettes (TDM).
La saisie est en cours sur :
Chamalières-sur-Loire (B-M-S), Le Chambon-sur-Lignon (actes de Me HOLIVIER et 
de Me LAMBERT), Lantriac (B-S), Malvalette RC (B-D), Monistrol-sur-Loire (B-M-S),  
Montusclat (B-M-S), Roche-en-Régnier (N-M-D), Saint-Julien-Chapteuil (S), Saint-
Maurice-de-Lignon (actes de notaires divers), Saint-Romain-Lachalm (refonte M), 
Sanssac-l’Eglise (B-N-S-D), Tence (actes de Me CHANGEA), Tiranges (actes de Me 
RIBEYRON), Yssingeaux (B-M-S, Insinuations, CM et testaments).

AUTRES DéPARTEMENTS :
Ardèche :
Saisie terminée : Saint-Marcel-lès-Annonay (N-M-D)
Saisie en-cours : Vanosc (N-M-D)

Rhône : 
Saisie en-cours : Haute-Rivoire (B), Meys (S).

Puy-de-Dôme : 
Saisie terminée : Sauvessanges (M).

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 
marietheresepetit@free.fr




