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GÉN ÉALOGIE

« L’histoire appartient à chacun
et se partage entre tous »
En 2015, la fréquentation du site
geneal42.com a augmenté de 50% :
28 000 visiteurs pour plus de
669 000 pages consultées en une
année. Rencontre avec Yves Gasulla,
président de l’association Ancêtre
Généalogie du Forez, basée à SaintGenest-Lerpt.
Yves Gasulla, comment expliquer
qu’un site associatif rencontre un
tel succès ?
« Geneal42.com est un site administré par une association mais
dont le contenu est gratuitement
accessible par tous. Il répond à une
demande croissante car la généalogie est actuellement un passetemps prisé. Mais, connaître l’histoire de ses ancêtres, retrouver
leurs traces dans les archives est un
loisir qui a tout du jeu de piste.

} Ce sont des heures
de travail pour
collecter l’information,
la numériser et enfin la
classer. ~
Yves Gasulla,
président de l’association
Ancêtre Généalogie du Forez
Et c’est là qu’en tant que bénévoles
de l’association Ancêtre Généalogie du Forez, nous intervenons.
Depuis des années, nous sommes
une vingtaine à effectuer des campagnes de relevés des actes d’État
civil en nous rendant dans les mairies et les paroisses ligériennes. Ce
sont des heures de travail pour
collecter l’information, puis la numériser et enfin la classer de façon
à la rendre aisément consultable
sur le site. Tout est mis en œuvre

n Pour Yves Gasulla, président de l'association Généalogie Ancêtre du Forez, le site Geneal42.com répond à
un vrai besoin de rechercher ses origines. Photo Laurence VIGIER

pour simplifier la diffusion de l’information car, pour nous, l’histoire
appartient à chacun et se partage
entre tous. »
Avez-vous de nouveaux projets
pour faire évoluer ce site ?
« Bien sûr, ce qui fait la force de
notre site c’est son contenu. En
2016, nous continuerons à arpenter les archives ligériennes afin
d’enrichir notre base de données.
D’autre part, nous avons remarqué
que le généalogiste amateur est
souvent passionné d’histoire. Il
aime connaître la vie de ses ancê-

tres et comprendre dans quel monde ils évoluaient. Aussi, nous cherchons à développer sur notre site
toute cette partie historique à travers les cartes postales, les écrits...
Bref tout support qui contribue à
faire vivre la mémoire collective.
J’en profite pour rappeler à vos
lecteurs qu’ils peuvent eux aussi
être acteurs de cette initiative.
Nous numériserons les documents
confiés avant de les restituer à leurs
propriétaires. Puis, avec leur accord, nous pourrons envisager de
monter une exposition ou de les

Yves Gasulla et sa passion pour l’histoire locale

n Vous aussi, vous pouvez participer à faire vivre la mémoire collective
de la commune en confiant vos documents à Yves Gasulla. Photo DR
www.leprogres.fr

Féru d’histoire, Yves Gasulla travaille activement sur un projet lerptien qui lui tient à cœur : faire découvrir les richesses patrimoniales
de la commune à ses habitants.
Il a déjà rassemblé de nombreux
documents sur les Frères Chaize, les
puits de mine, la ligne de tramway,
les morts de la guerre 14-18. Mais il
cherche encore à étoffer son fonds
documentaire avant d’en faire profiter le grand public. Si vous pouvez
l’aider par vos souvenirs, anecdotes,
documents, alors n’hésitez pas à le
contacter car, comme il aime le souligner, «l’histoire appartient à chacun et se partage entre tous. »

mettre en ligne. »
Avez-vous d’autres projets pour
votre association ?
« Oui, j’aimerais bien initier une
journée découverte sur la commune. Cela pourrait prendre la forme
d’un atelier pour guider les gens
dans leurs recherches, les aider à
résoudre certains blocages qu'ils
rencontrent parfois ou même donner envie à certains de se lancer. »
CONTACT Ancêtre Généalogie du Forez,
12, rue Gambetta, Saint-Genest-Lerpt.
Courriel : gasulla.yves@bbox.fr

CHIFFRES

Un site qui se
développe rapidement
n Documents
Saint-Genest-Lerpt
geneal42.com en chiffres, c’est
une base de données répertoriant sur la Loire :
-138 558 naissances,
- 212 422 mariages,
- 54 444 décès et des centaines
de documents historiques.
n Fréquentation
Pour une fréquentation en forte
progression sur 2015 :
28 000 visiteurs pour
669 000 pages consultées.
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