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Un site internet gratuit
pour retrouver ses ancêtres ligériens
Généalogie.

Les Français sont de plus en plus nombreux
à rechercher leurs ancêtres. Un travail de patience
où l’amateur a tout du détective privé.
Aujourd’hui, Internet simplifie cette tâche.
Rencontre avec Yves Gasulla, un pratiquant passionné
et généreux.

« A

v
e
c
d’autres
généalogis
tes amateurs nous avons
décidé au sein de l’asso
ciation Ancêtre Généalo
gie du Forez de mettre en
commun tout notre tra
vail de recherche et le
rendre accessible gratui
tement au plus grand
nombre. »
Pour cela, il existe le site
de l’association
www.geneal42.com.

« Avant on
se déplaçait,
maintenant
tout
est numérisé »
En effet, auparavant lors
que l’on voulait reconsti
tuer son arbre généalogi

que, il fallait se déplacer
pour aller consulter les
registres d’État civil ainsi
que les registres parois
siaux. Pour mémoire,
a v a n t 17 9 2 , l e s a c t e s
d’État civil étaient établis
par l’Église et non par les
mairies. Baptêmes,
mariages et sépultures y
étaient consignés, de
quoi remonter le temps
sur plusieurs siècles à la
condition de se rendre
dans les archives départe
mentales ou les parois
ses. Aujourd’hui, plus
besoin de se déplacer.
Les archives départemen
tales d’État civil et
paroissiales de la Loire
sont maintenant numéri
sées.

Une vingtaine
de bénévoles assure
les relevés

Yves Gasulla, président de l’association, en compagnie de Murielle Gasulla, la trésorière
et Alexandrine Bart. Photo Laurence Vigier


« L’idée est de simplifier
la diffusion de l’informa
tion car pour nous, l’his
toire appartient à tout un
c hacun et se par tage.
C’est pour cela que nous
tenons à cette mise à dis
position entièrement gra
tuite des tables filiatives
des registres paroissiaux
et d’États civils sur le ter
ritoire du Forez ». Mais,
ne vous y trompez pas, le
travail réalisé en amont
est titanesque.

327 000 actes
répertoriés

Photo Laurence Vigier

Alexandrine Bart, une belle rencontre
fortuite
Le site internet de l’association geneal42.com a vu le jour dans sa
version initiale en 2006. Mais au fil des années il s’est enrichi de
milliers d’informations. Son architecture est devenue obsolète et
incompatible avec les normes informatiques actuelles. Investir
dans un nouveau site était impossible financièrement pour cette
association de bénévoles. Fort heureusement une aide providentielle est venue d’Alexandrine Bart, jeune développeuse en informatique et créatrice de site à son compte sur St-Genest-Lerpt.
Alexandrine a été séduite par la philosophie de cette association
qui travaille bénévolement pour faire vivre la mémoire collective.
Alors elle a apporté sa contribution à l’édifice en réalisant gracieusement la refonte technique du site. 270 heures travaillées,
22 000 fichiers modifiés, des centaines de lignes de code ajoutées et une ergonomie repensée, tel était le défi technique et
humain qu’a relevé avec succès Alexandrine Bart. Tous les membres de l’association la remercient chaleureusement pour son aide
si précieuse et lui souhaitent de connaître la réussite dans sa vie
professionnelle.
Contact : Alexandrine Bart, Adryle-DSI, adryledsi@gmail.com
42F

Une vingtaine de bénévo
les réalisent toute l’année
des campagnes de rele
vés. Ils se rendent aussi
dans les mairies pour
photographier les regis
tres puis les retranscri
vent sous forme de base
de données numériques.
Ce sont des heures et des
h e u re s d e re c h e r c h e à

décr ypter de l’ancien
Français, des milliers
d’infor mations à saisir
manuellement.
« Aujourd’hui, notre site
est une base de données
(327 000 actes réperto
riés) qui permet aux
généalogistes de recher
cher à partir d’un nom,
les actes de naissance,
mariage et décès disponi
bles sur le site. Mais pas
seulement ! Il fourmille
de conseils pour démar
rer ses recherches et
découvrir la vie de ces
aïeuls en Loire Forez :
cartes postales anciennes,
vieilles affiches, photos
d’époque…
En tant que président de
l’association Ancêtre
Généalogie du Forez, je
tiens à remercier sincère
ment les membres béné
voles qui œuvrent à
l’enrichir. J’aimerais aussi
lancer un appel à tous les
l e c te u r s . G é n é a l o g i s te
amateur, féru d’histoire,

De petites histoires
dans la Grande Histoire
Après des années de recherche en France, mais aussi en
Espagne, Yves Gasulla est
parvenu à identifier 2 500
ascendants directs sur trentedeux générations. Grâce à sa
ténacité et sa patience, il est
remonté jusqu’en l’an 1023 au
Comte Raymond Béranger
premier de Barcelone. « Je
suis un peu comme un
archéologue familial.
En effet, au-delà d’un simple
patronyme retrouvé, je

m’attache à découvrir l’environnement dans lequel
vivaient mes aïeuls. Lorsqu’on
se lance dans la généalogie,
on est amené à toucher à
d’autres disciplines comme la
paléographie, pour déchiffrer
les textes anciens et l’héraldique, qui est l’étude des blasons. La généalogie est une
porte ouverte sur l’Histoire.
Ce sont de petites histoires
qui composent la Grande
Histoire. »

geneal42.com
en chiffres
- Une base de données
répertoriant sur la Loire
- 78 000 naissances
- 205 000 mariages
- 44 000 décès
Et des centaines de documents historiques pour
une fréquentation élevée
en janvier 2015 :
2 270 visiteurs, 4 991 visites
et 57 370 pages consultées.

collectionneur de cartes
ou photos anciennes…
vous pouvez vous aussi
contribuer à enrichir ce
s i t e c o l l a b o r a t i f . Po u r
faire revivre la mémoire
collective, vous pouvez
nous conf ier vos docu
m e n t s l e t e mp s d e l e s
numériser afin de les
intégrer au site. »
L’association est domici
liée à SaintGenestLerpt
et aimerait tout particu
l i è r e m e n t c o l l e c te r u n
maximum de documents
sur le tramway, les puits
de la mine, le château de
L a n d u z i è r e … Po u r l e s
par tager sur le site ou
lors d’une éventuelle
exposition qui reste à
définir. Alors, avis aux
Lerptiens, regardez dans
vos tiroirs, ils recèlent
parfois de vieux trésors
oubliés ! 

Ancêtre Généalogie du Forez
12 rue Gambetta 42530
Saint-Genest-Lerpt
gasulla.yves@bbox.fr
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