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Une association spécialisée dans la généalogie propose d'aider les Ligériens d'ici ou d'ailleurs à la 

recherche de leurs racines. Elle vient d'ailleurs de lancer une nouvelle version de sa plateforme de 

recherche en ligne. 

"D'où je viens ?" C'est la question à laquelle Yves Gasulla et les membres de l'association Ancêtres 

généalogie Forez tentent de répondre. Cette structure a été créée en 2000. Ils sont une soixantaine de 

membres à se passionner pour les recherches généalogiques des habitants du département. 

Une vingtaine d'entre eux travaillent régulièrement à répertorier des informations sur les origines des 

Ligériens : "nous utilisons des relevés de registres paroissiaux, de l'Etat civil et des registres notariaux, 

issus des Archives départementales", explique ce passionné de généalogie depuis 20 ans. Et ce sont les 

mariages qui sont les plus utiles pour ces généalogistes amateurs : "ils indiquent à la fois le lieu 

d'habitation, le noms des deux parents". Ainsi, les plus chanceux peuvent retrouver leurs ancêtres jusqu'à 

cinq ou six générations, en tapant leur nom dans le moteur de recherche du site.

Des visiteurs du monde entier

Sur geneal42.com, lancé en 2006, on retrouve 77 924 naissances, 207 004 mariages et 43 372 décès 

répertoriés. Il attire plusieurs milliers de personnes chaque mois : "en février, nous avons eu plus de 

3 200 visiteurs, et plus de 81 400 pages vues", précise le président de l'association. Des personnes à la 

recherche de leurs racines, qui peuvent habiter aujourd'hui très loin de la Loire : des internautes du 

Brésil, des Etats-Unis ou encore d'Argentine se rendent sur cette plateforme. La spécificité de ce site, qui 

a par ailleurs un équivalent en Haute-Loire, est d'être gratuit. "Pour nous, le patrimoine appartient à tout 

le monde", lance Yves Gasulla. 
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