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(1) - Association dissoute fin 2019
(2) - Désormais accessible par mot de passe……
(3) - Facebook et Instagram

L'année 2021 s'est clôturée sans problèmes particuliers. En première analyse le bilan est
satisfaisant et sera communiqué lors de la prochaine assemblée générale. Une réunion de
clarification sur le transfert d'équipements de Clip-Informatique(1) et la propriété des
équipements actuels utilisés par GénéaPic-Forez a été faite avec la municipalité le 22
Décembre 2021. Hormis 3 ordinateurs prêtés par la Mairie, et objets du transfert, tout le reste
du matériel est la Propriété de GénéaPic-Forez ou de ses adhérents.

Bulletins et publications
L'année 2022 sera riche en publications. Un premier aperçu vous est donné dans le bulletin de
février 2022.
Si des sujets et/ou remarques et propositions vous tiennent à cœur et que vous souhaitez une
mise en Lumière: Contactez-nous: geneapicforez42@gmail.com

Généalogie
Le logiciel de Généalogie Développé par Généapic-Forez et Propriété de GénéaPic-Forez est
actuellement en cours de test(2). Ses mises à jour seront prochainement mises en ligne et une
formation, complémentaire, et nécessaire, sera dispensée rapidement (une date vous sera
communiquée).

Visites organisées par GénéaPic-Forez pour nos Adhérents
Une visite de l'Armorial de Saint Marcellin en Forez est actuellement en cours d'organisation.
Elle pourrait avoir lieu en Avril 2022. Jumelée avec cette visite, peut-être pourrions nous avoir
une visite guidée de cette petite ville.
Si vous êtes intéressé, contactez-nous: geneapicforez42@gmail.com

Informatique
Nous vous rappelons notre atelier informatique du Jeudi Matin. Depuis début octobre, la
participation reste élevée. Tous on fait de gros progrès et semblent satisfaits de la teneur de
l'apprentissage. Actuellement c'est le téléchargement et l'appréhension de la suite "OPEN
OFFICE" qui sont d'actualité.

Réseaux sociaux
Nos réseaux sociaux restent très actifs et nous vous en remercions .vous êtes nombreux à nous
suivre(3).

Actualité

Avant notre AG.....Infos
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La famille Cassini commença d’étudier la cartographie dès la fin du règne de Louis XIV (Cassini I et Cassini II). Ce n’est que vers
1740 que Cassini de Thury généralisa l’étude sur la France entière. César François Cassini de Thury publiera la Description
géométrique de la France, mais ne verra jamais la fin des Travaux. Il décèdera en 1784 et c’est son fils Jean-Dominique qui
terminera les travaux en 1787.
Cent cinquante cinq (155) cartes individuelles sont prévues à l'origine ; en fait, 180 seront publiées. Gravées sur cuivre (pour les
premières par l'ingénieur géographe du Roi à Paris, Joseph-Dominique Seguin) puis tirées en noir et blanc, de nombreuses
cartes ont été aquarellées à la main, ou ont été découpées en 21 rectangles recollés sur une toile de jute de façon à pouvoir les
replier et les transporter aisément. Selon la légende, la reine Marie-Antoinette les trouva si belles qu’elle demanda qu'elles
soient réalisées en couleur et en commanda un jeu personnel pour pouvoir le transporter en carrosse.
On peut grossièrement considérer que l'œuvre des Cassini est terminée en 1818. Son établissement aura nécessité cent
cinquante ans depuis la décision de Colbert ; pour leur part, les cartes individuelles, œuvre particulière de Cassini III et Cassini
IV, auront demandé soixante-dix ans de travaux pour décrire la France dans ses moindres détails.

Dans les précédents bulletins, nous avons étudié(1) la cartographie jusqu'au XVIIIème Parallèlement à l’œuvre de Trudaine et
Peronnet (Voir précédent numéro) une autre cartographie à vue le jour avant la Révolution, moins précise certes, mais plus
générale sur le territoire: les cartes de Cassini.

(1) – Il est bien évident que nos écrits ne peuvent être que synthétiques car la cartographie est une science à part entière et son histoire

est très complexe. Nous n’avons pas parlé des nombreux autres modes de cartographie très spécifiques existants tel les Portulants, Atlas Miller,

le Globe vert . Peut-être feront-ils partie, dans le futur, d’une publication plus complète de GénéaPic-Forez sur la Cartographie.

Les cartes de Cassini
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Cartes d’état major(1)

(1) - Malgré l’existence de ces dernières cartes, bien plus exactes, les cartes de Cassini sont encore restées une source pour la cartographie
du XIXe siècle. En témoigne la carte de France du Service du génie militaire de 1878 dont les tracés des cours d'eau et les noms des divers
villes et villages reprennent les tracés et les graphies des cartes de Cassini.

En 1793, la France est en guerre. La carte de Cassini est une source de renseignements pour la patrie, mais aussi pour l'ennemi.
Sur ordre de la Convention, elle sera donc confisquée et transférée de l'Observatoire vers le Dépôt de la Guerre.
En 1808, Napoléon Ier décide d'établir une carte destinée à remplacer celle de Cassini ; toutefois durant tout l'Empire, les
ingénieurs-géographes qui devaient s'y attacher eurent à accomplir des travaux plus pressants : cartes des champs de batailles,
travaux topographiques sur les frontières du Nord… Ainsi il fallut attendre la Seconde Restauration pour que la mise en œuvre
de cette nouvelle carte puisse débuter avec les premiers travaux d'une triangulation appuyée sur la méridienne
de Delambre et Méchain. Les travaux de cette carte s'étalèrent entre 1818 et 1866, en essayant plusieurs échelles différentes.
Ce fut une carte à l'usage des militaires, la carte d'État-Major, à l'échelle 1/80 000 dont les premières feuilles furent publiées à
partir de 1833.

La carte d'État-Major est une carte générale de la France réalisée, dans sa première version, au XIXe siècle. Une ordonnance
royale de 1827 en confie l'exécution au Dépôt de la Guerre même si des premiers essais eurent lieu dès 1818.
Le terme État-Major est utilisé en référence aux officiers d'État-Major qui ont réalisé les levés. Cette carte peut être vue comme
succédant à la carte de Cassini dont l'absence de mise à jour devenait une gêne de plus en plus grande.
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Au XXèmr siècle la cartographie changea radicalement de registre avec l’avènement de l’automobile et de l’informatique. De
Michelin à Google Heart le choix et les possibilités devinrent presque infinis. Nous ne retracerons pas dans cet article cette
période facilement accessible au public avec les moyens d’information actuels.

Le cadastre napoléonien ou ancien cadastre ou plan cadastral de 1811 est un cadastre parcellaire unique et centralisé, institué
en France par la loi du 15 septembre 1807, à partir du « cadastre-type » défini le 2 novembre 1802.
Le cadastre a été établi en France entre 1808 et 1850. Napoléon voulait en faire à la fois un instrument juridique pour établir la
possession du sol et un outil fiscal qui permettrait d'imposer équitablement les citoyens aux contributions foncières.
Remarquablement exécuté pour l'époque, cet "ancien cadastre" présentait un défaut majeur l' immuabilité du plan. Seuls les
registres étaient annotés chaque année des changements de propriétaires, des divisions de terrains, des créations de routes...
mais le plan n'était pas mis à jour. Or, le développement de l'industrie, de l'habitat et des voies de communication
transformaient le paysage foncier C'est ainsi que la loi du 16 avril 1930 a prescrit une rénovation générale des anciens plans
cadastraux et imposé leur mise à jour permanente.

A partir du Cadastre Napoléonien nous pouvons bien évidemment recomposer le Saint Romain le Puy du début du XIXème

siècle. Dans chaque quartier nous avons, dans le détail, la topographie de l'époque.
Pour ce qui est de l'aspect général du village, en étudiant les cartes dans le détail nous constatons que le village est de petite
taille (environ 650 Habitants) avec des hameaux et lieux-dits satellites.

• Chezieux, Le Bost, Les Fumouses, Le Bourgeat, Loeurs, La Bruyère.....
• Le Canal du Forez n'existe pas encore
• Pas de voie ferrée bien sur... ni de Citée... ni de Verrerie
• Aucune desserte directe du Prieuré: Appelé Ancien Château
• Au Nord-Ouest de St Romain les zones construite d'aujourd'hui (Terland, Prébendes, Tuileries....) ne sont que
des Vignes: Vignoble de Fernand
• Le CD 08 d'aujourd'hui est la seule "voie de communication importante": c'est le GRAND CHEMIN DE ST
ETIENNE.

Cadastre napoléonien

Extrait du relevé cadastral napoléonien de Saint Romain le Puy
effectué par 2 géomètres de 1ère Classe: RELAVE (oncle)
et RELAVE (neveu) sous l'autorité du Préfet DUCOLOMIER et du
Maire Mr POMMEROL.
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Au XIXème siècle……Dans l’ombre de la plus grande mosquée d’Inde, le sang ruisselle dans les caniveaux.

Pour les personnes n’ayant jamais assisté à une saignée des temps modernes, c’est une scène étrange qui se déroule sous leurs yeux. Dans un premier

temps, des hommes enveloppent de façon irrégulière les bras et les jambes de patients avec des bandes faisant office de garrots. Cela permet de

contrôler l’écoulement du sang. À l’aide de lames de rasoir, ils réalisent ensuite de petites incisions sur les mains et les pieds des malades. Un filet de

sang coule dans le caniveau taché de rouge.

National Géographique…………………….                  

Une médecine ancestrale

La saignée est pratiquée dans le monde depuis bien longtemps. Elle serait apparue chez les Égyptiens il y a au moins 3 000 ans.
La légende voulait qu’ils se soient inspirés des hippopotames du Nil. Ils avaient en effet observés que les hippopotames malades
se frottaient les pattes contre les roseaux brisés jusqu’à se faire saigner. Après un certain temps, les animaux allaient se rouler
dans la boue, ce qui avait pour effet de stopper l’hémorragie.
Tout au long du 19e siècle, la plupart des médecins occidentaux en étaient de fervents adeptes et elle était
encore recommandée pour le traitement de la pneumonie dans un livre médical datant de 1942. Contrairement à ce que l'on
pourrait penser, la saignée n’a donc pas disparu après le Moyen-Âge avec l’application de sangsues.

La tradition hippocratique et galénique lui a donné avec la théorie des
humeurs, des fondements « naturels » : la plupart des maladies étaient
supposées être liées à un processus inflammatoire responsable d’une
rétention de ces humeurs (sang, bile jaune, bile noire et phlegme) avec
une évacuation insuffisante par les sites excréteurs naturels tels que la
bouche, le nez, le rectum et l’urètre. D’où l’importance d’une saignée
en cas d’inflammation majeure pour écouler le trop-plein d’humeurs.
Cette conception a dominé la médecine pendant des siècles. L’apogée
de la pratique se situant au XVIe et surtout au XVIIe siècle, avec un
usage marqué par de nombreuses dérives.
La première dérive liée à la saignée fut son usage extensif. Censée
traiter toutes les maladies, sa pratique se généralisa. Pour Leonardo
Botallo, médecin de Charles IX et de Henri III, elle est le « seul vrai
remède de toutes les affections » ; pour Guy Patin, doyen de la faculté
de médecine de Paris, il n’y a « point de remèdes au monde qui fassent
tant de miracles ». Mais elle fut utilisée aussi à titre préventif : toutes les couches de la société avaient recours à la saignée « de
précaution ». Les médecins de Louis XIII et Louis XIV et ceux de la noblesse en abusèrent.
Les excès de la saignée annoncèrent son déclin(1).
Des voix médicales finirent par s’élever. Pierre Boyer de Prébandier, médecin de la faculté de Montpellier, écrivit dans son
ouvrage « Des Abus de la saignée (1759) » que « détruire ceux (les partisans) de la fréquente saignée ne serait pas l’un des
moindres services rendus à l’humanité » ! Deux grands maîtres de la médecine française s’illustrèrent dans ce combat. Pierre
Charles Alexandre Louis (1787-1872), membre de l’Institut, pionnier de la médecine factuelle et numérique, publia aux éditions
Jean-Baptiste Baillière en 1835 ses Recherches sur les effets de la saignée dans quelques maladies inflammatoires, une
démonstration très argumentée qui concluait à l’inutilité de la saignée. Ce faisant, il s’opposait frontalement à Broussais dont le
prestige était immense et qui était un adepte farouche de la déplétion sanguine moins par la saignée que par un recours
immodéré aux sangsues. Il en «consommait » plus de 100000 par an dans son service (sous son influence, la France en
importait, dans les années 1830, plus de 40 millions par an…), ce qui faisait dire qu’il avait fait couler plus de sang que Napoléon
pendant toutes ses campagnes !
Toutes ces considérations finirent par calmer la frénésie évacuatrice, et la pratique des saignées décrut fortement et
rapidement… sans toutefois totalement disparaître puisqu’aujourd’hui encore cet acte thérapeutique conserve de vraies
indications.

(1) - Les médecins commencèrent à s’inquiéter de ses effets indésirables. Si certains étaient modérés (hématomes, infections, blessures tendineuses voire
artérielles), d’autres étaient beaucoup plus graves (collapsus, décès…). Des cas célèbres illustrent cette prise de conscience. L’état de Marie Thérèse
d’Autriche qui mourut à 45 ans à la suite d’un abcès de la région axillaire semble avoir été aggravé par les saignées. George Washington, le premier
président des États-Unis, victime à 67 ans d’un syndrome d’allure grippale, se vit soustraire près de 4 litres de sang en trois jours, soit la quasi-totalité de sa
masse sanguine, et mourut manifestement exsangue.

Car la saignée résiste encore…   les saignées existent toujours dans le traitement de l’hémochromatose
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C’est en construisant la généalogie de la famille de son époux que notre adhérente Paulette Masson a découvert la
fabuleuse existence de Monseigneur Fréry. Arrière Grand-Oncle par alliance de son mari, Paulette nous fait découvrir cet
homme qui a voué sa vie à la propagation de la foi et à l’enseignement de l’histoire ecclésiastique aux Etats Unis à la fin du
XIXème siècle.

En remontant l’échelle du temps, dans mon arbre généalogique, on s’aperçoit que Joseph, Jean-François, Clément FRERI
est un cousin d'un arrière-grand-parent de mon mari Albert, Jean Marie, MASSON. A sa naissance, rien ne laissait présager la
fabuleuse destinée de ce lointain cousin.
Issu de l’union de François FRERI et de Claudine, dite Mathilde BARDOZ, Joseph, Jean-François, Clément FRERI détient sa
parenté avec notre famille par le fait que le frère d’Antonine FRERI, (épouse de Clément PINTURIER, père de Damien et grand-
père de Benoit) n’est autre que son père.
François FRERI est né le 08 août 1825 à Saint Thomas La Garde. Il est le fils de Jean FRERI et de Claudine FAURE cultivateur au
hameaux « Allemans ». Vers 1850, Il quittera Saint Thomas la garde pour Saint Etienne où il est employé à la Recette Générale
de la Loire. Il épousera le 24 mai 1858 à Montbrison Claudine Mathilde BARDOZ(1) née le 30 novembre 1826 à Lyon, fille de
Jean Baptiste BARDOZ marchand à Paris et de Marguerite COUTURIÉ. De leur union, Joseph, Jean-François, Clément FRERI naît
à Saint Etienne, le 27 février 1864 à 8 heures du soir.

Inhumé à Saint Thomas la Garde

(1) - Au décès de son père Jean Baptiste, le 17 avril 1831 à Paris, Mathilde Bardoz n’a que cinq ans et
sa maman Marguerite rejoindra la ville de Montbrison ou elle sera mercière rue Tupinerie.

(2) - Ancien couvent des Ursulines sera petit séminaire jusqu’en 1968 puis le Collège Victor Laprade.
(3) - élève de rhétorique: Déploiement d'éloquence, de moyens oratoires, pour persuader.
(4) -Fondé en 1642 par Jean-Jacques Olier, curé de l'église Saint-Sulpice à Paris, le Séminaire Saint-

Sulpice forme des prêtres diocésains.

JOSEPH se prépare à de longues études. Commencées à Montbrison, au petit
séminaire(2) crée depuis quelques années (1824), il est déjà un brillant élève de
rhétorique(3). Il les poursuit aux Séminaires Saint Sulpice d’Issy les Moulineaux(4) et
de Paris où il devient Bachelier en lettres.
Fondé en 1642 par Jean-Jacques Olier, curé de l'église Saint-Sulpice à Paris, le
Séminaire Saint-Sulpice forme des prêtres diocésains.
C’est à Rome aux Universités de la Minerve et de la Grégorienne qu’il obtiendra son
Doctorat en théologie et en droit canonique.
Exempté du service militaire en vertu de la loi du 27 juillet 1872 qui prévoit un
service actif de cinq ans, sauf pour les futurs membres de l’enseignement public et
les membres du clergé séculier, qui eux sont dispensés au nom du service d’Etat
qu’ils doivent remplir, il sera ordonné Prêtre à 23 ans en 1887. Docile à l’appel de
Dieu et armé d’un solide bagage culturel, il se sent prêt pour le départ.

Jean François, Joseph FRERI

1864-1927 h

François FRERI

1825-1916 h
Mathilde BARDOZ

1826-1907 h

Jean FRERI

1793-1867h
Claudine FAURE

1797-1865h

Clément PINTURIER

1811-1876 h
Antonine FRERI

1816-1891 h

Damien PINTURIER

1848-1914 h
Joséphine BARTHOLIN

1853-1914 h

8 Autres enfants
Entre 1818 et 1839

12 Autres enfants
Entre 1840 et 1862

Benoit PINTURIER

1884-1959 h
4 Autres enfants

Entre 1879 et 1892
Jeanne Catherine Maria NEEL

1889-1962 h

Jean Marius  MASSON

1913-1992 h
Jeanne Catherine Odette PINTURIER

1920-2010 h
3 Autres enfants
Entre 1922 et 1928

Albert Jean Marie  MASSON

1951h
Paulette Hélène LAURENT

1951h
4 Autres enfants
Entre 1947 et 1962

(Fréri ou Fréry) Arbre généalogique de Albert Jean Marie MASSON
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Le 16 juillet 1888, le paquebot transatlantique « La Bourgogne »(1) quitte
le Havre pour New York. Parmi ses passagers se trouve le jeune prêtre
ligérien Joseph FRERI. Son alerte vigueur, sa voix, son regard, tout révèle
en lui un homme d’initiative et d’action. Ses 24 ans l’entrainent dans un
nouveau monde. Son but : conquérir des âmes à la vraie foi dans
l’extrême sud du Far-West. Il est alors missionnaire et appartient à l’élite
sacerdotale qu’une vocation sublime envoie porter, jusqu’aux plus
lointains enfants de la famille humaine, les paroles de la vie éternelle.
A peine débarqué sur le quai d’Hudson, il monte à bord de l’un des grands
express qui relient le littoral atlantique à la côte du pacifique et s’enfonce
par Erie, Chicago, Kansas City, dans les profondeurs du continent. Une
semaine de rail road l’amène au terme de son étape maritime et terrestre
de 10 200km dans la région (mexicaine avant 1849) ou l’espagnol est
parlé beaucoup plus que l’anglais, en plein Arizona, pays des Apaches.
C’est à l’évangélisation des Apaches qu’il voulait consacrer sa vie.
Si dans le Petit Robert français, le nom ‘’Apache’’ signifie malfaiteur,
bandit, indiens du Texas, il désigne en Amérique les descendants d’une
race primitive christianisée en partie.
Certes au XIXème siècle l’Arizona recèle sans doute encore beaucoup de
« Peaux-Rouges » qui n’ont pas renoncé à leurs origines, mais le nombre
de ces indigènes diminue chaque année. En 1888, 50 000 de ‘ces
indésirables’ sont devenus des citoyens honorables, respectueux du bien
et de la vie d’autrui, des paroissiens fidèles. Et on les étonnerait beaucoup
si on leur apprenait qu’au pays des ‘visages pâles’ on a pris leur nom pour
l’appliquer aux professionnels et aux récidivistes du crime.
L’Arizona est l’un des états les plus arides de l’Union Américaine. Au point
de vue climatologique il s’apparente à un Sahara. Il serait inhabitable si de
verdoyantes oasis ne venaient çà et là consteller ce désert.
Mais de petits villages et de petites villes sont en train de naître, et passer
de l’un à l’autre à travers les espaces brûlés par le soleil ne sera point
chose facile pour notre messager évangélique.

(1) – mis en service en 1886. En février 1896, il entre en collision et coule l'Ailsa, de l'Atlas Line. Le 2 juillet 1898, La Bourgogne quitte New York

pour un nouveau voyage avec, à son bord, plus de 500 passagers et 200 membres d'équipage. Le 4 juillet, vers 5 heures du matin, le paquebot

entre en collision dans un brouillard très dense avec le voilier Cromartyshire qui faisait route vers Philadelphie. Le bateau coule 1 heure après la

collision. L'accident cause la mort de plus de 500 personnes, ce qui en fait la pire catastrophe de l'histoire de la Compagnie générale

transatlantique en temps de paix

Son but: l’évangélisation du peuple « Apache »

C’est dans ce milieu inconfortable que notre jeune prêtre stéphanois pensait porter les bienfaits de son ministère.

La Cathédrale St Augustine en 1897: reconstruite
par l’évêque Clermontois: Pierre Bourgade

Son arrivée à Tucson -Arizona-, mit en liesse la petite ville épiscopale
(5190 habitants en 1890). Monseigneur Pierre Bourgade né à Clermont
en 1845, parti pour les Etats Unis en 1869, évêque en 1885, promu
archevêque de Santa Fe en 1899 le reçoit à bras ouverts. Il avait tant de
peine à subvenir aux exigences des 150 paroisses de son diocèse grand
comme les deux tiers de la France. Il n’avait que onze prêtres : sept
français, trois belges et un hollandais
Joseph séjourna huit ans en Arizona et en 1930 le nom de `Padre José ‘
est encore prononcé avec émotion, reconnaissance et respect dans les
lointains parages où il sema sans compter ses pas, ses sueurs, ses
prédications, ses charités et ses bénédictions.
En 1896 épuisé de fatigue, débilité par la fièvre, anémié par le climat, il
dût renoncer à la trop rude existence du pionnier du Far West.



Nos publications ici en lecture par épisode … Joseph Freri Page 10

Il s’empressa de chercher un labeur compatible avec son état de santé et susceptible d’utiliser les connaissances obtenues par

les titres canoniques qu’il avait acquis à Rome. Deux chaires étaient vacantes au grand séminaire de Boston. L’aide de Mgr

Captier(1) lui fit obtenir ce nouveau mandat dans lequel il réussit pleinement. Avec compétence il enseigna le droit canon et

l’histoire ecclésiastique aux élèves qui partageaient une grande affection avec lui. Il se dévoua à son importante tâche durant

quatre ans.

En avril 1900, les conseils français de la propagation de la foi, le prièrent de bien vouloir être leur délégué aux Etats Unis en

remplacement de Mr Granjon né à Saint Etienne en 1863, missionnaire en Arizona et devenu évêque de Tucson en 1900, qui

travaillait depuis 1897 à implanter dans la république l’association trésorière de l’apostolat universel. Mr Granjon avait obtenu

un résultat encourageant mais bien faible en comparaison de ce qu’on devait atteindre.

Joseph FRERI prit en mains les intérêts de l’œuvre. Les résultats obtenus à chaque exercice tinrent alors du prodige. Durant ses

vingt-quatre années de gestion, c’est une somme supérieure à cent trente millions de francs qui viendra aider les

Missionnaires, soit plus du quart des recettes totales encaissées par elle durant son premier siècle d’existence.

Incontestablement, Monseigneur FRERI a contribué à l’intensification de l’œuvre de la propagation de la foi.

C’est un long sacerdoce semé de joies mais aussi de peines et déceptions. Le vingt-huit août 1903 on le trouve sur le navire «

La Lorraine » en partance pour Baltimore.

En 1905 il reçoit un appel des Philippines pour que des missionnaires soient envoyés dans ce pays. En septembre 1905 il est

sur le Paquebot Bretagne et le trois août 1906 il sera à bord du Gascogne pour un retour rue Lexington à New York.

En 1907 en reconnaissance de son travail au poste de directeur de la propagation de la foi, il est

nommé, Prélat domestique, par le pape Pie X. (Les Prélats Domestiques n'appartenant à aucun

collège romain (actuellement appelés Prélats Honoraires de Sa Sainteté) usaient du mantelet violet

doublé de cramoisi sur le rochet. La prélature honorifique est généralement accordée à des prêtres

membres de la curie romaine : ils obtiennent, par ces distinctions, « prélat d’honneur de Sa Sainteté

» ou encore « chapelain de Sa Sainteté », le droit de porter certains attributs épiscopaux.

Le 14 Avril 1907 sera marqué par le décès de sa maman Mathilde Bardoz.
C’est sur la liste des passagers de « la Savoie » qu’il rentre d’une nouvelle mission le dix-neuf septembre 1908

A suivre prochain bulletin:      Paulette Masson  
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stromainlepuy-histoire.frenvoyé : 2 janvier 2022 à 10:45
de : jean-michel.dotto@orange.fr
à : saintromainlepuy.histoire@orange.fr
objet : demande de renseignements
Origine : Contactez-nous
Date : 02/01/2022

Nom ou Pseudo : dotto
Prénom : jean-michel
Ville : Beziers

Votre message : Bonjour Monsieur LARGERON,

Né sous X en 1973, je recherche depuis de nombreuses années des informations concernant mon histoire. Mes recherches 
m'ont amené au village de Saint Romain le Puy dans lequel semblait vivre mon grand père paternel. Ma mère s'appellerait 
Claudette et serait née en 1945, le 1er janvier. Sa mère et son père ainsi que sa sœur et son frère vivait probablement à Saint 
Romain. Ma mère est le dernier enfant du couple. Sa mère serait morte en couche en lui donnant la vie. Elle aurait ensuite 
habité sur la commune de Saint Etienne où elle aurait travaillée en usine.
Ma démarche n'est pas habituelle, j'en conviens mais je tente par tout moyen de connaitre mon histoire volée à ma naissance.
Je souhaiterais vivement vous contacter et discuter avec vous de la vie à Saint Romain et essayer de glaner quelque 
information qui me permettrait d'avancer dans mes recherches.
Bien cordialement
Réponse attendue :
coché

Réponse GénéaPic

Bonjour,
Nous avons lancé quelques recherches mais les naissances sous X sont très difficiles à élucider.
Nous allons publier dans notre bulletin de Mars votre Mail pour essayer d'avoir quelques touches. Nous allons également regarder coté de
nos adhérents qui sont tous dans l'environnement de Saint Romain....sait-on jamais...
Nous vous tiendrons informés.

Cordialement
G Largeron :GénéaPic-Forez

Date: 24 Jan. 2022 12:22

Objet: Genealogie

Big-Man <big-man.a@wanadoo.fr>
Geneapic-Forez Association <geneapicforez42@gmail.com>

Message : Bonjour,

Pouvez-vous m’indiquer si vous disposez de la Généalogie de Léon Portier?
Cordialement
Réponse souhaitée :

Réponse GénéaPic:
Bulletin N°1 (Partielle). Complète: à venir prochainement

mailto:jean-michel.dotto@orange.fr
mailto:saintromainlepuy.histoire@orange.fr
mailto:geneapicforez42@gmail.com
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Vous pouvez à tous moments adhérer à notre Association. La cotisation de Membre actif est de 40 € pour une année

complète. ( Année glissante = l’année commence le jour de l’adhésion)

L’abonnement donne accès à toutes les permanences y compris celle des Ateliers spécifiques ainsi qu’à toutes les

autres activités de GénéaPic-Forez : sorties à thèmes, conférences, expositions, etc….

Vous pouvez également soutenir nos recherches en devenant Membre bienfaiteur sans participer aux ateliers.

Nous contacter: geneapicforez42@gmail.com ou Site Internet …. Tel 06 49 44 62 96

mailto:geneapicforez42@gmail.com
https://www.geneapic-forez-velay-vivarais.fr/administration-et-archives.php

