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Bon nombre d’historiens(2) s’attachent à dire que « le Moyen Âge a construit peu de routes; il a vécu tout entier et a cheminé
pendant des siècles sur les débris de la voie Romaine ». Pourtant , on ne peut pas affirmer que le réseau médiéval coïncidait
avec le réseau Romain. Sur les voies Romaines la bibliographie et abondante à l’inverse du Moyen Âge ou nous sommes moins
bien renseignés. Quelques itinéraires, quelques ponts, et les chemins de pèlerinages jalonnés par la construction de Prieuré,
d’Abbaye et de Cathédrales.
Au moyen âge le réseau de communication est formé de chemins de terre, bien souvent construit en dehors des voies
romaines, tous sensiblement équivalents, et dont certains ne sont routes que par le trafic qui les emprunte de préférence aux

autres. C’est le cas dans notre Région avec la nouvelle voie de communication qui traverse le Comté du Nord au Sud, Le Grand
Chemin du Forez (parfois sur la voie Bollène, parfois en dehors). Cette voie de communication nous vient de Champagne et

file vers le Languedoc. Marchés et foires se développent le long de son tracé, attirant les populations qui viennent s’établir près
de ces pôles économiques dont Montbrison(3) est le plus important. Plus à l’Est de la Voie Bollène, elle chemine notre région
depuis Saint-Haon-le-Chatel vers Pommiers, Saint Germain Laval, Montverdun/Goutelat, Montbrison avant de traverser la voie
Romaine à Chézieux en direction de Saint Romain le Puy et Saint Marcellin où elle rejoint le nouvel axe commercial créé entre
Lyon et l’Aquitaine via Le Puy-en-Velay, assurant l’essor de Saint-Bonnet-le-Château. A partir de Saint Marcellin la voie reprenait
en partie l’itinéraire conduisant au pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle.
Pendant des siècles, voyageurs et marchands ont emprunté ces axes et participé à l’enrichissement de ces villes..
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Les voies Romaines(1) vont perdurer durant une bonne partie du Moyen Age. Après la chute de l’empire Romain ( an 400 ) et les
invasions barbares, par l'absence de pouvoir central, le maillage et l'entretien des voies sont devenus plus anarchiques. Chaque
seigneur faisait la pluie et le beau temps sur les chemins et routes qui traversaient son territoire. Il faudra attendre l'accession au
trône de Louis XIV et le travail de Colbert, pour que les voies de déplacement connaissent à nouveau un grand développement.

Les voies médiévales.

Les Chemins de Saint Jacques

(1) - Notre bulletin précédent: Janvier 2022
(2) - l’abbé Cochet, Delamarre, Bonnerot……
(3) - Montbrison est une nouvelle bourgade crée au IXème siècle
(4) - Situé à l'ouest de Marols, sur la voie Bolène, lieu de frontière. Limite entre Forez et Auvergne. Ici étaient perçus les droits de péage sur la voie

Bolène entre les provinces Forez et Velay. idéal pour le trafic de sel entre l'Auvergne, pays sans gabelle, et le Forez, pays de moyenne gabelle.

Les pèlerinages de Compostelle débutèrent au IXème siècle
après la découverte des reliques de Jacques de Zébédée.
C'est seulement après la prise de Grenade en 1492, sous le
règne de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle la Catholique,
que le pape Alexandre VI déclare officiellement Saint-
Jacques-de-Compostelle lieu d'un des « trois grands
pèlerinages de la Chrétienté », avec ceux de Jérusalem et
de Rome.
A partir du nord du département, le Chemin de Saint
Jacques en provenance de Cluny utilise le Grand Chemin du
Forez (cité précédemment) depuis Renaison, Saint Haon le
Chatel, Montverdun. A partir de Chézieux, il abandonne le
Grand Chemin du Forez pour suivre la voie Bolène jusqu’à
Usson et Saint Paulien.
Les abbayes de Cluny et de la Chaise-Dieu organisent des 

étapes, érigent des chapelles (La Chaulme, vers 1150) et 

construisent des églises (Estivareilles) sur tous ces chemins 

de pèlerinage.

De 1344 à 1350, à La Cîtré(4), les prieurs, dépendants de

Saint-Romain-le-Puy contrôlent le passage, sur une

dérivation de l'ancienne voie Bolène.

L'Ousteau, un abri avec une clôture fermant le chemin,

offre un refuge aux pèlerins de Compostelle.
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Les dernières décennies du 15ème siècle marquent la fin du Moyen âge et le début de la période des « Temps Modernes »
appelée également « Epoque Moderne » qui prendra fin, elle, à la Révolution française, en 1789.
Malgré la création des ponts et chaussées sous Louis XIV, les grands axes crées et nombreux travaux entrepris depuis Louis XI, à
la fin du XVIIe siècle, les routes du royaume sont dans un état déplorable. De multiples sources corroborent ce tableau. Les
intendants soulignent dans leurs rapports les inconvénients d’une telle situation pour le commerce des villes et plus
généralement, pour l’économie des campagnes. Il faudra pourtant attendre l’arrivée de Jean Baptiste Colbert pour voir la
situation évoluer notablement.

L’après Colbert (1700)

1

Le contrôleur général des finances Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), fortement influencé par la théorie économique
mercantiliste est convaincu que les voies de communication jouent un rôle très important pour la prospérité du royaume. Cette
époque se caractérise par un développement extraordinaire des forces économiques. Le transport maritime est en pleine
expansion et une amélioration du réseau routier (revêtement inégal, surfaces souvent inondées, donc peu roulables) est faite
mais la technique utilisée restant rudimentaire, les routes sont toujours d’aussi mauvaise qualité. Certains ouvrages d’art ont
tout de même été améliorés tel que le pont de St Rambert sur la carte.
A partir de 1680 un état des lieux est fait par les instances militaires et l’édition de cartes semblables à celle représentée ci-
dessus se généralise et introduira progressivement la cartographie moderne.

1

1
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La construction d’un grand réseau routier était une préoccupation de Colbert. L’amélioration du réseau routier était donc
une préoccupation relativement ancienne mais qui s’est structurée a partir de 1713 avec la création de 11 inspecteurs
généraux des ponts et chaussées, et la mise en place du corps des ponts et chaussées en 1716. Le bureau devint l’école royale
des ponts et chaussées en 1747 et l’école nationale des ponts et chaussées en 1775. La cartographie de 22 régions fut réalisée,
elle constitue ce que l’on appelle communément l’atlas de Trudaine. Cet atlas contient l’ensemble des routes existantes et ne
concerne que les grandes régions et les grands axes. Notre Forez ne fait pas partie des généralités étudiées par Trudaine.
Seule la partie Nord du département a été étudiée car située sur l’Axe Paris-Moulin-Lyon.

L’œuvre de Trudaine et de Perronet fut considérable. Le réseau routier fut amélioré et plus de 26000 km de routes nouvelles
furent construites, l’ensemble préfigurait le plan du réseau actuel. Il donnait une place centrale a Paris en privilégiant l’accès
aux frontières et aux grands ports. Les techniques d’empierrage mises au point permettaient une circulation par tous les
temps.

La Pacaudière

Changy

Crozet

Cet atlas réunit plus de 3 000 grandes planches manuscrites et aquarellées, classées en 62 volumes.
Beaucoup plus précis que les cartes de Cassini (dix fois plus) , l'Atlas indique non seulement les routes existantes, mais aussi
tous les projets routiers en préparation ou mis à l'étude à l'époque (il architecture pont, routes et œuvres d’Art).
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Arrière petit-neveu de Benoît MALON(3), le prêtre Alexandre DEVAUX-PELIER, jurassien d’origine par ses
ancêtres Guillaume DEVAUX-PELIER (1657-1717) et Marie MERMILLON(1716), était très attaché à son
Forez Natal.

Un fils de verrier(Saint Romain le Puy)

(1) - Le puddler travail sur les Four Réverbères équivalent des Hauts Fourneaux. Ils seront bientôt remplacés par les Convertisseur d’Acier.
(2) - En 1904 et 1905 les four 3 et 4 seront construits et le besoin en personnel favorisera une grande émigration Italienne et Espagnole
(3) - Magdeleine BONNELLE est la nièce de Benoît MALON par le 1er mariage de Benoîte Balaydier avec Joseph Malon. Elle est également

la sœur d’Antoine Bonnelle mort pour la France le 11 Aout 1914 à Badonvillers ( Voir notre Bulletin N°2 de Février 2021 ou notre
publication « Ils ne verront plus leur clocher »)

Les petits villages jurassiens de Choux, Les Bouchoux, Villard Saint Sauveur, sont le berceau de la famille DEVAUX-PELIER.
En ce 5 Février 1752, Claude Joseph (petit- fils de Guillaume) et Marie Anne DEVEAU convolent en juste noces dans le petit
village de Choux (493 âmes) près de Saint Claude. De leur union, naîtront trois enfants dont Claude Marie qui épousera le 10
février 1789 Marie Joseph VUILLARD de Villard Saint Sauveur.
Le fils de Claude Marie et Marie Joseph, Claude Joseph (1808-1881), migrera vers Lyon où, le 8 septembre 1848, il épousera
Marguerite BAZIN avec qui il aura 6 enfants dont Pierre Joseph qui naîtra le dans la capitale des Gaules le 31 décembre 1849.
En 1853, toute la famille partira pour la vallée du Gier, berceau stéphanois de la sidérurgie en pleine croissance et
embrasseront les métiers spécifiques au forgeage et à l’élaboration de l’acier. Pierre, le plus jeune des garçon, exercera le
métier de Puddler(1) aux Aciéries et Forges de Lorette et se mariera le 3 décembre 1875 à Rive de Gier avec Marie GIRARD
(veuve Granottier). Ils auront 2 enfants: Claude Joseph et Maria.
A Saint Romain le Puy, la nouvelle verrerie construite en 1893 par Paul Laurent est en plein essor(2). Claude Joseph quittera la
vallée du Gier pour le Forez où il effectuera son temps militaire en 1898 à Montbrison (Matricule 616). En 1901 il est hébergé à
Saint Romain le Puy par Benoît BONNELLE et le 14 Aout 1901 il épouse à Saint Romain le Puy la fille ainée de la famille
Magdeleine(3) (1882-1968). Le couple aura 6 enfants dont Pierre né à Rive de Gier le 9 novembre 1902. Les autres enfants
naîtront à Saint Romain le Puy sauf Alexandre Paul qui naîtra dans le Puy de Dôme à Saint Yorre. Durant le 1ère guerre
Mondiale, la famille s’exilera dans le Puy de dôme à Saint-Yorre lors du développement de la verrerie de Puy Guillaume. De
retour à Saint Romain en 1919, le jeune Alexandre Paul a alors 2 ans.

Alexandre Paul DEVAUX PELIER
Sa scolarité et sa jeunesse à Saint Romain le Puy fut marquée par la forte personnalité de
l’Abbé Laurent, qui a laissé dans la paroisse des souvenirs très vivaces, et qui suscita chez
le jeune Alexandre une vocation chrétienne certaine. En 1928 il quitta Saint Romain le
Puy pour continuer sa vocation naissante au petit séminaire de Montbrison. Il y resta
jusqu’en 1934 et assista le Père Couturier et Pierre Dubois lorsqu’ils peignirent la grande
fresque du chœur dans la chapelle (55m2), aidant au mélange des couleurs et à
l’utilisation des échafaudages.

Dans la chapelle du collège Victor-de-Laprade.

Cette fresque représente un grand Christ en croix aux membres très allongés, à la façon du Greco, se détachant
sur un fond tourmenté couleur de sang et de feu ; autour de lui se pressent les saints et les héros sortis du petit
séminaire : le curé d'Ars, le bienheureux Jean-Pierre Néel, martyr au Tonkin, un poilu de la guerre de 1914……

Recensement de 1926
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(1) - né à Précieux (Loire) le 23 juin 1841, mort à Asnières-sur-Seine le 13 septembre 1893, est une personnalité de la Commune de
Paris, journaliste et écrivain français. Internationaliste, il joue un rôle important dans l'histoire du mouvement ouvrier international et surtout français.
Fondateur de la revue Socialiste

Après le petit séminaire de Montbrison, Alexandre DEVAUX PELIER continuera son apprentissage vers la prêtrise au Grand
séminaire de Francheville Saint Irénée qu’il rejoindra en 1936. Il y restera 2 ans et terminera à la Scholastica des Salaisiens à la
Mulatière.

Le Père La Chaize faisant la messe au mariage secret 
de Louis XIV et de Madame de Maintenon

Il devint ensuite professeur au collège Saint Joseph de la
Navarre, à la Crau près de Toulon puis prêtre séculier du
même diocèse de Toulon.
Il fut délégué et prédicateur pour le Midi de l’Œuvre
d’Orient qui aide et soutient les Chrétiens d’Orient.
Il aimait prêcher et avait un véritable talent de la parole.
Il exerça différents ministères paroissiaux, s’occupant, en
particulier, de nombreux patronages et colonies de
vacances.

De retour dans son Forez natal qu’il aimait tant,
désormais retraité et sociétaire de la Diana, il entreprit de
reconstituer l’histoire de son grand-Oncle Benoît MALON

Alexandre DEVAUX PELIER ne savait pas grand-chose de Benoît MALON sinon qu’il était député,
communard et le demi frère de son grand père.

collège Saint Joseph de la Navarre, à la Crau

Son grand-Oncle Benoît MALON(1)

Jean Dit "Benoît" BONNELLE 1855-1934

marié 1876 Marguerite GRANGE 1857-1935 

Magdeleine BONNELLE 1882-1968  marié 1901

Claude Joseph DEVAUX PELIER 1878-1924 

Alexandre Paul DEVAUX PELIER 1917-2012 

Benoîte BALEYDIER 1812-1889 

Benoît MALON 1841-1893 

Joseph MALON 1810-1844 Marc Dit "Aymard" BONNELLE

1804-1866 

Aussi loin qu'on a trouvé dans les registres

d'état civil et dans les registres paroissiaux,

les origines de Benoît Malon sont

foréziennes. Benoît Malon était le fils de

Joseph Malon et de Benoîte Baleydier. Les

Malon sont originaires des villages de

Périgneux et de Boisset-Saint-Priest, petits

paysans installés dans ces communes au

XVIIIe siècle et dans la première moitié du

XIXème siècle. Les Baleydier étaient

originaires, eux, de Saint-Romain-le-Puy :

on les trouve dans cette commune rurale

depuis le règne de Louis XIV. Paysans

pauvres, eux aussi, tantôt journaliers, tantôt

grangers - c'est-à-dire métayers -, ils vont

finalement s'installer à Précieux.

Benoît MALON

Benoît Malon occupe une place importante

parmi le célébrités du Forez. Nous lui

consacrerons prochainement un article

complet dans notre Bulletin mensuel.

A partir de 1993, Alexandre étudia avec passion la vie et les écrits de son
grand-oncle. IL devint un véritable spécialiste et publia plusieurs articles
notamment sur son exil en Suisse.
En 1994, avec Jean Flachat, Gérard Gâcon et Claude Latta il fonda
l’Association des Amis de Benoît MALON, et permis la redécouverte d’un
personnage de notre histoire locale conduisant naturellement à l’histoire
du mouvement ouvrier du XIXème siècle.
Alexandre DEVAUX PELIER fut le 1er Président de l’Association et devint,
par la suite Président d’Honneur.
Il est toutefois anecdotique que Benoît MALON, anticlérical notoire ait pu
être remis en lumière par un homme d’Eglise…..

A la fin de sa vie, Alexandre DEVAUX PELIER se retira à la Terrasse à Saint
Etienne puis en 2009 à la Maison de retraite Notre Dame de la Paix à
Toulon (83) qu’il visitait quand il était dans ce Diocèse.

Il décèdera dans cette Maison de Retraite le 19 novembre 2012 à l’âge de
95 ans.

Benoît MALON

http://17emesiecle.free.fr/Louis_XIV.php
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Le mois dernier s’est terminé les extraits de publications concernant les soldats Saint Romanais mort pour la France en 14-

18. Vous pouvez retrouver l’ensemble de la publication « Il ne verront plus leur clocher sur notre site internet (Mot de

Passe) ou en nous contactant.

Ci-après nous vous résumons nos prochains extraits qui paraîtront sous cette rubrique ainsi que l’avancement de nos

prochains travaux qui vous seront publiés dans cet espace.

Membre de notre association, Irène ACHARD, travaille actuellement sur une
publication relative au château de sa commune: Saint Georges Hauteville.
Le château de Gazilhan est un château du XIXème siècle situé en plein centre de
Saint Georges Hauteville(1).
De sa construction à aujourd’hui, nous retrouverons ses différents propriétaires et
peut-être leur Généalogie.
Situé sur l’ancienne demeure du XIVème siècle , amputé de son oratorium et
nommé Cassigay, des Du Tronchet, ce petit Château fut édifié dans sa phase
actuelle par la branche aînée de la famille Montbrisonnaise: les Dusser

(1) - Rue des Loubatières… derrière l’école (2)- Quand elles ne sont pas recouvertes de crépi

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 vous fera 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.
Après plus de 36 ans passé aux Etats Unis, il rentre en Europe. Le jeune abbé est devenu haut
dignitaire de la Sainte Eglise. Il approchera d’assez près la gouvernance du Saint Siège, le Pape
Pie XI et sera nommé évêque d’Arabie près d’Antioche.
En 1924, dans la Primatiale Saint- Jean, au pied de la colline de Fourvière à Lyon, il recevra la
consécration épiscopale.
Monseigneur Fréry décèdera le 30 octobre 1927 à Montbrison. Inhumé à Saint Thomas la
Garde

Un peu plus tard dans cette année 2022, nous vous proposerons de découvrir une publication un peu plus particulière , mêlant
faits historiques , analyses ou convictions , légendes et suppositions: « Le Pic de Saint Romain le Puy: …Mystères et Grandes
Enigmes »
En quoi le Pic de Saint Romain le Puy est-il si particulier? Comment est-il né il y a 15 Millions d’années et pourquoi possède-t-il
une flore méditerranéenne ( Figuier, Anis, Amandiers…..).
A l’époque de La Tène (1) et jusqu’à l’invasion romaine à Chézieux-Moingt, le Pic de Saint Romain faisait partie de la Gaule
Celtique et vivait suivant le rituel ancestral guidé par les Druides. Des vertiges subsistent ….mais ou est donc la pierre de
sacrifice? N’y a-t-il pas collision entre périodes celtique et romaines quant à la représentation et la symbolique des 48
chapiteaux présents dans le Prieuré et sa Crypte?

Gérard LARGERON, ancien président d’Aldebertus et membre de notre Association essaiera d’éclairer ces mystères en
partageant avec vous les explications qui lui furent données par les spécialistes de la culture Celte et les adeptes de la
symbolique. Il abordera également l’incidence du fort magnétisme ressenti par certains….scientifique ou mystique?...Pourquoi
le Prieuré est-il un endroit prisé par les Radiesthésiste, les Sourcier…..provoque-t-il vraiment le bien-être ????
D’autres Mystères subsistent et seront abordés: Le Temple de Venus de l’Astrée ! Quel était ce Vin de Nuyt, nectar des vignes
du pic dont il est fait mention dans le Archives de 1238 ? Bien sur les faits historiques réels ne seront pas ignorés: Rodrigue de
Villandros, Richelieu, le Baron des Adrets et le Prieuré transformé en Ferme Révolutionnaire…………
Nous essaierons de faire parler les pierres (2)
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Le bassin houiller de la Loire est historiquement l'un des tout premiers à être exploité en France ; l'exploitation y est attestée
depuis le XIIIe siècle. Principal site d'extraction de charbon en France après 1815, il a fourni jusqu'à 40 % de la production
nationale dans les années 1820-1830 lors de la Première révolution industrielle. Définitivement dépassé par le bassin minier du
Nord-Pas-de-Calais dans les années 1860, il resta par la suite un bassin de premier ordre au XXe siècle.
Fort de cet avantage, « L’âge d’or » du développement industriel ligérien arrivera, peu après, au XIXe siècle. La révolution
industrielle sera forte : les premières machines à coudre, le premier chemin de fer arriveront après les premières aciéries et les
hauts fourneaux qui s’installeront dans les années 1820 .
Comme pour le bassin minier du nord, et celui de Lorraine (minerai) le charbon sera à l’origine du développement notoire de la
sidérurgie qui va prendre une place importante dans l’industrialisation du bassin.
Après une carrière de plus de 40 ans dans l’environnement sidérurgique mondial, Gérard Largeron, responsable de grands
projets industriels sidérurgiques mondiaux pour CAFL-Creusot-Loire, CLECIM……et VAI-Siemens, envisage, pour 2022/2023, une
publication spécifique à ce volet d’activité:

« Les heures de Gloire de la Sidérurgie et la Grosse Métallurgie dans le Forez » 
Dans notre région, deux grands pôles se détachent: la vallée du Gier et l’Ondaine et deux pôles satellites: Feurs et Montbrison.

La Vallée du Gier est le berceau de la sidérurgie Forézienne. Tout partira
de deux hommes : Hippolyte PETIN et Jean Marie GAUDET. Avec une
mise de fonds initiale de 1000 francs, ils créent leur entreprise. Le
Second Empire marquera leur apogée et en 1854, associés à Jackson
Frères, naît les Forges et Aciéries de la Marine et des chemins de fer.
« Après le Marais à Saint Etienne, le principal de ma carrière, le l’ai
effectué à Creusot-Loire Saint Chamond. Dans cette publication,
j’évoquerai pour vous les entreprises de la vallée: Aciéries de la Marine,
Marrel Frères , Chavanne Ketin, les Etains, Creusot-Loire, Verdier-Gier,
Clesid-Clecim, Arcelor-Mittal. ….. » G Largeron

(1) – en 1929: Reprise d'une fonderie de cylindres avec atelier d'usinage (comparable à celle de Saint-Chamond) à Blanc-Misseron (Nord), 

près de Valenciennes

A Feurs, CASMETAL, société spécialisée dans le secteur d'activité de la fonderie d'acier est en activité depuis 52 ans.
Une deuxième entreprise existait à Feurs: VALDI. Son activité dura un peu plus de 10 ans. En 2014, dans le cadre du projet
Valmet, la totalité de l’outil industriel est transféré sur le site d’Erasteel à Commentry. L’usine fermera définitivement en
novembre 2020 (radié le 8 Décembre 2020).

Publication en Projet:

Initialement installés dans la vallée de Cotatay au Chambon Feugerolles, Jean et Jacob Holzer fondent en 1829 à Unieux; Jacob
Holzer. En 1855, venu de la vallée du Gier, François Félix Verdié fonde les Forges et Aciéries de Firminy et c’est ainsi que naîtra
la sidérurgie de l’Ondaine.
« Durant toute mon enfance et mon adolescence j’ai vécu entre Cockerie de la Silardière et Centrale du Bec et aujourd’hui encore
leurs noms me restent en mémoire: Dervaux, Crozet-Fourneyron, Verdié-Holzer, CAFL, Marines Firminy, C3F, Creusot- Loire,
Nadella, Usinor-Sacilor, Clextral, SFAC, Framatome, ……nous les retrouverons au gré de notre rétrospective » G Largeron

En 1913, alors que la sidérurgie en vallée du Gier est florissante,
Chavanne-Brun(1) se diversifie à Savigneux près de Montbrison ainsi qu’à
Thionville. En 1941 la Société Delattre et Frouard et Chavanne-Brun
créeront l’Entreprise SECIM avec deux pôles d’activité pour assurer le
développement des Laminoirs: Ferrière la Grande (59) et Savigneux (42).
Au gré des fusions et prises de contrôle l’entreprise croisera le chemin des
grands groupes: Delattre-Levivier, CAFL-SFAC, Creusot-Loire, Clecid-Clecim,
Spie Batignolles, Davy mckee, Siemens VAI, Primetals et aujourd’hui à
nouveau Clecim SAS.

Cher lecteur,
Ceci est un Projet à l’horizon 2023. Si vous aussi vous avez quelques connaissances et/ou témoignages concernant ces
entreprises et que vous souhaitez les partager, Contactez-nous: geneapicforez42@gmail.com

G Largeron

mailto:geneapicforez42@gmail.com
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Contrairement à ce qui est indiqué dans l’article, les directives municipales ne nous ont pas permis de tenir notre assemblée
générale comme prévue. (Mail ci-après) Nous renouvelons a nouveau nos excuses à nos adhérents.

COURRIER DES LECTEURS

Pour GénéaPic:     MERCI
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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

