
Issus d’albums chinés sur les brocantes, ces clichés présentent le Forez de la 
Belle Époque sous un angle intimiste. Promenades en bord de Loire, excursions, 

pique-niques champêtres, fêtes villageoises sont autant d’occasions d’immortaliser 
des proches, mais aussi les lieux visités. 
 Les photographies, mises en perspective avec des textes de la presse quotidienne 
locale, restituent l’atmosphère qui régnait dans cette région rurale au début du 
XXe siècle. Les articles relatent aussi bien des faits divers que des événements et sont 
représentatifs de la société d’alors. La photo de famille devient ici le témoin d’une 
époque et nous restitue l’histoire régionale. 

Communes présentées dans le livre

Saint-Etienne, Montbrison, Saint-Just-Saint-Rambert, Firminy, Andrézieux-
Bouthéon, Usson-en-Forez, Saint-Galmier, Feurs, Montrond-les-Bains.
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• Dans la collection MéMoire en iMages

Firminy et la vallée de l’Ondaine
La Loire
La Loire, terre de châteaux
La vallée du Gier
Le Pilat I et II
Les Puits des houillères de la Loire
Montbrison
Roanne
Saint-étienne I, II et III

• Dans les autres collections

Le Forez
Il y a bientôt 100 ans

Le Velay en 200 questions
Quiz en Région

Les Joutes en France
Mémoire du Sport

Les Verts - Le Douzième homme
Mémoire du Football

Loire, terre de mineurs
Témoignages et Récits

Mémoire de mineurs dans le bassin Stéphanois
Témoignages et Récits

Saint-étienne
Regards Croisés

Saint-étienne
Ville de A à Z
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Jérôme Sagnard

Jérôme Sagnard, historien de formation, 
est professeur documentaliste. Passionné par 
l’histoire de sa région, il a signé plus d’une 
vingtaine d’ouvrages, dont de nombreux 
Mémoire en Images. 
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