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La différence entre les Gaulois et les Celtes est très ténue. Ces termes désignent tous les deux des peuples

envahisseurs venus de l'est de l'Europe (Indo-Européen). La différence réside simplement dans le fait que nous

avons admis l'appellation de Celtes pour qualifier les colons et le terme de Gaulois pour ceux qui se sont installés

sur le territoire de la France actuelle.

Atelier informatique du Jeudi

Gaulois, Celtes , Italiques….une origine commune

1- Leur existence n’est en tout cas attestée historiquement qu’en Gaule et non dans l’ensemble du monde celte

On peut donc retenir que nous sommes bien des Celtes issus des Indo-européens, et que jusqu’à l’évangélisation de la Gaule
au IIIème siècle, les Druides, qui était farouchement opposés à Rome, étaient omniprésent dans notre région. S’en suivra la
chrétienté Celtique développée dans les pays Celtes par Saint Patrick et Sainte Brigitte en Irlande et par Saint Yves et Sainte
Anne en Bretagne, contemporains de Saint Martin de Tours qui créera la petite Chapelle en haut du Prieuré de Saint Romain
le Puy en l’an 450. Autre fait marquant, plus tard, les anciens symboles primitifs Celtes se superposeront parfois aux icones
chrétiennes. C’est ainsi que l’art Roman a recouru volontiers aux symboles du Druidisme qui pouvaient être réutilisable pour
des fins chrétiennes. On trouvent en effet cette influence Celtique sur de nombreux chapiteaux de monuments Romans en
Bourgogne, Auvergne, Berry, et à Saint Romain le Puy….(Voir pages suivantes)

Comme son nom l’indique, la famille des langues indo-
européennes regroupe la plupart des langues parlées aujourd’hui
en Europe, mais aussi l’hindi, le persan et le sanskrit, ou encore
des langues mortes comme le latin ou le hittite.
Il faut remonter loin pour expliquer notre origine culturel. Il y a 5

ou 6 mille ans, des masses conquérantes quittent une région du
nord de l'Eurasie. Ainsi apparait la civilisation Indo-Européenne,
et plus particulièrement celle qui nous concerne la branche Italo-
Celtique. Ces invasions indo-européennes indiquent la fin des
âges lithiques et marquent le commencement des âges du cuivre

Celte ( irlandais, breton, gallois et notre Gallique….) -. On peut supposer que les Celtes apparaissent entre 2000 et 1200 av JC,
à l'âge du bronze, et font partie des envahisseurs qui arrivent par vagues successives depuis cette période. Ils sont donc en
quelque sorte les successeurs des Indo-européens (Italo-Celtes). Leur nom : Les Gaulois (Gallique). Si le breton relève de la
branche brittonique, le gaulois constitue, quant à lui, une branche à part, morte aujourd’hui car les druides, vecteurs de la
culture gauloise, suivaient une tradition orale et interdisaient même les écrits de nature religieuse ou philosophique. Les
gaulois ne disposaient d'ailleurs d'aucun système d'écriture. La langue gauloise ne survivra que jusqu'au Vème siècle.

et du bronze. Vers - 3000 ans elle se partagera en deux - la langue Italique (latin, italien, français, occitan, ibérique, ….)  et le

On pense aujourd’hui que cette arrivée des celtes en Gaule n’a pas été
brutale : des groupes, venus d’au-delà du Rhin, se sont petit à petit implantés
sur le territoire de la Gaule, faisant évoluer les peuples d’origine, dont fait
partie notre Forez. Cette transformation importante a pour effet la création
de la Gaule telle qu’elle sera présentée plus tard par Jules César.
Celtes ou Gaulois, les deux termes sont équivalents si l’on en croit le romain,
qui précise en effet dans sa Guerre des Gaules que ceux que les Romains
appellent Gaulois s’appellent « Celtes » dans leur propre langue. Chez les
auteurs grecs, on désignait les Celtes Gaulois par deux termes : Γάλλος,
et Γαλάτης qui a donné en français : Galate ou Galata (c’est également un
lieu dit à Saint Romain le Puy).
En pays Celte, le Forez se nomme Ségusiavie (pays des Ségusiaves). En -52 av
JC il passe sous l’autorité de Rome et à l’inverse des Bretons et des Basques
qui lutteront pour garder leur identité Celte et leurs légendes, (Druides(1),
Bardes, lieux mystiques….) notre contrée basculera sous influence de
l’Italique, langue vecteur de l’Italien, du Français , de l’Occitan et plus tard du
Franco-Provençal (Arpitan en langue du Forez).

Héritage

Eurasie

Italo-celtes
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Nous l’avons vu précédemment, du IIIème au Vème siècle deux civilisations cohabitent dans notre région: la civilisation Celte et
la Civilisation Romaine. Cette bivalence a nourrit bon nombre de contes, de romans et de légendes. La plus notoire est sans
doute le roman référence d’Honoré d’Urfé : L’astrée

Atelier informatique du Jeudi

L’histoire: Céladon est le fils d'une famille de petite noblesse d'une

communauté gauloise du Ve siècle vivant à l'écart de la civilisation romaine. Il

aime une bergère nommée Astrée et vit tel un berger pour être auprès d'elle.

Les amants sont contraints de passer de multiples épreuves avant de pouvoir

goûter en toute quiétude à leurs amours.

Le pic: Temple de Vénus (L’Astrée d’Honoré d’Urfé)

Légende ou fait historique ? Légende sans aucun doute car pour écrire son roman L'Astrée au XVIIème siècle, Honoré d’Urfé
s'inspire des lieux dans lesquels il a vécu. Si les personnages sont fictifs, les nombreuses intrigues et aventures du roman se
déroulent en grande partie en Forez et dans le bassin du Lignon. L'écrivain fait référence à de nombreux lieux remarquables
du territoire dont le Pic de Sain Romain le Puy en Temple de Vénus (déesse de l’amour) ramenés à l’époque Celte.

Extraits: Céladon avait atteint l'âge de quatorze ou quinze ans, et moi de douze ou treize, qu'en une assemblée qui se faisait au Temple de
Vénus, qui est sur le haut de ce Mont, relevé dans la plaine, vis-à-vis de Mont-Sup, à une lieue du Château de Montbrison, ce jeune
berger me vit, et comme il m'a raconté depuis, il en avait conçu le désir longtemps …….

Astrée se dévoile à Céladon au temple de Vénus (L’Astrée, 1733, I, 4) (en haut du Pic de Saint Romain)

(3) A droite, la statue de Vénus
semble observer la rencontre. Sous
elle, Céladon déguisé en bergère
Orithie et tenant une pomme d’or
dans sa main droite est censé jouer
un Jugement de Pâris dont Astrée
est la Vénus.

(2) Lors d’une représentation du
Jugement de Pâris dans le Temple de
Vénus, le jeune Céladon déguisé en
la bergère Orithie, assis sur un trône,
décerne à Astrée la pomme d’or,
prix de sa beauté. Deux autres
concurrentes sont représentées
dans le temple : Malthée et Stelle.

(1)     Orithie embrassant Astrée devant un druide

Si le Temple de Vénus n’est qu’une histoire romancée du 5ème siècle, en revanche il est un fait
antérieur qui semble quant à lui beaucoup plus plausible:

(1) (2) (3) 

Le pic païen: lieux Celte de sacrifice.
L’existence d’un édifice culturel Celte et Gallo Romain ne semble faire aujourd’hui plus
aucun doute. En effet, la présence de restes de colonnes et de tuiles en réemploi au Prieuré
attestent que durant les périodes de l’Antiquité un temple païen a précédé l’édifice
Chrétien. Comme au Mont Anis, une pierre sacrée identifiée comme d’origine Celtique était
située en haut du Pic. Un mégalithe posé au sommet de la colline (une pierre percée en
forme d’auge, à ouverture circulaire, dont l’avocat Grangeon de Montbrison raconte que
l’on y déposait les enfants chétifs pour les faire vivre), espace transformé en sanctuaire
druidique au temps des celtes. (avocat Grangeon de Montbrison, environ an 1800).
L'utilisation de dolmens auraient pu servir de chambres funéraires. C’est peut-être ce qui
existait en haut du pic pour protéger la pierre circulaire de sacrifice.
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Les Druides Ségusiaves

Le peuple ségusiave s'installent dans la région vers le Vème siècle avant JC. On ne sait pas quel est leur région d'origine ;
certaines théories avancent l'hypothèse d'une parenté avec les Séquanes. Les Druides Ségusiaves imposent leur puissance
sur les rives de la Loire, de la Saône et du Rhône et régissent une série d'oppida et d'agglomérations, s'assurant ainsi une
position de première importance(3).
Avant la conquête romaine, l’oppidum principal des Ségusiaves était le site de l'actuel château d'Essalois. Cet oppidum fut
construit vers 170 av. J.-C. et était visible à des kilomètres à la ronde du fait de sa position géographique.

(1) culture archéologique du centre-ouest de l'Europe qui s'est développée entre environ 1200 et 450 av. J.-C. Elle précède la période de La Tène
(2) culture archéologique qui se développe en Europe entre environ 450 et 25 av. J.-C. Considérée comme l'apogée de la culture celtique
(3) « Nul ne parle avant le roi, mais le roi ne parle pas avant son druide). »
(4) Segeta ou Segesta est une déesse de la mythologie celtique, déesse de la Loire et divinité éponyme du peuple ségusiave. Associée aux eaux

thermales, c'était également une déesse guérisseuse des problèmes de stérilité ou postnatal, aux soins des yeux (ces derniers étaient d'ailleurs
considérés à cette époque comme le reflet de l'âme et fortement liés à la spiritualité). (voir également notre Bulletin n° 11)

Tout-puissants aux Ier et IIème siècle av. J.-C., les druides
excellaient dans différents savoirs. Mais ces « très
savants » détenaient aussi un rôle politique et judiciaire.
C’est justement sur la détention du savoir et de la
connaissance que repose l’influence des druides.
Intermédiaires entre les dieux et les hommes, les
druides s’assurèrent peu à peu une position dominante
tels que le rapporteront plus tard les historiens romains.
Les Ségusiaves remontent à l'Âge du bronze et
au Hallstatt(1) . Une douzaine de sites dispersés sur les
terrasses alluviales de la Loire peuvent être rattachés
aux périodes précédant celle de la Tène(2), notamment
de petits oppidums ( Joeuvres et Crêt Chatelard ).

L’oppidum d’Essalois est aujourd’hui recouvert d’une forêt, à environ 100 mètres des ruines du château médiéval. Tout
comme Feurs, ce site ne nous a laissé que très peu de vestiges architecturaux mais nous a rendu des éléments
remarquables comme des vases, des outils, des bijoux et toutes sortes d’objets en fer et en bronze comme des pièces de
monnaie ! Il reste des puits et quelques pierres de l’enceinte fortifiée, cachés aujourd’hui sous la végétation.

Si plus tard Aquæ Segetæ (Moingt) fut une cité de grande importance (3000h), avant la conquête Romaine elle est une
petite bourgade (Modolium) au croisement de voies commerciales. Cité de la déesse Celte Ségusiave Segeta (4), elle se situe
au croisement de la voie qui vient de la Capitale Forum Segusiavorum (Feurs) et celle qui mène a cet oppidum défensif
d’Essalois. Il est fort à penser que le long de cette voie, le Pic de Saint Romain le Puy y avait toute son importance de par sa
configuration dominante sur toute la plaine. Fortement boisé, les Druides y propageaient sans doutes leur savoir et
pratiquaient leurs cérémonies sacrées.

Essalois : La forêt recouvre l’oppidum
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Les lieux de sacrifices Ségusiaves

Les Celtes utilisent toutes sortes de lieux naturels (montagne, grotte, source, lac, etc.) comme lieux de cultes car ils les
considèrent comme des endroits habités par les dieux. Les édifices gaulois sont en bois et en terre, non en pierre, raison
pour laquelle il n'en reste pas de vestiges visibles aujourd'hui. L'archéologie a mis en évidence, sur les promontoires en
Pays Ségusiave, la présence de culte païen habité par les dieux, où officie la classe sacerdotale des Druides. On y pratique
rites, offrandes et sacrifices. On y tient également les réunions de politique et de justice.
Dans ces lieux, la pierre de sacrifice est principalement disposée au centre d’un enclos carré entouré de fossés, de huttes
et de palissades. Comme pour toute religion, la notion de sacrifice(1) est présente dans la spiritualité des Celtes. Le
sacrifice requiert un prêtre sacrificateur, obligatoirement un druide.

(1) Le sacrifice est le privilège des druides. Il ne faut pas y voir là un acte barbare. Les victimes sont parfois volontaires, et pensent parfois que c'est un
honneur de mourir en entrainant avec elles les impuretés de la société pour que celle-ci persiste.

Comme nous l’avons vu précédemment, la possible présence d’une pierre de sacrifice en haut du Pic de Saint Romain
nous conduit a envisager qu’autour de la pierre sacrée la configuration du site devait être semblable à celle que nous
décrivons ci-après.

Le potin est un alliage de cuivre, d'étain et parfois de plomb (avec
également des traces d'autres métaux).
Il est largement utilisé par les peuples gaulois pour fabriquer leurs
monnaies. Les pièces de monnaie en potin étaient le plus souvent coulées
et non frappées. Cette monnaie gauloise était principalement utilisée dans
le nord des Gaules.
Un atelier monétaire a pu se situer à Essalois avec, entre autres indices
matériels du travail des métaux, la découverte d'exemplaires du potin
"grosse tête" lors de fouilles dans les années 1970

Beaucoup d’exemplaires spécifiques de potin Segusiaves ont été
retrouvés à Feurs, à Essalois ou encore à Moingt. Ci-contre le Denier
consacré à la divinité protectrice Segeta (Moingt). Il s’agit d’une
déesse des eaux vénérée très spécifiquement par les Ségusiaves dans
le Forez. Du peu de connaissance qu’il nous reste sur le panthéon
celte, Segeta était l’épouse du Dieu Lug, principal dieu de la
mythologie gauloise. Et là, on peut faire le rapprochement : la ville de
Lyon portait le nom de ce dieu (LUGdunum).Un denier Ségusiave

Potins Ségusiaves

La monnaie Ségusiave

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Potin_Celtic_Coin_Remi_(LT.8124).jpg
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Le thème des oiseaux buvant dans une coupe constitue une
représentation pleine de sens. Il s'agirait de phénix ou de paons
buvant le sang sacré du calice. Ce symbole était connu dans l'art
oriental qui l'a transmis à l'Occident par l'intermédiaire de tissus et
d'ivoires dès l'Antiquité tardive (indo-Européens) ; il est devenu
dominant à l'époque paléochrétienne. Le Cygne est un représentant
des habitants de l'Autre Monde

Le feuillage généralement est symbole d’espérance , de
promesse de renouveau et de transformation car il est
appelé à porter des fleurs ou donner des fruits. Le plus
souvent c’est le feuillage de la région qui est sculpté. Au
Prieuré de Saint Romain le Puy se sont des feuilles de vignes,
de figuier et d’acacias.
Parfois on peut remarquer le symbole d’un arbre inversé,
racines en haut. Ce symbole et également Indo-Européen et
indique l’origine céleste et l’invite à se libérer des attaches
terrestres.

Platon écrivait:
« L’homme est une plante céleste, ce qui signifie qu’il est identique à un
arbre inversé, dont les racines tendent vers le ciel et les branches s’abaissent
vers la terre. »

Les entrelacs sont des motifs ornementaux employés dans différents
domaines des arts (peinture, sculpture, gravure, etc.) évoquant des cordes
sans extrémités et enchevêtrées, en général symétriques ou se répétant le
long d'une frise par exemple, avec des croisements visibles qui permettent
de suivre chaque corde le long de son tracé.
Le chapiteaux de droite montre un entrelacs celte en forme de boucles
qui symbolise l’éternel retour (Nœud sans fin).
Les autres chapiteaux montrent des entrelacs en forme de vagues, une
symbolique aquatique : ondulation et vibration de l’air

La croix celtique ou croix nimbée telle que nous la
connaissons aujourd’hui (une croix inscrite dans un cercle et
dont les branches dépassent de ce cercle) est un symbole de
la chrétienté Celte apparu en Europe de l’Ouest, en
particulier en Irlande. Parmi les théories les plus répandus
dans les rangs des nationalistes français il est couramment
raconté que la croix celtique serait le symbole de l’alliance de
la royauté et de l’église.

Il existe au Prieuré de Saint Romain le Puy
bien d’autres chapiteaux au symbolisme
Celte marqué ( plus de 30).
il serait fastidieux de tous vous décrire ici.

Contact: Association ALDERBERTUS
04 77 76 92 10

Avec l’arrivée de la Chrétienté, une petite chapelle puis un monastère remplacent le site Païen en haut du Pic de Saint
Romain le Puy. Comme vu précédemment, l’art Roman a recouru volontiers aux symboles du Druidisme pour les têtes de
Chapiteaux du nouveau Prieuré.

Selon une version, largement répandue elle-aussi, cet emblème symboliserait la rencontre de nos origines celtes (la roue,
symbole solaire) avec la civilisation romaine christianisée (la croix).
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Dans le précédent numéro, nous vous avons décrit comment la famille Laurent a rejoint le cercle
des verriers de la Loire. Nous sommes en 1880 et les trois frères Laurent: Antoine, Irénée et Paul,
sont Directeurs et Maîtres verriers à la verrerie Lanoir de Rive de Gier.
Depuis le début du XIXème siècle la source d’eau minérale de Veauche n’a cessée de prospérer. En
1858 elle produit 1,5 millions de bouteilles principalement fabriquées par les verreries Richarme et
Lanoir sous la Direction des frères Laurent.
En 1880 dans le but de limiter le cout d’achat et le transport des bouteilles vides, Badoit décide de
la construction d’une verrerie à proximité de la source. Mais si cette dernière possédait les
capitaux nécessaires, elle ne disposait ni de la compétence technique ni du personnel spécialisé.

Elle dû donc faire appel au concours de maitres verriers de Rive de Gier. Les frères Laurent sont contactés et quittent la vallée
du Gier pour celle de la Loire.
C’est ainsi que le 04 Novembre 1882, entre les représentants de la Source BADOIT, dont Madame Stéphanie Badoit, et
Messieurs Boichot et LAURENT(1), maitres verriers à Rive de Gier, un traité est passé en vue de la création d’une Sté Anonyme
pour la fondation à Saint Galmier d’une verrerie à bouteilles.
La Société fût constituée le 19 Décembre 1882 et la verrerie fut construite en 1883. Succédant à sont frère Antoine, Irénée, le
véritable créateur de l’entreprise, dirigera et fera prospérer Badoit jusqu’à sa mort en 1917.

Le troisième fils Laurent, Paul (1853-1944), le plus jeune, participa également au Projet de Veauche
et restera 8 ans dans l’ombre de ses deux ainés. Ne trouvant pas sa place au sein de la direction de
la nouvelle verrerie, grâce à la découverte de nouvelles sources minérales à Saint Romain le Puy, il
va saisir l’opportunité et quitter la verrerie de Veauche en 1890.
Il achète à Saint-Romain-le-Puy un terrain d'une superficie de 3 hectares 80 ares pour créer une
verrerie. Choix judicieux à l'époque car la source d’eau minérale, alors récemment découverte lors
de la construction du canal du Forez, était une cliente potentielle. Il trouvera les matières
premières sur place ou à proximité : charbon de Saint-Etienne, sable de la Loire et du Rhône,
basalte du pic de Saint-Romain-le-Puy.

Plus tôt, en 1884, quand on réalisa la section Saint Romanaise du Canal du Forez à Saint Romain le Puy,(2) le conducteur de
travaux François PAROT effectua plusieurs sondages infructueux pour trouver de l’eau minérale. Philippe Portier et son fils
Léon, Maire de la commune et propriétaire au hameau du Bost signèrent avec Mr Parot en 1885 un traité l’autorisant à
prospecter dans son domaine.
François Parot découvrit l’eau tant recherchée, à 15 mètres seulement d’un forage Badoit de 1800, et commença son
exploitation en avril 1887. Un nouveau traité fut signé le 15 avril 1887: la source PAROT était née mais la « guerre des
sources » s’intensifia. (Fontfort propriété de Badoit, Parot, Saint Georges/Favorite des sources de même nature dans un
périmètre de 50/60m gérées par des exploitants différents).
Finalement Fonfort sera comblée et un accord interviendra lors de la création de la Société des eaux minérales de Saint-
Romain-le-Puy (source Parot) en 1899.
Dès 1891 Paul Laurent fera construire la verrerie qui aura sa première fabrication le 16 octobre 1893 avec un four à boucle
équipé de brûleurs arrière. Après quelques semaines , la production journalière sera importante et très vite le besoin de main
d’œuvre va conduire à l’arrivée de travailleurs émigrés Italiens et Espagnols.
Si en 1891 aucun travailleur étranger n’est recensé dans la commune de Saint Romain le Puy, à partir de 1895 et jusqu’à 1930
la colonie Italienne ne va pas cesser de grossir. Trente et un Italiens débuteront l’aventure en 1895 pour représenter 28% de
la population Saint Romanaise en 1926. (867h/ 2742h). De 1899 à 1906 trois fours supplémentaires seront installés. En 1909
c’est l’apparition des machines Boucher(3) à Saint Romain le Puy.
Devant l’afflux de population, Paul Laurent, tout comme son frère à Veauche fera construire le quartier Saint Paul. La
construction de la Cité s’effectuera selon 3 phases.

• 1: partir de 1901 le bâtiment actuel du Comité d'entreprise et la grande maison qui lui fait face et le lieu-dit "la
terrasse" (les grandes bâtisses près du cimetière)

• 2: de 1910 à 1915 construction des bâtiments Fayolle en bordure du canal près de la place Monte San-Biagio.
• 3: de 1921 à 1924, sont construites les nouvelles cités. Les maisons ont chacune un jardinet.

(1) – Marie Joseph Antoine LAURENT (1842), Marie Irénée LAURENT (1848), Paul Marie Irénée LAURENT (1853)
(2) - Voir également nos publications: l’histoire d’un quartier (1) ( le Bost )  celle sur notre ancien Maire Léon Portier et nos différents bulletins n° 5 et n°7
(3) - Claude Boucher fabrique en 1898 une machine qui reproduit la succession des opérations manuelles effectuées par le souffleur en utilisant l’air 

comprimé pour remplacer le soufflage à la bouche, avec deux pressions différentes
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Ci-dessus la photo de la verrerie en 1905. Le troisième four n’est pas encore construit. Les points rouge sont la première phase de
construction de la cité Saint Paul. L’autre côté du pont, les phases 2 et 3 n’existent pas.

Avec les années 1920, arrive à Saint-Romain-le-
Puy un nombre important d'immigrants italiens et
espagnols. Bien qu'il y ait encore une forte
proportion de jeunes garçons, la pyramide des
âges s'équilibre. Le nombre de femmes augmente
et davantage de familles se constituent.
On note de grandes familles italiennes qui ont
entre 6 et 9 enfants.
La construction : de logements qui leurs sont
destinés s'achève. Ce sont les nouvelles cités
constituées de quatre bâtiments identiques
(1922) (vert), puis de trois bâtiments de même
architecture mais orientés différemment (1925)
et un bâtiment très long (1928) (en jaune).

En 1930, la verrerie est prospère, la production de bouteilles et de bonbonnes est florissante mais va se stabiliser. Les
techniques vont évoluer et l’immigrations va décroitre. Le procédé soufflé/soufflé sera installé sur les tous les fours

Chargement Compression Perçage Allongement Soufflage Extraction

En 1931, Paul LAURENT, administrateur des verreries de Saint Romain le Puy, Saint Yorre, et Pont Saint Esprit, cède ses
part à la compagnie Saint Gobain qui devient majoritaire.
Marguerite Martin, épouse de Paul Laurent, décèdera en 1938. Paul LAURENT se retirera au Château des Tourettes où il
meurt le 15 Octobre 1944 à l’âge de 91 ans.
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Dès la cessation des parts à Saint Gobain par Paul LAURENT, la
verrerie de Saint Romain le Puy va bénéficier des avancée
technologiques réalisées par le nouvel administrateur(1). La
Société SEVA créée en 1930 et installée à Chalon sur Saône va
jouer un rôle important dans la coordination technique de
toutes les usines de verre creux placées son l’influence de
Saint Gobain. C’est ainsi que sont introduites dans les usines
Françaises les machines automatiques de façonnage à chaud
du verre complétées par des machines de traitements qui
éliminent les manutentions.
Désormais Saint Gobain ne se cantonne plus à la fabrication
de la glace de la Manufacture Royale de Louis XIV, elle produit
aussi du verre à vitres, des pavés de verre, des verres
d’optique, des bouteilles et des Bonbonnes.

(1) – Saint Gobain détient déjà des parts dans la société Boucher constructeur des machines de verrerie basé à Cognac.
(2) - SEVA: Société Verrière Appliquée pour fabriquer les fours et machines nécessaires aux verriers

Chargement de Bonbonnes dans un wagon
à Saint Romain le Puy avant 1940

Saint Romain le Puy: Une sortie d’usine en 1922

Au cours de la seconde guerre mondiale, de nombreuse verreries sont détruites, arrêtées ou mises sous séquestre, les
communications sont coupées avec plusieurs d’entre elles, la production est entravée par les pénuries de main-d’œuvre et
de matières premières. En France, les usines verrières doivent faire face aux autorités d’occupation. Elles se heurtent aux
problèmes épineux des prisonniers, de la collaboration et de la persécution. Saint Romain le Puy ne fera pas exception à la
règle.
La libération des usines à partir de juin 1944 puis le retour à la paix vont permettre le retour du développement de
l’industrie verrière. Dès 1947, l’usine profitera du chantiers Saint Gobain les plus emblématiques de l’après guerre: la
construction de l’usine de réfractaires du Pontet dans le Sud-Est (SEFPRO).

Dans les années 50, l’usine de Saint Romain va profiter de l’évolution des techniques de chauffe et la production va
pratiquement doubler du fait de la diminution du temps de cuisson. L’usine se mécanise et le nombre de fours diminue.
Après une période incertaine dans les années 70, un nouvel essor aura lieu jusqu’à la fin des années 90. La capacité des
fours, l’automatisation et l’évolution des techniques et matériaux, amèneront la construction d’une troisième cheminée et
d’un four flambant neuf en 1996.
La production de ce four atteindra un million de bouteilles par jour sur deux lignes.

Ainsi présentée l’histoire de la verrerie de Saint Romain le Puy.   
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La technique du soufflage de verre est née au Moyen Orient au 1er siècle avant J.C.
Ce sont probablement les Syriens qui découvrent que l’on peut étirer le verre. Cette
technique consiste à transformer une masse de verre en fusion, en bulle puis en
forme creuse. Cette bulle est soufflée dans un moule, ce qui permet une
reproduction beaucoup plus rapide des formes. Cette nouvelle technique est
contemporaine au développement de l’empire Romain, elle se diffuse rapidement
dans le Bassin Méditerranéen puis en Europe.

L’Histoire du Verre (2ème partie)

Apparition du verre plat : Ve et le Xe siècle

Les premières traces du verre coulé plat (5 à 6 mm) versé et étendu sur une table de bois ou un lit de sable remontent à
l’empire Romain. Ce verre était de transparence relative et fut utilisé pour vitrer les fenêtres (Pompéi). Auparavant, on
utilisait de minces plaques de mica ou d’albâtre.
Le verre incolore apparut et il se répandit à partir du IIIe siècle. Il fut obtenu en ajoutant du manganèse, qui joue le rôle de
purificateur. La teinte naturelle du verre, bleu verdâtre, est due à la présence d'oxydes métalliques contenus dans le sable
qui sert à sa fabrication.
L’époque du Moyen Âge est surtout marquée par l’utilisation du verre plat, et la splendeur des vitraux. C’est la période la
plus importante du Vitrail en Europe Occidentale, l’apparition du verre plat coloré de nos cathédrales (Chartres par
exemple), témoignage des prouesses des verriers du Moyen-âge.
Les verreries de Venise s’installent dans l’île de Murano pour des raisons d’urbanisme, mais avant tout pour mettre à l’abris
leurs secrets. La production du verre de Murano va acquérir un prestige immense dans toute l’Europe grâce notamment à la
qualité des objets en Cristallo ainsi qu’aux miroirs et glaces si rares à l’époque. C’est également l’apparition des premières
lunettes de correction

Dans le bulletin n°18 nous évoquions la découverte de l’Obsidienne, ce verre volcanique, et les premiers verres fabriqués par
l’homme il y a 100 000 ans.

Cette découverte entraîne la naissance d’une forte industrie de verre creux. Grâce au soufflage à la canne, l’artisan est à
bonne distance de la source de chaleur et il peut donner forme à des pièces de plusieurs dizaines de centimètres.

Souffleur de verre à Saint Just

Deux techniques sont apparues conjointement :
- Le soufflage en couronne : produit dans l’Ouest de la France
et en Angleterre où sa production dura jusqu’au XIXème siècle.
Le verre plat ne prit son essor qu’à partir de l’invention de ce
nouveau procédé. Il s’agit d’abord d’un vase soufflé à fond
plat que l’on fait ensuite tourner face à l’ouverture d’un four.
- Le soufflage en manchon : produit dans l’Est et dans
l’Europe centrale. C’est un cylindre de verre obtenu par
l’allongement de la paraison cueillie par le verrier, puis
fendu, ramolli et aplati. Ces procédés furent utilisés durant
tout le Moyen Âge pour la fabrication des vitraux.

Soufflage en Manchon à Saint Just-Saint Rambert

Le verre à vitres

L’usage du verre à vitre était connu des romains, mais fut peu répandu dans l’architecture civile jusqu’au XVe siècle. On se
prémunit du vent et des intempéries par des moyens rudimentaires : volets de bois, toiles cirées, peaux ou papiers huilés
qu’il valait mieux protéger de grillages. Durant le Moyen Âge, il y eut une longue stagnation du verre à vitre dans les maisons
où les fenêtres dont la taille diminua n'étaient presque plus vitrées. Au début du XIVe siècle, naquit la première verrerie à
vitre à Bézu-la-Forêt dans l'Eure et les feuilles planes (« plats de verre ») inventées par Philippe Cacqueray. En 1698 au
château de Saint-Gobain, Lucas de Nehou mis au point le coulage des glaces.
Au XIVème siècle, le verre remplace peu à peu sur les fenêtres le papier huilé, les toiles cirées ou les minces plaques d’albâtre
dans les demeures bourgeoises....
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Verre à bouteilles

Par la suite, les techniques se sont multipliées pour fournir des vitrages encore plus performants.
À la fin du XVIIe siècle, les Français ont notamment mis au point une méthode de production révolutionnaire : le filage. En
versant le verre fondu sur une table spéciale, ils créaient des vitres bien plus grandes qu’auparavant, et surtout d’une plus
grande clarté.
Puis, ce n’est qu’au XIXe siècle que sont apparues la mécanisation et la production de masse du verre. De nouvelles avancées
ont également vu le jour, permettant d’obtenir des vitres toujours plus qualitatives. Aux alentours de la Première guerre
mondiale, la Belgique a alors développé deux méthodes de production de plaques en continu, optimisées par les États-Unis et
le Royaume-Uni. Grâce à ces procédés, que l’on applique encore de nos jours, les fabricants furent alors capables de produire
de très grandes vitres d’excellente qualité.
Enfin, les améliorations plus modernes concernent essentiellement la robustesse et les performances isolantes des vitrages.
Vitre antieffraction, vitre teintée, double ou triple vitrage, traitement anti-UV, etc. sont autant d’options désormais
disponibles pour optimiser vos fenêtres.

Le fait d’armes de Claude Boucher (1842-1913) ? Avoir inventé, en 1898, la première machine semi-automatique à façonner
les bouteilles. Auparavant, chaque flacon était fabriqué à la main, soufflé à la bouche (voir précédemment). L’invention a
permis d’accélérer la production : 1 300 en huit heures, presque trois fois plus qu’avec les anciennes techniques ! Mais
surtout, la machine Boucher a rendu la production moins pénible.
C’est l’Américain Michael J. Owens qui invente la première machine à fabriquer des bouteilles entièrement automatique,
une véritable prouesse d’ingénierie qui fonctionne selon le procédé aspiré-soufflé. La masse de verre est ainsi aspirée dans le
moule métallique et automatiquement coupée. En 1903, cette merveille de technologie fabrique 2500 bouteilles par heure.
En 1925, les ingénieurs Ingle et Smith déposent le brevet de la machine IS. Cette dernière fabrique le verre creux selon le
procédé soufflé-soufflé, une technique de production encore utilisée aujourd’hui (Saint Romain le Puy). Une paraison est pré
soufflée dans un moule métallique, la paraison préformée est pivotée dans un deuxième moule où le soufflage final est
effectué.

Le verre à vitres

Dans les années 90 la Verrerie de Saint Romain le Puy remplace les machines rotatives Lynch par des Machines IS 
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Après le forum des association du 3 septembre et notre journée porte ouverte du 10 septembre notre activité a repris son
cours normal dès le début octobre.

Vous montrez toujours autant d’intérêt à notre association et nous vous en remercions. Notre nombre d’adhérents est en
augmentation et le succès de nos ateliers informatiques nous a conduit à pratiquer une alternance entre les débutants et
ceux qui en savent un peu plus (2ème année). Ces ateliers n’ont plus lieu les Jeudis , mais les vendredis de 9h00 à 11h45.

La Rentrée 2023

Les ateliers du Vendredi: 
(2éme année)

Les ateliers de Généalogie et Histoire ont repris sans changement d’horaire:
• Lundis de 14h00 à 17h00
• Mardis de 9h00 à 11h45.

Salon de la Généalogie

GénéaPic-Forez et l’association généalogique de la Loire organisent le
25 Mars 2023 un rendez-vous généalogique Salle Gérard Clavelloux à
Saint Romain le Puy.

De 14h00 à 18h00 , le public pourra se familiariser avec la recherche
généalogique à partir de divers ateliers, et rencontrer les bénévoles des
deux associations organisatrices.

• Découverte
• Initiation
• Recherches
• Mise en œuvre
• ……

Informations détaillées à venir

GeneaPic Forez
Siège social : 14 rue Emile Reymond 
42610 SAINT ROMAIN LE PUY
index - geneapic-forez (geneapic-forez-velay-vivarais.fr)

ASSOCIATION GÉNÉALOGIQUE DE LA LOIRE
Siège social : Archives Départementales de la Loire, 6 rue Barrouin 
42000 SAINT-ÉTIENNE
[Généalogie dans la Loire] (loiregenealogie.org)

https://www.geneapic-forez-velay-vivarais.fr/
http://www.loiregenealogie.org/
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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

2022-2023

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

