
https://www.facebook.com/G%C3%A9neapic-forez-106189867545686/?modal=admin_todo_tour
https://www.geneapic-forez-velay-vivarais.fr/administration-et-archives.php




EDITORIAL de l’Association….. Page 3

Chers Adhérents et Chers lecteurs,

ENFIN……notre activité a repris le 6 Septembre dernier presque normalement.

Notre petite opération portes ouvertes du 02 Septembre a eu un succès bien au-delà de nos espérances. Force est de constater

que la population de Saint Romain le Puy et des communes environnantes avait besoin de nous retrouver.

Bien évidemment nos rencontres se sont déroulées conformément aux directives en vigueur. Tous nos visiteurs étaient couverts

par le Pass-Sanitaire et équipés de masques.

Les sujets abordés ont été nombreux et nous avons développés avec nos nouveaux adhérents la méthode qui sera utilisée pour les

ateliers informatiques. Cette méthode, basée sur des Ateliers à thèmes spécifiques bien définis, semble mieux convenir à leur

attente : car définis par eux . Elle est bien plus interactive et efficace.

Lors du premier atelier informatique, le 16 septembre, les sujets ont donc été définis et seront rapidement mis au programme des

prochains Jeudis d’octobre et novembre.

Côté Généalogie la reprise fut effective le 6 septembre et chacun a pu réactiver son compte avec de nouveaux accès et un

logiciel spécifiquement développé par GénéaPic qui sera mis à disposition dans les prochains jours. Les nouveaux adhérents

débutants se sont familiarisés avec la pratique et le guide d’apprentissage édité par GénéaPic.

Le bulletin Mensuel

Notre bulletin mensuel recueille un « franc » succès et beaucoup d’encouragements. Vous aussi si vous avez des sujets ou minutes

que vous aimeriez partager, vous pouvez participer à la rédaction de ce bulletin. Contactez nous et envoyez vos textes et/ou 

suggestions.

Nous essaierons toujours de maintenir une diversité élevée de sujets et rubriques avec une certaine alternance d’un bulletin à 

l’autre. Les rubriques actuellement ouvertes sont:

Histoire Locale

Nous allons reprendre et compléter nos publications. Pour

certaines d’entre elles, elles feront l’objet d’extraits partiels par

épisodes dans notre bulletin mensuel, alternativement avec

d’autres ne justifiant pas une publication (qui pourrait l’être par la

suite).

Lors de la prochaine rentrée de notre groupe Histoire, nos

études porteront:

• Sur les origines linguistiques de notre région. Langue

d’Oc ?, langue d’Oil ?, Franco-Provençal ?….

• L’arrivée de l'énergie en Forez….

• Les découvertes Romaines en Forez… de Chézieux(1) à

l’oppidum d’Essalois(2).

• La danse du Forez et Sury le Comtal.

• Juillet 1940- les premières bombes sur Goutteland (1).

• Le mystère du Prieuré de Saint Romain le Puy

• …..

(1) – Quartier et lieu-dit de Saint Romain le Puy                 (2) Commune de Chambles

• Editorial

• L’histoire en général

• L’histoire locale

• Le saviez-vous ?

• Généalogie générale

• Généalogie des hommes

• Un jour une histoire

• Les vieux métiers

• Us et coutumes d’antan

• L’ Actualité

• L’informatique pour tous

• Nos publications par épisodes

• Le courrier des lecteurs

• Lumière sur …

• Lu dans le Presse

• Visites et expositions

• Hommages

• ….

Cette liste n’est pas exhaustive et peut évoluer.
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Résumé de l’accident…

Elu trois mois plus tôt à la présidence de la République et parti le 23 mai 1920

au soir de Paris pour Montbrison. Paul Deschanel fut, dans le train qui

l’emmenait, victime d’un accident manquant lui coûter la vie, tombant de son

wagon par la fenêtre sans que l’accident fût soupçonné d’aucun de ses

compagnons de route avant l’arrivée en gare de Saint-Germain-des-Fossés et

sans qu’on y pût croire avant l’arrêt à Roanne...

But du voyage….

Hommage et inauguration d’un Monument à la mémoire du sénateur Emile

Reymond aviateur tombé au combat le 21 octobre 1914(1)

(1)– La rue de notre association porte son Nom. Emile Reymond. (Chirurgien, Sénateur de la Loire en 1905 et engagé aviateur durant la 1ère

guerre mondiale). Dans un prochain bulletin nous publierons sa généalogie et son héroïque histoire ainsi que des explications sur la Stèle du jardin

d’Allard de Montbrison.

Dimanche 23 Mai 1920: 21h20. Le Président de la République, Paul DESCHANEL, monte dans le train Présidentiel à

destination de Montbrison (Via Montargis et Roanne) pour procéder, le dimanche 25, à l’inauguration du monument honorant

Emile Reymond.

Malgré une grippe assez violente, Paul Deschanel ne voulu pas reporter le voyage. Les consignes du Président furent données :

« compartiment chauffé et fermé pour éviter un refroidissement ». Vers 10h00 il se retira dans sa chambre après avoir pris congé

de son secrétaire particulier Mr Aulneau. Il lui avait déclaré, en le quittant, se sentir très fatigué et mal en point; il pris donc un

cachet. Ordre avait été donné, en outre, au valet de chambre du Président de ne le réveiller qu’à sept heures. Il se coucha et

s’assoupit malgré la chaleur étouffante de la chambre.

« Il faut rappeler que la chambre à coucher dans son train spécial est une pièce de deux mètres carrés environ, n’ayant pour tous

meubles qu’un petit lit et un fauteuil. Elle est éclairée et aérée par deux fenêtres à guillotine, c’est-à-dire que la partie supérieure

de ces fenêtres peut se relever tandis que la seconde moitié peut tomber dans une rainure aménagée dans la paroi du wagon, où

elle disparait presque totalement; l’ouverture commence ainsi assez bas, à mis cuisse pour un homme de taille moyenne. On a

voulu, par cette disposition, permettre au Président de se pencher librement au dehors pour saluer les personnes lors des

acclamations populaires à son passage et lors des arrêts sans qu’il n’ait à descendre du train.

En plus de la chambre, le wagon Présidentiel se compose d’un grand salon de 2 compartiments, d’un petit salon-Cabinet de

travail et d’une salle de bains.
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Vers onze heures quarante cinq, le train roule à faible allure (50km/h) à 10 km de Montargis, entre Lorey-Corbeilles et Minières-

Gondreville. La voie est rectiligne à travers petits bois et prairies, et les fossés, très peu profonds, qui bordent la voie empierrée

sont gazonnés. Le caniveau qui longe est recouvert de terre et de hautes herbes. C’est à ces différentes circonstances que M

DESCHANEL doit probablement la vie. Les lieux sont extrêmement déserts. Aucune habitation n’est visible à l’horizon, sauf une

maison de garde barrière, à 400 mètres environ, une petite maisonnette en pierre de 2 pièces avec perron.

Dans la chambre Présidentielle, il fait une chaleur étouffante, M Deschanel, suffocant, oppressé, se réveilla. Il se leva pour aérer le

wagon, passa un pyjama puis il se dirigea ensuite vers la fenêtre.

L’ Accident

lui pris le bras pour l’aider et le conduire jusqu’à la maisonnette de son collègue DARIOT qui d’ailleurs arrivait près d’eux . 

«  - Ce blessé dit être Mr Deschanel

- Tu blagues répondit Dariot en haussant les Epaules. »

Arrivé à la maisonnette, Mr Deschanel s’étendit sur le lit. Pendant que le couple Dariot donnait les premiers soins, Radeau se rendit

immédiatement à la gare de Corbeilles et prévint le docteur Guillaumond et la gendarmerie. Ils arrivèrent auprès du Président à 1h00.

Les liaisons téléphoniques entre Corbeilles et Montargis sont difficiles et ce n’est qu’à 6h00 du matin que le Préfet Lesueur fut averti. Il

se rendit chez le garde barrières avec Mr Dumas inspecteur des PLM et à 6h30 ils étaient auprès du Président.

Montargie et Corbeilles ne sont distants que de 13 km. A 7h30 le Président Deschanel est couché à la sous préfecture, deux médecins et

Mme Desbouis lui prodiguent les soins nécessaires.

Le Président baissa d’abord la partie inférieure, il tenta de relever l’autre; elle résistait; il

insista; la glace tout à coup monta vivement. Soit saisit par l’air vif et l’effort fourni ,

soit une perte d’équilibre suite à un choc du train ou un étourdissement causé par le

cachet absorbé… M Deschanel, ne disposant pas de barre d’appui, bascula et fut

projeté à l’extérieur. Il tomba le long du ballast sur un sol très sablonneux. Le Président

qui avait roulé sur le talus, pu se relever aussitôt. Sans perdre sa présence d’esprit, son

premier souci fut de s’orienter dans la nuit noire.

Titubant, après quelques centaines de mètres il rencontra le poseur de rail RADEAU.

Surpris de voir un homme en pyjama pieds nus dans des pantoufles, l’employé cru

avoir à faire à un malandrin et il l’interpela: « mais qui êtes-vous? »

« Je suis blessé, répondit l’inconnu, j’ai été pris d’une syncope, je suis Mr Deschanel et

je vais même vous étonner davantage dit-il, je suis le Président de la République en

personne.». Suffoqué, l’employé qui n’en cru pas un mot, mais voyant l’homme blessé,

La stupeur
Mais le train avait continuer sa route….5h13 Saint Germain des Fossés le bruit circule : un homme est tombé du train ! Bah!!! On

vérifie sans toutefois déranger le Président qui a demandé qu’on ne le réveilla pas avant 7h00…. Roanne nouvelle dépêche : tombé du

train un homme en pyjama se disant Mr Deschanel…. L’entourage du Président sans attendre les 7h00 prescrites de la consigne,

frappent à la porte de la chambre. Personne ne répondant la porte fut ouverte et le constat fut sans appel: la fenêtre est ouverte….Pas

de Président !

A la sous préfecture de Montargis, Mr Deschanel repart dans 

l’auto de Mr Millerand pour Paris

Après la surprise vint l’émoi et les suppositions mais très vite un second coup de

téléphone du sous Préfet de Montargis leva les doutes et les angoisses. Les directives

furent données, Mr Steeg(1) poursuivra sa visite à Montbrison et représentera le

Président, Mrs Hermite et Aulneau reprendront un train spécial de retour vers

Montargis.

A 14h30, Mr Millerand(1), Mme Deschanel et leur fils arrivent à la sous préfecture

Montargis, et sont conduit dans la chambre ou repose tranquillement le blessé.

Le trois médecins qui l’on visité n’ont constaté aucune fracture ni blessure grave et ont

autorisé le Président à rentrer sur Paris.

Après 2 heures de repos supplémentaire, Mr Deschanel accompagné de sa femme et

son fils quitta Montargis à 16h30. A 17h00 la voiture du Président rentrait dans la cour

de l’Elysée.

Le bulletin du soir: « Contusions sans gravité; état aussi satisfaisant que possible »

Signé: Professeur André Petit  
(1) Mr Steeg: Ministre de l’intérieur.    Mr Aulneau : secrétaire particulier,     Mr Millerand: 1er ministre
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Des métiers liées à la Forêt

Après le métier de scieur de longs développé dans notre précédent numéro, deux autres métiers naissaient au cœur de la forêt:

Fraiseurs de sabots et Sabotiers.

Le fraiseur de sabots n’était pas un sabotier proprement dit. Il façonnait essentiellement le bois et

fabriquait le sabot qui pouvait éventuellement être utilisé directement, mais bien souvent c’était pour le

compte d’un sabotier qui , lui, terminait les finitions.

L'abattage des arbres se faisait en période hivernale lorsque la sève était basse et le bois en sommeil.

Une fois abattu et ébranché, le tronc de l'arbre devenait une grume. Il ne fallait pas enlever l'écorce, car,

à défaut, c'était prendre le risque que le bois sèche trop vite et se fende. La grume était débitée en

"tronces" qui étaient ensuite fendues en "quartiers". Dans chacun de ces quartiers était taillé un sabot,

du "nez" jusqu'au talon, dans le sens des fibres du bois.

Le fraiseur de sabots devait estimer un élément important mais impalpable : le retrait du bois, c'est-à-

dire la diminution de son volume par l'évaporation de l'eau qu'il contenait, lors de séchages successifs.

Car, avant d'être travaillé, le bois devait être demi-sec.

Une fois débarrassé de son écorce, on arrondissait les parties anguleuses pour faire naître les flancs des

sabots. Puis, ces ébauches de sabots devaient être creusées pour dégager l'emplacement du pied.

Le fraiseur de sabots 

C'était une opération qui réclamait beaucoup de patience, de finesse, car le sabot percé finissait dans le feu ! Ainsi taillés et creusés les

sabots étaient soumis au séchage; Ils demeuraient exposés pendant une semaine environ à l'épaisse fumée d'un feu de bois vert

entretenu sans flamme, en combustion lente. Ainsi, le bois suait et séchait lentement et, peu à peu, la chaleur éliminait la vermine et les

parasites éventuels.

La quasi-totalité du bois utilisé était du hêtre. Le frêne et l’orme étaient plus durs à travailler. On pouvait aussi creuser des sabots dans

le peuplier ou le bouleau.

Le Sabotier
Le sabotier vérifiait la qualité du travail du Fraiseur de Sabot: la qualité du bois, l’étanchéité et la taille. Venait ensuite les finitions qui

assuraient aux sabots confort et esthétique.

Les pointes et les parois étaient réalisées au Paroir, les sabots recreusés à la main a l’aide de la cuillère, du boutoir et de la rouanne

pour une finition parfaite. Ils étaient ensuite poncés à l’intérieur et à l’extérieur et enduit de brou de noix et de graisse . Pour le

confort, le sabotier posait ensuite des semelles en caoutchouc et des brides en cuir. Le travail se terminait par la gravure des sabots à

l’aide de rainettes.

Bien souvent le même métier
Cette méthode de travail s’est opérée principalement au début du XXème siècle. Ils allaient de scieries en scieries de la fin d’’automne

au début du printemps car le reste de l’année ils étaient bien souvent fermiers cultivateurs. Après le seconde guerre mondiale la crise

de 1947-1950 dévasta l’univers des sabotiers. Les raisons de la désaffection pour les sabots furent la concurrence des bottes en

caoutchouc et la mécanisation de la fabrication - tronçonneuse, scie à ruban, machine à creuser….

Mais jusqu’au XVIIIème siècle avant les scieries , à l’époque des scieurs de long, le fraiseur de sabot et le sabotier était souvent le même

homme ou groupe d’hommes vivant avec leur famille à l’orée des bois dans des huttes. Très individualistes, ils ne travaillaient guère en

commun (...), frayant peu avec les paysans riverains, leurs principaux clients, qui les accusaient volontiers, à tort, de pratiques

maléfiques. Il étaient itinérants, se déplaçant tous les deux ou trois ans au rythme des ventes, bien souvent des foréziens sabotiers se

sont retrouvés en bourgogne, dans la région de Fougères, dans le Jura…. Ils se répartissaient en 2 catégories;

• Les planeurs qui façonnaient l'extérieur du sabot avec la plane

• Les creuseurs qui réalisaient l’intérieur

.

(1) Coupe et découpe des troncs des arbres

Les hommes s'adonnaient à l'étronçage(1), au rabotage et au finissage des pieds de hêtres dont

ils s'étaient portés séparément adjudicataires ; les femmes œuvraient à l'apprêt final des

sabots (ciselures), nourrissant elles-mêmes quelques volailles, voire quelques têtes de bétail

(vaches, cochons) qu'elles laissaient vagabonder dans les landes environnantes

Les outils du sabotier

Précision : Le mot sabotage n’a pas de liaison directe avec la qualité du sabot proprement dit.

Il a simplement pour origine, à la fin du XIXème siècle le fait que les ouvriers en grève et mécontents,

jetaient leur sabots dans les machines pour les empêcher de fonctionner



..

La hutte du sabotier
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POURRAT Mathieu 1860 Saint Jean Soleymieux GIRON Jean Benoit. 1910 La Chaulme

DEGRUEL Denis 1810 Gumières BRUNON Jean 1830 Jonzieux

DAMON Jacques 1780 Gumières CHASSAGNEUX Fr. 1870 Montarcher

POYET Michel 1900 Soleymieux ROSIER Jean 1860 Saint Romain

DUBIEN Pierre 1820 Montbrison BRUNEL Jean 1915 Chenereilles

TAMET Jean Baptiste 1850 Marlhes CHAPUIS  Pierre 1850 Luriecq

DUMAS Jean 1700 Chazelles sur Lavieu CHAUT Mathieu 1810 St Thomas la Gar.

MONTET André 1750 St Jean Soleymieux MATHEVET Jacques 1890 Sury le Comtal

MOSNIER Antoine 1830 Verrières PLOMB Jacques 1940 Montbrison

DAMON Joseph 1700 Gumières GUILLOT Mathieu 1770 St Romain le Puy

GIRON Pierre 1690 Bard en Forez BOURGIER Jean 1880 Chenereilles

OLIVIER Jean 1865 Lezigneux BARBIER André 1800 Chambles

MONTEILLER Jean 1930 Marols BRUNEL Michel 1840 St Bonnet le Cou.

BROUILLET Claude 1790 La Chapelle en Lafaye Etc.………….

La hutte, d'aspect primitif, était (...) à la fois lieu de vie et lieu de travail.

Les sabotiers la construisirent dans la forêt, à proximité d'une source.

Elle était formée d'une armature de poteaux enfoncés dans le sol. Sur

cette armature, on montait les murs et le toit, généralement avec les

matériaux offerts par la forêt et les alentours : mottes de terre,

branchages, genêt, paille.. La porte, seule ouverture de la hutte, était faite

de planches, de rondins ou de genêts. Au milieu du toit était percé un

trou afin de laisser s'échapper la fumée : un bon feu était entretenu jour

et nuit dans le foyer au centre de la hutte. Il avait plusieurs fonctions :

réchauffer la hutte, cuire la nourriture et faire sécher les piles de sabots

neufs creusés dans le bois vert .

La cuisine se faisait sur un trépied installé sur le feu de copeaux. La nourriture: c'était de la soupe, du lard, du beurre".

Généapic-Forez à retrouvé depuis les années 1650 bon

nombre de familles de notre régions qui avaient épousées

de père en fils le métier de sabotier. Bien souvent des

familles entières pratiquaient le métier et

itinéraient…enfants compris.

Quelques Noms ci-dessous
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Non un arbre de généalogie clé en main n'existe pas et puis quand bien même existerait-il , quel intérêt ? Aucun bien sûr :

d'ailleurs si vous assistez à nos ateliers c'est bien que vous voyez une satisfaction à faire les recherches vous-même !

Le problème, comment les faire ? ….. Nous sommes là pour vous aider : à partir de la cellule familiale(1), nous remonterons

famille par famille jusqu’au plus haut qu’il sera possible , nous consoliderons nos recherches par des sources officielles et fiables

(livret de famille, état civil, livret militaire, actes notariés, presse de l’époque, recensements, contacts familiaux…..).

Au-delà de la construction d'un arbre, il sera de toute façon intéressant de replacer vos ancêtres dans le contexte historique qui était

le leur. Nos ancêtres de la France d'Ancien Régime étaient à 90% paysans : quelles étaient leurs conditions de vie, comment

s'habillaient-ils, comment travaillaient-ils ? Parfois même quel vieux métiers exerçaient-ils (voir aussi page 6). Autant de questions

auxquelles, il sera intéressant d'essayer de répondre.

Les trois actes de base, à chercher en priorité sont :

- l'acte de naissance ;

- l'acte de mariage ;

- l'acte de décès.

Il est important de lire la totalité des actes. - On peut

trouver un lieu de naissance, le nom d'une maison

n'importe où dans l'acte qui fera progresser dans la

recherche. - Les actes de mariage, même longs,

peuvent révéler une dispense de publication de bans

et amener d'autres questionnement, ou la

reconnaissance d'un enfant. - Inutile de relever les

témoins sauf quand un lien de parenté est clairement

indiqué ou qu'il y a homonymie dans les noms de

famille. Dès qu'on aborde l'Ancien Régime on notera

par contre soigneusement les parrains et marraine.

Les actes d’état civils se complètent et une

consolidation finale est parfois possible avec les

recensements successifs.

En principe, les pièces d'état civil (extraits et copies intégrales) sont valables quelle que soit leur date de délivrance.

Un acte de naissance, de mariage ou de décès demeure valable tant que les éléments qui y figurent n'ont pas été modifiés.

Les sources: Priorité à l'état civil

1 – Une cellule familiale = un ou deux parents et éventuellement un ou plusieurs enfants. Suivant le cas, les parents peuvent être mariés, divorcés, séparés, pacsés ou en

concubinage, parents célibataire, d’adoption, grands parents ……les enfants peuvent être légitimes, illégitimes, de l’assistance, adoptés, orphelins ….)

1908

Qu'est-ce qu'une mention marginale sur un acte 

d'état civil ?

La mention marginale est une information écrite indiquée sur un acte d'état civil pour le modifier ou le compléter.

En cas de changement de situation de famille, une mention est portée en marge de l'acte de naissance et/ou de l'acte de

mariage notamment dans les cas suivants : Qu'est-ce qu'une mention marginale sur un acte d'état civil ? | service-public.fr

Comme vous pouvez le voir la méthode est simple mais nécessite toutefois une démarche et une organisation rigoureuse qui ne

doit pas laisser place à l’improvisation. Seules certitudes: les sources…..

Il est possible que vous voyez votre nom écrit de différentes manières selon les actes : cela ne veut pas dire que ce ne sont pas vos

ancêtres. La seule chose qui le prouvera de manière sûre c’est la filiation, c’est à dire le lien de parenté qui unit deux personnes.

C’est la règle fondamentale : un ancêtre s’identifie par rapport à un autre ! Bien sûr, ce lien sera prouvé grâce à des documents,

des actes trouvés : encore les fameuses sources !

C’est ainsi que vous remonterez le temps cellule après cellule. Cette progression se fera méthodiquement par la recherche des

actes concernant un individu après l’autre.

C’est de cette façon que nous avons reconstruit l’hérédité de François PAROT dans notre bulletin n° 7. Mais, à notre avis, ça

n’est pas suffisant pour reconstituer une généalogie riche et documentée. Il nous faut situer les personnages dans leur époque et

leur histoire. Les associer à leur titre et leurs coutumes.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1429
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Pour ce qui est de la première partie des recherches…les sources…..GénéaPic-Forez a établit un guide pas à pas qui facilitera vos

recherches et vous permettra d’éviter les pièges. – Accessible à nos adhérents et/ou à consulter lors de nos ateliers-.

Hélas les sources ne sont pas toujours directement accessibles. Il faut souvent trouver l’élément qui permettra de savoir quelle

direction prendre. Vient alors le travail de recherche documentaire horizontal (les écrits et reportages, la presse d’époque la

géolocalisation et les cartes anciennes mais aussi et surtout l’histoire).

Dans le cas de l’étude sur François Parot (bulletin n°7) nos recherches nous ont permis de corriger certains écrits déjà publiés très

incomplets et parfois erronés. Par exemple:

Les sources en Creuse (28) jumelées aux recensements nous ont permis:

1. De voir l’évolution des professions de la famille (paysans, maçons, entrepreneurs)

2. Géolocaliser avec les outils internet et les vielles cartes postales le domaine familiale

3. Dater la période de migration d’une partie de la famille vers le Lyonnais

En Rhône Alpes:

1. Les écrits et diverses études sur le Canal du Forez, la chronologie et le phasage des travaux nous ont

indiqués les entreprise soumissionnaires et à partir de ces informations nous avons pu trouver les sources

et compléter l’arbre.

2. D’autres informations sur la source Parot, la verrerie de Saint Romain, le chemin de fer… recoupées avec

l’histoire de l’époque ( décisions et subventions gouvernementales, influences politiques) nous ont permis

l’établissement d’une généalogie plus élaborée et l’écriture de l’histoire personnelle de François PAROT.

L’organisation et les OUTILS

La généalogie est affaire de patience et de rigueur. Il faut bien s'organiser dès le départ : - pour éviter de s'éparpiller - pour pouvoir

reprendre facilement, si vous interrompez vos recherches. Vous verrez que vous allez vite cumuler un certain nombre d’actes

concernant un ancêtre ou un couple d’ancêtres.

L'organisation est un point essentiel de la recherche généalogique. Le système d'organisation doit être pensé, choisi et appliqué dès le

départ. Ensuite il faut s'y tenir. Il peut être amélioré, légèrement, mais le repenser dans son intégralité après plusieurs années de

recherches est plus que fastidieux. Le plus simple que ce soit sur papier ou sur ordinateur est de constituer des dossiers dans lesquels

vous rassemblerez tous les actes et documents qui concernent une personne ou un couple en union .

Maintenant que vous avez collecté bon nombre d’informations et que vos données sont fiables et cohérentes en respect des bonnes

règles de conduite (respecter le travail des autres, l’éthique, confidentialité…) vous pourrez « mettre en visu » le résultat de ces

recherches.

Plusieurs pistes s’offrent à vous. La plus usuelle aujourd’hui, c’est l’utilisation des logiciels en

ligne issus de la recherche. Ils sont bien souvent hermétiques au « grand public » constitué

d’un lectorat qui n’est pas forcement du métier. Il faudra donc adapter votre ouvrage à ceux

auxquels il est destiné : votre entourage, votre famille….

Choisir le type de représentation:

• Ascendant

• Descendant

• Par patronyme

• Par branches

• ….

Choisir le mode graphique

• Arborescence ou organigramme

• Tableaux et fiches

• Livre

Dans le cas particulier du livre, c’est le support le plus complet. Il permet l’insertion de

photos, de tableaux, du contexte historique (histoire locale), du cadre géographique et rural

(l’ancêtre dans son environnement et ses coutumes)

Attention ! Soigner les qualités de base du texte: clarté, concision, fluidité, rigueur. Pour ne pas rompre le fil directeur du texte

principal, faire usage d’encadrés pour des explications ou explicitations diverses, les à-côtés de l’histoire, les anecdotes…..
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COURRIER DES LECTEURS

Les commentaires de nos Sites internet

www.stromainlepuy-histoire.fr
Le 18/09/2021
Commentaire bas de page: NANETTE dit :
site très bien réalisé, merci pour cette leçon d'histoire de la ville de Saint Romain sur la page index.php

Bulletins

Réponse GénéaPic

Merci de l’intérêt que vous portez à nos bulletins… A leur actuel nos articles et recherches portent principalement sur le territoire

LOIRE-FOREZ. Mais pourquoi pas, ponctuellement ne s’étendraient-ils pas à d’autres évènements significatifs plus lointains.

Concernant « les fusillés du Brulé » vous faites certainement allusion aux massacre des manifestants miniers qui inspira Emile

ZOLA pour son roman GERMINAL. Il ne s’agit pas de fusillés….mais de rébellion ouvrière terminée par une fusillade…..

Au sujet du drame de la famille d’Urfé, nous reprendrons certainement le sujet dans le cadre de la Généalogie d’Anne d’URFE.

Vous pouvez effectivement nous proposer des articles et participer à la rédaction du Bulletin Mais pour cela vous devez être

adhérent à l’Association

C’est avec plaisir que nous recevrons vos autres suggestions

Bien Cordialement

Noël n’est pas loin et pourquoi pas un beau cadeau pour ses enfants, ses parents ou un autre membre de la famille ou amis….

Un arbre généalogique partiel ou plus complet, voir un mini-livre à offrir pour cette occasion…

Commencez des ce début d’octobre pour votre plaisir et ceux que vous aimez….Nous sommes là pour vous aider.

www.geneapic-forez-velay-vivarais.fr
Date : Sat, 21 Aug 2021 06:40:46 GMT

From : Laplace Dominique <dominique-laplace@orange.fr>

To : Geneapicforez <geneapicforez42@gmail.com>,GENEAPIC FOREZ <geneapicforez42@orange.fr>

Depuis quelques temps je n’arrive plus a accéder à l’espace membre du site GénéaPic-Forez page espace-adherents.php

Réponse GénéaPic

Ceci est normal. Les mots de passe et pseudos étaient valables pour l’année 2020-2021. Vous serez informés par Mail très

prochainement de la nouvelle procédure mise en place. 1 pseudo - 1 mot de passe pour nos adhérents 2021-2022 valables 1 an.

https://www.wifeo.com/m_chap_contenus.php?paf=commentaires_pages
http://www.geneapic-forez-velay-vivarais.fr/
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Janvier 1915: La guerre s’est installée dans les tranchées de la Manche à l’Alsace et on continu de mourir

dans la boue et la vermine.

Incorporé dans le 17ème Régiment d’Infanterie le 8 Octobre 1913 au Camp de Valdahon (Doubs)

BOURGIER Thomas sera des Batailles de Badonviller, de la Marne où ils resteront pendant 14 mois.

Thomas n’ira pas au terme de ces 14 mois; en cette fin 14, du bois des Boches, entre la route d'Arras et le

chemin de Bully à Liévin, il ne sortira pas indemne du bourbier. En ce début d’année 1915, il lutte contre

ILS NE VERRONT PLUS LEUR CLOCHER  (8)

Comme nous l’avons vu dans notre bulletin précèdent, la guerre de tranchée s’est installée. La guerre que beaucoup voyaient

rapide et courte va perdurer. En 1915, 18 jeunes Saint Romanais ne verront plus leur clocher. Les conditions de vie sont

épouvantables……

Thomas BOURGIER, né le 01 Aout 1891 a Saint Romain le Puy, Cultivateur à Saint Romain le Puy, fils de Antoine Bourgier et de Jeanne

Marie Devin domiciliés à Saint Romain le Puy.

Thomas avait une sœur Annette mariée en 1919 avec Mathieu Berne employé SNCF

Initialement classé soutien indispensable de famille, FORTUNIER Marius fut incorporé le 5 Septembre 1914. Dès le 6

septembre son régiment , le 169ème RI connait ses premiers morts à Martincourt près de Metz. Dans cette bataille des

Vosges, les combats seront de plus en plus rudes. Le village de Fey-en-Haye sera totalement détruit lors de la défense de

Toul par le Lieutenant colonel Mondain dans le « Bois le Prêtre ».

la mort à l’hôpital temporaire de l’entrepôt des tabac de Saint Pol (Pas de Calais). Lui aussi n’a pas supporté les conditions

insalubres des tranchées. La fièvre Typhoïde a fait son œuvre et le 24 Janvier Thomas déposera les armes de la vie.
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Marius FORTUNIER, né le 31 Décembre 1894 à Saint Romain le Puy, Cultivateur à la Fumouse, fils de André Fortunier et de Claudine Suchet 

domiciliés à Saint Romain le Puy.

Marius avait deux sœurs; Maria et Marie Jeanne, et un frère Antoine

C'est dans ces bois rendus à jamais célèbres par des combats meurtriers que durant 9 mois consécutifs, jusqu'en Juin 1915, le 169e

R.I. va avoir à soutenir une lutte constante de grenades, de boyau à boyau, d'attaques de tranchée à tranchée jusqu'à la conquête

totale du BOIS-LE-PRÊTRE et de son légendaire « QUART-EN-RÉSERVE». Le Régiment s'immortalise en héritant du titre

« DES LOUPS » donné par l'Allemand lui-même.

C’est durant ces combats que Marius FORTUNIER perdra la vie le 10 Avril 1915, il avait 20 ans.

Le 275e régiment d'infanterie (275e RI) est un régiment d'infanterie de l'Armée de terre française constitué 3 août 1914 à Romans

sur Isère avec les bataillons de réserve du 75e régiment d'infanterie.

Le regroupement des réservistes à Romans-sur-Isère a eu lieu jusqu'au 7 août, puis le 20 août le régiment part pour le front à l'est

de Nancy et participe aux combats de Lorraine avec la 64e Division d'Infanterie du colonel Tourtebatte. Il restera toute la durée de

la guerre dans l’Est de la France dans une guerre de tranchées impitoyable.

Comme précédemment le 169ème RI, il participera à la bataille des Vosges à Flirey pour la défense de Toul et Metz jusqu’en juin

1915.

Incorporé dans ce régiment le 3 Aout 1914 à Romans, DESCHAMPS François Saint Romanais d’adoption, fait partie de cette

campagne Vosgienne. En ce printemps 1915 la bataille des tranchées au nord de Flirey fait rage. De boyaux en boyaux, 150m avant

150m arrière, sous un bombardement intense, le 275ème gardera sa position jusqu’au 10 Avril. Lors de cette période le soldat

Deschamp François sera grièvement blessé et évacué vers Void près de Toul où il décèdera le 14 Avril 1915.

François  DESCHAMP, né le 9 juin 1885 aux Salles (Noirétable), Cultivateur à Saint Romain le Puy en 1912 , Enfant naturel de père inconnu, 

reconnu par Jeanne Marie Deschamp domiciliés aux Salles . 

Enfant des Hospices civils de Saint Etienne, marié le 24 février 1911 avec Marie Baptistine Avignant à Noirétable.
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Rejoindre l’AssociationADHÉSION

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 adhérer aux ateliers.

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

ILS NE VERRONT PLUS LEUR CLOCHER  ( 8 )  (SUITE)

Adhésions de Octobre 2021 à Octobre 2022

A l’est du bassin Parisien, longue d'environ 60 kilomètres, sur une largeur

moyenne de 12, la grande forêt d'Argonne se composait de magnifiques

arbres séculaires, chênes et hêtres surtout, sous la haute futaie desquels

s'abritaient un taillis touffu de pousses plus jeunes, et, en certains endroits, un

fourré très épais et presque impénétrable.

Dès le milieu de septembre 1914, nos troupes se trouvaient sur ce front en

présence d'un adversaire très actif, pourvu de tous les moyens de la guerre de

siège, à la puissance desquels notre matériel ne pouvait répondre.

Les opérations en Argonne durèrent jusqu’au 16 Aout 1915 dans un

acharnement extrême.

Dans cette vaste forêt, le 5ème Régiment d’infanterie coloniale du soldat

PIERRY Pierre-Antoine occupait les tranchée du plateau du Bois de

Bolande. Avec un entrain admirable les hommes sortent des tranchées à

l’assaut des lignes ennemies, dont ils s’emparent avant parfois d’être rejetés.

Blessé lors de l’un de ces asseaux, PIERRY ¨Pierre-Antoine décèdera à la suite de ses blessures à les Islettes le 13 Avril 1915.

Pierre-Antoine PIERRY, né le 14 Avril 1894 à Rive de Gier, Verrier, fils de Edmond Pierry et de Marie Paret domiciliés à Saint Romain le 

Puy.

Décédé le 13 Avril 1915 à Les Islettes (Meuse)

Les autres Poilus morts en 1915

CHOVOT Jacques le 12 avril, BERGER Henri le 8 juin, BREASSIER Laurent le 16juin, FORET Pierre le 16 juin, CUSSET

Antoine le 16 juin, DECELLE Marius le 22 juillet, ROCHETTE Etienne le 17 septembre, ROCHETTE Joseph le 25 septembre,

CHAUVE Emile le 25 septembre, JUTHY Sébastien le 28 septembre, LOMBARD Joseph le 29 septembre, PATISSIER Jean-

Marie le 4 octobre, MOIROUX Pierre le 4 octobre, MICHON Joannès le 6 octobre, BROSSIER Pierre le le 18 octobre,

CLEMENT Pierre le 26 octobre.

Dans le prochain bulletin

Les Poilus de

1916

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

