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« Yvan ?... C’est lui, le troisième en haut à partir de la gauche. droit, le menton levé. Avant son

engagement à nos côtés, on l’appelait « Monsieur Jullien de Pommerol », ensuite, tout simplement « Yvan » : il

s’était intégré très vite à notre groupe. Il y avait apporté son sérieux, sa rigueur physique et morale, son amour du

patrimoine…On aurait pu soupçonner des qualités « généalogiques » mais on découvrait vite que l’honnêteté et la

sagesse de sa réflexion, l’intelligence et la lucidité de son regard lui permettait une analyse fine des gens, des faits et

de la société. Et n’oublions pas son humour, un peu détaché, un peu « british ». Il fut donc élu en 1995 sur la liste

d’ouverture pour tous, lui qui incarnait l’ouverture. Au sein du conseil, il se chargea du patrimoine, en lien avec

l’association SEMAFOR, et intervint avec humanité et générosité, sur les questions sociales, rôdé qu’il était avec

ses activités à l’UDAF du Rhône (Union départementale des associations familiales). S’il avait des titres et des

références, il ne les brandissait pas : c’était un homme discret. Et franc ! Combien de fois n'a t-il pas soupiré en

jetant un regard circulaire sur les abords de ma maison : « C'est bien chez vous mais il manque des arbres. » ? Il

aimait les arbres, il aimait l'enracinement, la pérennité ...

Il fut très fier de procéder au mariage de sa fille en tant que conseiller municipal, en présence de

personnalités qui étaient surtout ses amis, dont le ministre Pascal Clément qui était alors président du Conseil

Général. Ce fut une belle journée au Château de la Bruyère, ce domaine qu’il aimait tant et où le souvenir de sa

haute silhouette se promène encore entre bois et étangs. Il était l’homme d’une terre, d’un passé et, essentiellement,

un homme de son temps. »

Serge Bérard (ancien maire: 1995-2001 et 2008-2014)

Yvan Jullien de POMEROL, propriétaire du Château de la Bruyère, s'est éteint le 21
Décembre 2020. GénéaPic Forez adresse ses sincères condoléances à la famille.

Il y a quelques années Yvan Jullien de Pomerol avait fait partie du conseil municipal de Saint Romain le Puy.

Dès 1995 il s’engageait tout d’abord avec Serge Bérard (1995-2001) et ensuite avec Gabriel Ronze (2001-2007).

Son premier Maire, Serge BERARD, a bien voulu spontanément nous parler de lui….

Photo extraite du bulletin municipal en 1995
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Analyse du Patronyme

L’union en 1849 d’Hélène Philiberte BATTANT de POMEROL avec Jean-François Marie JULLIEN de

VIVIERS constitue l’origine du patronyme JULLIEN de POMEROL En effet il s’agit là du nœud d’alliance entre

deux Branches de la Noblesse Forézienne. En généalogie ascendante, de Damien Auguste Battant de Pomerol, père

d’Hélène et constructeur du Château de La Bruyère, nous avons comme origines connues des Battant de Pomerol;

Michel, juge des traités de Forez, décédé le 19 juin 1733. Pour la branche des Jullien du Viviers, nos recherches nous

permettent de remonter jusqu’aux années 1400 avec pour origine André JULLIEN Lieutenant de Gendarmerie de

Lupé (Pilat). (la généalogie détaillée de cette période est consultable à notre Association).

Benoit JULLIEN du VIVIERS
Naissance : 12/02/1780    
Décès : 12/11/1868

Administrateur des Hospices Civils de Lyon 

Aglaé LASSAUCE
Naissance : 28/12/1794    

Décès : en 1864

Damien BATTANT de POMEROL
Naissance : 21/12/1792   

Décès : 28/05/1875

Magistrat 

Françoise "Elisabeth" PARAT
Naissance :25/09/1808

Décès : 18/081882

Alexandre JULLIEN du VIVIERS
Naissance : 23/07/1823
Décès : 04/02/1898

Député de la Loire 

Hélène BATTANT de POMEROL
Naissance : 28/06/1828

Décès :   01/01/1903

Hélène "Philiberte"

Officier de la Légion d’Honneur

Chevalier de la Légion d’Honneur

Gabriel JULLIEN de POMEROL
Naissance : 30/05/1854

Décès : 18/01/1925

Directeur fonderies et forges

Claire BOREL de Soubeyran

Naissance : 16/10/1854

Décès : 26/08/1929

Henriette Marie "Claire"
Chevalier Mérite Agricole

Louis JULLIEN de POMEROL
Naissance : 12/10/1879

Décès : 14/07/1928
Ingénieur école Agriculture Grignon

Marie Thérèse DE VAUX
Naissance : 04/08/1880

Décès : 01/11/1937

Hubert JULLIEN de POMEROL
Naissance : 07/11/1905

Décès : 17/05/1967

Industriel: automobile et transports

Marcelle GRANGIER
Naissance : 21/02/1912

Décès : 01/05/1998

Yvan JULLIEN de POMEROL
Naissance : 29/01/1933
Décès : 21/12/2020

Diplômé de l’institut d’études politiques

Claire de JERPHANION
Naissance : 23/02/1942

Laurence

Hervé Gabriel

Edouard

A la révolution de 1789, vendu comme bien national, le Prieuré de Saint Romain le Puy est racheté par Damien Battant 

de Pomerol, (père de Damien Auguste de Pomerol cité plus haut) à Mr et Mme AUBENY par acte sous seing privé le 

20 juin 1834 .

Pour Damien Auguste de Pomerol ce sera le Château de La Bruyère alors qu’André Laurent de Pomerol, frère de

Damien Auguste aura lui en charge le Prieuré dont il cèdera la gestion à la commune de Saint Romain le Puy le 10 mai

1851 sous réserve que la commune l’enregistre comme Horloge Publique et procède à son entretien, à la restauration de

la porte d’entrée et le faire recouvrir de tuiles .

A défaut la famille de Pomerol annulerait l’engagement.

Marie

Par décret du 3 février 1914

le patronyme Pomerol peut 

également s’écrire Pommerol.

Extrait de Généalogie descendante depuis Damien Auguste BATTANT de POMEROL

Jullien du Viviers

Battant de Pomerol

(1)

(1) (2)

(2)

(3)

(3)

(0)

(0) (4)

(4)

(5)

(5)



Le Château de La Bruyère a remplacé le celui du XIVème siècle, qui avait été détruit, et qui

appartenait à Louis CHAUVET, Secrétaire et Contrôleur du Comté du Forez.

L’édifice est composé de vastes bâtiments élevés sur 2 niveaux, et disposés en fer à cheval

autour d’une cour fermée, datant des XVIIIe/XIXe siècles. Les façades, les toitures, le

pigeonnier ainsi que des pièces intérieures (grand salon, salon d’hiver, salle de billard,

antichambre) le décors, les papiers et toiles peints et le mobilier sont inscrits sur la liste de

Monuments Historiques depuis 1982.

Le château a été reconstruit en 1798 par Damien Battant de Pommerol Avocat à

Montbrison, et achevé vers 1803.

Le décor de l'antichambre consiste en une tenture papier à palmettes, sphinx stylisés en

camaïeu, grisaille, cassolettes Les dessins sont inspirés de la maison Réveillon et peut être

exécutés vers 1790. Les dessus de portes datent de 1803/1805 et représentent les dieux de

la Guerre. Le décor du salon consiste en des draperies réalisées aux environs de 1810

probablement par Dufour. Le décor de la chambre est constitué de papiers à montants de

colonnettes, datant de 1790-1800 environ, dans le style de Jacquemart et Bénart. Ce trompe

l'œil en perspective peut provenir de manufactures lyonnaises.

Les toiles peintes de la salle de billard ont été placé en 1904 ainsi que des décors de

chinoiseries champêtres et maritimes, dans une tonalité de camaïeu bleu, avec

encadrements de rinceaux de style Louis XV.
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NOUVELLES ET COURRIER DES LECTEURS
En 2021, La Région Auvergne-Rhône Alpes rejoint le pôle de nos partenaires. 

GénéaPic Forez remercie notre Région Auvergne-Rhône Alpes de l’intérêt qu’elle porte à notre Association. 

L’authenticité du territoire auvergnat, le dynamisme de l’axe

rhodanien et la puissance des Alpes : c’est tout cela qui fait

l’histoire de notre Région et motive la grande ambition que nous

portons pour elle.
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HISTOIRE LOCALE ET RÉGIONALE INFORMATIONS

NOTRE ACTIVITE DU MOIS FÉVRIER 2021

Notre activité Généalogique continuera lors des permanence lorsque l’accès aux salles municipales sera autorisé car

notre activité est conditionnée par la situation actuelle liée aux directives gouvernementales et régionales.

La priorité reste la protection des personnes, comme lors de la reprise d’Octobre les mesures sanitaires seront

maintenues (port du masque, distanciation des postes de travail, nettoyage avant et après utilisation du matériel et

mobilier.

Pour répondre à de nombreuses demandes en informatique, GénéaPic-Forez va diversifier son activité et vous

propose :

➢ Aide et Assistance

- Fonctionnement d’un ordinateur, tablette, smartphone….

➢ Bureautique

- Principes fondamentaux….

➢ Internet

- Règles sécurité, gestion emails quel que soit l’opérateur, téléchargement, streaming ….

. Les ateliers seront dispensés le jeudi matin de 9 Heures à 12 Heures et 

en soirée, à définir selon les demandes

A partir de Février 2021 le programme spécifique des Ateliers de 

perfectionnement informatique sera le suivant si nous le pouvons:

• Les Jeudis ? Février 9 h 00 a 12 h 00 découverte de

l’informatique ( clavier, Windows 10 et évaluation par les

Intervenants GénéaPic: Gilles, Gérard (mise en place des

groupes)

• Les Jeudis ????? Février 9 h 00 a 12 h 00 Ateliers par

groupes

Chaque adhérent doit se faire inscrire et vient avec son matériel (si

nécessaire, quelques postes sont disponibles au local)

Pour la formation des groupes présence indispensable le 1er jeudi

L’histoire locale est indissociable de son lieu d’étude. Pour la définir plus clairement, certains historiens parlent

« d’érudition locale ». En opposition aux historiens dits professionnels qui tendent à se spécialiser dans un domaine

historique précis, l’histoire local se construit par un savoir large sur la localité (ou la région), sa spécificité humaine et

patrimoniale.

Notre association couvre une assez large partie de notre territoire LOIRE-FOREZ élargie. Si un sujet vous tient à

cœur, à approfondir et/ou à développer sur votre commune, contactez nos Référents locaux:

• Irène ACHARD: St Georges Hauteville, Margerie Chantagret, Boisset St Priest.

• Gilles GERTHET et Louis BOURGIER : Soleymieux, St Jean Soleymieux, Gumieres, Marols.

• Paulette MASSON : St Thomas la Garde, Lézigneux, Verrières, Bard.

• Bernard PERRIER : Sury-le-Comtal, St Marcellin en Forez, Bonson.

• Annie GACHET & Gérard LARGERON : Saint Romain le Puy, Précieux

• Gérard LARGERON : Montbrison, Savigneux et toutes les autres communes.
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À la mobilisation générale, Antoine BONNELLE était déjà militaire depuis le 8 Octobre 1913

Soldat d’active, basé à Epinal, il fût un des premiers à rallier le front Le 31 juillet à 8 heures,

dès la réception du télégramme Envoyez troupes de couverture" le 17 ème Régiment quitte sa

caserne d’Epinal C’est la grande offensive rêvée de Joffre

Le 10 août, l'ennemi est signalé Le 11 août 1914 les Français marchent vers l’Est et occupe les

hauteurs de la rive droite de la Blette, ruisseau qui vient de Badonviller, le 17ème RI est en

seconde ligne.

ILS NE VERRONT PLUS LEUR CLOCHER  (2)

Dans notre bulletin de Janvier, les extraits de notre dernière publication ont résumé les conditions d’entrée

en guerre de la population Saint Romanaise et la mobilisation de notre jeunesse

A Badonviller les hostilités débutent le 11 août 1914 lors de l’entrée des

forces Bavaroise dans la cité La fusillade crépite et les Chasseurs sont aux

prises avec les Allemands le 17ème Régiment d’Infanterie va recevoir le

baptême du feu, au combat de Saint Maurice Ce jour là, le premier

Bataillon du Régiment reçoit

l'ordre de dégager la vallée de la Blette Après un vif combat, suivi d'une

charge à la baïonnette poussée à fond, le 1 er Bataillon réussit à accomplir

sa mission et à bousculer l'ennemi qui s'est assez imprudemment, semble t

il, avancé jusqu'au ruisseau

Le 12 août à 5 h, les avant postes français sont débordés et un combat

meurtrier s'engage dans Badonviller Les chasseurs sont obligés de

décrocher sur Fenneviller Le 1er Bataillon du 17ème compte 19 tués et 214

blessés ou disparus dont Antoine BONNELLE

Plus à l’Est, à une quarantaine de kilomètres de Badonviller les combats font rage dans les montagnes

Vosgiennes.

Le régiments d’Infanterie de la 1 ère Armée commandée par le Général Dubail chemine depuis Epinal vers Sainte

Marie aux Mines qu’ils atteindront le 16 Août Le 19 août le 1 er Bataillon reçoit l'ordre de marcher sur Schirmeck par

le col du Perreux Arrivé au Champ du Feu il est reçu par une vive fusillade et une violente canonnade La bataille

durera 3 jours.

Partie le 6 Août par chemin de Fer de Vienne en Isère, Jean Marie ROLLAND et son régiment, le 99 ème RI sous les

ordres du Général Pouradier Duteil et du Commandant Pierrot fait partie de ce Bataillon Le 19 août, il subira ces

violents combats du col du Perreux, vers Bellefosse et Belmont puis au Champs de Feu il livrera sans doute son

ultime combat. Mortellement blessé ou déjà mort, il sera inhumé par autorités Allemandes à Neuwiller près de Bale

Antoine BONNELLE Né le 5 juillet 1892 à Saint Romain le Puy, sans alliance et sans postérité, fils de Jean "dit Benoit" Bonnelle

(cultivateur aux Raffards à Précieux 42600 puis à la Fumouse à Saint Romain le Puy) et de Marguerite Grange, ménagère Il a eu 3

frères ( Benoit et Pierre) et 2 sœurs (Magdeleine et Pauline)

Cousin par alliance de Benoit MALON Membre de l'Internationale, Député de la Seine, Maire du XVIIe arrondissement de Paris et

Oncle d’Alexandre Devaux Pelier Prêtre et professeur à Saint Etienne.

Jean Marie ROLLAND né le 11 novembre 1889 à Montbrison, fils de Jean Baptiste Rolland, garçon Meunier rue de la Madeleine à

Montbrison 42600 et de Catherine Saillant, ménagère Avant 1912 Jean Marie Rolland est mineur à Saint Etienne puis agriculteur à

Precieux.

Marié le 26 Avril 1913 à Saint Romain le Puy avec Lucie Bufferne née le 22 mai 1891 à Marols, fille de Jacques Bufferne cultivateur à

Marilleux (Marols) et de Marie Delorme, ménagère.



Pour la 1ère Armée du Général Castelnau, la bataille de Morhange, est l'une des premières grandes batailles de la

Première Guerre mondiale En parallèle, dans les Vosges, la bataille de Sarrebourg met aux prises la 1ree armée française

du général Dubail et la 7eme armée allemande. Ces deux batailles se terminent par des échecs français face aux troupes

du Kronprinz Rupprecht de Bavière désormais surnommé le « Vainqueur de Metz »

Le 22 août 1914 sous un soleil de plomb, des dizaines de milliers de soldats tout juste mobilisés, épuisés par des jours

de marche forcée dans leur pantalon rouge garance, vont brutalement connaître leur baptême du feu Foudroyée par la

puissance de feu de l'artillerie allemande, l'armée française vit alors les heures les plus sanglantes de son histoire 27 000

soldats sont tués dans la seule journée du 22 août, soit autant que pendant toute la guerre d'Algérie 1954 1962

Fin Août l’armée Française était revenue à la frontière du 1er Août

Comme Antoine Bonnelle et Jean Marie Rolland durant ces journées terribles bon nombre de jeunes Saint

Romanais perdront la vie Delarbre Brouilloux Griot les frères Mejasson Favier, Félix, Philippon.

Varillon et Thinet y seront blessés Evacués sur un hôpital temporaire ils décèderont en Octobre.
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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.

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….

Sinon, vous pouvez aussi soutenir nos recherches en devenant Membre d’Honneur.

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

ILS NE VERRONT PLUS LEUR CLOCHER  (2)  (SUITE)

En 1914 Gaston (alias Robert) ROLLAND, issu de cette union, viendra au monde

Nos recherches ne nous ont pas permis de préciser la date exacte Décédé le 19 Août 1914 Jean

Marie Rolland a t il connu son fils Dans l’affirmative, ce ne serait seulement que durant quelques

jours

En 1921 Lucie Bufferne veuve de Jean Marie Rolland, épouse en secondes noces Arthur Gaillard

verrier venu de Marseille Le fils de Jean Marie Rolland vivra avec le couple jusqu’à la seconde

guerre mondiale.
RECENCEMENT 1921

En Août 1914 Jean Claude DELARBRE avait un peu plus de 20 ans Il

avait été incorporé en 1913 au 16ème Régiment d’infanterie basé à

Montbrison où il effectuait sa période Militaire.

Dès le lundi matin 3 Août, 800 soldats arrivent à Moingt. Mercredi 5

Août, le responsable de la place Montbrisonnaise, le Commandant Hertz

se confie à l’Abbé Breuil….. Nous partons demain à 12 heures……..

Suite dans le prochain Bulletin:

Jean Claude Delarbre et …….. à la Bataille de Morhange
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