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(1) - Pierre Laval et Marcel Peyrouton, après 1941 Darlan
(2) - Gouvernement provisoire depuis Alger…confirmé par le 1er gouvernement provisoire dirigé par De Gaulle le 5 Octobre 1944…
(3) - Les Maires (geneapic-forez-velay-vivarais.fr)

Le 12 décembre 1940 était promulgué au journal officiel la loi du 16 novembre portant sur la réorganisation des corps
municipaux. Le Maire, qui n’est plus obligatoirement choisi par les conseillers municipaux, et les adjoints sont désormais
nommés par le ministre et secrétaire d’état à l’intérieur de Vichy.
Les nouveaux édiles doivent disposer de la qualité de Français au sens où l’entendait le nouveau régime c’est à dire « être faite
de telle sorte que le conseil municipal compte obligatoirement parmi ses membres un père de famille nombreuse, un
représentant de groupements professionnels de travailleurs, une femme qualifiées pour s’occuper des œuvres privées
d’assistance et de bienfaisance nationales (article 13). Presque simultanément, une loi du 16 novembre 1940 permet de
déclarer démissionnaire d’office pour des raisons « d’ordre public ou d’intérêts général » tout conseiller municipal , comme
tout conseiller général ou d’arrondissement, la démission d’office étant prononcée par le Préfet dans les communes de moins
de 10 000 habitants, par le Ministre dans les autres cas.

Une autre loi du 16 novembre ajoute à cette
procédure celle de la révocation des élus
municipaux, prononcée pour le même motif
par le ministre, pour les communes au dessus
de 2000 habitants, avec mise en demeure
adressée par le Préfet.

C’est ainsi qu’à Saint Romain le Puy en décembre 1940, Jean PINTURIER, maire depuis
1925 (15 ans), est démissionné. En zone non occupée le régime de Vichy procède à une
véritable épuration. Le conseil doit être conforme à l’ordre nouveau, les membres (18)
doivent remplir les conditions de l’article 14; être Français, avoir 25 ans, ne pas être juif ni
parlementaire ni militaire sauf retraité. A Saint Romain le Puy le Ministère de l’intérieur(1)

de Vichy nomme un Président : Jules Louis Lecocq assisté de 2 adjoints: Antoine Sessiecq
et François Chovet. De 1940 à 1944 la démocratie sera bafouée, les pouvoirs municipaux
seront inexistants ou corrompus à la solde de Vichy.
La gouvernance municipale restera en place jusqu’au printemps 1944 à partir duquel
Antoine Sessiecq assurera la responsabilité première jusqu’à la libération du territoire et la
chute du régime de Vichy.
L’ordonnance du 21 avril 1944(2) portant organisation des pouvoirs publics en France après
la libération prévoyait que « jusqu’au jour où il sera possible de procéder dans
chaque commune à des élections régulières, les conseils municipaux élus avant le 1
septembre 1939 sont remis en fonction. En conséquence, les conseils municipaux
dissous, les maires, adjoints et conseillers révoqués ou suspendus après cette date sont
immédiatement rétablis dans leurs droits, sauf le cas d’indignité pour délit de droit
commun (article 3). Sont révoqués de leurs fonctions les maires, adjoints et conseillers
municipaux qui ont directement favorisé l’ennemi ou l’usurpateur (article 4). Les
maires et adjoints décédés, démissionnaires ou révoqués, conformément à l’article 4 […],

sont remplacés par des élections au
scrutin secret organisées par le conseil
municipal, dès que celui-ci remplit les
conditions légales de quorum (article 6).
C’est ainsi qu’en Aout 1944 Antoine Sessiecq
est remplacé par l’ancienne municipalité de
1940 (Jean PINTURIER) qui, ne pouvant
assurer la fonction sera supplée par Joseph
GOURE jusqu’aux élections municipales qui
auront lieu les 29 Avril et 13 Mai 1945

Joseph GOURE deviendra Maire lors de ces élections et le restera jusqu’au 21 Mars 1971.

Voir également  notre publication « Histoire de Maires » (21 pages) (3)

https://www.geneapic-forez-velay-vivarais.fr/index-fiche-60563.html
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(1) – Les tegulae et imbrices constituent les terres cuites architecturales romaines les plus courantes. Les premières correspondent à des tuiles

plates à rebord avec système d'encoches et sont alignées côte à côte sur une toiture. Les imbrices assurent l’étanchéité de la liaison entre deux

rebords, laquelle est ensuite bourrée au mortier

De l’antiquité au Moyen âge

Les vestiges découverts et réutilisés dans nos monuments régionaux de l’an 1000 atteste que la fabrication des tuiles est
ancestrale dans notre région. La tegula(1) était dans l'Antiquité une tuile plate (origine de la tuile à emboitement) qui servait à
couvrir les toits, faite ordinairement d'argile cuite au four. La tuile canal, appelée aussi tuile ronde, tuile creuse ou tuile
méditerranéenne, très utilisée dans le sud de la France, s'inspire des formes et surtout de l'aspect, une fois posée, des tuiles
romaines telles qu'on peut encore en voir sur les toitures des vieux quartiers des villes italiennes. Ces tuiles étaient de forme
différente selon qu'il s'agissait de la tuile du dessous, plate avec deux bords latéraux relevés, ou de celle de dessus, de
section semi-circulaire (tegula et imbrIces(1) ).
La légende veut qu'autrefois, pour lui donner sa forme, l'argile à l'état de pâte était moulée sur la cuisse, en précisant parfois
« sur la cuisse de femmes... », ce qui pourrait avoir un rapport avec le qualificatif, encore attaché aux tuiles canal de grandes
dimensions, de: « tige de botte ». En fait, on se servait de gabarits en bois sur lesquels la pâte, préformée en galette, était
plaquée.
Les pièces étaient ensuite couchées sur le sol, à sécher au soleil. Elles étaient disposées en rangs verticaux, soit dans le puits
vertical, soit sur le terre-plein, en ménageant des interstices permettant la circulation de l’air brûlant provenant du foyer.
Les feux étaient entretenus en permanence pendant deux à trois jours, ensuite ralentis, puis éteints ; le refroidissement
devant intervenir très progressivement afin que les tuiles ne se fendent pas.
Après plusieurs jours, c’était le défournement : les pièces placées dans les couches inférieures étaient souvent de meilleure
qualité.
Il arrivait que des tuiles restent collées entre-elles, ou bien qu’elles se soient déformées au point de les rendre inutilisables.

Dès le début du XVIII° siècle le respect des dimensions fixées obligeait à l’usage d’outils de moulage, et à une découpe des
bords sur les quatre côtés de la tuile ; on trouve d’ailleurs dans un ouvrage consacré aux anciens outils, la mention des
moules en bois appelés « courbets ».

C'est dans la seconde partie du 19e siècle que la région a compté le plus de tuileries-briqueteries artisanales. Elles fournissent
les matériaux indispensables aux constructions locales : tuiles creuses ou plates, qui recouvrent la majorité des toits de la
région, ainsi que briques et carreaux utilisés pour les murs, les souches de cheminées et les sols. Elles emploient généralement
trois ou quatre ouvriers.
On les rencontres suivant deux configuration: Une usine complètes destinée à la fabrication et à la vente (Saint Marcellin en
Forez, Saint Romain le Puy et d’autres spécifiques à des domaines ou grandes propriétés ( Château de la Bruyère ).

Les tuileries en Forez

Le four à tuiles romain
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Quelques tuiliers de notre région(1)

(1) – Les principales tuileries de la Région: Saint Marcellin en Forez, Saint Agathe la Bouteresse, Magneux hauterives, Balbigny, Le roannais
en général….. Mably, la Benisson Dieu, Roanne, …..
-- Autres tuileries de moindre importance: Saint Romain le puy- Saint Georges Hauteville, Marcilly le Pavé (Chatel)…………

PRADELLE Claude 1912 Marcilly le Chatel AJAX Antoine 1860 La Bénisson-Dieu

CONCHAUDON Jean 1920 Saint Romain le Puy BROSSIER Mathieu 1910 St Marcellin en Forez

MATHEVET Pierre 1700 St Marcellin en Forez BARRAUD Jean Bapt. 1870 Saint Romain le Puy

GOUZE Louis 1850 Saint Romain le Puy JABAT François 1870 St Agathe la Bouteresse

PLACE Claude 1770 Mably REGEFFE Jean 1935 St Agathe la Bouteresse

ALIX Pierre 1850 Charlieu DELARBRE François 1830 Saint Romain le Puy

CHIRAY Gilbert 1860 Balbigny SANDILLON Pierre 1870 Marcilly le Chatel

GAY Antoine 1720 Saint Romain le Puy FORTUNIER Jean 1900 Champdieu

TONNERIEU Gabriel 1740 Château de la Bruyère PINATEL Jean Louis 1890 Savigneux

GILLET Jean 1860 Sury le Comtal MAUNE Jean 1770 Boisset les Montrond

DEGABRIEL Joseph 1795 St Agathe la Bouteresse DECELLE Pierre 1900 Saint Romain le Puy

COLAS Antoine 1890 Montbrison PERRET Antoine 1720 Saint Romain le Puy

BORIONNE Jean M. 1950 St Marcellin en Forez BOURRAT Antoine 1725 Feurs

BORY Pétrus 1890 St Marcellin en Forez Etc.………….

Alors que la pierre, dans les contrées où elle est abondante et de qualité, est l’un des matériaux
de base pour la construction, la brique règne en maître dans la plaine argileuse de notre région.
Les briques sont formées dans des moules en bois, sans fond, puis démoulées à plat et
retournées sur la tranche pour accélérer le séchage. Elles sont ensuite cuites en plein air ou dans
de vastes fours. Au milieu du XIXe siècle, la construction des usines souvent flanquées de
cheminées démesurées, et la mode qui garnit jambages et linteaux des écoles, gares et casernes,
exigent une production toujours croissante.

Au XIXe, par l’évolution des techniques, la tuile devient
prépondérante dans la couverture des habitations. Elle

est maintenant formée dans un moule en fer dont on se sert sur un
établi recouvert de sable fin pour empêcher le collage. Un ergot qui
en permettra l‘accrochage au lattage y est formé, par pincement. Par
milliers, les tuiles sèchent ensuite au soleil avant la cuisson finale.
Dès 1900, les machines à malaxer et à mouler, les étuves et fours à
charbon ou à gaz favorisent le développement de la fabrication des
briques creuses et des tuiles mécaniques. Peu à peu, les petits
ateliers ferment au profit des établissements industriels qui
assureront bientôt la totalité de la production.
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(1) - Au cœur du bourg castral de Saint Marcellin en Forez, l'ancienne demeure des capitaines chatelains construite à partir du XVe siècle, aujourd'hui
totalement restaurée, accueille un espace interactif consacré à l'Armorial de Guillaume Revel.

(2) - C’est en 1173 que le comté de Forez nait officiellement en tant que structure politique, avec un accord consacrant définitivement la division de l’ancien
comté de Lyon en deux entités distinctes : celle du Forez et celle du Lyonnais. C’est avec la mort de Jean II, en 1372, que s’éteint la dernière lignée des
comtes de Forez, et l’indépendance politique du comté, celui-ci entrant désormais dans la mouvance bourbonnaise. Désormais Anne Dauphine

d’Auvergne, épouse de Louis II, dirige ordinairement le comté, depuis le château de Cleppé où elle réside,. À partir de 1410, elle en devient la seule
administratrice.

Pour les Férus d’Histoire local, le Mémorial de Revel est un document incontournable. Outre les généalogies royales et les
Armes des différentes familles notables de la grande région, il représente, d’une façon assez réaliste pour l’époque, les
différentes forteresse comtales Foréziennes du XVème siècle.
A partir de ce bulletin mensuel et sans doute pour de nombreux bulletins à venir, nous allons essayer de synthétiser ce chef
d’œuvre pour la part très locale de notre région. Cette publication sera complétée prochainement par une visite de la Maison
de l’Armorial de Saint Marcellin en Forez(1).

Préambule 

Le manuscrit complet

Au milieu du XVe siècle, le héraut d’armes Guillaume Revel entreprend, à la demande du duc de Bourbon Charles Ier, de
rassembler en un recueil les armoiries de familles nobles d’Auvergne, du Bourbonnais et du Forez. Mais le parti original du
manuscrit est d’avoir inclus des vignettes peintes reproduisant des vues réalistes et détaillées des chefs-lieux de seigneuries
(châteaux, villes, villages, prieurés fortifiés…) relevant de la suzeraineté des ducs de Bourbon.
Conservé à la Bibliothèque nationale de France, l’Armorial de Guillaume Revel est actuellement retiré de la consultation.

Le manuscrit est un volume de 90 mm d’épaisseur, relié en maroquin rouge.
Le dos est à six nerfs très apparents et le deuxième entre-nerf est marqué du
titre : « Armorial/d’Auvergne/Bourbonois/& Forets ».
Concernant les grandes articulations du volume : composées de 31 cahiers,
après un départ généalogique sur la noblesse royale et fait de nombreux
ajouts, l’Auvergne commence réellement au troisième cahier, puis le
Bourbonnais au vingt-deuxième cahier et le Forez au vingt-sixième cahier.
Nous consacrerons notre publication GénéaPic à ce vingt- sixième cahier en
ne traitant que la partie des châtellenies proches de Montbrison à l’époque
capitale du comté. À de rares exceptions près, tous les lieux que nous
détaillerons appartenaient à Charles 1er duc de Bourbon, qui les avait reçus
de son aïeule Anne Dauphine d’Auvergne, comtesse de Forez.

Le Conté du Fourestz

L’armorial de Guillaume Revel est un objet de luxe, exécuté
selon un plan original, par de véritables artisans-libraires et
destiné à un grand personnage, qui en a passé commande:
Charles 1er. Dès lors on comprend mieux que l’Armorial ne soit
consacré qu’aux domaines du duc de Bourbon. Au moment où
Revel rédige sa préface, le duc Charles est déjà mort (1456),
puisque le livre est fait à sa mémoire et souvenance et c’est
vraisemblablement pour cette raison que le livre est dédicacé
au Roi.

Au début du XVème siècle le comté du Forez est en proie à un
désordre important: conséquences de la guerre de 100 ans,
brigandage, situation économique désastreuse-rébellion, les
villes et villages se protègent….
Lorsque Guillaume Revel entreprend la réalisation de
l’armorial, le Forez est depuis près d’un siècle partie intégrante
du duché de Bourbon(2) et entre dans une ère nouvelle, celle
de la reconstruction. C’est donc dans ce contexte de difficultés, de crises, que s’inscrit l’Armorial de Guillaume Revel.
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Dans la présente étude, nous n’évoquerons pas l’aspect héraldique de l’Armorial qui fera l’objet d’une publication ultérieure, mais nous nous

attarderons sur les vignettes peintes reproduisant des vues réalistes et détaillées des chefs-lieux de seigneuries

Comment interpréter l’Armorial

Malgré quelques approximations et imprécisions, l’étude d’un
Armorial d’une Châtellenie nous éclaire assez précisément sur la
genèse d’un village et les divers événements marquants qui ont
jalonnées son existence jusqu’au XVème siècle.
Parfois déformé par dessinateur de l’époque, pour des problèmes de
représentation graphique, nous essaierons de reconstituer sur une
carte actuelle la situation exacte des vestiges et bâtiments
subsistants. Nous nous efforcerons également de représenter,
lorsqu’elles existent, les voies de communication telles que nous les
avons reconstitué dans nos précédents bulletins (nos 11 et 12), ainsi
que l’aspect des constructions d’époque

(1) - L’étude des Armoriaux et leur restitution est un long travail que nous débutons et qui devrait nous occuper de longs mois. Au fur et à mesure de
l’avancement des travaux, nous publierons dans nos bulletins mensuelles des extraits. Un publication complète sera éditée en 2023.

1

1

2

2

Exemple Essertines en Châtelneuf
Entre les bourgs d’Essertines et Malleray sur un 

piton dans la vallée du Visezy

Les Armoriaux étudiés 
par GénéaPic-Forez(1)

1. Chalain d’Uzore
2. Champdieu
3. Châtelneuf
4. Couzan
5. Essertines
6. Estivareilles
7. Feurs
8. La Bouteresse
9. Lavieu
10. Marcilly le Chatel
11. Marols
12. Marclop
13. Montverdun
14. Montsup
15. Pommiers
16. St Bonnet le Ch.
17. St Marcellin en Fo.
18. St Rambert sur Loi.
19. St Romain le Puy
20. Sury le Comtal

Malleray

Essertines

Dans le prochain numéro: Montsup (Saint Georges Hauteville)
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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 nous fait 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…. 2ème Partie……

Comme nous l’avons vu dans notre bulletin précédent, Joseph FRERI est un passager assidu de
la compagnie transatlantique (la Provence 1909, le Savoie 1911…..). Il fera un nombre
important de voyage depuis et vers les USA.
En décembre 1912, il célèbre le jubilé d’argent de son ordination à la prêtrise et en novembre
1913, il est appelé en France pour les affaires de sa société. Sur le chemin du retour, alors qu’il
était sur le point de se rendre au Havre pour prendre un bateau pour New York, à Paris, Joseph
FRERI a un accident qui aurait pu avoir de graves conséquences.

L’ ACCIDENT
À Paris pour quelques jours, Joseph avait engagé un taxi-coche pour le conduire à son hôtel. A
peine sorti de la gare, le cheval devenait incontrôlable et s’enfuyait. Le chauffeur fut projeté de
son siège et Le Révérend FRERI fut projeté sur la chaussée. Tandis que le conducteur est dans
un état grave, Joseph n’a subi que des blessures qui, bien que douloureuses, ne sont pas
alarmantes. Il fut pris en charge à l’hôpital de Saint Jean de Dieu à Paris et remis sur pieds mais
.

En 1918 une cérémonie impressionnante a eu lieu au couvent
des Franciscains missionnaires de Mary, à New-York, pour
célébrer le départ de dix moniales pour les missions
lointaines. Une qui part au Japon, six en chine et trois pour
Ceylan. Deux ont été affectées à une colonie de lépreux en
chine. Le Révérend Joseph FRERI, directeur général de la
société pour la propagation de la foi, s’est adressé aux
nouvelles missionnaires. Après la cérémonie, tous partent
immédiatement pour San Francisco.

Lors du recensement du 14 Janvier 1920, Joseph Freri habite

dans le Queens (Denmant street) à New York avec sa

Gouvernante Irlandaise : Nealy Mary.a

Le 19 juillet 1921, Joseph FRERI, prêtre missionnaire

demeurant 343 avenue Lexington à New-York rentre en

France pour vendre à, son cousin, un bâtiment d’habitation

situé aux Allemands commune de Saint Thomas La Garde. Ce

bâtiment d’habitation et d’exploitation avec garage, cuvage

et dépendances diverses avec cour et vignes, les prés de

Grumard, Joseph en est propriétaire par la succession de son

père François Freri dont il était le seul Héritier.

alors qu’il comptait débarquer le dix-huit novembre 1913 , il ne sera de retour aux Etats Unis  qu’en Aout 1914.

Il sera également de retour en 1916…. Son père François FRERI, décède le 25 septembre à Montbrison et Joseph doit régler les
affaires familiales. A bord du navire La Touraine au départ de Bordeaux qu’il rejoindra à nouveau les Etats Unis le vingt-deux
décembre 1916.

Joseph FRERI continuera ses voyages Europe – Etats Unis. Le
treize août 1921 il rentre à New-York. En 1922 il se rendra en
Italie ou il recevra la Croix, à Rome, en reconnaissance de ses
vingt-deux ans de service à la société et à son œuvre
missionnaire
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En avril 1923, par un décret Papal du pape Pie XI, il devient Protonotaire apostolique

(Protonotory apostolique). C’est une distinction honorifique donnée à certains prélats

(Notaire de la chancellerie romaine), officier du Saint -siège qui reçoit et expédie les actes

administratifs. C’est le titre d’un membre du plus haut collège non épiscopal de prélats de

la Curie romaine ou, en dehors de Rome, d’un prélat honoraire à qui le Pape a conféré ce

titre et ses privilèges spéciaux.

(1) – Ville située dans le sud-ouest de la Syrie, à trente kilomètres de la frontière syro-jordanienne. Citadelle déjà importante du royaume

nabatéen, Bosrā (Buṣrā) se développe après son rattachement à l'Empire romain (105-106). Elle devient la capitale de la province romaine

d'Arabie, et, comme telle, une importante base militaire, sous le nom de Nova Trajana Bostra. Elle est aussi un grand centre caravanier : elle est

en effet située au carrefour des routes venant de Damas, du golfe Arabique et de Philadelphie (l'actuelle ‘Ammān)

La reconnaissance du Saint Siège

Armoiries génériques d’un protonotaire apostolique

Une nouvelle mission en Arabie
1924, Le Révèrent Joseph FRERI doit se résigner à quitter son cher sol Américain, sa mission de propagation de la foi aux Etats-

Unis est arrivée à son terme et à son objectif. Le Pape Pie XI, par décret, avait de décider de la mission par transfert à Rome la

remplaçant par un Conseil National pour chaque pays. Il fallait un Américain de naissance à la tête de la branche américaine,

Monseigneur FRERI comprit que le rôle auquel il se prédestinait en pays d’outre atlantique était fini et remit ses fonctions

directoriales.

Le dix neuf juillet 1924 c’est Mlle Julia McCann, secrétaire de Monseigneur Freri depuis vingt deux ans qui reçoit la croix de

reconnaissance pour l’aide apporté à ce dernier dans l’établissement des missions catholiques outre atlantique.

Dans sa lettre d’adieu à ses coopérateurs Monseigneur FRERI dira : « Si j’avais pu prévoir les obstacles, les difficultés, les

oppositions que j’allais rencontrer, je n’aurais certainement jamais accepté une entreprise aussi formidable. »

Certes, ce n’était pas chose facile d’intéresser les catholiques des Etats-Unis aux missions étrangères. Que de fois lui fut faite la

déconcertante réponse : « Nous n’avons pas à nous occuper des missions lointaines. Les missions de chez nous, nous suffisent !

M. William Quinn, secrétaire général de la propagation de la Foi aux États-Unis dira que la réussite de Monseigneur Freri est dû

à son génie de l’organisation. La force persuasive de sa parole, son tact, son zèle, son extraordinaire puissance de travail, son

judicieux souci des détails, sa connaissance approfondie des besoins des missions et, pardessus tout, son impartialité absolue le

mettaient à la hauteur de sa tâche.

Le vingt-sept août 1924 parmi les passagers que le paquebot <La
France> prit à son bord pour les emmener de New-York au Havre,
se trouvait le missionnaire stéphanois que le <Bourgogne> avait
trente six années auparavant, amené du Havre à New-York. Il
rentrait dans sa patrie française. Le jeune abbé qui avait débarqué
sur le quai d’Huston dans la matinée du 15 juillet 1888 était
devenu un haut dignitaire de la Sainte Eglise. Ses magnifiques états
de service avaient été récompensés par sa promotion, à la dignité
épiscopale.
Entre temps, le neuf avril 1924 Monseigneur FRERI est nommé
évêque titulaire de Constantia.
Le culte chrétien était pratiquement interdit au Moyen Orient.
Situé en Syrie, Contantia est un évêché de la ville de Buraq de la
province d’Arabie au sens religieux, dépendant de Bosra(1). Site au
nord de Lajat.
Il allait devoir désormais se consacrer à sa nouvelle mission.
Mais pour combien de temps…….

֍

֍

Bosra

Lajat

A suivre prochain bulletin:      Paulette Masson  
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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

