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Chers Adhérentes et Adhérents, Chers Lecteurs,

La mémoire historique est une chose complexe qui s’approprie quelques dates et faits connus : … 1515 – 1789 – 1914 –

1940 – 1945 – 1968 …..

Pour son bulletin mensuel, GénéaPic-Forez s’emploie à sélectionner des faits précis pris, au fil des années, voire des siècles

et des civilisations.

En vous apportant une vision, facilement assimilable, des événements qui ont marqué l’histoire de notre beau pays « La

France », un hommage est rendu à tous ces hommes et femmes qui ont connu, certes des joies mais aussi des affres de

tous genres.

Vous retrouverez notre actualité de 2021 et bien sur « Ils ne verront plus leur clocher » dans sa version consolidée, des

bulletins 1 à 10, disponible en Janvier 2022.

Merci de mémoriser la date du : 14 Janvier 2022, où nous aurons le plaisir de vous accueillir, pour notre assemblée

générale publique, si les conditions sanitaires nous le permettent:

Salle Moritel à SAINT-ROMAIN-LE-PUY à 19 heures

Grand merci à vous tous pour votre fidélité, vos encouragements et rendez-vous en 2022 pour de nouveaux voyages dans

le temps …..

Le Conseil d’administration

GénéaPic-Forez

Bonne année 2022
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LEVY Claude 1690 Panissières THINARD  J-Marie 1820 Saint Martin Sauv

PICHON Jean 1825 Saint Victor sur Loire MENU Alexis 1800 Saint Galmier

ARTHAUD Julien 1910 Feurs GOUTORBE Antoine 1870 Arcon

DUCHEZ Jean Bapt. 1750 Montbrison FONTBONNE Jean 1785 Les Salles

VITAL GAUCHER J. 1775 Saint Jean Soleymieux EPINAT Jean Bapt. 1740 Bard

BARRET Jean 1750 Montbrison BRUNEL Jean 1790 Montbrison

MORITEL Jean 1890 Saint Romain le Puy Etc.………….

Ancien Bouvier du Forez Bouvier américain moderne 
(Cow-Boy)

Quoi de plus américain que le Cow-Boy ? Nous connaissons cet archétype surtout à travers les films, les séries télévisées, les
romans et les chansons nostalgiques incarnés par des acteurs les plus célèbres de tous les temps, parmi lesquels John
Wayne, James Stewart, Heath Ledger et Clint Eastwood.. (mais souvent ces acteurs n’incarnaient pas de véritables cow-boys).
Les véritables cow-boys cordaient des bœufs, gardaient le bétail et montaient haut sur la selle. Certains ont vécu la conquête de
l'Ouest américain et ont plus ou moins migré vers le banditisme…..( Jesse James, Wyatt Earp, John Slaughter, Charles Colcord..).
Chez nous , en Europe, leurs équivalents étaient moins spectaculaires et s’appelaient les Bouviers ( traduction de Cow-Boy ) ou
les Vachers. Les Bouviers, à l’instar des Cow-Boy américains, ne sont ni justiciers ni tireurs d’élite mais simplement employés de
ferme et travaillent la terre..
Le vacher ou Bouvier est le préposé à la traite, aux soins et à la conduite aux pâturages des vaches et des bœufs. Il s'occupe
également de l' insémination le moment venu. Il peut également, lors de récoltes, récolter la semence de ceux-ci pour l’envoyer
à un laborantin de productions de bovins. Celui-ci va analyser la semence, la conditionner en vue de la distribuer dans des
circuits d’élevages (national, européen, mondial).
Le métier de Bouvier est à l’origine des patronymes: Bouvier, Botty, Bouyer, Boyer, Duboué, Lebouvier, Toucheboeuf, Boyreau ,
Buatois , Bouvresse……mais aussi de la célèbre race de Chien gardiens de troupeaux: le Bouviers des Flandres, Bernois…..ect.
Le Bouvier est également décliné vers d’autres professions plus caractéristiques à un Pays , une Province. C’est ainsi que le
Bouvier de Camargues n’est autre que le GARDIAN.
Dans le monde rural de la France du XIXème siècle, le bouvier de Camargue travaille à pied son outil est le bâton. Il appartient à
la masse des manouvriers qui louent leurs bras dans les campagnes françaises. Il est attaché à un domaine, le mas, et travaille
sous les ordres d'un régisseur et n'est propriétaire ni de son cheval (quand on lui en confie un), ni de sa cabane. Il occupe le bas
de l'échelle sociale du monde rural camarguais.

.

La popularisation du terme provençal gardian est
liée au folklore qu'a connue ce métier au cours
du XXe siècle. Il sera à cheval et le costume sera
spécifique à la profession: veste de velours et
pantalon peau de taupe. Le trident de fer, longue
gaule de frêne ou de châtaignier armée d'une
douille conique en fer terminée par trois pointes
sera l’instrument que le bouvier utilisera pour se
fait obéir du taureau lors du triage du bétail.

Quelques Bouviers Foréziens d’autrefois
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2 - Nov. 2013

Les premières mises en forme « scientifiques » datent du IIe siècle av. J.-C. avec la cartographie de Ptolémée (-150). Dans la
vision de Ptolémée, la Terre, ronde, s'inscrit au centre de l'univers. Un quart seulement du globe est habité, c'est l'œcoumène(1),
isolé par un océan infranchissable.
Sur cette carte (ci-dessous), la vision du monde est bien évidemment fausse : L’Asie est trop étendue vers l’Est. La mer
Méditerranée est trop allongée. un continent apparaît dans le sud faisant de l’océan indien une mer fermée.
D’autres éléments sont également faux: Par exemple, le sud de l’Italie et celui de l’Espagne, la Lybie ne reflètent pas la réalité.

Les romains avaient une vision différente de la cartographie. Ils la voyaient d’un coté pratique, comme une aide pour les voyages.
Leur cartographie, essentiellement utilitaire, fut surtout militaire et cadastrale. Les cartes romaines décrivaient les itinéraires,
nous citerons par exemple la Table Peutinger, (nom de Conrad Peutinger qui publia cette carte au XVIème siècle). On appelle
également cette carte Table Théodosienne, car elle représente les routes militaires romaines sous l'empereur Théodose.
Le but du cartographe était de fournir au voyageur une véritable carte routière qui indiquait les distances exactes entre les villes,
avec des informations utiles au voyageur. Cette carte devait être facilement transportable, d’où son format. Cette nécessité fit
que les territoires représentés ont été pressé et rallongé géographiquement. La table de Peutinger n’est donc pas une vraie carte
géographique (basée sur des rapports proportionnels exacts entre la carte et les vrais éléments physiques) mais une carte simple
qui renseignait sur le système routier de l'Empire Romain.. Malgré le fait que cette table soit complètement étirée, elle a le
mérite de représenter plus de 100 000 km de route.
A l’inverse des Grecs qui ont apporté à la cartographie ses bases cosmographiques et mathématiques, sur lesquelles reposent
aujourd’hui toutes les notions fondamentales de la cartographie moderne, l'époque romaine, en revanche, n'a pas favorisé la
recherche en cartographie. À Rome, on se préoccupait surtout de cartographier les routes terrestres et le temps de trajet entre
les villes. Avec la chute de l’empire romain, arriva le déclin, puis peu à peu la disparition de la cartographie.

Les hommes ont utilisé des cartes depuis la plus lointaine Antiquité, et le faisaient déjà probablement à des époques
préhistoriques. Le fait de traduire graphiquement la perception de notre monde est reconnue comme étant le précurseur de
toutes les autres formes de communication. Il est possible que quelques dessins retrouvés dans des grottes (Ex: Lascaux, Chauvet)
ou dans des refuges, soient les croquis des territoires où ils vivaient et où ils chassaient, donc en quelques sorte des cartes.
La cartographie remonte donc aux premières civilisations. Les babyloniens furent apparemment les premiers à fabriquer des
cartes et une plaquette d’argile babylonienne datant de 2500 ans avant J-C serait une des premières cartes de l’humanité.
Les plus anciennes cartes extrême orientales connues remontent au Vème siècle avant JC. Elles sont d’origine hindoue et sont
accompagnées de textes bouddhistes. Les cartes postérieures , découvertes dans cette région du monde sont en majorité
chinoises. Sur l’une d’elle, datant du IIIème siècle avant JC, apparaît la Chine, «l´Empire du Milieu» occupant le centre d´un grand
continent entouré par un grand océan extérieur avec de nombreuses îles aux noms imaginaires.

La Géographie de Ptolémée.

L’empire Romain

(1) - Espace habitable de la surface terrestre, tout ou partie
(2) - Ératosthène = Astronome, géographe, mathématicien et philosophe grec

Ptolémée a synthétisé des siècles de travaux sur la
mesure de la Terre et l’estimation de sa forme, en
particulier ceux d’Ératosthène(2), qui fut le premier
à évaluer sérieusement la longueur de la
circonférence terrestre au début du IIe s. avant J.-C.
Parmi les textes de l’Antiquité où les géographes se
sont trouvé des racines, il y a aussi les récits de
voyages, les descriptions d’autres peuples et
d’autres contrées. Hérodote (Ve s. avant J.C) a
fourni une description du monde connu (des Grecs)
qui a représenté longtemps, jusqu’au XVIIIe s., le
modèle et la source de la pensée des autres.
D’autres voyageurs de l’Antiquité, Strabon en
particulier, puis des voyageurs arabes (Ibn
Khaldun, Ibn Battuta) ont enrichi ce patrimoine
que les Européens prolongeront avec les Grandes
Découvertes.
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(3 et 4) Agen - Eysses - Lalinde – Cahors 

(1) Bordeaux

(2) Toulouse

(5) Périgueux

Lyon

Arles

Moingt-Chezieux

Moingt

Moingt

Feurs  

VienneLyon

Vichy

Bourbon l’Archambault

Nîmes
Arles

Fos/ mer 

Voie Domitia

Marseille Aix en Provence

Afrique

Bourbon Lancy

Tournus

Macon

Chalon / Saone

La Table de Peutinge est la copie remise à jour d’une grande carte du monde peinte sur le portique d’Agrippa à Rome vers 12 
de notre ère, où figurent les routes et les villes principales de l’Empire romain. Pas moins de 555 villes sont indiquées. La table 
ne tient compte ni de l’échelle, ni du réalisme du paysage, ni des distance, car c’est une représentation schématique qui est
plus proche d’un plan de métro que d’une carte routière.
C’est une longue bande de parchemin composée à l’origine de 12 parchemins mais il n’en reste aujourd’hui que 11 entreposés 
à Vienne (Autriche). Assemblés ils forment une bande de 6,82 m sur 0,34 m. Elle montre l’emplacement des routes (200 000 
km), des villes, des mers, des fleuves, des forêts, des chaînes de montagnes.
La Table de Peutinger montre la totalité de l’Empire romain, ainsi que le Moyen-Orient, l’Inde (indiquant le Gange), le Sri Lanka 
(Insula Trapobane), et même la Chine.
Notre région est particulièrement représentée et on retrouve notamment la station thermale Romaine de Moingt-Chézieux
(Aquae Segetae), Feurs (Forum Ségusavorum),  Vichy (Aquis Calidis), Rodumna (Roanne), Iciomagus (Usson en Forez)……
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Compte tenu de l’époque cette carte est tout à fait remarquable mais comporte quand même quelques erreurs. (Au départ
des Monts du Lyonnais, Forum Ségusiavorum, le cours d’eau indiqué n’est pas la Garonne mais bien la Loire. Vienna se trouve à
l’est de Lyon…..etc..)
Les principales voies de communication de notre région y sont bien mentionnées. En Gaule, le vaste réseau des voies romaines
s’appelait Agrippa(1) et comportait 3 types de voies:

• Les via Publicae : Via Domitia, Via Bolèna, Via Aquitaine.
• Les via Vicinalae liaison entre les voies publiques.
• Les via Privatae (voies privées).

Les deux Via Publicae qui traversaient notre pays Segusiave étaient l’Agrippa d’Auvergne et la Bolène. La via Agrippa
d’Aquitaine, en provenance de Lyon, traversait Feurs et continuait vers Vichy et Clermont Ferrand (Augustonemetum) Limoges
et Saintes. A partir de Feurs, une voie parallèle vers l’Océan, la Bolène, passe à l'Olme-de-Poncins, la Boulène et Montazy.
Chézieux, entre Moingt et Saint-Romain-le-Puy est un carrefour principal et c’est à la Roche que la Bolène entre dans le
canton à Saint-Georges-Haute-Ville. Elle grimpe le Montsupt. A Margerie-Chantagret elle domine les côtes du Forez. Elle
traverse la Mare au "Pont" de Soleymieux (un gué pour les romains). Avant que n'existe Saint-Jean-Soleymieux, elle passe à La
Cruzille. Par le Chanelier, elle rejoint le vallon de Gueule d'Enfer. Elle passe à gué et rejoint Ronchevoux, quand Marols n'existe
pas encore. Elle monte à Chossy, pour traverser la ligne des crêtes sous Pierre-Folle. Par Montbuzac et Viviers, elle
rejoint Egarande. Ce nom désigne la frontière, marquée par l'Andrable, entre les gaulois Ségusiaves et les gaulois Vellaves. Puis
elle continue vers Usson-en-Forez (Iciomagus), et la voie romaine (le Chemin de César) poursuivait par Saint-Paulien
(Ruessium, capitale des Vellaves), Rodez (Segodunum) et Agen (Aginum) et Bordeaux (Burdigalia).

On trouvait également dans notre région des via Vicinalae. Une particulièrement nous intéresse car à partir du carrefour
important de Chezieux (clos Maillon-Saint Romain le Puy) au nord elle rejoignait Moingt (Aquae Segetae), Montverdun, Boën ,
Renaison et Saint Haon le Chatel. Au sud elle cheminait vers le Bost (Saint Romain le Puy), La Bruyère, Boisset, Saint Marcellin
et l’Oppidum d’Essalois.
D’autres voies complétaient le réseau de communications : Vienne – Pas du Bon Dieu, Lyon-Sury, Voie des Crêtes…..

Carte réalisée par GénéaPic-Forez: 2021
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Le Château d’Aix à Saint Martin la Sauveté commence à nous être familier….n’est-ce pas ici qu’en 1937
Francis RAPP, alors chez les Salaisiens, se destine à la Prêtrise? Si lui ne va pas au bout de son
engagement(1) , François d’Aix de la Chaize, un de ses illustres prédécesseur, accèdera, pour sa part, à la
plus haute reconnaissance du Roi Louis XIV.

Natif de notre région (Près de Boën sur Lignon)

(1) - Il quitta le Château d’Aix en 1939 pour rejoindre la résistance et s’engager aux cotés de Jean Moulin
(2) - La famille de Rochefort de Montlhery fut rapidement proche du pouvoir royal, mais des disgrâces causées par des maisons rivales,

ainsi qu'un tempérament récurrent de seigneurs brigands, conduisirent à leur élimination par le roi Louis VI le Gros qui fut marié 3 ans
avec Lucienne de Rochefort de Montlhéry (ancêtre parente de Renée de Rochefort).

(3) - Les gardes de la Porte du roi sont chargés de la garde extérieure des entrées et des séjours dans la cour du château. Ils veillent en
particulier à ce que personne n’entre armé d’autre chose qu’une épée. Cette troupe compte alors cinquante gardes, quatre lieutenants
et un capitaine, mais jamais plus de quinze ne sont présents en même temps à Versailles

François d'Aix de La Chaize, né le 25 août 1624 au château d'Aix, à Saint-Martin-la-Sauveté
près de Boën sur Lignon, mort le 20 janvier 1709 à Paris, est le deuxième de douze enfants.
Prêtre jésuite français, plus connu sous le nom de Père de La Chaize, il fut le confesseur du
roi Louis XIV pendant trente-quatre ans.
Son nom — orthographié Père Lachaise — est attaché au plus grand et plus célèbre
cimetière de Paris.
Il fut très rapidement attiré par la Compagnie de Jésus. Son engouement et l'appui de son
oncle, le Père d'Aix, membre de cette Compagnie, lui permirent d’y accéder.
Fils de Georges d'Aix, seigneur de La Chaise, et de Renée de Rochefort, il était, par son
ascendance maternelle, petite-neveu du Père Coton, confesseur d'Henri IV et Louis XIII.

Son père George d'Aix, Marquis de La Chaize, Seigneur d’Aix, fils
de Guillaume d’Aix ( Prévot des Maréchaux de France en Forez en 1913) et de
Marie Jeanne Coton (Sœur de Pierre Coton confesseur du roi) fut chevalier
de l'ordre de St Michel suite à de grands faits d'armes.
Sa mère Renée de Rochefort(2) est descendante de vieilles familles
du Beaujolais ( De Beaujeu vers 1200), d’Epercieux (De Rochefort
vers 1100) et d’Ile de France (De Rochefort de Montlhéry vers
1000); Dame du But, elle était très pieuse.

Confident du Roi Soleil: Louis XIV

François d'Aix de La Chaize, après ses épreuves de noviciat, partit à Lyon pour étudier les belles-lettres auprès de son oncle,
le Père d'Aix. Il y étudia ensuite les mathématiques et la philosophie et après ses études de théologie, fut envoyé à Rodez
pendant un an pour préparer ses derniers vœux.
Il quitta Lyon pour la maison des Jésuites de Grenoble. Son protecteur, l'archevêque de Lyon, Camille de Villeroy, qui ne
supportait pas son départ, obtint son retour et François d'Aix de La Chaize fut aussitôt nommé Père Provincial.

Nommé par Louis XIV pour administrer le diocèse et le gouvernement du Lyonnais, l'archevêque Camille de Villeroy,
personne très influente, proposa ce Père Provincial à la succession du Père Ferrier, confesseur du Monarque. Cette position lui
permit, plus tard , de devenir Capitaine de la Porte du Roi(3).
Louis XIV apprécia le Père de La Chaize dès leur première entrevue. En 1675, il devint confesseur du roi. François d'Aix de La
Chaize faisait désormais partie des grands personnages qui composaient la Cour du Roi.

Au moment où le Père de La Chaize fut nommé confesseur du Roi, la favorite de Louis XIV, la marquise de Montespan, était à
son apogée. Il prit son parti de ne pas offusquer le Roi en le sermonnant mais en gardant un habile silence tout en glissant
opportunément son désaccord. Madame de Montespan comprit très vite la tactique du confesseur. Elle le méprisa aussitôt
mais ne réussit pas à le discréditer.
Il eut de bons alliés dont Bossuet et Madame de Maintenon, la gouvernante des enfants du Roi. Ensemble, ils se liguèrent
contre Madame de Montespan tout en essayant de réorienter le Roi vers la Reine, Marie-Thérèse d'Autriche..

Arrière Grand-Oncle de François d’Aix

Pierre Coton est né le 7 mars 1564 à Néronde, dans
la Loire (France) et mort le 19 mars 1626 à Paris, est
un prêtre jésuite français, prédicateur de
renom, écrivain spirituel.
Confesseur des rois Henri IV et Louis XIII.
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Le cimetière est situé sur l'une des sept collines de Paris, appelée successivement : - « Champs-l'Évêque », car elle appartenait
à l'évêque de Paris, puis « Mont-aux-Vignes », pour la vigne qu’on y cultivait, et « Folie Régnault », du nom de Régnault de
Wandonne qui y fit construire une folie(2) (origine du nom de l'actuelle rue de la Folie-Regnault),
En 1626, les jésuites ont acquis sur ce flanc de cette colline de Charonne une propriété pour installer leur maison de repos.
Magnifiquement situé, le domaine est facilement accessible depuis leur maison professe et l’église Saint-Louis, rue Saint-
Antoine. Dès lors, le lieu prend le nom de « Mont-Louis ».
En 1682, cette propriété jésuites de Mont-Louis, tombait en ruine. Le Père François d'Aix de La Chaize demanda au Roi de la
rénover. Louis XIV accepta et la fit reconstruire plus grande et plus confortable. Les terrains entourant Mont-Louis furent
achetés, ce qui permit l'agrandissement de la propriété. Le Père de La Chaize y séjourna souvent, amené par une voiture de la
cour. Mont-Louis devint son pied-à-terre pour y recevoir sa famille et ses proches amis comme Jean Racine et Nicolas Boileau.

En 1762, les Jésuites sont bannis de France. Le Mont-Louis est vendu en 1763, comme d’autres domaines de l’ordre, aux
profits des créanciers de la Compagnie de Jésus.
De 1763 à 1771, le domaine passe entre diverses mains avant d’être acquis en 1771 par la famille Baron.
Le domaine subit alors de nombreuses transformations. Une grande partie du parc à la française disparaît: le terrain est
morcelé puis loué à des particuliers qui y plantent des arbres fruitiers, de la vigne et y aménagent des jardins potagers.
Le domaine reste dans la famille jusqu’à sa vente par Louis Baron Desfontaines à la commune de Paris le 17 floréal an XI (7 mai
1803) pour la somme de 180.000 francs. L’immense propriété mesure alors 17 hectares et 58 ares:

(1) - On en parle (mais pas trop)…. de sa célèbre fistule anale (les courtisans aimaient tellement le roi qu’ils s’intentaient une fistule à l’anus pour se faire
opérer, comme lui!) Mais aussi de sa fistule bucco-maxillaire. Il eut que des problèmes de dents, ce qui lui donna une très très (très) mauvaise haleine.
Saviez-vous que suite à ce problème dentaire on a dû lui arracher une des dents qui lui restait? Petit problème: une partie du palais est venu avec
(orifice dans la voûte du palais)!

(2) Une folie désigne une maison de plaisance que se faisaient construire l'aristocrate, le financier ou l'actrice, généralement aux alentours de Paris. Les
folies répondent parfaitement à leur destination de réunions intimes et galantes.

En 1683, la reine tomba malade à son retour d'Alsace et de Bourgogne. Mourante, elle reçut la dernière communion du Père de
La Chaize. Un abcès devenu septicémie, l'emporta au bout de quatre jours d'agonie, le 30 juillet 1683.

Le Père La Chaize faisant la messe au mariage secret 
de Louis XIV et de Madame de Maintenon

Madame de Maintenon, femme sage et pieuse qui ne manque pas
d’esprit, finit par séduire le roi, qui la nomme marquise de
Maintenon. Amant depuis 1679, le couple se marie en secret après
la mort de la reine, Marie-Thérèse. Le Père de La Chaize appréciait
Madame de Maintenon et à la fin de l'année 1685, il servit la messe
lors du mariage secret du Roi et sa Favorite qui fut célébré par
l'archevêque de Paris dans un oratoire particulier du château de
Versailles.
En 1686, le roi tomba gravement malade(1). Son confesseur fit parti
des intimes qui eurent connaissance de sa maladie. Pendant la lente
convalescence du Roi, il resta auprès de lui, le rassurant. Le
monarque fut touché de sa bienveillance et lui donna sa totale
confiance.

Le père de La Chaize ne résidait pas au palais de Versailles, mais à la maison professe près de l'église Saint-Paul à Paris,
conformément à la règle des jésuites ayant une fonction officielle. Il se rendait chaque semaine en carrosse à Versailles.

Madame de Maintenon créa la fondation de Saint Cyr. Le Père de La Chaize, Jean Racine et Nicolas Boileau (les meilleurs amis
du confesseur) apportèrent leurs corrections aux constitutions de la communauté.
À partir de 1695, le Père de La Chaize reçu la charge de présenter au Roi les nominations pour l'admission à Saint Cyr.

Plus tard, des divergences d'opinions sur la dévotion, le jansénisme, entre le Père de La Chaize et Madame de Maintenon lui
firent perdre certaines prérogatives envers le Roi. Plusieurs fois il songea à la retraite et remit sa démission , chaque fois, le Roi
la refusa. Il n'accepta qu'en 1709, très peu de temps avant sa mort.
Le 20 janvier 1709, François d'Aix de La Chaize mourut à cinq heures et demie du matin dans la maison-professe de Saint Louis
des Jésuites de la rue Saint-Antoine, à l'âge de 85 ans. Il fut inhumé dans les caveaux de la chapelle de la rue Saint-Antoine,
aujourd'hui l'église Saint-Paul-Saint-Louis.

Le cimetière du Père Lachaize

http://17emesiecle.free.fr/Louis_XIV.php
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Par le Décret impérial sur les sépultures du 12 juin 1804, le préfet de la Seine, Nicolas Frochot, acquiert le 10 janvier 1804 cette
grande propriété rurale restée d’un seul tenant, pour y établir le premier des trois grands cimetières qu’il prévoit d’établir aux
portes de Paris. Napoléon Bonaparte a décidé de confier à Alexandre-Théodore Brongniart l’aménagement du grand cimetière
de l’Est hors les murs de Paris, le cimetière devient le cimetière du Père-Lachaise.
Alexandre-Théodore Brongniart s’appuie sur les éléments structurants préexistants pour composer le cimetière : les allées
plantées sont doublées pour permettre le cheminement des convois, les carrefours des chemins, ponctués de mausolées, et les
bosquets subsistants forment l’écrin naturel des premiers tombeaux.
En 1850, la dernière extension (17 ha) sur le plateau de Charonne change définitivement la physionomie d’ensemble du Père-
Lachaise qui s’articule désormais en deux zones distinctes : au flanc de la colline, l’ancien cimetière-jardin aux allées sinueuses,
d’esprit romantique ; sur le plateau, un espace d’inhumation rationnelle, semblable à une trame urbaine, avec ses pavés,
trottoirs, bancs et fontaines.

Molière:, le gouvernement

révolutionnaire, en 1792, a décidé
de récupérer les restes de Molière.
(sans connaître le lieu de sa
dernière demeure)
Vingt ans après, le Père Lachaise
récupère les os et les enterre.
Souci: personne ne peut prouver
qu'il s'agit bien de lui...

Le cimetière du Père Lachaize un lieu de promenade
Bien loin de l’image lugubre des cimetières, le Père-Lachaise est aussi un lieu de promenade romantique, qui présente des
ornementations amoureuses… voire érotiques! Parcourant les allées riches de 5600 arbres, toujours paisibles, le lieu n’incite
pas aux débordements, comme une impression étrange de toucher l’histoire du bout des doigts. Pour peu que le temps soit
maussade , on accélère le pas, soudain superstitieux, on tourne les talons et à nouveau devant une sépulture extravagante
notre esprit s’illumine et on s’interroge…….Morceaux choisis……

Balzac:, buste de

l'auteur réalisé par David
d'Angers, et, en dessous
de la stèle, une plume et
sa Comédie humaine -le
titre qui englobe 93 de ses
ouvrages- en bronze.
Balzac enterra plusieurs
de ses héros à Lachaize.

Victor Noir:
Ne riez pas………

La statue de bronze affiche
l'érection post-mortem du
journaliste. Considéré comme
un symbole de fertilité, de
nombreuses femmes viennent
se frotter contre.

Frédéric Chopin: Inhumé non loin de Bellini,

sur son cercueil on jeta la poignée de terre polonaise
qu’il avait emporté en quittant son pays natal.
Sa sépulture , toujours très fleurie, est avec la tombe
d’Edith Piaf et celle de Jim Morrison, l’une des plus
visité de la nécropole.
Le 17 octobre 1850, un an après sa mort, Auguste
Clésinger réalisa son tombeau en pierre. Il est
surmonté d’une statut en Marbre: ‘Musique en pleurs’

Fernand Arbelot repose ici avec son épouse,. Cette

œuvre de Wansart représente un gisant tenant dans ses
mains le visage de sa compagne. Cette épitaphe, au pied du
gisant, attire notre regard : “Ils furent émerveillés du beau
voyage qui les mena jusqu’au bout de la vie.”

Il y eu aussi des drames
Le mur des Fédérés est une partie de l'enceinte du cimetière du Père-Lachaise, à
Paris, devant laquelle 147 fédérés, combattants de la Commune, ont été fusillés par
l'armée versaillaise à la fin de la Semaine sanglante, en mai 1871, et jetés dans une
fosse commune ouverte au pied du mur
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Depuis quatre ans les deux adversaires s'efforcent d'emporter la décision au prix de lourdes

pertes. Quand cette guerre finira-t-elle? Comment vaincre?

Au printemps 1918, trois grandes offensives allemandes ébranlent profondément le front allié:

ce sont, en mars-avril, l'attaque vers Amiens; fin avril, celle des Monts de Flandre; en mai,

celle du Chemin des Dames. Tout laisse prévoir que l'assaut final, l'assaut de la paix, aura lieu

en Champagne. Le Général Pétain commande les forces françaises. Il a mis au point une parade

à la tactique adverse en cas d’attaque.

« Abandonner nos positions pour mieux attaquer »

ILS NE VERRONT PLUS LEUR CLOCHER  (11)

L’année 1918 voit la fin d’une guerre interminable qui a miné l’Europe. Elle voit la fin d’un monde avec la disparition des

empires et déjà, le terreau qui fera le lit d’une autre guerre.

Durant ce printemps 1918, six de nos jeunes soldats Saint Romanais vont perdre la vie lors des asseaux de l’ennemi. Engagé
dans le 134ème régiment d’infanterie, Henri Charles PHIPPAZ décèdera le 16 Mars dans le bois de La Courtine près de
Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus, asphyxié dans sa tranchée sous un éboulement causé par un Obus. Un peu plus à l’Ouest, le
363ème régiment d’infanterie défend Reims. Jean GIRARD, soldat du Bataillon est à son poste lors d’une offensive de l’ennemi
qui prépare la grande bataille de Champagne. Il décèdera valeureusement lors de l’attaque du 29 mars. Jean GIRARD était
marié et avait un enfant.
Plus au Nord, les Allemands essayent aussi de reprendre le terrain perdu. Dans l’Oise et la Somme les escarmouches sont
fréquentes et préparent la Bataille d’Amiens du 20 Mai au 8 juin qui se soldera par la retraite des armées Françaises. Le
Marechal des Logis THOMAS Mathieu du 30ème régiment de Dragon combat avec le 361ème RI. Près de Moreuil (Somme) il
succombera le 29 mars sous une pluie d’Obus de l’aviation Allemande qui prépare l’attaque du 20 mai par le 1ère division de
Panzer Allemande.

Mathieu THOMAS né le 26 Avril 1886 a Saint Romain le Puy, Comptable à la verrerie, fils de Louis Thomas et de Annette Boichon domiciliés à

Saint Romain le Puy..
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Le 20 Mai sera le début d’une grande contre-offensive Allemande: Amiens et Reims. A l’est de Reims le Mont Cornillet est
stratégique. C’est ici qu'un an plus tôt le drame du tunnel s’est produit (400 soldats allemands ensevelis périssaient par
asphyxie, en quelques minutes, au fond d’un tunnel(1) . Lors de cette Bataille le Brancardier Jean PALLE s’est particulièrement
distingué. Cité à l’ordre du régiment le 12 Mai 1918 : Croix de Guerre 8 jours avant sa mort.

Jean PALLE né le 24 Juillet 1880 à Précieux, Agriculteur à Saint Romain le Puy, fils de Claude Palle et de Antoinette Janisson domiciliés

à Précieux. Marié avec Antoinette Fréry et père de deux filles Antoinette 11 ans et Marie 10 ans.

Détaché et en renfort du groupe de Brancardiers, Il est tué d’un éclat d’obus à GODENVILLERS lors de la Bataille d’Amiens.

(1) – Ce n’est qu’en juillet et août 1974, que 265 dépouilles furent des exhumées du tunnel 

Trois autres jeunes Saint Romanais tomberont aux champ d’honneur dans cette Bataille de la Marne prémices à la grande
Bataille de Champagne qui soldera définitivement les chances Allemandes de remporter la Victoire.
SESSIECQ Antoine du 9ème Génie, Menuisier qui décédera le 1er avril 1918 à Sourdon (Somme) au P.S. du G.B.D. des suites d’un
éclat d'obus.
FANJAT Armand Alexandre Zouave du 3ème Régiment de marche qui tombera le 4 juillet à Villers-Bretonneux
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COMETTI Joanny Décoré de la croix de guerre et de médaille militaire. Verrier. Marié. Décédé le 21 juin 1918 à Antilly (Oise)
des suites de blessures de guerre.

Le 15 juillet 1918, alors que l’Europe est enlisée dans la Grande Guerre depuis bientôt quatre ans, l’Allemagne lance une ultime
offensive, à quelques kilomètres de Reims.
La bataille de Champagne (15-18 juillet) s’avère non seulement une victoire défensive des Français mais constitue surtout le
grand tournant de la guerre. La contre-offensive alliée, engagée le 18 juillet, marque le point de départ du recul allemand.
Le général en chef allemand Ludendorff sait qu’il doit très rapidement tenter une ultime offensive dans le secteur pour briser
l’étau français et remporter enfin la victoire.
Mais par un coup de main inattendu, les Français ont connaissance de la date et de l'heure de l'offensive... Le général Gouraud
n’a que quelques heures pour agir. Contre les instructions de Foch, il choisit d’appliquer à la lettre une tactique mise au point
par Pétain et fait évacuer la première ligne française.
Quand l’assaut se produit comme prévu le 15 juillet à 4h15, le gros des défenseurs français s’est déjà replié sur une puissante
seconde ligne. Le 317ème RI mène une résistance héroïque tout autour de Vandières. Au château, l’assaut dure 13
heures. Allemands et Français jonchent le sol par dizaines, partout. C’est en fait une totale hécatombe de part et d’autre. Le
régiment, anéanti, sera dissous trois jours après. Durant cette bataille notre soldat Auguste CARTAUX fera preuve d’une grande
bravoure. Au mépris du danger, il restera sans faiblir à son poste malgré un bombardement très violent, encourageant ses
camarades par son exemple et se montrant plein de sang-froid. Il sera blessé au cours de l’action. Auguste CARTAUX
(CARTEAUX) décèdera le 30 Octobre 1918 sur le champ de bataille de Lassy-Cerigny-Lareuil.

Auguste CARTAUX né le 11 Mai 1898 à Denain, Cultivateur, fils de Claude Edouard Cartaux et de Angèle Billagrand domiciliés à Saint

Romain le Puy.

La bataille de Champagne et la reconquête: 15 juillet- 31 Aout

La grande famille Cartaux aux racines multiples ( Nord et Jura) sera largement éprouvée dans cette Bataille. En effet
Claudius CARTAUX, cousin d’Auguste CARTAUX, décèdera des suites de blessures à Gué-à-Tresmes au nord de Meaux, le 19
juillet 1918. Il sera inhumé au cimetière de Chambry
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Au soir du 21 Juillet, la situation des Allemands est

extrêmement difficile. Dans la nuit du 19 au 20, ils ont

évacué la rive sud de la Marne.

La deuxième victoire de la Marne, prélude

d’opérations de plus grande envergure, est gagnée.

« Paris dégagé; Soissons et Château-Thierry reconquis

de haute lutte; plus de 200 villages délivrés, 35 000

prisonniers allemands, 700 canons allemands

capturés; 3300 mitrailleuses allemandes capturées; les

espoirs hautement proclamés par l’ennemi avant son

attaque écroulés; les glorieuses armées alliés jetées

dans un seul élan victorieux des bords de la Marne aux

rives de l’Aisne, tels sont les résultats d’une manœuvre

aussi admirablement conçue par le haut

commandement français que superbement exécutée

par des chefs et des soldats incomparables . »

A partir du 8 Aout s’engage la 3ème bataille d’Amiens. Le comportement de l'armée allemande donnait des signes de faiblesse,
certaines unités en première ligne ont fuit les combats sans opposer beaucoup de résistance, Ludendorff qualifia la date du 8
août de « jour de deuil de l’armée allemande » parce qu’il comprit alors que la guerre ne pouvait plus être gagnée par
l'Allemagne.
Dans la partie est du front, ces offensives en cascade sont menées par les Français et les Américains. Jusqu’à Novembre, les
lignes Allemandes seront bousculées. Les pertes seront encore nombreuses et sept de nos valeureux soldat Saint Romanais
périront jusqu’au portes de l’Allemagne.
A Fère en Tardenois c’est Joannès FONLUPT qui tombera lors de l’offensive le 30 Juillet puis HORARD Jacques le 14 Aout à
Senlis, DELARBRE Louis Antoine le 18 Aout, RIGAUD Marcellin le 28 Aout et GONON Jean Louis le 26 septembre ; tous entre
Reims et Arras dans cette ultime Bataille de Champagne.
Dès Octobre, les Allemands seront repoussés hors de nos Frontières; Durant ces derniers combats ROMESTAING Jean Louis
sera tué le 30 Octobre dans les Ardennes à Herpy, POUILLON Jean décèdera à Pottmess, la veille de l’Armistice, au cœur de
l’Allemagne.
Durant cette dernière année de guerre, d’autres jeunes Saint Romanais tomberont au combat hors de nos frontières. ROCHE
Claude à Pievre (Italie), JOLY Nicolas à Griesheim (Allemagne), RICHARD Marius à Florina (Grèce), SIMON Jean Pierre à Vicenze
(Italie).

Alors qu’une invasion du front de Lorraine est prévue par le Général de Castelnau,

le 7 Novembre, l’Allemagne propose à Foch une entrevue. Celle-ci dura trois jours

en forêt de Compiègne. Le Kaiser allemand parti en exil en Hollande et devant

l’intransigeance du Maréchal Foch, le nouveau chef du gouvernement, Frédrich

Ebert, implora son représentant à Rethondes de clore sans tarder les

négociations.

Le 11 novembre, l’armistice fut signé, pour une durée de 36 jours. À la suite de cet

armistice fut signé le traité de Versailles, le 28 juin 1919, lourd de conséquences

20 ans plus tard.

C’est ainsi que se termine notre évocation de la guerre 14-18 à travers le
sacrifice de nos Soldats. Tout ne pu pas être dit à travers ces extraits
choisis mais vous pouvez retrouver la totalité et plus de détails encore sur
TOUS nos courageux combattants Saint Romanais et revivre la totalité de
cette guerre dans notre publication en cours de réédition:

« Ils ne verront plus leurs clocher »
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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

