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Bien qu’il ne soit pas né et ne réside pas dans notre bassin de vie, François Claudius

Köningstein, né RAVACHOL, a pourtant marqué notre territoire et plus particulièrement la

petite commune de Chambles.

C’est le 14 octobre 1859 que naît, à Saint Chamond de père inconnu, François Claudius

RAVACHOL. Jusqu’en 1862, date à laquelle Jean-Adam Köningstein épouse Marie

RAVACHOL et reconnaît la paternité de l’enfant, François Claudius est confié à une

nourrice où il n’eut pas tous les soins nécessaires à un jeune enfant. Il est par la suite placé

dans un hospice qui le prend en charge jusqu’à l’âge de six ou sept ans.

Jean-Adam Köningstein, violent et dépensier, abandonne finalement le foyer et retourne aux

Pays Bas. Commence alors pour l’enfant, François Claudius, l’inexorable chemin vers

l’Abime.

Placé dans une ferme il sera le Brave petit Berger avant de devenir l’apprenti teinturier,

chômeur, bagarreur et militant.

Très vite la responsabilité de la famille, les privations et les mauvaises fréquentations le

conduiront dans la spirale de la criminalité.

: le « Christ de l’Anarchie"

La courte vie de RAVACHOL est reprise en détail dans notre publication Ravachol "le christ de l’Anarchie". Ce livre retrace le parcours de ce

personnage hors du commun tantôt Accordéoniste, charbonnier, contrebandier , faussaire, violeur de sépultures pour finir assassin guillotiné.

Dans ce bulletin N°3, nous allons simplement nous attarder sur les faits régionaux qui se sont produits non loin de chez nous.

Ces méfaits ainsi que d’autres crimes conduiront RAVACHOL à la guillotine. Lors de son incarcération finale, dans la soirée du

30 mars 1892, et après avoir mangé de bon appétit, le prisonnier dicta ses Mémoires (*) à ses geôliers. Il commenta en détail

l’odieux crime de l’ermite de CHAMBLES……

(*) Les révélations de Ravachol du 30 mars 1892 n’iront pas à leur terme, l’administration pénitentiaire interdisant la prise de note par les geôliers  de la 

suite des révélations de Fr. A Koeningstein. Elles s’arrêtent au 27 juin 1891. Mais l’histoire, elle, ne s’arrête pas !, 

Nous sommes en Mars 1891 et c’est à ce moment que Fr. A. RAVACHOL apprit l’existence d’un ermite tout près de chez lui…

Extraits…. ’’ J’appris qu’à Notre Dame de Grâce, il y avait un vieillard qui vivait dans la solitude et qui recevait beaucoup d’aumônes. Il

devait amasser un trésor. Je partis une nuit vérifier la véracité de ce que l’on m’avait dit, explorer la maison et être en état de me présenter de

manière à ne pas échouer dans mon entreprise.’’
Mais le crime ne sera pas pour tout de suite….En effet, Ravachol appris par des camarades qu’on avait enterré une Baronne

parée de tous ses bijoux , Mme Fraissinette de Rochetaillée. Violer un tombeau et s’emparer des objets de valeur , sembla alors

pour Ravachol tout à fait anodin…hélas ce fut un échec ( voir le détails dans notre livre)….

Après la violation infructueuse de la sépulture de Madame Fraissinette et divers cambriolages, François Claudius cherchant

toujours quelle est la chose qui pouvait lui procurer le bien-être, décide d’aller à Notre-Dame-de-Grâce dépouiller l'ermite de

son trésor.

Nous sommes le 18 Juin 1891

’’ Je partis seul un matin pour Notre Dame de Grâce. Je pris le train vers 7 heures à Saint Etienne pour Saint Victor sur Loire en

changeant de train à Firminy.’’ . En descendant du train, je demandai au chef de gare le chemin le plus court pour aller à Notre-Dame.

En cours de route, à Chambles, une petite fille lui précisa la route et le renseigna sur

l’ermite…il lui donna un sou. A mi-chemin, alors qu’il ‘’cassait la croûte’’ le curé de

Chambles, qui descendait vers le village, le mis en garde contre les serpents. Enfin

arrivé au hameau il se présentait à Midi devant la porte de l’habitation de

l’ermite.……………..et il frappa….

N’obtenant aucune réponse, Ravachol contourna la bâtisse et s’introduisit dans la

maison par la porte de la cave. Réveillé par les pas, l’ermite, -Jacques Brunel âgé de

92 ans- était assis sur le lit.

‘’ Qui est là ?... A cette interpellation je répondis: je viens vous faire dire des messes pour un

de mes parents qui est mort.’’

Ligne de chemin de fer:

Firminy-Saint Just sur Loire 
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’Mais je lui dis: …Restez au lit, mon brave, restez au lit. ..Il voulu se lever malgré tout.. je lui mis la main sur la bouche.. ‘’Restez au lit nom de

Dieu’’. Rien y faisait il se débattait. Je sautai sur le lit, saisi un traversin, lui appliqua sur la bouche. La pression de mon genou sur la poitrine,

mes deux mains sur le traversin, je réussis enfin à le maitriser. Pour finir mon entreprise, je pris mon mouchoir dans ma poche et lui enfonçai dans

la gorge le plus profondément possible ‘’ …. Il commença bientôt à étirer les membres, il fit même ses excréments et ne tarda pas à rester dans un état

d’immobilité la plus complète.’’

Malgré son stratagème, l’ermite restait méfiant et voulu se lever.

S’apercevant que l’ermite était désormais hors d’état de nuire, Ravachol se mit à

visiter tranquillement la demeure – placards, garde robes, buffets, …à la cave, au

grenier. Il y avait de l’argent partout… le long des murailles, dans des pots, …

Ravachol ne pu tout prendre ! Vers 5 h du soir il partit en emportant une charge

d’argent et d’or d’au moins 20 kg. Près de la Gare, il cacha son butin sous un

conduit qui traversait la route puis il retourna 5 ou 6 fois chez l’ermite et à chaque

voyage il rapportait beaucoup d’argent. Le matin il prit le train à Saint Victor avec

un paquet contenant des pièces d’argent et d’or.

Nous sommes le vendredi 19 juin. De retour à Saint Etienne, il décide de

retourner, avec sa maitresse, de nuit, récupérer son butin. Il loue une voiture, un

cocher et le soir il se met en route. L’opération durera toute la nuit. Au retour il

passa l’octroi sans ennui apparent et cacha son butin dans son appartement au

hameau près de Saint Etienne: les Haut de Villeboeuf. Il pris un risque énorme

en retournant encore une fois le Samedi à Notre Dame de Grace car le lendemain,

dimanche après midi, le crime était découvert par le perruquier de l’ermite.

Ravachol apprit par les journaux que les employés de l’octroi avaient identifié la

voiture et que le cocher était recherché. Se doutant qu’il pourrait être suspecté il

décida de transférer son butin dans une autre chambre et chez sa maitresse, et se

mit en quête de retrouver le cocher pour l’éliminer. Il le retrouva bien! Mais

devant la méfiance du cocher, il ne pourra pas mettre à exécution son plan….

Quelques jours plus tard, il rencontra sa maitresse qui lui demanda:

"Quand coucherons nous ensemble?..-Cette nuit lui dis-je si tu le veux! -‘’Mais ou me dit elle? Dans ton ancienne chambre ou dans la nouvelle?..-

instinctivement je répondis l’ancienne voulant en faire l’inspection et détruire tout ce qui pouvait se rapporter au crime. Cette réponse causa mon

malheur. C’est en me rendant dans cette chambre que je fus arrêté, et même reconnu par un des agents civils, le nommé Nicolas qui s’écria lorsque

je fus arrêté: -Tiens c’est Koeningstein’’.

Sitôt arrêté, sitôt évadé.

"Nous partîmes alors et causâmes en route. Arrivés à trois cent mètres à peu près de la maison, près d’un chemin qui faisait une courbe, nous

rencontrâmes un homme porteur, je crois d’un paquet. Les agents l’interpellèrent. L’occasion de fuir me paraissant bonne, je fis semblant de connaitre

cet homme en l’appelant par des « psitt » . Les paroles incohérentes que je lâchais firent supposer aux agents que cet individu était mon complice et

m’abandonnèrent pour se ruer sur lui. Aussitôt le pris la fuite en rebroussant chemin. Ils s’en aperçurent de suite, mais j’avais gagné du terrain, et

malgré leur poursuite ils ne purent m’atteindre. Ils essayèrent toutefois de m’intimider en me tirant un coup de revolver, mais ils ne m’atteignirent

pas, et je pus continuer ma route. Ceci se passait vers une heure du matin.’’

Cette évasion, le 27 juin 1891, sera suivi d’autres méfaits. Le 28 juillet 1891 à 10 h du soir Ravachol se serait rendu coupable d’un

double meurtre, à coup de marteau et pour quarante huit sou, de la quincaillère Mme Marcou et sa fille , route de Lyon à Saint

Etienne. Ce meurtre ne fut pas instruit la culpabilité de Ravachol étant pratiquement acquise et le meurtre de Chambles étant

suffisant pour le conduire à la guillotine. Un 3ème crime à la Varizelle pourrait également lui être imputable.

Puis ce fut les épisodes sanglants de Paris qui dureront jusqu’à son arrestation le 30 mars 1892 au restaurant Very. A son procès

parisien qui se tient le 26 Avril il est condamné aux travaux forcés à perpétuité puis transféré à Saint Etienne pour ses crimes dont

celui de l’ermite.

A son arrivée à Saint Etienne 500 personnes l’attendent, beaucoup l’acclament, des dizaines de policiers et gendarmes sont présents.

Il est ensuite transféré vers Montbrison, qui est presqu’en état de siège, où se trouve la cour d’assises de la Loire.



leur entrée pour procéder à sa toilette et l’impayable Ravachol en profita pour leur livrer quelques réflexions de son crû à

propos de la civilisation et du progrès. « Saucissonné » par une corde, il fut hissé dans le fourgon qui l’emmena vers l’échafaud.

Marchant vers le sinistre instrument cerné par une foule anxieuse, Ravachol entonna la chanson du Père Duchêne:

« Si tu veux être heureux, nom de dieu ! Pends ton propriétaire! Coupe les curés en deux, nom de dieu ! Fous les églises par terre… ». Sur

l’échafaud, il tenta de s’adresser à la foule, mais il fut vite couché sur la planche et sa tête placée dans la lunette. Puis

la lame tomba, tranchant net son dernier cri …………. « Vive la ré…………..sans doute révolution.

Ravachol a 33 ans

Lors du procès du 21 juin 1892, Ravachol reconnaît la violation de la sépulture et l'assassinat

de l'ermite de Chambles. Comme le Président lui reproche d’avoir commis un acte de lâcheté

en assassinant un vieillard, Ravachol riposte : « Vous appelez ça de la lâcheté ? Croyez-vous qu’il faut

être lâche pour assassiner, même un vieillard, en plein jour ? »

Ravachol est condamné à mort. Il accueille le verdict au cri de « Vive l'anarchie ! ». Il fut

enfermé dans la cellule des condamnés à mort après qu’on lui eut passé une camisole de

force.
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COURRIER DES LECTEURS

Ci-dessus la Place Saint Jean où fut exécuté Ravachol

Ci-contre le bourreau DEIBLER s’assurant du bon

fonctionnement du Couperet avant l’exécution

L’exécution à Montbrison

Dernier acte. Le 11 juillet, à 23 heures, deux compagnies d’infanterie prirent position. C’est le

célèbre bourreau Deibler qui vint à Montbrison assurer les Hautes-Œuvres.

A 3h 30, Ravachol dormait profondément. Il fut réveillé par le directeur de la prison qui lui

indiqua que le moment était venu de payer sa dette. Le condamné rabroua l’abbé Claret :

« La religion, c’est un bêtise, comme tous les gens sont idiots ! ». Le bourreau et ses aides firent alors

La salle de la Cour d'Assises de la Loire où fut 

condamné Ravachol

Notre réponse

Merci pour vos encouragements.

Pour participer et devenir référent de votre commune, il suffit que 

le poste soit vacant. Vous devez alors adhérer à notre Association 

(40€ pour une année…toutes activités)

Le réfèrent actuel (par défaut) est G Largeron.

Bien cordialement               
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NECROLOGIE

NOTRE ACTIVITE DU MOIS….. MARS 2021

Notre activité Généalogique et Histoire est toujours interrompue. La municipalité ne nous autorise pas l’utilisation de

notre salle municipale. Nous reprendrons nos permanence dès que l’accès aux salles municipales sera autorisé.

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

Notre 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 Mars 2021 le programme spécifique des Ateliers de 

perfectionnement informatique sera le suivant si nous le pouvons:

• Les Jeudis ? Mars 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 ????? Mars 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

Nous apprenons avec tristesse le décès de l’épouse de notre adhérent Charles CARTEAUX. GénéaPic- Forez, son

staff et ses adhérents témoignent à Charles toute leur sympathie et lui présente ainsi qu’à toute sa famille leurs

sincères condoléances.

Monique CARTEAUX épouse VENDITTI, était âgée de 82 ans.

Son père, Charles VENDITTI né en 1908, était originaire de Sora en Italie et faisait partie de la colonie Italienne qui

rejoignit Rive de Gier puis Saint Romain le Puy et la verrerie en 1911. Il avait 3 ans.

Sa mère , Elvira VERRECHIA était également d’origine Italienne née en 1909 à Cardito. Elle arriva également à

Saint Romain le Puy avec sa famille où elle épousera Charles VENDITTI vers 1930.

De leur union naîtra d’abord Antoine en 1932 puis Monique le 21 Janvier 1939…..

Monique VENDITTI épousera Charles CARTEAUX le 30 juillet 1960 à Saint Romain le Puy.
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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. Les nouvelles ne sont pas rassurantes. Les Allemands viennent par la

Belgique. Nous pensions aller du côté de Belfort ; probablement nous irons bien plus loin. Où ? Je l'ignore. Le

colonel nous a dit de prendre des vivres pour 9 jours. »

ILS NE VERRONT PLUS LEUR CLOCHER  (3)

Dans nos bulletins précédents, nous avons relaté les circonstances et la mort sur le champ de bataille des

premiers poilus Saint Romanais. En cette fin d’été 1914 les combats sont rudes près de la frontière.

Le 6 Août est le jour du départ. A la gare les trains sont prêts, on enguirlande les wagons de fleurs… A 11 heures, tous les

soldats équipés sont sur les rangs ; toute la population est sur la route pour leur faire escorte. A midi, à 1 heure et 3 heures,

les 3 trains emportent nos jeunes soldats à la frontière.

Arrivés au front ils feront partie du 13ème Corps d’Armée du Général ALIX dans la 25ème division sous commandement

du Général Deletoille. L’objectif : reprendre Morhange en territoire Allemand.

Les troupes arrivent près de Dieuze et Sarrebourg le 19 Août, mais le haut commandement allemand avait attiré les

français dans un piège dont Dieuze était le centre, et le 20 Août, le Kronprinz Rupprecht de Bavière renonce à la retraite

programmée et passe à l’offensive….

La 1ère et la 2ème Armée débordées, le Général Joffre transmet son ordre de retraite générale. Elle s’effectue dans la nuit du

20 au 21. C’est lors de cette nuit de retraite de la Bataille de Lorraine que Jean Claude DELARBRE sera tué à Lorquin.

Lorquin est à 8 km de Sarrebourg et 21 km de Dieuze.

Jean Claude DELARBRE, Né le 28 Décembre 1893 à Saint Romain le Puy, Maçon, fils de François Delarbre, Maitre Tuilier, né le

07 Avril 1858 à Saint Romain le Puy et de Marie Viallon, ménagère, née le 24 Avril 1864 à Saint Didier sur Rochefort

Jean Pierre VARILLON, Né le 21 Octobre 1886 à Veauche, fils de Jean Marie Varillon, manœuvre, et de Jeanne Bréat, ménagère.

Marié le 22 Février 1913 à Saint Romain le Puy avec Marguerite Elisabeth Delarbre née le 29 Janvier 1892 à Saint Marcellin en Forez, fille

de François Delarbre, Maitre Tuilier, né le 07 Avril 1858 à Saint Romain le Puy et de Marie Viallon, ménagère, née le 24 Avril 1864 à

Saint Didier sur Rochefort

En 1914 Jeanne Varillon, issu de cette union, viendra au monde. Nos recherches ne nous ont pas permis de préciser la date exacte. Décédé le 02

Octobre 1914, Jean Pierre Varillon a-t-il connu sa fille ? Dans l’affirmative, ce ne serait seulement que durant quelques jours.

« L'artillerie allemande est bien plus forte qu'on ne le croit... Elle est terrible, il n'y a de fortifications qui puissent lui résister longtemps »

On apprendra plus tard que dans les Vosges, aux côtés de Jean Marie ROLLAND (voir bulletin n°2), le beau-frère de Jean

Claude DELARBRE, Jean Pierre VARILLON sera sérieusement blessé. Son bataillon le 6ème Régiment d’Artillerie de

Campagne essuiera lui aussi: les violents combats de Sainte Marie aux Mines, ceux du col du Bonhomme, de Schirmeck et

le repli sur Saales et Saint Dié. Il sera évacué sur l’Hôpital n°5 de Rouceux où il décèdera le 2 Octobre 1914.

La famille de François Delarbre et Marie Viallon paiera un très lourd tribut au 1er conflit mondial. Outre leur premier fils et

leur gendre, ils perdront leur second fils Louis Antoine à la fin du conflit en Août, blessé lors de l’assaut final en

Champagne il décèdera à l’hôpital de Vitré près de Rennes.
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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  (3)  (SUITE)

Jacques BROUILLOUX, Né le 20 Septembre 1888 à Saint Romain le Puy, fils de Jacques Brouilloux, Vigneron à Saint Romain le Puy

(42610) et de Françoise Grange, ménagère.

Marié le 12 Mars 1912 à Saint Romain le Puy avec Jeanne Chateland, modiste, née le 14 mai 1892 à Rive de Gier fille de Jean Chateland,

ouvrier aux Forges et Verrier à Saint Romain, et de Louise Lafay , ménagère née au Creusot.

En 1913, une petite fille, Françoise Jeanne Louise naîtra de cette union. Nos recherches ne nous ont pas permis de préciser la date exacte. Françoise

avait environ 1 an quand son papa mourut au Champ d’Honneur.

Fin Août c’est la fin de la bataille des frontières. Les troupes alliées rétrogradent avec des pertes sérieuses, mais en bon ordre.

La bataille d’anéantissement espérée par Moltke n’a pas eu lieu. Les Allemands sont en territoire français.

La bataille de la Trouée de Charmes

La bataille de la Trouée de Charmes appelée aussi Bataille de Mortagne s’est déroulée

du 24 au 26 août 1914 entre l’armée allemande commandée par le Kronprinz

Rupprech de Bavière et les 1re et 2e armées françaises sous les ordres respectifs des

généraux Augustin Dubail et Édouard de Curières de Castelnau. Elle se conclut par

une grande victoire française sans laquelle le redressement français sur la Marne n’eut

pas été possible.

Réserviste, Jacques BROUILLOUX faisait partie du 86ème régiment d’Infanterie

parti le 6 Août du Puy. Dans le même corps d’armée, il participa à la bataille qui vit

disparaitre son copain de régiment du 16ème Jean Claude Delarbre.

Le 21 Août les 3 Corps d’Armée durent se repliés et le 22 Aout, comme l’adversaire cesse d’être pressant, et à la demande de

Joffre, Dubail peut fixer la ligne Baccarat - Badonviller - Allarmont - Col de Hans - Sainte-Marie comme ligne à tenir.

Le 13eme C A de Jacques Brouilloux se rassemble à l’ouest et au nord de Rambervillers. Mot d’Ordre : il faut tenir….

L’objectif des Allemands est le village de Rozelieures. Du 20 au 24 Août, pour protéger l’entrée de la Trouée de Charmes, le

13e C.A. tient la ligne des crêtes et maintient en respect les troupes allemandes qui débordent de Baccarat. Jacques

BROUILLOUX et ses compagnons luttent pied à pied, retenant les Allemands sur les pentes des Vosges. C’est

probablement ici que le jeune Saint Romanais de 26 ans va y laisser sa vie. Personne ne retrouvera son corps.

La bataille de la Trouée de Charmes durera jusqu’au 27 Août . 

A suivre dans notre prochain bulletin…. Cinq autres jeunes Saint Romanais décèderont lors de ces combats…… 
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Suite dans nos prochains Bulletins:

Jean Philippon ,  Joannès Paillon, Antonin et André Mejasson, Jean Favier, Louis Griot, Joannès Felix

Joannès Pelardy, Arthur Boudard, Antoine Boyer, Pierre Decelle……… 


