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Chers Adhérents et chers lecteurs,

Nous voici arrivé au 6ème numéro de notre Bulletin GénéaPic-Forez, et sommes heureux que ces 6 premiers bulletins nous aient

permis de maintenir le lien avec vous malgré les conditions exceptionnelles que nous impose la Covid 19.

Nous souhaitons que vous ayez passé, sans grand dommage, cette nouvelle grosse alerte sanitaire et vous espérons en bonne

santé. Dire aujourd’hui que tout est fini serait une utopie mais force est quand même de constater une nette amélioration grâce à

la vigilance de tous et sans doute aussi à la vaccination.

Pour notre part, nous allons reprendre, sous peu, nos contacts au sein du bureau de GénéaPic et prendrons un certain nombre

de décisions concernant la reprise de nos activités. Une réunion est prévue le 7 juin.

Un certain nombre d’entre vous a continué de maintenir avec nous une liaison informatique et nous les en remercions. Les

vacances sont proches et nos activités vont devenir multiples mais nous ferons en sorte de satisfaire la majorité.

Cette période estivale, si spéciale, comme bon nombre d’associations, nous impose de tenir compte de la disponibilité de chacun

et c’est pourquoi, comme prévu, le présent bulletin couvre les 3 mois d’été (Juin-Juillet-Aout) et notre bulletin n°7 ne paraîtra que

le 1 septembre prochain. Outre les rubriques habituelles, d’autres plus spécifiques à la vie et aux coutumes d’antan, devraient

grossir notre magazine.

Avec la reprise de notre activité, il devrait également devenir plus personnel et interactif.

Nous continuerons notre activité historique sur Saint Romain et toutes les communes qui nous entourent et vous tiendrons

informé de nos recherches et publications.

Nous en profitons pour indiquer que les personnes qui recherchent des informations sur des évènements ou personnes peuvent

nous questionner et/ou consulter nos archives.

Pour exemple sur le période de « 1939 à 1945 un soldat représentatif de Saint Romain », notre publication sur Francis RAPP

(50 pages) que nous avons écrite avec le concours de sa famille ( ses enfants et ses sœurs) est suffisamment complète et

documentée pour être représentative de notre village. Elle est aussi symbolique puisqu’il concerne une personne, notoire et

impliquée, de la commune dont un bâtiment porte son nom.

Extraits du livre (Membre de l’équipe de Jean MOULIN)

« Francis Rapp alias Louis Bromberger, ayant reçu de l’argent de Londres, fait l’acquisition

d’un vélo pour effectuer les tâches demandées par le réseau »

« Francis se sachant dénoncé, n’a pas d’autres solutions que de continuer la lutte dans la

clandestinité. Il répond donc à la demande de Jean Moulin faite à Daniel Cordier avant sa

mort, installer la Délégation Générale en zone Occupée, et part pour Paris. »

« Huit autres personnes, Secrétaires et Agents de Liaison dont bien sûr Francis RAPP,

Hugues Limonti, Georges Archimbaud et Laurent Girard furent arrêtés. Ils sont torturés au

célèbre 93 rue Lauriston de la Milice Française et emprisonnés à Fresnes où ils subiront les

pires des interrogatoires par la Gestapo…………Mais il ne parla pas…… Jugé et

condamné à mort, il fut jeté dans une cellule à l’étage des futurs fusillés »

« Parmi ces 39 convois, un nous intéresse particulièrement : le convois I172 du 22 Janvier

1944, … c’est celui de Francis.

Parti en direction de Buchenwald… Dès leur arrivée à Dora, Francis, Georges et Laurent,

doivent travailler au percement du Tunnel... »

« Francis Rapp et son ami Laurent Girard durent entreprendre une de ces longues marches de

la mort dans le froid. Ils étaient si faibles que beaucoup ne survivaient pas. C’est au cours de

leur longues marche que Laurent Girard, lâcha prise et rendit les armes. A bout

d’épuisement, il cessa de lutter et mourut dans les bras de son ami Francis »

« Francis est de retour à Lyon parmi les siens. A son arrivée, revêtu d'une capote militaire bien trop grande pour lui, Francis était entre son père et son

cousin préféré : Emile….. »

…...nommé Lieutenant et médaillé de la Résistance, avec Croix de guerre et Rosette, par le Général De Gaulle.

Généapic
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Pourquoi Montbrison ? Tout commence sous l’Empire…. Il y a 200 ans mourrait NAPOLEON.

Dernièrement le Président de la République, Emmanuel Macron, a rendu à l'empereur un hommage qui fait polémique, des voix

s’élevant pour s'opposer à des hommages Nationaux. Certes le personnage honoré est complexe et peut susciter la controverse

mais ce bicentenaire est aussi et surtout l'occasion de revenir sur le parcours et sur l'héritage laissé par cet homme. Placé dans le

contexte de l’époque, force est de constater qu’il fut bien le « Bâtisseur de l’Etat Moderne ».

Napoléon laisse une empreinte considérable sur les institutions et la société françaises, et nombre de ses réalisations perdurent deux

siècles plus tard : Banque de France, Code Civil, Système judiciaire et conseil des prud’hommes, Cadastre, Baccalauréat, Légion

d’Honneur, monuments aux Morts (notre Bulletin n°4) mais aussi les institutions tel le Senat et les Préfectures…..

Lors de la création des départements, le 4 mars 1790, Saint Romain le Puy comptait 550 habitants et faisait partie du District de

Montbrison (5000 h) dans le département de Rhône et Loire avec comme Chef-lieu : Lyon.

Né de la volonté du pouvoir central révolutionnaire, pour punir Lyon de s’être rebellé, en 1793, le département Rhône-et-Loire est

scindé en deux et le nouveau département de la Loire aura comme Chef-lieu Feurs de 1793 à 1795.

A partir de 1795, Montbrison deviendra Chef-lieu du département et Préfecture de la Loire. Le représentant du pouvoir est installé

dans les beaux bâtiments du Collège des Oratoriens récupéré par Claude JAVOGUES, célèbre ligérien révolutionnaire sous la

terreur.

Mais Montbrison vit de culture et du passé. Les préfets, faute de distractions changent presque tous les ans. Malgré le 16ème

Régiment d’Infanterie couvert de gloire à Wagram, les Tribunaux, le Palais de justice et la Guillotine, en 1820 on meurt plus qu’on

ne naît à Montbrison. La ville s’est peu souciée de sa grande rivale Saint Etienne, sous-préfecture laborieuse devenue 1er bassin

minier de France, qui bouillonne et grossit vertigineusement grâce au charbon. Saint Etienne s’ouvre à toutes les voies de

communication possibles. Vers Roanne et Lyon avec le Chemin de fer et par la Route de Roanne au Rhône (Roanne-Feurs-Saint

Etienne-Annonay-Tournon). Libérée de toutes contraintes liées à sa situation topographique, depuis longtemps Saint Etienne

revendique la Préfecture à Montbrison.

En 1830, le Maire Ildefonse RATER et la communauté Montbrisonnaise dénoncent, dans un mémoire, les injustes prétentions de

Saint Etienne pour obtenir le Chef-lieu, l’isolement prévisible de Montbrison et le manque d’assainissement de la Plaine du Forez.

C’est ainsi que resurgiront : l’assainissement de la plaine et l’irrigation par un Canal et une liaison ferrée entre Montbrison et les

autres réseaux.

L’idée d’utiliser le seul pont sur la Loire, Montrond les bains, et relier Montbrison au réseaux existant Andrézieux-Roanne va

germer. Un projet de loi de concession de chemin de fer de Montbrison à Montrond est déposé le 1er février 1833. Promulgation

faite le 28 avril 1833. Un Tramway sur voie routière existante est mis en place, mise en service effective effectuée en 1839.

Le Canal du Forez et le tramway : une compensation ratée ?

En 1852 les trois compagnies de Chemin de fer (Saint Etienne à Andrézieux, Saint Etienne à Lyon et Andrézieux à Roanne) réunis

en une compagnie unique, le « Chemin de fer de jonction du Rhône à la Loire », consacre le projet initial (Canal) de jonction de la

Loire au Rhône – notre Bulletin n°5- . La ligne Montbrison – Montrond est arrêtée et démontée ; Montbrison à perdu la Bataille…..

Le 1 Janvier 1856 Saint Etienne devient Préfecture de la Loire, les terrains du Tramway Montbrisonnais sont revendus.

Collège d'oratoriens, puis préfecture, actuellement sous-préfecture - Vue générale depuis le nord, côté cour
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La Liaison Tramway Montbrison-Montrond les Bains….convaincre…

La nouvelle voie ferrée devait permettre à Montbrison de devenir le principal relais pour les matières premières, notamment le

charbon, vers l’Auvergne toute proche et disposer d’un moyen facile de circulation de la population vers les autres réseaux.

La concession déposée le 1 Février 1833 par le Député Jean Jacques BAUDE portait sur un type de voie de communication qui

n’existe pas encore en France. L’exemple fut pris à Harlem aux Etats Unis, où en 1832 une voie ferroviaire est posée directement

sur la chaussée d’une route existante. C’est ce type de Projet, peu couteux, innovant et moderne qui est retenu par le pouvoir central

à Paris malgré l’opposition des Ponts et Chaussées de l’époque et bon nombre de députés d’autres régions (jurisprudence).

L’embranchement à la liaison Andrézieux-Roanne se fera à Montrond les bains par le seul pont sur la Loire et ses arches en bois.

Les rails métalliques seront posés directement en accotement sur la voie de communication existante de l’époque : la route numéro

1 est parfaitement rectiligne jusqu’à Montbrison. La réalisation sur le domaine public ne nécessite pas d’expropriation.

(1) Fonctionnaires, Hommes de loi, petits propriétaires, artisans, commercants, commis d’états, tous ont l’ambition de multiplier leurs activités.

Une association est crée et a la charge d’obtenir toutes

les autorisations et droits à acquitter pour la traversée

du pont à péage de Montrond. En effet le pouvoir

central considère qu’il s’agit d’une initiative privée

s’accompagnant d’une subvention de l’état (50 000 frs).

L’association a également la charge d’établir le

montage financier montrant la rentabilité de la ligne (le

transport de passager ne doit pas excéder 1 franc). Les

intervenants(1) du plan de financement feront

apparaître une perspective « volontairement

optimiste » pour sceller définitivement le projet et

appâter les futurs actionnaires.

Le 16 novembre 1834 le devis et le cahier des charge

sont bouclés et l’ordonnance est signée.

A l’été 1835 , la société anonyme (capital 250 000 frs)

« La compagnie du Chemins de fer de Montbrison à

Montrond » est constituée chez Maître Martin.

La réalisation du Projet : Le 31 janvier 1837 les statuts de la « Compagnie du Chemin fer de Montbrison à

Montrond » sont approuvés et les travaux peuvent commencer.

La largeur de le voie est de 1m,50. Du pont de Montrond jusqu’à Montbrison dans le quartier Saint Jean, sur l’accotement sud de la

chaussée (15km), des pièces métalliques de 5m de long sont posées sur des longrines en chêne encastrées sur un lit de cailloux tassé

et stabilisé de 15-20cm. Dans un premier temps, le Tramway n’ira pas comme prévu en centre-ville. Le pont Saint Jean n’est pas

utilisable et un nouveau pont n’est pas prévu au devis.

De plus, les Montbrisonnais du centre ne voulant pas la pose des rails en centre-ville et les habitants de la périphérie souhaitant

garder hors des murs de la ville le terminus, le 31 décembre 1838 la ligne est ouverte au trafic des voitures et wagons mus par

traction animale suivant cette simple configuration.

Le long du trajet, 3 portions sont réalisées à 2 voies pour le croisement des convois. A Fontannes, par une grande courbe pour

contourner la butte, à Sourcieux et à l’approche de Montrond.

Pour terminer la ligne, il faudra également, après expropriation, construire 2 voies pour arriver jusqu’à la place Grenette, construire

des garages, bâtiments administratifs et guichets, consolider la voie le long des étangs, construire un nouveau pont mais il n’y a plus

d’argent.

Un nouveau devis est établi et dépasse largement le font social de la société. Il faut donc contracter un nouvel emprunt.

La compagnie possède 2 voitures voyageurs, 8 wagons marchandises, 1 wagon tombereau et 1 wagon voyageurs. Quatre trains

peuvent être constitués et couplés. Mais les travaux tardent à se terminer et c’est dans d’extrêmes difficultés financières que la

compagnie commence à exploiter la ligne en 1839. Le trajet dure environ une heure et dix minutes avec correspondance à

Montrond pour Sait Etienne et Roanne.

Lyon est désormais à une demie journée de Montbrison. En 1839 Montbrison reste Préfecture de la Loire.
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L’agonie et la mort: Cette ligne sert beaucoup dès le début pour le transport des marchandises. En 1840, 8000

passagers ont emprunté la ligne soit une moyenne de 20 par jour. Mais très vite l’exploitation chaotique, le manque de gestion, la

non terminaison des travaux et les multiples déraillements par manque d’entretien mettront à mal les derniers fonds.

Les expropriations du centre-ville ont fini d’épuiser les liquidités et un nouvel appel à l’Etat s’avère nécessaire. Malgré un accord du

Ministre des Travaux Publics en 1841, l’argent promis ne sera jamais versé et en 1842 la Compagnie est exsangue. Le Conseil

Générale en dernier recours réitère la demande d’aide à l’Etat, mais cette fois c’est un refus. Le 12 janvier 1844 la faillite est

déclarée par le Tribunal de Montbrison et l’Etat prononce la déchéance en Avril de la même année.

Malgré une tentative de vente de la voie en septembre 1845, un fermier conducteur de diligence effectuera, chaque jour, un trajet

aller-retour à l’aide d’un cheval et d’une voiture et un syndic assurera une exploitation partielle jusqu’au 12 septembre 1849.

Fin 1849, par manque d’entretien, l’état de la voie est tel que le Préfet prendra un arrêté d’interdiction de circulation et signera de

ce fait l’arrêt de mort du Tramway de Montbrison.

La ligne restera en l’état jusqu’en 1851, le Conseil Général imposant au syndic le démontage des voies et le rétablissement de la

route départementale n°1 dans sa plus grande largeur jusqu’au pont de Montrond les Bains dont la réfection en pierre est décidée

pour remplacer les arches en bois. L’illusion aura duré 20 ans dont seulement 7 ans d’exploitation reconnue.

Gare de

Boisset les Montrond

Ces 7 années furent l’époque de gloire de la Capitale du Forez qui était regardée comme

une grande ville avec son tramway et ses passagers, semblable à la Capitale de l’époque

qui avait inaugurée son tramway « la Reine Marie Amélie » de la ligne Paris Saint Lazare-

le Pecq , qui emmenait les Parisiens à la campagne en 1837.

L'immobilisme de la bourgeoisie Montbrisonnaise et les certitudes des dirigeants

Montbrisonnais de l’époque ont précipité l’agonie la Compagnie. La Ville Noire toute

proche était à l’affut, laborieuse et déterminée, elle profitera de l’abandon du Canal

Loire-Rhône, au profil de la voie ferrée, et du déclin de la liaison Montbrison-Montrond

pour définitivement sceller le sort de MONTBRISON PREFECTURE.

En janvier 1851, Montbrison perd la bataille Préfectorale au profil de Saint Etienne

malgré de nombreuses protestations locale trop tardives.

Un an plus tard, en mai 1852 la nouvelle Préfecture publie un arrêté imposant la

démolition de la ligne Montbrisonnaise.

Les tramways de 1840

La revente des terrains acquis par une expropriation inutile sont revendus par adjudication en Avril 1856 ans les locaux de la

nouvelle sous-préfecture; Montbrison.

Après ses années brillantes, l’ex capitale du Forez va rentrer en léthargie. Montbrison et sa région allait désormais devoir attendre

10 ans avant son raccordement au réseau PLM depuis Andrézieux.

La ligne de Lyon à Montbrison est déclarée d'utilité publique par un décret impérial le 19 juin 1868. Elle est concédée à Messieurs

Lucien et Félix Mangini par une convention signée le 8 mai 1869 avec le ministre des Travaux public. Cette convention est

approuvée par un décret impérial le 16 octobre 1869

La ligne a été ouverte en deux étapes : un embranchement ferroviaire entre la gare de l'Arbresle, et Sain-Bel, et les sections de 

Montbrison à Sain-Bel par Montrond-les-Bains et de l'Arbresle à Lyon-Saint-Paul .

Mais ceci est une autre histoire locale….

Montbrison à Sain-Bel 
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La reprise de notre Bulletin périodique est prévue le 1 septembre 2021

Programme prévisionnel :

• Histoire locale : sujet à définir

• Généalogie : Un personnage ou une famille qui a marqué notre région.

• Publication : Ils ne verront plus leur clocher dernier épisode (7) (fin année 1914) la suite est à lire sur

notre publication complète 1914-1919.

• Une ou deux nouvelles rubriques….

COURRIER DES LECTEURS
Suite de notre correspondance de Février

Re: Votre livre sur Francis Rapp - Question

Courriel de Carole Gillard : Re: Votre livre sur Francis Rapp - Question

12/03/21 12:51Carole Gillard
à :

gerard Largeron

Bonjour Monsieur Largeron,

Et merci infiniment pour votre message. C'est vraiment très gentil à vous d'avoir pris le temps de vérifier cette information. Je

peux enfin mettre un visage sur le cousin de ma grand-mère.

Je corresponds par ailleurs avec un historien, Laurent Thiery, qui recense les biographies et photographies des anciens déportés

de Dora. Son équipe a publié un livre dédié (Le livre des 9000 déportés de France à Mittlebau-Dora). Si jamais vous possédez

une version numérique et de bonne qualité de cette photographie de Laurent Girard, pensez-vous que vous pourriez lui en

transmettre une version par email ? Il pourrait ainsi compléter les archives qu'il constitue au sujet de ces déportés. Il sera sans

doute ravi de disposer de toute autre information ou document que vous pourriez lui communiquer, par exemple au sujet de

Francis Rapp. Je vous donne son adresse e-mail si vous souhaitez correspondre avec lui : lthiery@lacoupole.com

Je ne connais pas cet historien personnellement. Nous avons brièvement échangé par e-mail et j'ai trouvé sa démarche très 

intéressante.

Enfin, je serai très heureuse d'acheter un exemplaire de votre livre dès qu'il sera republié.

Merci encore à vous (ainsi qu'à Josette et Aimée !),

Carole Gillard

Les derniers commentaires de notre Site Saint Romain le puy . Histoire

NANETTE dit :

18/10/2020

site très bien réalisé, merci pour cette leçon d'histoire de la ville de Saint Romain

temberlo dit :

26/3/2020

très très très bien

Marc Soulier dit :

1/6/2021

Les pages concernant la seconde guerre mondiale sont exceptionnelles. Bravo pour la richesse des nombreuses vidéos choc 

judicieusement choisies, cependant la réalité est parfois dure à voir ! Personnes sensibles s'abstenir !

Pour les instituteurs et professeurs, ce site Internet devrait faire partie et compléter l'enseignement scolaire concernant cette période

Bravo encore et bonne suite

Marc Soulier de Moingt

mailto:lthiery@lacoupole.com
https://www.stromainlepuy-histoire.fr/#123
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Après les combats de Dreslincourt, Plus au nord, près d’Amiens, c’est la course à la Mer que se

disputent Français et Allemands. Le 24 septembre, les 2ème et 3ème bataillon du 30ème Régiment

d’infanterie sont engagés contre le village d’Herleville (Somme) fortement tenu par l’ennemi. L’attaque

se déclenche dans l’après-midi : les deux bataillons en tirailleurs, entraînés par les clairons sonnant la

charge et chantant la Marseillaise, se portent à l’assaut du village. Les pertes, cruelles pourtant,

n’arrêtent pas l’élan des assaillants. Le combat se terminera victorieusement au cours de la nuit, où le

30ème Régiment occupera et organisera le village.

ILS NE VERRONT PLUS LEUR CLOCHER  (6)

La Bataille de la Marne fut sanglante et terrible. Avant de s’enterrer dans les tranchées, la prise des points stratégiques et fermes 

isolées entraîna des combats violents et meurtriers. 

C’est au cours de ces combats que le Saint Romanais Jean BREASSIER trouvera la mort

Jean BREASSIER, né le 27 Juin 1881 à Saint Romain le Puy, Cultivateur, fils de Mathieu Bréassier et de Jeanne Brouilloux née à Saint

Romain le Puy. Connu célibataire et sans postérité

Irénée Georges Marcel VILLEMOT,

né le 30 Août 1889 à Gouhenans (Haute

Saône), Journalier, fils de Alexandre Villemot ,

mineur, de Gouhenans (Haute Saône) et de

Elisa Ponthier Gouhenans (Haute Saône), sans

profession.

Nombreuses sont alors les patrouilles et

les reconnaissances effectuées pour

permettre la consolidation du front. Cinq

pertes Saint Romanaises seront encore à

dénombrer en octobre 1914. Salardon

Joanny, Cottier Joannès, Moritel

François, Gauvin Mathieu, Thinet Jean-

Marie

A 30 km à l’est de la Ferme d’Attiches les combats font rage également. Le 42ème RI livre une lutte incessante avec des

alternatives d’avance et de recul pour la possession des ravins du Baut de Vaux et du village d’Autrêches (Oise). Le 22

septembre le régiment subit des pertes considérables, Irénée VILLEMOT n’aura pas la chance de pouvoir se replier au nord

d’Haute-Braye. Porté disparu, il sera déclaré décédé le 25 septembre par l’autorité judiciaire.
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Joanny SALARDON, né le 14 Août 1892

à Saint Romain le Puy, fils de Jean Salardon

cultivateur à Saint Romain le Puy et de Marie

Brouilloux née à Boisset Saint Priest

Frère du Caporal Joannès Salardon, habitant

La Fouillouse et décoré de la médaille de la

militaire à titre posthume. Il décéda glorieusement

en juin 1916 lors de la Bataille de Verdun au

Plateau de Vaux.

Mathieu GAUVIN, né le 25 Septembre

1880 à Précieux, Cultivateur, fils de Jean Marie

Gauvin et de Marie Alexandrine Chauvet

domiciliés à Précieux.

Mathieu avait 2 Frères et 4 sœurs

Le 98ème régiment d’infanterie de Joannès PELARDY, décédé à Xaffévillers le 28 septembre, a continué sa route pour la région

de Noyon, (Somme). Les armées tentent de se déborder en direction du nord-ouest où le front n’est pas encore fixé. Dans ce

contexte, des combats particulièrement meurtriers se produisent entre Beuvraignes et Fresnières. Entre les deux, les Allemands

s’emparent de Crapeaumesnil le 1er octobre 1914. Ensuite, pendant une semaine, ils s’acharnent en vain à conquérir le bois des

Loges, au sud de la commune, ce qui leur aurait permis de mieux dégager la route de Roye. SALARDON Joanny et GAUVIN

Mathieu y perdront la vie. Les positions défendues lors de ces attaques par des soldats français des 16ème et 98ème R.I. resteront

ensuite pratiquement inchangées jusqu’au repli allemand de la mi-mars 1917.

En ce mois d’octobre, Le Queynois et Mondidier à 30 km à l’ouest sont également sous le feu de l’ennemi…ce sont les batailles

de Lihons et de la ferme de Lihu défendue par le 105ème et le 2ème Bataillon du 75ème RI…. COTTIER Joannès ne survivra pas à

la Bataille et MORITEL François blessé lors de la prise de la ferme sera évacué vers l’hôpital militaire de Saint Brieuc où il

décèdera le 12 Octobre.

Joannès COTTIER, né le 09 Mai 1878 à Lézigneux (42600), Cultivateur, fils de Pierre Cottier cultivateur à Lézigneux et Saint Romain le

Puy et de Maria Chauvin cultivatrice.

Marié le 17 Octobre 1904 à Saint Romain le Puy avec Louise Martin née le 24 Juillet 1884 à Saint Romain le Puy, fille de Jean Martin, cultivateur

à L’Heurt (Saint Romain le Puy) et Antoinette Geay, Ménagère à "La Bruyère" St Romain-le-Puy. De cette union est né un garçon en 1907

prénommé Jean.

La ferme de LIHU

De violents combats opposent les armées française et allemande à partir du 24 septembre 1914 pour la maîtrise du bourg, point 

culminant de la région et donc position stratégique. Le bourg Lihons est alors en grande partie détruit
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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  (6)  (SUITE)

Le prochains Bulletin verra la fin de la 1ère PARTIE de notre publication « Ils ne verront plus leurs clocher » concernant les

poilus Saint Romanais morts en 1914. Pour 1915 à 1919, nous vous invitons à découvrir notre publication complète qui sera

édité à l’automne 2021.

Les Adhésions continuent en juin 2021

 
Moritel François et Boyet Antoine, mortellement blessés, ont été évacués vers Saint Brieuc et Longueil. 

Boyet Antoine 

Decelle Pierre 

+ 

Breassier Jean 

Villemot Irénée 

+ 

Salardon Joanny 

Antoine 

+ 
Gauvin Mathieu 

Antoine 

Cottier Joannès 

Antoine 

Moritel François 

Antoine 

+ 

Thinet Jean Marie 

Antoine 

François MORITEL, né le 18 Juillet 1880 au Bost à Saint Romain le Puy, Cultivateur, fils de Mathieu Moritel et de Jeanne Ravel ménagère

domiciliés à Saint Romain le Puy.

Marie le 08 Mars 1905 à Saint Romain le Puy avec Marguerite Brouilloux, fille de François Brouilloux et Claudine Bourgier.

François Moritel était l’oncle de François Moritel, Maire de Saint Romain le Puy de1966 à 1983

La guerre de tranchées
L’ennemi va désormais s’enterrer pour ne plus reculer et, dès le début de cette guerre de position, contraindre l’armée Française à

définitivement s’installer sur place, dans la guerre de tranchée pour de longues semaines, de longs mois, de longues années.

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

