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Du lieu de culte Celte au Monastère.
Lors d’une représentation du Jugement de Pâris dans le Temple de Vénus, retenu pour le rôle de Pâris (le juge), le jeune Céladon

déguisé en la bergère Orithie, assis sur un trône, décerne à Astrée la pomme d’or, prix de sa beauté.

« J’ordonne, dit-il,  que le prix de la beauté foit dońé à Aftrée, en tefmoignage dequoy ie luy préfente la pomme d’or, que ie reçeus toute troublée…. » 

La coutume voulait qu’Astrée donne un baiser au juge pour le remercier. Elle dut s’exécuter mais le baiser qu’elle reçu n’était pas

celui d’une jeune fille. Elle reconnu son Berger, déguisé, qui s’échappa pour ne pas être découvert par les Druides…….

C’est au IVème siècle, avant le règne Burgondes, qu’Honoré d’Urfé situe son roman l’Astrée. Le Temple de Vénus, lieu de

retrouvailles des amoureux, n’est autre que le Pic de Saint Romain le Puy.(c’est un conte)

« qui eft fur le haut de ce Mont releué de la plaine, vis-à-vis de Mont-fuc, à vne lieue du Chafteau de Mont-brifon…. »

A cette époque, nous sommes en pays Ségusiaves dans une civilisation Celtique où officie la classe sacerdotale des Druides. Tout en

haut du Pic, dans un lieu de culte païen habité par les dieux, on y pratique rites, offrandes et sacrifices. Ces lieux sont principalement

des pierres de sacrifices disposées au centre d’un enclos carré entouré de fossés, de huttes et de palissades en bois. C’est

probablement ce qui devait exister bien avant notre Prieuré.

Au Vème siècle, avec le règne des Burgondes arrive la chrétienté. Une Chapelle de bois et de torchis dédiée à Saint Michel par la Reine

Carétène, femme du roi Gondebaud, est construite à la place du temple païen. Des moines Bénédictins occupent les lieux et

Grégoire de Tours, historien de l’église et des Francs, n’est certainement pas étranger au fait qu’à cette époque ce lieu de culte est

déjà placé sous la protection de Saint Romain: (la Gaule louait une certaine dévotion à Saint Romain). La chapelle fut remplacée par

une petite église en pierre, consacrée à Saint Martin, par le seigneur des lieux Bouschitaleus Milles (Bouchetal, Chevalier au service

de Conrad III roi de Bourgogne) qui la confiera en 984 à l’abbaye de Saint Martin d’Ainay.

En 1007 un Prieuré est fondé par Rainaldus , dixième abbé d’Ainay. Audebertus, nommé 1er Prieur, poursuit les modifications vers

l’Est et construit un ensemble monacal dont la Crypte: l’Eglise Saint Jean sous Terre. C’est à cette époque que quelques Reliques de

Saint Romain d’Antioche y furent déposées. Une liaison directe existait alors entre la Crypte et le Cloître, situé entre le Prieuré et le

Château. L’ensemble monacal fut achevé en 1017.

Nous avons ici retracé la genèse du Prieuré. Pour ce qui est de la chronologie jusqu’à nos jours, construction , évènements, etc…les

publications et documents gérés par l’Association Aldebertus sont d’une grande richesse et se suffisent à eux–même.

Aujourd'hui, le prieuré, propriété de la famille Jullien de Pomerol, n’est plus un lieu de Culte (cf notre Bulletin de Février). Une dernière

restauration, autant contestable que contestée, a eu lieu en 2020(1).

Eglise Saint Martin a perdu son clocher
L’ensemble Prieurale devenue insuffisant pour se prêter aux exercices des moines, l’Abbaye d’Ainay parallèlement reporta le vocable

sur une nouvelle église au bas du Pic à la place où elle est encore aujourd’hui : l’église actuelle Saint Martin date donc de la même

époque.

Certes l’église subira les mêmes affres que le reste des monuments et comme eux résistera du mieux possible au temps qui passe..

(1) La restauration était nécessaire, mais notre Prieuré a manqué de considération de la part des restaurateurs car force est de constater aujourd’hui qu’au

vu de l’aspect esthétique du résultat, toutes les motivations et justifications sur les techniques et matériaux employés sont insuffisantes en regard de la

notoriété du site.
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Aux XIIIème siècle le village possède 4 églises: Le prieuré dans le monastère, l’église souterraine (la crypte Saint Jean

sous Terre), l’église Saint Pierre, son hameau de 10 maisons, et en bas dans la plaine, en dehors des murailles, l’église

Saint Martin qui deviendra l’église du Village.

D’après Hercule Magnin et les architectes de l’époque, vers 1450, dans les ruines du clocher de l’église Saint Pierre,

deux cloches avec leur beffroi ont été récupérés et transposés dans l’église paroissiale Saint Martin.

C’est en 1863, durant le mandat de Maire d’André RELAVE, qu’eu lieu la restauration de l’église Saint Martin. Le vieux

clocher fut démonté pour refaire la toiture et durant deux années l’église demeura sans clocher – photographie ci

contre de 1865. (La grande bâtisse à gauche est l’église.)

L’église Saint Pierre

Le hameau de Saint Pierre pris naissance un peu plus tard entre la ville basse et le monastère. Dix maisons autour d’une

petite église furent construites vers 1217. Ce hameau très exposé aura une courte vie. Vers 1360, après la guerre de 100

ans, l’incursion des Anglais obligera la construction de la seconde muraille. En 1431 « l’empereur des Brigands »,

Rodrigue de Villandro est utilisé pour rétablir l'ordre et réprimer une révolte populaire en Forez. Il extermine les

rebelles réfugiés au hameau Saint Pierre qui est totalement détruit (seul subsiste le clocher de l’église). Devenu terrain

vague, deux ans plus tard la population rurale revient et le Prieur Jean du Soleillant accorde en 1434 le reconstruction

de la muraille qui s’écroulera à nouveau en 1449.

En 1562 ce sont les Calvinistes (Ponsonnat ou le Baron des Adrets) qui mettront à sac le monastère et les restes du

hameau Saint Pierre. C’est à cette période également que disparaitront les reliques de Saint Romain d’Antioche dans la

Crypte.

1

2

3

1: Monastère

2: Eglise Saint Pierre

3: Eglise Saint Martin
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Origine: Tout commence, par l’exploitation du charbon à St-Etienne. Jusqu’au 16ème siècle l’exploitation libre et la

distribution du charbon resteront locales et se suffiront de la situation géographique et politique de cette province (le Forez). La

seule voie de communication possible de l’époque est le fleuve LOIRE.

Vers 1750 l’activité connait son apogée(1) et s’exporte suivant deux axes: la plaine du Forez et la vallée du Gier. Les moyens de

transport sont les machines à traction animale (Varges, Baritel) vers Givors et jusqu’au port d’Andrézieux; puis une navigation

exclusivement avalante sur la Loire grâce aux Rambertes. Construites à St Just sur Loire, les Rambertes, barque unique à fond plat ,

étaient conçues pour tenir le temps d'un voyage, unique à la descente, sur la Loire, vers la basse Loire ou à Paris (par le canal de

Briare).

Dans quelques semaines, GéneaPic-Forez mettra en chantier l’écriture d’une Publication sur le Canal du Forez. Notre but n’est pas

d’éditer une énième publication sur la construction en générale, les photos des infrastructures, paysages et anecdotes, d’autres avant

nous l’on déjà fait de façon détaillée et bien souvent très intéressante. Ce que nous allons étudier et retracer, c’est la genèse de ce

canal. D’où vient l’idée, par qui, correspond-t-il à l’idée de départ sinon pourquoi ?

Nous avons déjà pas mal de réponses à notre questionnement mais des compléments et la synthèse restent à venir. Si vous avez des

éléments et si vous êtes intéressé par ce sujet, et voulez participer à son écriture, contactez GénéaPic-Forez.

Nous allons vous présenter ci-après un résumé de nos premières recherches qui évolueront au gré de notre étude.

(1) Le bassin houiller de la Loire fut historiquement le premier à être exploité en France , il fut même le deuxième bassin en termes de production

derrière celui du Nord,

(2) Un canal souterrain prenant les eaux de la Loire à Saint Victor et les amenant au Pont Nantin à Saint Chamond (Projet Bergeron)

L’idée: au vue de la multitude de mulets et de voitures chargés

de charbon, de planches, de fers, etc., qui circulaient vers la Loire

ou le Rhône, l’idée de concevoir une voie navigable unique de

Givors sur le Rhône à Bouthéon sur la Loire resurgit. Depuis

longtemps déjà, il avait été question de réunir par un canal la Loire

au Rhône. Un premier projet fut étudié, en 1749, par M. Alléon

de Varcourt, mais il resta lettre morte.

En 1760, François Zacharie, de Lyon, — ingénieur, disent les

uns, horloger prétendent les autres, — fut autorisé par lettres-

patentes, à créer à ses frais un canal auquel il donnait le nom de

Canal du Forez. Il devait avoir une longueur de 28.849 toises

; il partait de Givors, passait par Rive-de-Gier, Saint-Chamond,

Saint-Etienne et aboutissait à Bouthéon, sur la Loire.

Le Rhône et la Loire assis, se donnant

la main et joignant leurs eaux.

Une réalisation partielle : Seule la concession de la première partie du canal, allant de Givors à Rive-de-Gier, fut

accordée à Zacharie pour une durée de quarante années en vertu d'un arrêt du Conseil, daté du 28 octobre 1760, et enregistré par

lettres-patentes du 6 septembre 1761. Construit de 1761 à 1780, il est ouvert le 6 décembre 1780.

Le canal fut prolongé jusqu’à La Grand-Croix. Les travaux seront achevés en 1839, après le creusement d’un bassin embarcadère de

100 mètres de long sur 40 mètres de large.

Un nouveau Projet : En 1842 les ingénieurs Laguerenne, Barreau et Boulangé étudient un nouveau projet de Canal

allant de La Fouillouse à Rive-de-Gier et au canal de Givors d'un côté, à Roanne de l'autre. Le bief de partage et la partie du canal

située dans la plaine du Forez étaient alimentés par des dérivations de la Loire. Les dénivellations étaient rachetées par des écluses

de 2 m. 30 à 5 m. 50 de chute. Pour la traversée du massif montagneux qui sépare la plaine du Forez(2), le canal empruntait le lit

même de la Loire, et devaient être établis treize barrages fixes de 1 m. 80 à 3 m. 78 de hauteur, accompagnés de dérivations

éclusées. Le nombre total des écluses était de soixante-seize.

La section de Saint-Rambert à Montbrison étudiée par l'ingénieur Boulangé, devait servir à la fois de canal de navigation et de canal

d'irrigation de la plaine du Forez.

Un projet Mort-né !

Depuis 1827 un chemin de fer à traction animal fonctionne entre Saint Etienne et Andrézieux. Il restera à traction animale, à trois

lieues à l'heure, jusqu'en 1844 date à laquelle la compagnie achète deux locomotives à vapeur Schneider (La Loire et Le Furens).

Jusqu'en 1845, Le trajet s’effectuera à traction « mixte » vapeur pour les marchandises, animale pour les passagers.
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L’avènement du Chemin de Fer: La difficulté du passage de la ligne de partage des eaux (Rochetaillée-

Saint Jean Bonnefond) et l'apparition du chemin de fer furent les principales causes de l’abandon du Projet Loire-Rhône.

Avec la ligne de Chemin de fer motorisée en 1844 le charbon était acheminé jusqu’au port d’Andrézieux puis chargé sur les

Rambertes. Le transport par voie fluviale aura son apogée en 1850 (7560 bateaux). Les difficultés de navigation sur une Loire

tumultueuse et le nouveau train Andrézieux-Roanne auront raison des Rambertes en 1860. Les liaisons se feront donc par trains.

L’aspect navigation du Projet de Canal définitivement résolu, que restait-il de l’irrigation de la Plaine du Forez?... L’abandon.

Des ligériens tenaces
Jusqu’à la fin du XIXème siècle, la Plaine du Forez était pauvre et insalubre. Ses sols peu profonds et dépourvus de pente donnaient

place à des marécages. A ce handicap s’ajoutait, le climat chaud et sec de juin à septembre (effet de foehn, 600 à 700 mm) connu

dans la Plaine du Forez d’où un état sanitaire désastreux (le paludisme sévissait) et une agriculture misérable.

Le Canal de Zacharie aurait été une première étape pour lutter contre l’insalubrité, ….Hélas….

C’était sans compter sur la ténacité d’une poignée de Ligériens: la préfecture de la Loire, les propriétaires concernés par le tracé

d’un nouveau Projet, le syndicat d’Agriculture de Montbrison et surtout le Duc Victor Fialin de PERSIGNY, natif de St Germain

Lespinasse dans la Loire (1808-1872) Ministre de l’intérieur à 2 reprises (1852-1854,1860-1863)Président du Conseil Général de la

Loire de 1858 à 1870.

Un première tranche d’assainissement eu lieu en 1853 et 1856 avant la signature du Décret le 20 mai 1863 qui confiait la charge de

faire exécuter et entretenir l’ouvrage d’un Canal au département. Le tracé du canal reprit en grande partie celui du Projet

Laguerenne de 1842.

Sa construction a commencé en 1865 sous Napoléon III. Interrompu par la guerre de 1870, son tronçon principal a été achevé

en 1914 et ses extensions en 1966.

Avant 1957, date de mise en service du barrage de Grangent, le canal, taillé dans le granit, surplombait la Loire sur 7 km. Sa prise

d’eau se situait à Joannade, face à Saint Victor, par un enrochement puis une digue de 2m de haut. Sa longueur était de 54km

jusqu’au Domaine de Combe à Montverdun avant déversement dans le Lignon.

En attendant la suite dans notre prochaine publication,, vous pouvez retrouver caractéristiques et photos des quelques 92 ponts

routiers, 13 ponts canaux, 23 siphons, 100 aqueducs, 3 tunnels et différents paysages et scènes de vie…. dans les nombreux livres

et brochures déjà parus qui reprennent l’histoire du Canal du Forez.

Lavandière (actuelle berges des Acacias). En

arrière plan les 3 premières maisons des Cités

( 1911-1915) La photo date probablement de

1916/1917

Construction de la prise d’eau du Canal du Forez à Joannage en 1865.

On aperçoit sur la Loire les Rambertes à fond plat qui servaient au transport du

Charbon jusqu’à Roanne
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Notre activité Généalogique est à l’arrêt elle reprendra lorsque l’accès aux salles municipales sera autorisé.

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

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

mobilier.

Nous continuons toutefois nos recherches personnelles en PRIVÉ et assistons toujours nos Adhérents par contacts

électroniques. Si vous avez des demandes particulières : nous les envoyer par E-Mail.

Nous effectuons également nos mise à jour et recherches sur les publications déjà effectuées et mettons en chantiers

de Nouveaux travaux. (L’histoire d’un Canal et la liaison Rhône-Loire, Javogues le fusillé, l’histoire d’un Quartier:

Loeurs L’heurs…..).

Rédaction du Bulletin n°6 Juin 2021:

• Histoire locale (Montbrison): Le Tramway de Montbrison à Montrond les Bains.1er tramway de France

• Généalogie ; un sujet à découvrir.

• Publication: Ils ne verront plus leur clocher épisode 6 (fin année 1914)

COURRIER DES LECTEURS

Ces quelques

brins de muguet 

Portent Bonheur 

pour tous les lecteurs 

Et les adhérents de 

GENEAPIC-FOREZ

1er Mai
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La guerre de position dans le massif des Vosges s’intensifie. Le 98ème Régiment d’infanterie qui était à

Xaffévillers est maintenant près de St Maurice où il restera jusqu’à son départ pour la Bataille de la

Marne.

Le 10 septembre, lors d’une attaque, le Bataillon, en situation critique, sera accueilli par l’infanterie

Allemande blottie dans les tranchées du bois du Grand Bras. Le valeureux soldat du 98ème Joannès

PELARDY y sera gravement blessé. Ce n’est qu’après 22h00 et le repli du régiment, qu’il sera évacué

sur l’Hôpital temporaire de Gray. Il décèdera le 28 septembre 1914 à Jujurieux (ain)

ILS NE VERRONT PLUS LEUR CLOCHER  (5)

Défait dans la « bataille des frontières » (14-24 août), L’armée française, acculée mais non débordée a battu en retraite. Début

septembre, le front franco-allemand se stabilise, les alliés sont prêts pour la contre-offensive.

La 1ère Bataille de la Marne peut commencer……………...                

La grande offensive allemande s’était également déployée plus au Nord : Les franco-britanniques n’ont pu que ralentir la

progression allemande, d’abord sur la Sambre (bataille de Charleroi), puis au Cateau et à Guise. L’Aisne, puis la Marne ont été

franchies. Paris était à la portée des Allemands.

Début septembre, le front franco-allemand se stabilise, les alliés sont prêts pour la contre-offensive. La 1ère Bataille de la Marne

peut commencer.

Cette contre-offensive de la Marne, du 6 au 9 septembre, conduit à des pertes énormes des deux côtés. Les troupes allemandes

et françaises tentent de se déborder l'une l'autre par l'ouest. C'est la « course à la mer ». Mais personne n'arrive à percer le front.

Les 1ère et 2ème armées allemandes de von Kluck et von Bülow battent à leur tour en retraite vers l'Aisne, où elles vont s'enterrer

dans de solides tranchées pour ne plus reculer. Les Français, faute de pouvoir les déloger, font de même.

La Guerre des tranchées vient de commencer
Le 16ème RI de Montbrison, après Lorquin et Xaffévillers en Lorraine, se retrouve engagé dans le Bataille de l’Ourcq(1) à Fosse-

Martin et Ribécourt.

Les Allemands ont enfoncé nos ligne, Paris est à « portée de Fusil ». La bataille de Fosse-Martin est terrible ainsi que la prise de

la ferme Nogeon à proximité de St Soupplet. Les pertes seront sévères et fatale à un soldat Saint Romanais : Le Caporal Arthur

Fleury BOUDARD, également décoré de la médaille militaire : Croix de guerre avec Etoile de Bronze.

Joannès PELARDY, Né le 01 Décembre 1892 à Saint Romain le Puy, maçon, fils de Mathieu Pelardy, Saint Romain le Puy (42610) et de

Benoite Brouilloux ménagère.

Célibataire sans postrité. Décoré de la Croix de guerre, étoile de Bronze

Arthur Fleury BOUDARD, né le 04 Avril 1884 à Rive de Gier (42800), Charpentier, fils de Claude Boudard de Saint Martin lä Plaine et

de Louise Brochet née à Saint Galmier : domiciliés à Veauche.

Marié le 27 Mai 1908 à Saint Romain le Puy avec Nathalie Stéphanie Fechet née le 29 Avril 1887 à Saint Jean Lupatoto - Verone Italie, fille

de Michel Fechet (Rive de Gier) et Josephine Hurle (Come- Italie):

(1) Au lieu de marcher sur Paris, comme le prévoit le plan Schlieffen, l’armée de von Kluck défile à l’est de Paris en talonnant l’armée anglaise. 

Gallieni suggère à Joffre de profiter de l’erreur et attaquer sur leur flanc. Pris en tenaille les Allemands vont perdre la Bataille de la Marne
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Antoine BOYET, né le 31 Juillet 1888 à Saint Romain le Puy, Cultivateur ; fils de Jean Boyet cultivateur à Saint Romain le Puy et de Annette

Dressy, ménagère .

Connu célibataire et sans postérité. Décoré de la Croix de guerre, étoile de Bronze

Le 13 septembre le 16ème arrive à Creil. Après avoir remonté l’Oise, le 16éme régiment d’Infanterie coucha le 15 Septembre au soir

à Dreslincourt et Pimprez. C’est là qu’il devait à nouveau se heurter à l’ennemi.

Dans la matinée du 16, le bombardement de Dreslincourt commença. Les Allemands, organisés sur les hauteurs boisées de Noyon

avaient l’intention de résister sérieusement dans le massif de Thiescourt. Sous un bombardement intense, la défense du village fut

ardente, opiniâtre et passionnée.

Blessé, Antoine BOYET fut transporté à Longueil Annel où il décèdera.
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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  (5)  (SUITE)

Avec le 16ème, le 86ème R.I. pris part aux combats. Du 17 au 27 ils furent

particulièrement violents pour la conquête du point culminant de la région : la ferme

d’Attiches dans le massif de Thiescourt (188 mètres).

Le régiment subit de lourdes pertes pendant la période du 20 septembre au 20

octobre 1914 où il exécuta, après avoir conquis la ferme, 12 attaques sur le plateau

d’Attiches et enregistra la perte de 192 soldats.

Parmi eux, Pierre DECELLE tombé le 27 Septembre 1914 près de la Ferme.

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

proposera dès que possible :

➢ Aide et Assistance en informatique

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

➢ Bureautique

- Principes fondamentaux….

➢ Internet

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

Les personnes intéressées doivent se faire inscrire et viennent avec leur matériel (si nécessaire, quelques postes sont

disponibles au local)

Pour suivre les ateliers informatique vous devez faire partie de notre Association (nous contacter)

Les Jeudis matinATELIERS INFORMATIQUES

Pierre DECELLE, né le 25 Juillet 1889 à Saint Romain le Puy, maçon, fils de Mathieu

Decelle cultivateur à Limouzins : Saint Romain le Puy et de Agathe Degruel, ménagère .

Connu célibataire et sans postérité Pierre avait 6 frères et 4 sœurs.

Les 2 prochains Bulletins verront 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 reprennent en Mai 2021

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

