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Notre histoire a commencé il y a maintenant 8 ans. Le 21 Janvier 2013, notre premier site internet (saintromainlepuy-

histoire) était sur la toile. Si, dans une assez large partie, il fait la part belle à la biologie de la terre, on peut y voir

cependant l’évolution et la métamorphose de notre région lors de l’éclatement des Supercontinents et leur dérive

durant ces dernières 650 millions d’années . On y trouve aussi comment notre terre a pu traverser 6 extinctions

massives, comment était notre région il y a 50 millions d’années, et pourquoi, aujourd’hui les scientifiques estiment

notre planète à la moitié de son existence.

Si ce site internet retrace également d’une façon très détaillée l’intégralité de la seconde guerre mondiale, ses atrocités

et ses héros, il nous fallait toutefois compléter nos connaissances par une histoire locale et patrimoniale plus précise

et plus factuelle.

Seule la généalogie pouvait nous permettre d’approcher plus précisément l’histoire et les "us et coutumes" d’une

région, d’une commune, d’un monument, d’une famille….. C’est ainsi qu’au printemps 2019 naissait GénéaPic-

Forez. Un deuxième site internet, jumelé à saintromainlepuy-histoire, fut donc créée, plus spécifique à l’Histoire

Locale et celle de ces hommes et de ces femmes qui nous entourent.

Pour satisfaire la demande et l’enthousiasme de certains, il y a un peu plus d’un an, notre Association voyait enfin le

jour. Elle servira désormais de support aux recherches historiques déjà engagées et à venir ainsi qu’à la mise en

lumière de l’histoire de Tous et de Chacun.

La Généalogie est mondialement reconnue comme une science auxiliaire de l’histoire. Elle est fort ancienne et

occupe, par exemple, une place importante dans la Bible ; les Évangiles eux-mêmes relient le Christ à Abraham et à

Adam. En médecine, en démographie, en histoire, la généalogie a rendu d'appréciables services. Ainsi la présence et

la résurgence des tares héréditaires (diabète, asthme, hypertension, épilepsie, schizophrénie), dont la fréquence est

due aux mariages consanguins, rend indispensable la collaboration du médecin et du généalogiste (vulgarisation des

recherches ADN).

Dans notre association, les recherches effectuées s’appuient uniquement sur des faits avérés et documentés à partir

de textes et/ou de documents officiels et ne sont pas le fait de spécialistes peu scrupuleux décidés à vendre aux

vaniteux de fausses ascendances flatteuses.

C’est à partir de ces vraies recherches et celles de nos abonnés que nous pouvons remonter votre histoire, retrouver

vos origines, consolider-constituer-indexer les fonds d’archives consultés que nous contribuons ainsi à enrichir, pour

le plus grand bien de l'histoire collective.

Gerard Largeron                    

Contact
E-Mail : geneapic-forez@orange.fr
Sites Internet:

www.geneapic-forez-velay-vivarais/
www.stromainlepuy-histoire.fr/
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Maître Chapelier

Procureur du Roi

Secrétaire des Hospices de Montbrison

Receveur de l'enregistrement

Bâtonnier- Maire de Saint Romain le Puy

Famille PORTIER

Dans les bulletins à venir, nous publierons régulièrement des extraits de la généalogie des personnalités marquantes 

de Saint Romain le Puy et des communes environnantes comme:

• Saint Romain: Léon PORTIER, Paul LAURENT, Famille JULLIEN DE POMMEROL, François 

PAROT, Abbé CHALETUS, Claude Joseph DEVAUX PELIER……

• Saint Thomas; Edouard Alfred MARTEL André CHOLET…..

• Précieux: Benoit MALON, 

• Montbrison: Pierre BOULEZ, Muriel ROBIN, Suzanne du PLESSIS BELLIERE  (inspira Angélique)….

• Sury le Comtal; TRISTAN 1er Marquis de Rostaing, DESIRE Claude…… 

• ……

Contact
E-Mail : geneapic-forez@orange.fr
Sites Internet:

www.geneapic-forez-velay-vivarais/
www.stromainlepuy-histoire.fr/



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

La priorité reste la protection des personnes et si nous pouvons reprendre début 2021, 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….).

Ces réserves levées, notre activité Généalogique pourrait donc reprendre lors des permanences définies par le passé :

• Les Lundis de 14h00 à 17h00. Intervenants GénéaPic : Irène, Paulette, Gilles

• Les Mardis de 09h00 à 12h00. Intervenants GénéaPic : Annie, Bernard, Gérard

• Les Jeudis de 9h00 à 12h00. Perfectionnement informatiques Intervenants GénéaPic : Gilles, Gérard

Chaque adhérent vient avec son matériel (si nécessaire, quelques postes sont disponibles au local) et procède à ses

propres recherches. En cas de nécessité, nos intervenants sont là pour l’aider. Les techniques de recherches

propres à GénéaPic sont mises à sa disposition.

L’adhérent peut s’il le désire participer aux recherches collégiales sur l’histoire locale et patrimoniale avec les

référents locaux (cet aspect sera détaillé dans le prochain Bulletin)

La formalisation du résultat des recherches et leur traçabilité nécessitent cependant un minimum de connaissances

informatiques. L’utilisation de logiciels de généalogie ainsi que l’usage de certains outils s’avèrent parfois plus

complexe et requiert un perfectionnement des utilisateurs. A partir de mi-janvier l’association mettra en place une

permanence le Jeudi matin sous forme d’Atelier. Dans un premier temps le perfectionnement portera sur l’outil

développé par Généapic -arbre généalogique, fiches individuelles, données historiques-…). Ensuite d’autres ateliers

seront mis en place : Windows 10 ou Android pour (ordinateurs, tablettes, smartphone), comprendre et maintenir

l’outil informatique, les périphériques……. Autres ateliers personnalisés sur demande.

L’abandon de l’exploitation de Flash-Player fin 2020 nous oblige également à revoir la visibilité de certaines vidéos sur

notre site Saintromainlepuy.histoire, principalement celles sur la genèse de la terre. Objectif : mise à jour terminée:

mars 2021 (77 vidéos)
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COURRIER DES LECTEURS QUESTIONS-RÉPONSES

Toute l’équipe de GénéaPic-Forez

vous souhaite

Irène, Paulette, Annie

Bernard, Gilles, Gérard

A cause de toi Covid, le 31 décembre au

12ème coup de minuit, on ne s’embrassera

pas, on ne s’enlacera pas, on ne se

souhaitera pas la Bonne Année comme

d’habitude ………mais on aura ta peau……

Par cette vraie carte de vœux, pleine

d’affection, de chaleur et d’espérance pour

la future année, nous vous offrons nos

meilleurs vœux de SANTE et BONHEUR

Contact
E-Mail : geneapic-forez@orange.fr
Sites Internet:

www.geneapic-forez-velay-vivarais/
www.stromainlepuy-histoire.fr/
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À partir de nos recherches, nous allons essayer de restituer les poilus de Saint-Romain-le-Puy,

emportés dans la tourmente de cette Grande Guerre, dans leur famille et dans ces lieux

dramatiques et inhospitaliers qu’ils ont foulés avant leur dernier souffle. La commune de

Saint-Romain-le-Puy, même si elle était située loin du front, a été fortement éprouvée par la

guerre et a payé un lourd tribut. Place de l’Hôtel de ville, cent dix-sept (117) noms ont été

gravés, par ordre alphabétique, sur le monument, élevé en l'honneur des disparus de la

commune.

Après l’Attentat de Sarajevo (28 juin1914) :

3 août : L’Allemagne déclare la guerre à la France

ILS NE VERRONT PLUS LEUR CLOCHER  (1)

Dans nos bulletins périodiques nous vous dévoilerons notre dernière publication, par épisodes, sous forme

de résumés et d’extraits Dès ce premier numéro, découvrez dans quelles circonstances sont mort nos

Poilus Saint Romanais durant la première année du conflit (Aout –Décembre 1914).

Le Gouvernement Viviani rompt alors les relations avec l’Allemagne. Dans son discours du jour, le Président

Raymond Poincaré en appelle alors à l’Union Sacrée entre Français et entre partis politiques. A la Chambre, le discours

est lu par René Viviani…

Les Saint-Romanais 

morts en 1914

Antoine BONNELLE

Jean Marie ROLLAND

Jean Claude DELARBRE

Jean Pierre VARILLON

Jacques BROUILLOUX

Jean PHILIPPON

Joannès PAILLON

Antonin MEJASSON

André MEJASSON (son frère)

Jean FAVIER

Louis GRIOT

Joannès FELIX

Joannès PELARDY

Arthur BOUDARD

Antoine BOYET

Pierre DECELLE

Jean BREASSIER

Irénée VILLEMOT

Joanny SALLARDON

Mathieu GAUVIN

Joannès COTTIER

François MORITEL

Jean Marie THINET

« Dans la guerre qui s’engage, la France aura pour elle le droit, dont les peuples, non plus

que les individus, ne sauraient impunément méconnaître l’éternelle puissance morale. Elle

sera héroïquement défendue par tous ses fils, dont rien ne brisera devant l’ennemi l’union

sacrée et qui sont aujourd’hui fraternellement assemblés dans une même indignation contre

l’agresseur et dans une même foi patriotique.
[…]

Haut les cœurs et vive la France ! »

Ce samedi d’Août, le Forez est aux moissons. Si le début d’été, qui fut

particulièrement frais a retardé la végétation, le premier jour du mois est enfin

estival. Une douce chaleur balaye la campagne. A Saint Romain le Puy la vie y

est un peu plus tumultueuse. La colonie Italienne commence à sérieusement

grossir, le quartier Nord compte maintenant autant d’habitants que le Bourg.

Bien que sa population soit majoritairement masculine, à la Cité Saint Paul ce

soir, comme tous les samedis d’été, au son de l'accordéon du saxo et du banjo,

on chantera et dansera la "Ballarella" (danse de l'Italie) et pourtant….

En ce milieu d’après-midi, il est 16h00, la vie va se figer…. Le Maire, Léon

Portier, a réuni son Conseil. Sur les marches de la maison commune le Garde

Champêtre et son tambour rassemble la population. Le sinistre tocsin des

églises (St Romain, Saint Georges, Précieux…) tinte à un rythme inhabituel,

précipité. Dans le silence de la campagne tout le monde s'est arrêté, pétrifié :

c’est l’annonce de la triste réalité du moment.

…. La Guerre…

Contact
E-Mail : geneapic-forez@orange.fr
Sites Internet:

www.geneapic-forez-velay-vivarais/
www.stromainlepuy-histoire.fr/



La bataille des Frontières s'est déroulée entre le 10 et le 28 août 1914. Elle marque la prise de contact entre les troupes allemandes

et les troupes alliées dans la toute première phase de la Première Guerre mondiale. Elle comprend trois axes le long des frontières franco-

belge et franco-allemande : dans les Ardennes, en Lorraine et en Alsace.

En Belgique comme en Lorraine, la « bataille des frontières » débouche sur une sévère défaite des Français et de leurs

alliés. Les combats, à l'ancienne, avec charges à la baïonnette, en uniformes de couleur, képis et pantalons garance

(rouge), se soldent par des pertes très importantes face à un ennemi qui, déjà, utilise massivement les mitrailleuses

(200 000 hommes tués, blessés ou capturés en trois semaines). Avec au moins 25 000 morts du côté français, le 22 août

1914 est la journée la plus meurtrière de toute l'Histoire militaire de la France !

Le 17ème Régiment d’Infanterie de la 1ème Armée du Général Dubail, commandée par le Colonel Brue faisait partie

de la première vague d’assaut vers Sarrebourg et le col du Donon. (20 Août). A Badonviller la lutte fut

particulièrement âpre et les 10-11 et 12 août les combats à la Baïonnette firent de nombreuses victimes. Le 11 Aout

parmi les 19 morts du 1er Bataillon, on identifie le 1er Soldat Saint Romanais mort pour la Patrie :

Antoine BONNELLE
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Rejoindre l’AssociationADHÉSION

Vous pouvez, à tout moment, 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…

Vous pouvez également soutenir nos recherches en devenant Membre d’Honneur.

Nous contacter: geneapic-forez@orange.fr ou Site Internet …. Et Tel 06 49 44 62 96

(Dans le prochain Bulletin, le 1er mort Saint Romanais Antoine BONNELLE)

ILS NE VERRONT PLUS LEUR CLOCHER  (1)  (suite)

SOMMAIRE DU BULLETIN N°2 ….. FÉVRIER 2021

Au sommaire
Ateliers informatiques : But et fonctionnement

Les documents insolites

Notre actualité du mois de Février

Courrier des lecteurs et d’ailleurs….

« Ils ne verront plus leur Clocher » (2ème épisode): Antoine BONNELLE, Jean Marie ROLLAND….

La mobilisation se fera selon le statut du mobilisé. Les départs vont donc s’échelonner sur une petite semaine. Nos

jeunes Saint Romanais de 20 à 32 ans vont rejoindre leur casernement (majoritairement la caserne de Vaux à

Montbrison) avant d’être redirigés ensuite au départ de Lyon et Clermont vers le front de l’Est principalement Epinal.

Ils seront pour une grande majorité incorporée dans la 2ème armée du Général Castelnau, sur le plateau Lorrain avec

pour objectif d’attaquer l’ennemi au Nord-Est vers Morhange, et dans la 1ère armée du Général Dubail, pour se diriger

vers Sarrebourg.

La bataille des Frontières 

Contact
E-Mail : geneapic-forez@orange.fr
Sites Internet:
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www.stromainlepuy-histoire.fr/
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