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EDITO….Bonnes Fêtes.. Page 3

Chers lecteurs,
C’est avec grand plaisir que nous vous avons accompagné tout au long de cette année 2022. Pour la trêve
hivernale, nous cesserons nos ateliers le 20 décembre avec une reprise le 3 janvier 2023 où nous espérons
vous retrouver toutes et tous en bonne forme.
Nous vous souhaitons ainsi qu’à vos proches de bonnes fêtes de fin d’année en prenant soin de vous.

L’équipe de GénéaPic-Forez  
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Souvenirs d’enfance
« Ce que je n’ai pas oublié, c’est la croyance absolue que j’avais à la descente par le tuyau de la cheminée du petit Père Noël,
bon vieillard à barbe blanche qui, à l’heure de minuit, devait venir déposer dans mon petit soulier un cadeau que j’y
retrouverais à mon réveil. Minuit, cette heure fantastique que les enfants ne connaissent pas, et qu’on leur montre comme
le terme impossible de leur veillée ! Quels efforts incroyables je faisais pour ne pas m’endormir avant l’apparition du petit
vieux ! J’avais à la fois grande envie et grande peur de la voir ; mais jamais je ne pouvais me tenir éveillée jusque-là, et le
lendemain, mon premier regard était pour mon soulier, au bord de l’âtre. Quelle émotion me causait l’enveloppe de papier
blanc, car le Père Noël était d’une propreté extrême, et ne manquait jamais d’empaqueter soigneusement son offrande. Je
courais pieds nus m’emparer de mon trésor. Ce n’était jamais un don bien magnifique, car nous n’étions pas riches. C’était
un petit gâteau, une orange ou tout simplement une belle pomme rouge. Mais cela me semblait si précieux que j’osais à
peine le manger. L’imagination jouait encore là son rôle et c’est toute la vie de l’enfant »

George Sand (1807)               .

Bien loin du Noël d’aujourd’hui !

La tradition romaine des étrennes du Nouvel An a été reprise dans la chrétienté occidentale. La date du 25 décembre a été
choisie au 4è siècle, pendant le règne de Constantin, pour coïncider avec les fêtes païennes du solstice d’hiver. Elle correspond
à la Nativité, ou fête de Noël, qui célèbre la naissance de Jésus de Nazareth, dans la nuit du 24 au 25 décembre. En
correspondance avec l'enfant Jésus, Noël est assez naturellement devenu la fête des enfants. Ainsi voit-on les étrennes du 1er
janvier tomber en désuétude au profit des cadeaux de Noël en direction des enfants. C’est au Moyen Âge que se développera
la cérémonie des cadeaux à l'attention des enfants par rattachement aux fêtes liturgiques chrétiennes. En parallèle - ou en
concurrence - avec le Père Noël, les pays rhénans et la Lorraine connaitront à partir de la première moitié du XVIe siècle
un saint Nicolas qui, à l'occasion de sa fête, dans la nuit du 5 au 6 décembre, apportera lui aussi des offrandes.

Moyen Age
Les réjouissances de Noël et du carnaval sont marquées par des
excès de boisson et de danse, rappelant les Saturnales (1).
XVème siècle
Le sapin fait son entrée au sein des corporations allemandes et
alsaciennes. Le sapin est un symbole de renaissance, c’est le seul
arbre qui reste vert durant l’hiver. Il est également lié aux fêtes
païennes. Au départ, il est décoré de pommes, symbole du
paradis perdu. Au milieu du XIXème siècle, une sécheresse pousse
les artisans verriers des Vosges à fabriquer des boules pour
remplacer les fruits.
XIXème siècle
Noël devient une autocélébration des valeurs bourgeoises. On
célèbre la fête en famille et avec faste.
Fin XIXème siècle
Les grands magasins inventent les rayons et les vitrines de Noël.

(1) - Les Saturnales célèbrent le dieu Saturne et le solstice d’hiver. C’est une période de réjouissances et d’excès, accompagnée de dons alimentaires
symbolisant l’abondance au cœur de l’hiver.

L’arbre de Noël (Charles Dickens, 1852)
« Je viens de passer la soirée avec une joyeuse compagnie d’enfants réunis autour de ce charmant jouet venu d’Allemagne qu’est l’arbre de
Noël. Cet arbre, planté au milieu d’une large table ronde et s’élevant au-dessus de leurs têtes, était magnifiquement illuminé par une
multitude de petites bougies et tout garni d’objets étincelants. Il y avait des poupées aux joues roses qui se cachaient derrière les feuilles
vertes ; il y avait des montres, de vraies montres, ou du moins avec les aiguilles mobiles, de ces montres qu’on peut remonter continuellement
; il y avait de petites tables vernies, de petites chaises, de petits lits, de petites armoires et autres meubles en miniature, fabriqués à
Wolverhampton, qui semblaient préparés pour le nouveau ménage d’une fée (…). Admirant cette collection si variée d’objets de toutes les
formes qui pendaient à l’arbre comme des fruits magiques et fascinaient les regards de tous ces frais visages (…), j’éprouvai de nouveau
toutes les sensations de ma propre enfance et me laissai aller à l’idée que rien dans la vie réelle ne vaut peut-être les douces illusions de l’âge
des arbres de Noël et de tant d’autres arbres enchantés ».
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Il était une fois, les jouets d’antan…
C’est bientôt Noël ! Sous le sapin, une profusion de cadeaux tous plus beaux les uns que les autres ! A l’heure des nouvelles
technologies, il n’est pas rare de trouver téléphones portables, DVD, jouets électroniques emballés dans du papier cadeau
ultra design… Mais, qu’avait-on autrefois à Noël ? Quels étaient les jouets des générations précédentes ?

La toupie
Et oui, aujourd’hui, allez amuser un enfant avec une toupie ! Cela semble être une mission
impossible. Seulement, ce jouet tout simple était très populaire à la fin du XIXe siècle ! Peu cher,
transportable absolument partout, c’était la vedette des cours de récréation.

Les osselets
Un jeu des plus anciens de l’humanité, dont les premières traces archéologiques remontent au
Ve ou au début du IVe millénaire avant Jésus-Christ.
Un jeu d'osselets comporte habituellement cinq osselets, dont un peut être identifié, par
exemple par une couleur différente. On appelle cet osselet « le Père ».
À l’époque moderne, on ne joue plus guère avec de vrais osselets, mais avec des copies en métal
ou en plastique, plus petits, et donc plus faciles à manipuler pour les enfants mais dont le poids
— trop léger pour le plastique — et la surface trop lisse empêchent d’accomplir les figures
compliquées.

Les soldats de plomb
Laissons les soldats en plastique qui peuvent parler, enregistrer la voix de votre enfant, ou qui
savent marcher seuls ! Avant, oui avant, chers amis, nous n’avions que des soldats de plomb… et
qu’est-ce qu’on en était fier ! L’histoire ? On se la créait ! C’est nous-mêmes qui faisions les
bruitages approximatifs, les voix d’hommes forts. C’est nous-mêmes qui prenions la peine de
déplacer nos figurines, lourdes ! Et oui, jeunes enfants du XXIe siècle, nous avons connu les
figurines précieuses conservées de générations en générations. C’était le bon temps Jeannot, le
bon temps…

Le bilboquet
Encore un jouet d’antan d’adresse ! Avant, on utilisait ses mains pour devenir agile et non pas
champion du monde de rapidité d’écriture de textos codés. Non, non ! D’autant plus que ce jeu
était difficile ! Oh oui, très difficile ! Il s’agissait d’insérer la boule sur le bâton ! Une mission
presque impossible sauf pour les experts !

Le cheval à bascule
Aujourd’hui, on connait toutes sortes de jouets pour aider les enfants à être à l’aise avec leur
mobilité. Prenez les voiturettes électriques, les petits vélos à 4 roues, les trotteuses toutes plus
révolutionnaires les unes que les autres. Mais avant, nous n’avions que le cheval à bascules pour
se déplacer ! Oui, nos bébés d’antan devaient monter leur cheval et faire preuve d’une force de
Titan pour avancer ! Avant, ces bébés warriors étaient fiers de leur monture. Leur compagnon
d’aventures…

Ce n’est pas un jouet d’antan…et pourtant
On l’a tous déjà entendue au moins une fois cette phrase “Tu
sais, en mon temps, on n’avait qu’une orange à Noël…”
Il faut savoir qu’avant, l’orange était un fruit très cher, au XIXème

siècle ce fruit n’était pas disponible autant qu’il l’est aujourd’hui.
Mais tout change avec l'arrivée du chemin de fer. Le fruit se
transporte plus facilement, devient plus accessible et se
transforme donc en cadeau dans les foyers modestes. Jusqu'à la
fin de la Seconde Guerre mondiale, c'était parfois le seul cadeau
fait aux enfants avant que les jouets ne s'imposent.
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Quand la loi opprime le peuple, le hors-la-loi prend sa place dans l'histoire.

Dans notre numéro 3 de mars 2021 nous vous avons conté l’histoire de ce berger ligérien devenu le "Christ de l’Anarchie" :
François Königstein, dit RAVACHOL. A partir de ce numéro, nous allons vous parler d’un autre personnage, sujet à
controverse, qui a largement, en bien et en mal, sillonné notre région : Louis MANDRIN.

La famille paternelle de Louis Mandrin, une vieille bourgeoisie de Mours,
s'installe à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, dans l'Isère, au XVIIe siècle.
Son riche trisaïeul, Moïse Mandrin, consul de Bressieux, épouse
Marguerite Guillet qui appartient à une famille de notaires. Ils auront un
fils aîné, Maurice Mandrin, également consul, qui achète à Benoît de Revel
la « maison noble » qui sera la maison natale de Louis Mandrin, futur
capitaine général des Contrebandiers de France. Marié, en deuxième noce
à Florie Farcoz, il va avoir un fils, Pierre-Maurice, qui deviendra l'aïeul de
Louis Mandrin.
Pierre-Maurice est incontestablement le plus élevé des Mandrin dans la
hiérarchie sociale. Bourgeois très en vue Il est le seul à être appelé M.
Mandrin, ce qui est un honneur. Décédé en 1702, Pierre-Maurice, qui a
épousé en 1686 Anne Bernard, a trois filles et trois fils. L'un d'eux,
François-Antoine, sera le père de Louis.
Négociant marchand, François Antoine est aussi quelque peu maquignon.
Il tient boutique dans la maison noble, et fréquente assidûment les foires
les plus importantes de la région, celles de Beaucroissant, Burcin, La Côte-

Dès sa naissance, le signe du destin…

.

Louis Mandrin, une sorte de Robin des bois pour les uns, un bandit pour les autres qui, à la fin du XVIIIe siècle, organisait un
réseau de contrebande au nez et à la barbe de la Ferme générale (collecteurs d'impôts indirects), l'institution la plus
puissante et la plus impopulaire de l'Ancien régime. Véritable héros aux yeux du peuple, il lui permettait d'acquérir à bas
prix des produits coûteux comme le sel ou le tabac, des marchandises rares ou prohibées. Pour les autorités, il était
l'homme à abattre. Mais l'histoire de Mandrin est hautement plus passionnante encore...
La cour tremble... Le bon peuple hurle sa joie... Sur son lit de mort en 1755, apprenant la mort de Mandrin, le maréchal de
Lowendal dira : pour sauver la France, c'est un chef comme Mandrin qu'il nous faudrait. Mandrin est un contrebandier, un
justicier, un gentilhomme, un grand stratège. Le héros qui soulève une armée de fourches et de bâtons. Mandrin est le
premier révolutionnaire en haillons, l'homme le plus populaire de France.

Saint-André. A l'occasion, comme tout un chacun, il ne se prive pas de faire de la contrebande.
Si l’on se réfère au livre « La Mandrinade, histoire curieuse, véritable et remarquable de la vie de Louis Mandrin » écrit en
1755, hormis la maman, une brave femme, François Antoine, le père, mourut dans une rixe en 1742. Il ne fut pas un
exemple de droiture pour la famille. Si Louis mourut écartelé en place de Valence, son frère Pierre Maurice, deux ans
auparavant, fut également pendu pour faux monnayage et son autre frère, Claude, passa par les Galères avant de
s ’échapper en Suisse.

La jeunesse de Louis Mandrin.
Le Mandrin que les gens connurent après la mort de son frère en 1753, n’est pas sensiblement différent de celui de sa
jeunesse, simplement le fait d’étaler et de débiter ses butins sur la place du marché sensiblement moins chers que ceux
que les habitants ont coutume de payer, le rendit forcement populaire.

Le 11 Février 1725, à Saint Etienne de Saint Geoirs, Marguerite Veyron-Churlet, épouse de Jean François Mandrin, met au
monde un enfant, avant terme, pas tout à fait comme les autres. Devant son système pileux très développé, son père, à
moitié saoul, se croit obligé de corriger cette anomalie pileuse et la bonne maman se retrouve devant un nourrisson en
sang qu’elle sera contrainte de soigner pendant de longs jours.
Louis était d’une constitution peu commune. Il grandit vite devint un jeune garçon solide mais turbulent. Autoritaire et
fourbe, il tenta de tuer sa mère avec le pistolet de son père (un accident qu’il dit….).Avec ses petits camarades de jeu et
ensuite plus tard, il filoutait, trichait, et chercheur de noises il se battait journellement.
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Un de ses premiers fait d’arme à quinze ans. Parce qu'il haïssait le Curé de son
village mais ne pouvant le montrer, il détroussa un prêtre dans un bois,
l’accabla de coups et d’injures, lui vola son argent et le laissa sur place à demi
mort.
Louis MANDRIN arrêta ses études à la communale. Point de collège mais un
gout prononcé pour les livres. Toujours en éveil, d’une grande pénétration et
d’une grande vivacité dans l’esprit, la lecture lui apporta la culture qui lui
manquait. Ses livres favoris était clandestins principalement écrits contre le
Roi, le gouvernement, la magistrature et la religion. Il se prenait pour un
philosophe capable de penser. « Le peuple végète, disait-il et nous nous
pensons ».
En 1742, son père, maquignon et faux monnayeur à ses heures, trouve la mort
dans une mauvaise querelle. Louis n’a que 17 ans. C'est ainsi que cet insouciant

Le 30 mars 1753, lors d’une rixe, Mandrin et sa bande tuent les frères ROUX qui étaient chargés d’engager un ami de
Mandrin à devenir soldat. Condamnés à mort, Louis Mandrin est en fuite mais son ami Benoît Brissaud, capturé, est pendu
sur la place du Breuil à Grenoble.
Là-dessus, son propre frère Pierre est pendu pour faux-monnayage, Industrie dans laquelle Louis participa, suite à une
intervention de la Ferme générale.

Désormais c’en est trop….. Louis MANDRIN déclare alors la guerre aux collecteurs de taxe de la Ferme générale.

Jusqu’à présent nous avons évoqué Louis Mandrin le brigand, l’homme de pillage et de sang, nous allons maintenant
transformer ce misérable dans un rôle plus ou moins politique de Robin des bois à la Française, se déclarant l’ennemi des
financiers, des affameurs et collecteurs d’impôts et proclamant solennellement, tout en sauvegardant ses propres intérêts,
être le vengeur du peuple méconnu.

jeune homme, bientôt surnommé Belle Humeur, fils aîné de neuf enfants, devint chef de famille. Il tenta tant bien que mal
de faire fructifier l'héritage paternel, mais deux ou trois mauvaises récoltes eurent raison du patrimoine. Se considérant
comme homme d’esprit, il alla à Paris, comme font ceux qui en ont, ou qui croient en avoir. Arrivé dans la capitale, il se
comporta en vagabond. Fréquentant les Brelans (1), les cafés, les théâtres. L’argent lui filait entre les doigts. Lorsqu’il en
manquait, il ne connaissait qu’un seul moyen: les mauvaises fréquentations. Il écrivit bien un ou deux livres, mais peu de
succès. L’entreprise de la « maison noble » sera pratiquement ruinée.

Et que fait-on dans la province de Louis XV pour gagner sa vie quand on n'a pour tout bagage que son envie de dévorer le
monde et un beau visage ? On s'engage au service du roi, pour sûr. Son premier contact avec la Ferme générale (si on
excepte les relations fiscales ordinaires et obligatoires) est en 1748, un contrat pour ravitailler avec « 100 mulets » l’armée
de France en Italie. Arrivé au rendez-vous, en Piémont, la guerre a pris fin. L'estafette fut renvoyée d'où elle venait avec
ses bêtes et il en perdit la plus grande partie dans la traversée des Alpes. De retour à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, il ne lui
reste que 17 bêtes dans un état déplorable. La Ferme générale (2) refuse de payer les quarante mille livres du marché.
Voilà l’origine de la haine personnelle de notre héros à l'endroit des « détrousseurs du fisc » et autres gapians (douaniers).
Désormais, l'autorité Royale (3) sera bafouée par ce maquignon mal tourné qui va devenir : Faux monnayeur, Assassin et
Contrebandier .
1950, la bande à Mandrin commença à grossir. Ses deux frères , Claude et Pierre en firent partie ainsi que de nombreux
déserteurs, voleurs, vagabonds. La bande se rendit coupable de nombreux forfaits obscurs dont celui de l’église de
Saint –Etienne-de-Saint-Geoirs, par le nommé Ennemond Diot, commandité par Claude Mandrin.
Pendant ce temps, Louis Mandrin et son autre frère Pierre se livraient, avec grande activité, à la fabrication de fausse
monnaie dans la grotte de la Balme.

(1) – Tables de jeu
(2) - Créée par Louis XIV, à l'initiative de Colbert en 1680, l'institution avait pour vocation de prendre en charge la recette des impôts indirects, droits de 

douane, droits d'enregistrement et produits domaniaux.
(3) - Malgré l'exode des protestants à la fin du XVIIème siècle et la cession du Dauphiné italien au duché de Savoie en 1713, le pouvoir royal avait acquis 

au XVIIIème siècle une parfaite implantation en Dauphiné

C’est ce MANDRIN là qui va sillonner notre région lors de ses 6 campagnes « de justicier » et que nous retrouverons 
dans notre prochain Bulletin, qui à Montbrison, qui à Saint Bonnet le Château ou dans les grottes de la Semène.
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Jean Marie COTTIER
1905-1963

Pupille de la Nation

Avant la guerre: Ouvrier
« L. Robinet de Saint Just sur Loire »
Après la guerre : Cantonnier
commune de Saint Romain le Puy

Alors que la guerre menace à nouveau à nos frontières, nous devons nous rappeler que l’avenir ne peut être envisagé sans
la mémoire du passé. Force est de constater aujourd’hui que les nouveaux belligérants ont la mémoire courte.
Il y a 80 ans des femmes et des hommes luttaient pour leur liberté ou pour survivre. Dans le cadre du programme appelé
“extermination par le travail” (Vernichtung durch Arbeit), des milliers de personnes, “soupçonnées de menacer la sécurité”,
ou simplement par esclavage, furent envoyées dans des camps de concentration où beaucoup moururent d'épuisement.
Lors de cette année 2022 nous vous avons beaucoup parlé de Francis Rapp (1), ce Saint Romanais d’adoption, haut résistant.
Il ne fut pas le seul à subir la barbarie des hommes…. Un enfant de Saint Romain le Puy, lui aussi, a vécu l’horreur de la
déportation dans les mêmes circonstances et avec les mêmes bourreaux. Les conséquences sur sa santé et le reste de sa vie
furent tout aussi dommageables sinon plus….

C’est au village de Saint-Pierre-Laval, près de Vichy (Allier) à 30km au nord
de Roanne, que sont les origines de Jean Marie COTTIER.
La famille va ensuite migrer vers le Forez est plus particulièrement dans la
banlieue de Sury-le-Comtal.

(1) – Voir notre publication historique: « Ils ne verront plus leur clocher »

Ses Origines
Déjà, dès l’âge de neuf ans, il fut marqué par la guerre.

L’étude de sa généalogie nous conduit dans les années 1600 au Nord de notre département près de Lapalisse (Allier).

Ils seront laboureur, journaliers ou vigneron et habiteront successivement
les hameau d’Azieu (maison Chovet), Sanzieux, le Mont et Epeluy.
Jean Cottier et Claudine Mattrau partiront pour l’Hôpital-le-Grand en
1790 où ils seront Granger. Ils auront 11 enfants dont Jean qui épousera
Jeanne Thomas à Boisset les Montrond.

C’est Pierre leur 6ème garçon et Grand père de Jean Marie, qui viendra à
Lézigneux en 1875. Marié avec Marie CHOVIN, de leur union naîtra
Joannès qui épousera le 12 décembre 1904 Louise Martin à Saint Romain
le Puy. Le couple s’installera à Saint Etienne où Jean Marie naît le 25
novembre 1905.

Le père, Joannès, dégagé de ses obligations
militaires, est passé dans la réserve depuis
1902 et a fait ses périodes militaires
obligatoires en 1906 et 1908. Cependant, tout
n’est pas terminé pour lui, le pire est à venir.
Ce samedi d’Août, le Forez est aux moissons

et dans quelques mois notre jeune Jean Marie fêtera ses neuf ans.
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, St 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 (1)
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Dans l’insouciance de ses neuf ans, Jean Marie continu ses occupations de jeune adolescent. Il ne se doute pas que demain
dimanche sera le dernier jour de bonheur avant longtemps.
A Montbrison, ce lundi 2 Août, la caserne de Vaux du 16ème RI est en effervescence. La stupéfaction passée, car personne
ne croyait la guerre possible, les départs vont s’effectuer durant la semaine avec la plus grande régularité.
A l’Heurt, Joannès COTTIER, qui doit rejoindre son unité pour le 7 Aout, dit au revoir à son jeune enfant Jean Marie. Tous
deux n’imaginent pas un seul instant que cette affectueuse étreinte sera la dernière ……Jean Marie voit son père pour la
dernière fois.
Notre soldat est dirigé sur Epinal lieu de regroupement de la 1ère et 2ème Armée. Après la Bataille des Frontières à Charmes,
il fera partie des troupes qui engageront la bataille de la Course à la mer début septembre 1914. Durant ces deux premiers
mois de guerre, la poussée Allemande est surpuissante et Paris est à portée de fusil. Ainsi s’engage le 1ère bataille de la
Marne. En ce mois d’octobre, Le Queynois et Mondidier sont sous le feu de l’ennemi…Ce sont les batailles de Lihons et de la
ferme de Lihu. Nos troupes engagées entre l'Oise et les plateaux à l'est d'Arras, ne maintiennent leur front qu'au prix des
plus grandes difficultés.

Le 6 octobre, dans la région de Roye, elles perdent Parvilliers, Villiers lés
Roye, Andechy, Le Quesnoy en Santerre, une partie de Beuvraignes et
de Saint Aurin. Plus au nord, elles sont également forcées d'abandonner
Gommécourt. C’est ici dans la défense de Le Quesnoy en Santerre, ce 6
octobre, que Joannès COTTIER va perdre la vie. Personne ne saura
retrouver son corps; il sera porté disparu.
Désormais, à partir de cet automne 1914, Jean Marie va se retrouver
orphelin de père. Il a 9 ans.
Jusqu’à la fin de la guerre, l’espoir du retour d’un papa continuera
d’occuper les pensées de ce jeune homme jusqu’à ce jour où, il fallut
bien se rendre à l’évidence que l’absence serait définitive.

Par jugement du Tribunal de Montbrison le 25 novembre 1919, jean Marie COTTIER est déclaré Pupille de la Nation. 

Jusqu’au début du deuxième conflit mondial il restera célibataire et va vivre avec sa mère et sa sœur Francine dans le petit
hameau de l’Heurt à l’entrée de Saint Romain le Puy.

La déportation
Le 1er septembre 1939, après l’invasion de la Pologne par l’Allemagne, c’est la mobilisation générale en France et au

Royaume Unis. Le 3 septembre 1939 à 17h00, la France déclare la guerre à l’Allemagne.

Après la drôle de guerre, l’invasion Allemande, la capitulation de la France et l’Armistice, le gouvernement de Vichy met en
place un régime de collaboration. Les conditions d’armistice imposent à la France une dette de travail obligatoire envers le
IIIème Reich. A l’automne 1940, les chantiers de jeunesse sont mis en place. Ils pourvoiront près de 16000 jeunes
« volontaires ». En Février 1943 le Service du Travail Obligatoire (STO) en Allemagne est créé par le Ministère de L’intérieur
de Vichy (Pierre Laval).
Début 1943, Jean Marie COTTIER est employé comme ouvrier sur le chantier de
Bouthéon (Loire) de l’entreprise de travaux publics de Saint Just sur Loire L. Robinet.
Bien que réfractaire au STO, sur ordre de Vichy, le 27 mars il est requis avec deux
camarades du village, Marcel COURRAT et Guillaume DAUTEL, et doit partir pour
l’Allemagne. La destination initiale est la ville Allemande d’Erfurt. Malgré une
demande établie, il partiera sans passeport le 31 mars, il se retrouvera à
Niedersachswerfen près de Nordhausen.
En Avril 1943, Jean Marie COTTIER travaille à la société Wifo de Niedersachswerfen
avec entre autres Stéphane Phillibert et Benoit Montagne de Feurs. Les travailleurs
du Block WIFO sont au secret, ils touchent une indemnité de deux deutschemarks
par jour et travaillent dans les tunnels du Kohnstein qui deviendront plus tard DORA.
Ils vivent libre à l’extérieur du Tunnel.
Jean Marie et ses camarades ne font pas d’excès de zèle.. Mais le travail n’avance
pas…….
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Les tunnels du Kohnstein abritent la construction d’armement. Les conditions de détention des prisonniers déportés sont
atroces. Jean Marie COTTIER ne fait pas partie de ces déportés. Son statut de STO comme ses autres camarades le met à
l’abri des brimades et maltraitance…. pour le moment.
Depuis Juin 1943 la situation a sérieusement changée les Allemands veulent faire des Tunnels une zone secrète de
construction des fusées V2. Ces tunnels doivent être agrandis et les conditions deviennent dures pour les Wifos. Le 27 Aout
les premières constructions commencent et l’attitude des gardes change. Bien que leur statut soit différent, les Wifos sont
soumis au même régime que les prisonniers.
Les Allemands pensent que s’ils veulent garder secrète la zone de production, il doivent regrouper et contrôler durement
l’ensemble.
Le 12 Octobre 1943, Jean Marie COTTIER est arrêté par la Gestapo. Suspecté de ralentir le rythme de production, avec 89
de ses compagnons ils sont emmenés par camions au Tunnel de DORA. Jean Marie portera le matricule 29023.

Il participe ainsi à la première phase du camp « l’enfer de Dora », détenu
essentiellement sous terre, privé d’air frais et de lumière du jour, dormant
dans le tunnel et subissant des conditions de vie et de travail atroces.
Au début ils conservent leur statut particulier. Ils sont habillés en rayés,
mais avec un triangle blanc portant l’initiale W. Ils forment un commando à
part (Wifo-94). Leur famille continue à percevoir une partie de leur solde,
mais il leur est interdit de signaler leur changement de statut.
Puis peu à peu, les « Wifos » sont mêlés aux autres détenus.
Dans cette première phase, les soins médicaux des prisonniers étaient
insuffisants. Une chambre tunnel avait été aménagée en clinique
ambulatoire, mais cela ne suffisait pas à soigner les malades. Jusqu’à ce que
la production de fusées V dans le Mittelwerk commence complètement au

printemps 1944, environ un tiers des prisonniers déployés au Kohnstein sont morts des conditions de vie inhumaines.
D’Octobre 43 à Avril 44 Jean Marie COTTIER connaitra « l’enfer de Dora (1) » que connaissent les autres déportés.
D’après d’autres détenus de la régions (Benoit Montagne (29022), Stéphane Philibert (29018), Charles Berchat (44034), Jean
Marie COTTIER faisait tout son possible, selon ses petits moyens, pour nuire au potentiel de guerre Allemand.
A partir du printemps 1944 les prisonniers seront installés dans le camp extérieur où les conditions de vie sont moins
épouvantables. Les Wifos sont affectés au Block 112.

Lorsqu’en 1944 Jean Marie COTTIER tombe malade, Benoit Montagne pense qu’il ne résistera pas à ces conditions
inhumaines. Pourtant Jean Marie survivra jusqu’à l’évacuation du Camp et le rapatriement vers la France.

(1) – Les conditions de vie (souffrances et nourriture) sont détaillés dans le livre Francis RAPP –au plus près de Jean Moulin

Block 112
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Début avril, les bombardements autour de Dora s'intensifient. Progressivement, les 1 et 2 avril 1944, le tunnel se vide et les

SS ordonnent la destruction de l’outil de travail. L’usine est muette, les moteurs se sont tus. Les premières évacuations ont

lieu vers Harzungen.

Dans le camp, les alertes sont incessantes et la discipline se relâche. Le 3, à partir de 16 h, l'aviation anglo-américaine, qui se

croyait en présence d'un camp militaire, bombarde massivement Nordhausen et le camp.

Pour Jean Marie, malade, la fin du calvaire est proche, il faut tenir. La
décision de commencer l’évacuation est prise le mercredi 4 avril.
L’ensemble de DORA sera évacué en 2 jours. Neuf convois partiront vers le
nord, et six d’entre eux parviennent finalement jusqu’à Bergen-Belsen dont
celui de Jean Marie COTTIER.
Le deuxième convoi au départ de DORA est celui de Jean-Marie. Il partira
de la gare de Dora le 5 Avril dans l’après-midi et arrivera à Bergen-Belsen le
10 Avril. Le trajet ne fut pas simple (cinq jours pour faire 170 km en train).
Initialement prévus pour Hambourg, dans le camp de Neuengamme,
presque tous les convois furent détournés sur Bergen Belsen.

Libéré par les Britanniques
Le camp de Bergen-Belsen est découvert le 15 avril 1945 par les
Britanniques.

En avril 1945, c’est dans ce camp que sont acheminés de nombreux convois de déportés d’Auschwitz, de Buchenwald, de
Dora, de Dachau, de Sachsenhausen : il devient alors un mouroir.
Les Britanniques découvrent, à leur arrivée, d’immenses étendues de cadavres victimes de la faim, de la soif et du typhus.
Des 50 000 victimes de Bergen Belsen, 35 000 personnes sont décédées dans la phase ultime, entre janvier 1945 et la
libération.

Le 13 avril, les SS quittent le camp après un accord de neutralisation passé avec l’armée britannique en raison du typhus.

Lors de leur arrivée le 15 avril, il reste 60 000 survivants. Pendant plusieurs semaines, après la libération, les vivants
cohabitent avec les morts. Ils sont si nombreux que les Britanniques ne parviennent pas à tous les enterrer, en dépit de la
réquisition des SS et des soldats de la Wehrmacht.

Les derniers jours de DORA-Mittelbau se situent entre le 1er et le 

11 Avril 1945, jour de l’arrivée des Américains à Nordhausen.

Libération du camp de Bergen-Belsen en avril 1945. 
Une cuisine ambulante est installée par les soldats 

britanniques pour les rescapés.

Le 21 mai 1945, les baraquements de Bergen et notamment
« l’hôpital » sont incendiés pour enrayer l’épidémie de typhus. En
raison d’une stricte quarantaine, ce n’est qu’à la fin du mois de mai
que les derniers survivants seront évacués. Un laps de temps jugé
scandaleusement long par certains.
Jean Marie COTTIER a certainement vécu ces instants tragiques mais
on ne connait pas la date de son rapatriement vers la France. (Ses
compagnons de Bergen-Belsen Benoit Montagne et Stéphane
Philibert ont été rapatrié respectivement le 30 Avril et le 02 Mai vers
l’Hôtel Lutétia à Paris).

L’hôpital de Bergen-Belsen incendié

A son retour en France, Jean Marie COTTIER dut se reconstruire. Il réintégra le foyer familial à l’Heurt qu’il avait quitté par
force en 1943. Le restant de son existence sera marqué du sceau de la souffrance et de l’horreur.
En 1950 il sera employé par la commune en tant que Cantonnier. En 1954, toujours domicilié au Hameau de l’Heurt, il
travaille comme ouvrier agricole.
Jean Marie COTTIER est décédé le 4 novembre 1963, il avait 58 ans.
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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

2022-2023
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https://www.geneapic-forez-velay-vivarais.fr/administration-et-archives.php

