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1- Nos recherches sont multiples et parfois viennent compléter voir infirmer certaines informations dont le temps et les souvenirs ont parfois
dilués l’image. A chaque fois qu’il nous est possible nous amendons et rectifions ces informations et modifions nos publications en
conséquence. Corriger les informations fausses est une nécessité, retracer la stricte vérité, même si c’est difficile, est notre devoir.
2- Sources: Le Camp de Royalleux, La Coupole et Joëlle Helleboid- Allouchery: Professeur Agrégée d’histoire co-auteure sur DORA
3- Notre Bulletin ne paraissant pas en Juillet et Aout, Nous honorerons les 100 ans de la naissance de Francis Rapp (né le 15 Aout 1922) dans
notre prochain Bulletin

Edito

Depuis le création de notre Association, les circonstances et conditions ne nous ont pas permis d’organiser une Assemblée
Générale en présence de nos adhérents et d’échanger sur notre activité et nos projets. Depuis le 15 Avril dernier, c’est
maintenant chose faite.
Pour cette première réunion public vous êtes venus très nombreux et nous vous en remercions. Après les exposées de
circonstance, les bilans et la composition du Bureau ont été approuvés à l’unanimité et les premiers jalons pour la saison
2022/2023 ont été plantés.
Lors de cette Assemblée Générale, appuyés par nos adhérents, le Conseil d’Administration a , une nouvelle fois , réitéré auprès
de la municipalité sa demande d’installation de la fibre internet. L’installation nous est promise depuis bientôt huit mois.
(d’autres associations de Saint Romain le Puy ont vu leur demande aboutir rapidement !!! Pourquoi pas nous?)

L’équipe de Généapic avait préparé le pot de l’amitié que nos adhérents ont complétés, de pizzas gâteaux et friandises,
toujours très généreux et soucieux de participer au fonctionnement de notre grande famille. Qu’ils en soient chaleureusement
remerciés. Durant ce pot, l’ambiance qui fut joyeuse et décontractée n’a pas empêchée les nécessaires échanges: Questions –
réponses qui font avancer notre association et nous encouragent dans notre entreprise.

Merci à Tous.

Notre publication sur la Biographie de Francis RAPP relate un fait qui pourrait s’avérer être incomplet , voir inexact. En effet
les recherches complémentaires que nous avons menées, nous amènent à préciser le détail des évènements dramatiques
lors des Marches de la Mort » des déportés, et les conditions exactes du décès de Laurent GIRARD(2)….Nous enquêtons!....
Nous en profiterons également pour ajouter à notre publication un volet supplémentaire concernant ce camp de
concentration de Mittelbau-Dora qui fut l’un des camps de concentration et d’extermination par le travail les plus meurtriers
du IIIème Reich.
Nous décrirons ce double Tunnel de la Mort et parmi ces 82 déportés issus de notre département vers DORA, les onze de
notre environnement proche qui probablement ont côtoyés Francis RAPP, Georges ARCHIMBAUD et Laurent GIRARD.
Ils ont pour nom: Antoine BERGER (Sury et Montbrison), André BOURRAT (Epercieux et Feurs), Jean Marie COTTIER (Saint
Romain le Puy), Joannès GOUTTEFARGE (Saint Rambert), Louis JOURDAN (Essertines et Cottance), Benoit MONTAGNE (Saint
Germain et Feurs), Marius MOUTON (Rivas), Louis ODIN (Le Chambon Felles), Les frères ROBERT Jean et Joannès (Montbrison
Saint Sixte), Georges ROUSTIDE (Champdieu). (Vous trouverez dans notre courrier des lecteurs du présent Bulletin notre
réponse à une recherche familiale précisant la déportation et la mort de Laurent GIRARD.)
Tous le détail est à lire dans notre prochain Bulletin de l’été 2022: SPECIAL Francis RAPP….Anniversaire des 100 ans de sa
naissance.(3).

Nos Publications se précisent et se complètent (1)

Atelier informatique du Jeudi
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(1) Ecusson partagé en QUATRE : losangé d'or et d'azur écartelé de celui du fondateur, Jacques de BOUTHEON: aux 2 et 3 de

gueules; au 4° d'argent; à trois fasces vivrées d'azur.

(2) Chanoine de la Mure est un historien, docteur en théologie, aumônier du roi, sacristain et chanoine de Montbrison. qui, écrivant avant

1675, tenait certainement l’information des moines du prieuré.

Souvenez-vous ! dans la rubrique concernant la disparition d’un joyau de notre bulletin n° 10 de Décembre 2021, nous vous
parlions d’ossements reposants dans des reliquaires près du tabernacle provenant sans doute de deux tombeaux restés
de longues années sous le carrelage de la Nef.

Prieur de 1489 à 1512, Falconnet II de Bouthéon, l’occupant du deuxième tombeau, n’est pas le seul de la famille à avoir
officier au Prieuré. Avant lui, précédent Antoine de Sugny du Chevalard, Falconnet I de Bouthéon: de 1402 à 1409, Jacques de
Bouthéon: de 1470 à 1475 furent également Prieurs. Viendra ensuite Jacques II de Bouthéon: Prieur en 1584.

La découverte

Les Deux Tombeaux

Chœur

Tombeaux

St Romain d’Antioche

Chapelle 
Gothique

Cloître

Il n’est de secret pour personne que ces deux
tombeaux appartiennent à Antoine de Sugny du
Chevallard et Falconnet II de Bouthéon.

Liés par alliances aux de Sury, de Sugny, et de Rivoire,
la famille du Chevalard, que nous étudierons plus en
détail dans un prochain bulletin a hautement
participée au destin du Prieuré. Dès 1410 Antoine de
Sugny du Chevalard, occupant le 1er tombeau, en est
le Prieur puis suivront Jeanne de Sugny du Chevallard,
Pierre Bournel: Prieur de 1516 à 1543 et fils de Jeanne
de Sugny du Chevalard, Aimé de Rivoire du Chevalard :
Prieur de 1551 à 1556, Estienne de Rivoire du
Chevalard: Prieur de 1569 à 1580 et Balthazar de
Rivoire du Chevalard qui défendit le Prieuré (et le
Prieur Antoine Chassaignes) contre les Ligueurs en
1589.
Les liens entre les familles du Chevalard et de
Bouthéon sont également étroits. Falconnet II de
Bouthéon fils adoptif de Jacques de Bouthéon, était le
neveu d’Antoine de Sugny du Chevalard

De Bouthéon
De Sugny 

du Chevalard
Antoine de Sugny 

du Chevalard

+ =
Falconnet

de Bouthéon

Si l’on excepte les périodes de 1411 à 1433 et de 1556 à
1584, force est de constater que pendant près de 200
ans les Prieurs de Saint Romain le Puy émanaient de ces
deux familles.

En atteste les trois écussons aux armes de Jacques de
Bouthéon sur le linteau de la porte d’entrée, et
l’écusson de la clé de voute de la chapelle gothique, au
nord de la Nef, aux armes d’Antoine de Sugny du
Chevalard et de Jacques de Bouthéon. Cet écusson en
mode écartelé(1) reprends à la foi les armes de
Bouthéon et les armes de Sugny et Rivoire du
Chevalard.
Il n’est dons pas illogique de retrouver ces deux
tombeaux côte à côte.

Tryptique

Des deux tombeaux découverts, l’un est en pierre, l’autre en bois bitumé. Un rapport qui fut dressé en 1719 par trois experts
lyonnais constatent que dans l'église du prieuré " la nef est carrelée de grands carreaux longs dans lequel carrelage, il y a deux
tombeaux..." Or le chanoine de la Mure (2) dans le tome deux des trois volumes manuscrits qu'il a laissés, certifie qu' " en
l'église du prieuré sont les sépultures d'Antoine de Sugny du Chevalard, prieur de St Romain et Roziers, et de Falconnet II de
Bouthéon, son neveu et successeur au dit prieuré, et prieur de Saint-Romain en 1512.".
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On a retrouvé le Saint…..

(1) – Il ne s’agit pas de la ville de Charlieu.! Sur la 1ère enceinte au NORD était la Porte de Charlieu qui s’ouvrait sur le territoire dit des
Trancises ou de Charlieu au dessus du cimetière actuel. Sans doute y avait-il des vignes (Vignes de Charlieu)

(2) - Falconnet II de Bouthéon fit don au Prieuré du Tryptique « la déploration du Christ » Voir notre Bulletin N°10

Antoine de Sugny du Chevalard (de cavaliero), qui était prieur de Saint-Romain en 1410 et de Roziers de 1422 à 1458, étant le
plus anciennement enseveli, il est certain que le tombeau de pierre doit être le sien puisque ce mode de sépulture est aussi la
plus ancienne.
C’est probablement durant le ministère de Jacques I de Bouthéon que la mise sous tombeau d’Antoine de Sugny du
Chevalard eu lieu (1459).
En 1882, M Révérend Dumesnil écrivait " Le tombeau d'Antoine de Sugny du Chevalard était de pierre creusée avec forme
particulière pour la tête: plus d'un visiteur s'y est couché, de nos jours, sur le dos, admirant au-dessus de sa tête l'azur des
cieux: il a été tout récemment précipité dans les vignes de Charlieu(1) par des jeunes gens de Saint-Galmier et s'y est brisé en
deux parties. "

Quant à " celui de Falconnet II de Bouthéon, il était de bois bitumé. C’est probablement durant le ministère de Pierre Bournel,
fils de Jeanne de Sugny du Chevalard, que la mise sous tombeau de Falconnet II de Bouthéon(2) eu lieu (1516).
Lors de la découverte, le corps enveloppé de chaux était demeuré entier. Il y a soixante-cinq ans, dit la légende du pays, que
des porcs, en grattant, le découvrirent dans le sol de la vieille église déjà décarrelée: le berger, qui les gardait, s'empressa de
faire part de la découverte. On cria partout qu'on avait trouvé le Saint et l'on accourut en foule, non seulement de St Romain
et de Sury, mais surtout de Saint Georges Hauteville et de Saint Thomas: le corps fut bien vite dépecé, chacun emportant un
lambeau de peau desséchée ou un os entier ou seulement quelques parcelles. Le clergé s'émut de la profanation et eu grand
peine à faire rapporter au toute ces prétendues reliques.
Une seule demeura aux mains d'une vieille femme qui la cacha au plus profond de son armoire. La nuit, il se fit un grand bruit
dans ce meuble fermé cependant à clef: elle ne s'en émut que fort peu croyant que son chat s'y était enfermé. Le bruit
recommençant la nuit suivante, elle songea à la relique et la rapporta à son pasteur.
La chronique du pays prétend encore que d'autres s'étaient fait prier pour restituer, mais que dans leurs maisons, le saint
marmitonna si bien les marmites que la frayeur que causa ce vacarme, les obligea de s'exécuter.
C’est en 1820 que le maçon Pierre Devès trouva les dernières reliques en ramassant les pierres du pavage.

En savoir plus….

Antoine de Sugny du Chevalard

Falconnet II de Bouthéon

Assez tôt sans doute, vu la proximité de la plaine et de la cité gallo-romaine de Moingt, dans les montagnes boisées qui
s’étendent à l’ouest de Montbrison sur les bords de la Trézaillette et non loin du bourg pittoresque d’Essertines, au début de la
Féodalité, avant la fin du Xème siècle naît le site du Chevalard .
Cette zone des Monts du Forez a pris de l’importance lorsque s’est constitué le comté de Forez, dans la seconde moitié du
XIème siècle et parallèlement les comtes commencent à construire le château de Montbrison, destiné à devenir le cœur de leur
capitale, entre 1075 et 1080. (Le marché hebdomadaire y est institué en 1130).
Après les de Sury,… les de Sugny, dont le fief d'origine est à Nervieux, détiendront le château montagnard du CHEVALARD.
Né vers 1400 de Morel de Sugny Seigneur de Chevalard, Albert II de Sugny du Chevalard, échanson de Jean Ier, duc de
Bourbon, et mari d'Isabelle de Canabéo de Chenevoux, eut trois fils, Louis, seigneur du Palais à Feurs, Antoine, prieur de Saint-
Romain-le-Puy et Bartol ou Barthélemy, doyen de Teilan, prieur de Marcilly-le-Châtel, curé de Saint-Symphorien-de-Lay,
maître des requêtes de l'hôtel de Mgr Ie duc de Bourbon.
Vers 1490 les de Sugny feront alliances avec les de Rivoire.

De Foulque de Bouthéon chevalier en 1300 et Louis de Bouthéon Seigneur de Lavort en 1420, la généalogie n’est pas fiable.
Seule certitude Falconnet II de Bouthéon est bien le fils de Louis de Bouthéon Damoiseau - Escuyer tranchant du duc de
Bourbon-et d’Antoinette des Bons.
Autre particularité il est également le fils adoptif (???) de Jacques de Bouthéon Prieur de Saint Romain le Puy de 1470 à 1475
Falconnet II de Bouthéon est également le filleul de Antoine de Sugny du Chevalard Prieur de Saint Romain le Puy en 1410
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(1) - l’ordre des Templiers est un ordre religieux et militaire chargé de s’occuper des pèlerins. Ils vènerait Sait Georges

A partir de ce bulletin mensuel, nous abordons le détail des principaux Armoriaux de Revel de notre proche région. L’étude
devrait nous apporter des renseignements intéressant sur l’origines des bourgs et des villages représentés. Dans la mesure du
possible, nous essaierons également de compléter nos travaux par les recherches et publications sur les voies de
communications que nous avons évoquées dans nos précédents bulletins.
Aujourd’hui: Monsupt nous conduit à la naissance de Saint Georges Hauteville.

466. Le chatiau de Monceu

L’Origine de Saint Georges Hauteville

Semblable au Pic de Saint Romain le Puy, le Pic de Montsupt de ses 647 mètres constitue indiscutablement la naissance de
Saint Georges Hauteville. Le Chatiau de Monceu de Guillaume Revel, ne fait que confirmer que, dès l’Antiquité, l’activité Gallo-
romaine autour de Moingt (Aqua segetea) et Chezieux eut une large incidence sur les environs.
Aujourd’hui, si seuls subsistent la magnifique Chapelle Saint Marie et les restes du Donjon, nous pouvons approximativement
reconstituer la chronologie des évènement et l’aspect que présentait Monsupt et Saint Georges à la fin du moyen âge.

L’existence du castellum de Monte Seupt est attestée pour la première fois
en 1167. Le castellum de Monsupt est le chef-lieu d’un mandement de 1229,
lorsque le comte Guy IV donne au luminaire de Notre-Dame-de-Montbrison
une rente de 7 livres. Ce château ne sera par la suite jamais inféodé jusqu’à
la fin du Moyen Âge. Cette châtellenie est érigée en capitainerie, à partir de
1368 et durant les premières années de la décennie 1370, pour tenter de
résister aux incursions de bandes armées.
Les terriers de la fin du Moyen Âge mentionnent des habitants non
seulement dans le castrum, mais aussi hors de celui-ci, puisqu’une nouvelle
fortification aurait été édifiée pour les protéger dans les années 1360-1370.
Monsupt n’en connaît pas moins un développement limité.

La Chapelle Sainte Marie

Le château demeure en fait, durant tout le Moyen Âge, dans le ressort de la paroisse Saint-Georges d’Hauteville, dont l’église
est probablement d’origine altimédiévale. Si en 1450 le village est encore pleinement habité, sur la route de Saint Jacques de
Compostelle, la situation haute de Montsup le qualifiera de « Haute-ville », et pour comprendre l’appellation Saint Georges, il
faut se plonger dans l’histoire de l’Ordre des Templiers(1). Dès 1190, chargés de protéger la route des pèlerins, Il opèrent le
long des parcours et il est probable que le nom provienne du Saint Patron de l’Ordre: Saint Georges. Le nom du village
évoluera au rythme des siècles et des évènements. De Montsupt-Haute ville à Saint Georges d’Hauteville, Saint Georges
Monsupt et Georges Hauteville pendant la révolution, le village prendra définitivement le nom de Saint-Georges-Hauteville.
Après la fin du Moyen Âge, Il ne subsiste aucun habitat sur le site de Montsup qui progressivement disparaîtra.

Il semble qu’à cet endroit un lieu de culte
ait été aménagé bien avant 1375, date à
laquelle un texte signale sa présence.
La fresque du XVIIIème siècle ornant le
chœur représente Sainte Marie
Madeleine avec son vase de parfum et
Saint Laurent avec le gril objet de sa
torture. (Martyr en 278)

La Chapelle (dédiée à Sainte Marie-Madeleine) se situe en contrebas du donjon, sur le versant sud-est de la colline. Bien
conservée, c’est le principal bâtiment médiéval du site. (Elle ne figure pas sur le dessin de l’Armorial). C’est un modeste édifice
à nef unique prolongée par une abside polygonale à 7 faces. Un clocher-mur est placé entre l’abside et la nef, supporté par un
arc triomphal. Il est percé d’une arcade géminée reposant sur une colonnette. Les poulies et les rouages qui permettaient
d'actionner les deux cloches, sont encore en bois.. Intérieurement, la nef est simplement charpentée, alors que l’abside semi-
circulaire est voûtée en cul-de-four. Pour autant que le crépi abondant le laisse entrevoir, l’ensemble constitue un édifice
roman dans un XIIe siècle tardif, ou dans la première moitié du XIIIe siècle.
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2 - Nov. 2013

Le château de Monsupt est implanté sur une colline dominant assez largement la région, le relief réel étant assez bien rendu
par l’Armorial. Le sommet de cette colline a été aménagé en vue de l’implantation du château.

Comment interpréter l’Armorial L’élément dominant, majeur, est le château qui
couronne la colline. Massif, il se présente sous la
forme d’une enceinte quadrangulaire probablement
même carrée, dont les hauts murs sont crénelés et
percés de deux baies à meneau (1) sur chaque face
visible. Les angles de cette enceinte sont occupés par
des échauguettes(1) rondes elles aussi crénelées et
percées d’ouvertures de tir. L’intérieur de cette
enceinte est occupé par un haut donjon cylindrique au
sommet crénelé et percé de deux baies à meneau.
Sur celui-ci flotte une bannière aux armes des ducs de
Bourbon. Il faut associer à cette tour maîtresse une
éventuelle tour carrée, dont on ne sait pas vraiment si
elle n’est pas en fait une tour d’angle. Plus basse,
cette dernière est couverte d’une toiture à quatre
pentes qui surmonte des créneaux. Pour être complet
sur les bâtiments occupant l’intérieur de cette
enceinte, il faut encore signaler trois constructions
dont seules les toitures émergent.

(1) Baie à meneaux = les meneaux permettent des divisions dans la baie d’une fenêtre. Echauguettes = Guerite de guet.

Malleray

Essertines

1

1

2

1Vers Margerie chantagret

Chemin de St Jacques

Vers Vidrieux

Voie Bollène
Vers Chézieux

1

2

Les maisons répondent au type de l’Armorial : toiture à deux pentes, cheminée à mitre et fenêtre sur le mur-pignon.

©
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L’interprétation du dessin de ce château (1) est assez difficile et pose de nombreuses questions. En effet, en raison de ses
dimensions modestes, il faut penser que l’on est en présence d’un château au sens strict du terme, et non d’un Castrum
ou castellum(1) associant un habitat villageois à un habitat châtelain.
Le monticule de terre au centre duquel s’élève le donjon était ceinturé d’un rempart. Très arasé à l’heure actuelle, celui-ci
apparaît notamment sur le versant nord, où il est conservé sur une hauteur d’un mètre et sur quatre à cinq mètres de longueur
(voir © page précédente)
L’extérieur des remparts du château est occupé par un semis assez lâche de maisons, les dix-huit constructions presque toutes
identiques se répartissant sur les versants de la colline de Monsupt. Aucun élément de terrain ne permet d’accréditer l’idée
qu’un second rempart ait été construit.
L’église (dédiée à sainte Marie-Madeleine (2) ) se situe en contrebas du donjon, sur le versant sud-est de la colline.. Elle ne
figure pas sur le dessin de l’Armorial, cachée par le château dans la perspective choisie.(vu depuis le nord ou le nord-ouest)

(1) Castrum = Camp militaire fortifiée. Castellum = Village fortifié.

Aujourd’hui
Tous les bâtiments représentés sur la vignette occupant cet espace enclos ont disparu et seuls quelques fragments de
maçonnerie impossibles à interpréter peuvent encore en conserver le souvenir. Tout au plus, une citerne rupestre est-elle
visible dans le fossé nord, à l’aplomb du donjon. De plus, le terrain est à cet endroit perturbé par de nombreuses anomalies
topographiques, bourrelets et creux, pouvant renvoyer aux substructions de bâtiments anciens, ce que viennent corroborer de
nombreux éboulis peu naturels.
Hormis les restes du donjon et la Chapelle, Il ne subsiste aucun habitat sur le site qui a été abandonné après la fin du Moyen
Âge. Les villageois ont utilisé les pierres des monuments à des fins personnels.
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C’est en construisant la généalogie de la famille de son époux que notre adhérente Paulette Masson a découvert la
fabuleuse existence de Monseigneur Fréry. Arrière Grand-Oncle par alliance de son mari, Paulette nous fait découvrir cet
homme qui a voué sa vie à la propagation de la foi et à l’enseignement de l’histoire ecclésiastique aux Etats Unis à la fin du
XIXème siècle…. 3ème Partie……(fin)

Comme nous l’avons vu dans nos bulletins précédents, Joseph FRERI a
voué sa vie à la propagation du culte catholique aux Etats Unis.
Son sacerdoce outre Atlantique terminée et devenu Protonotaire
Apostolique, il se consacrera désormais à sa mission au Proche Orient.
De retour sur le continent, il va être honoré par ses pairs.

Le mardi 28 octobre 1924, dans la Primatiale Saint- Jean, au pied de la
colline de Fourvière à Lyon, une consécration épiscopale à lieu, là ou déjà
le 17 décembre 1887 le jeune abbé Joseph Freri fut ordonné prêtre,
aujourd’hui il est consacré Evêque de Constantia par le Cardinal Maurin. Il
a pour parrains Monseigneur De La Villerabel archevêque de Rouen et
Monseigneur Breynat, Vicaire Apostolique de Mackenzie (extrême nord du
Canada). Le cardinal a prononcé un discours dans lequel il a retracé et loué
hautement la carrière de Monseigneur Fréri en Amérique. C’est le
couronnement d’une carrière sacerdotale dont les trente six années se
sont dépensées au service de l’apostolat lointain avec une grande
générosité et un succès incomparable.
Dans l’assistance émue et recueillie, l’Amérique avait des représentants qui n’avaient pas reculé devant l’océan à traverser pour
apporter à Mgr Fréri la joie de leur présence à son sacre. A ces fidèles témoins d’outre-Atlantique qui, là-bas avaient participé à
l’admirable réussite de son œuvre et qui étaient accourus de si loin pour participer à l’allégresse de son couronnement
revenaient, de droit, les prémices de ses bénédictions.

La toute première fut pour Miss J.H.Mc Cann, l’auxiliaire admirable d’énergie, qui pendant 23 ans, prit part à son labeur
quotidien. Ayant été à la peine, il était juste qu’elle fut à l’honneur. En cette collaboratrice si méritante revivait en ses yeux tout
le brillant passé, et c’est la magnifique famille de ses collaborateurs et des associés de la `propagation de la Foi ‘ au pays des
dollars qu’il bénissait en elle.

La deuxième bénédiction du nouvel évêque fut pour celui en qui s’incarne l’avenir de son œuvre. M. William Quinn que
l’épiscopat américain a, le 25 septembre, nommé successeur de Mgr Fréri.

La troisième fut pour les membres des conseils lyonnais et parisiens de l’œuvre de la propagation de la Foi, Œuvre

française qu’il avait si merveilleusement développée dans les 103 diocèses de la grande République.

Monseigneur Fréri prit la parole en retraçant son parcours du petit séminaire à Montbrison, de Saint -Sulpice à Lyon et de sa vie

américaine sans, dit-il jamais cesser d’être Français de cœur. Il rappelle que c’est à une Congrégation française qu’il a prêté son

concours, au Grand Séminaire de Boston.

Il termine son discours par ses phrases :

« J’avais pensé finir mes jours, en Amérique, du moins aussi longtemps que j’aurais la force de travailler. La providence en a

décidé autrement. Ayant compris que mon origine française est un obstacle aux développements ultérieurs de l’Œuvre aux Etats-

Unis, j’étais dans l’obligation de me retirer. Je ne dirai pas que cela ne m’a pas imposé de sacrifice. Au contraire il a été grand. Il

m’a été pénible de me séparer d’un peuple que j’aimais et qui m’avait donné une si généreuse hospitalité pendant 36 ans. Mais

maintenant je suis heureux de me retrouver dans notre chère France, qu’on ne peut jamais oublier quand on l’a vraiment aimée.

Je suis heureux de redevenir membre de son clergé, parmi lequel, Dieu merci, le nationalisme exagéré qui fait tant mal à l’Eglise

et aux missions, n’a pas trouvé place. Heureux d’être revenu dans ce beau diocèse de Lyon qui a vu mes premiers pas dans la

carrière ecclésiastique et verra sans doute les derniers.

Il me reste, Eminence, qu’à vous assurer que je serai toujours pour vous un fils obéissant et dévoué, et vous, Messeigneurs et

Messieurs, que je serai parmi vous le plus humble et le plus affectionné confrère. »
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C’est le 27 mai 1926 que le ministère des affaires

étrangères décide de le faire Chevalier de la légion

d’honneur et lui envoie tout un dossier à remplir. Mais

Monseigneur Fréri n’est pas en France et c’est en

Amérique que l’on doit faire suivre son courrier à New

York. Que faisait-il là-bas ? Malgré mes recherches je n’ai

pas pu élucider ce mystère. Mais il faut bien qu’une

petite part d’inconnue résiste autour de ce personnage.

(1) – L’héraldique cardinalice se caractérise par ses ornements extérieurs. C’est toujours un petit chapeau de prêtre à bord, rouge, muni d’une

cordelette à glands de couleur rouge appelé galéro. L’écu représente le blason de la famille du Cardinal, si celle-ci en possède un. Puis vient la

devise inscrite dessus. Celle de Joseph Fréri est : Evangélium omni créatura. Monseigneur Fréri était Cardinal-Evêque. Les cardinaux qui sont

évêques ajoutent une croix de procession d’or derrière leur écu. On note que le titre de Cardinal-Evêque n’est porté que par les cardinaux qui

sont évêques d’un des sept diocèses suburbicaires de Rome

La Légion d’honneur

Monseigneur Joseph Fréri est invité à rentrer en France pour recevoir sa

décoration. La cérémonie aura lieu le 9 juillet 1926. Il répondra de Paris.

Joseph est très fatigué et ne retournera plus aux Etats Unis.

C’est le 30 octobre 1927 que Monseigneur Fréri décèdera à Montbrison. A son

décès Joseph fût remplacé par l’évêque André Grégoire Diamare le 27 janvier

1928, Abbé général du Mont-Cassin, au poste d’évêque de Constantia. Ce

dernier décédera en 1945.

Les funérailles de Mgr Fréri ont eu lieu le 03 novembre à Montbrison. En l’absence du Cardinal Maurin, qui venait de partir

pour Rome, à 10h15 avait lieu la levée de corps faite par Mgr Faugier, évêque d’Abydos. Précédé d’un nombreux clergé, le

cortège se dirigea vers l’église Notre-Dame-d ’Espérance, où devait être célébrée la messe de requiem.

Une importante cérémonie réglée par M. Bouchet, Maitre des cérémonies de la primatiale, eut lieu à Notre-Dame. L’Eglise est

entièrement tendue de noir ; Le cercueil est recouvert d’un drap violet sur lequel sont placés le rochet, le camail et la barrette

de l’évêque de Constantia. Les cordons du poêle sont tenus par Mgr Boucher, Président du conseil de la propagation de la foi

de Paris ; Mgr Jarrosson, délégué du conseil de Lyon ; M. Dupin, maire de Montbrison et le colonel Trabucco, Président des

membres de la légion d’honneur. Deux clercs portent, l’un la crosse du prélat, l’autre un coussin sur lequel se trouve épinglée

la légion d’honneur. On aperçoit sur le drap les armoiries brodées de Monseigneur Fréri(1).

Le corps a été transporté l’après-midi à Saint-Thomas-La-Garde où a eu lieu l’inhumation, dans le caveau familial, après une

absoute donnée par M. le curé Romany en présence d’un nombreux clergé, de la majeure partie des habitants de la paroisse et

l’institution Victor-de-Laprade

A partir d’octobre 1924, Monseigneur Fréri résidera à l’hôtel Dieu de Montbrison 37 faubourg de la croix.

Paulette Masson  
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Dans notre publication sur Francis Rapp nous faisons référence à ses compagnons de l’ombre Hugues Limonti, Georges
Archimbaud et Laurent Girard. En Avril 2021 au courrier des lecteurs nous est parvenu une requête à propos de Laurent
Girard. Après avoir lu notre publication, Carole Gillard d’Henrichemont dans les Charentes nous précisait que Laurent Girard
était un membre de sa famille et nous demandait quelques précisions.

Après recherches: Notre Réponse

Né le 10 Juin 1925 à Lyon dans le 3ème arrondissement. Ce jeune tôlier-formeur est domicilié chez ses
parents 84 route de Genas. Il Rejoindra très tôt les camps de jeunesse ou il rencontrera ses futurs
compagnons de l’ombre , Hugues, Francis et Georges. Comme Francis Rapp par l’intermédiaire de
Hugues Limonti, contact de Daniel Cordier, il rejoindra la Résistance le 1er novembre 1942 au sein du
réseau Délégation Générale dirigé par Jean Moulin.

Son parcours sera semblable à celui de Francis Rapp. Chargé de mission de 3ème classe, il rejoindra
Paris en juin 1943 et fera partie des interpellations de la rue du Cherche Midi le 23 septembre 1943.

Arrêté comme huit de ses compagnons, dont Limonti, Rapp, Archimbaud et bien sur Violaine, il sera questionné au célèbre
13 rue Lauriston et incarcéré à Fresnes. Transféré à Royallieu (n° 24074), il sera du convoi du 22 janvier 1944 pour
Buchenwald: numéro de matricule 41736(1). Comme Francis RAPP le 13 février 1944 avec 250 autres détenus du petit camp
transit de Buchenwald, il est affecté au Tunnel de Dora où ,dans un premier temps il charriera les blocks pour terminer le
tunnel.

En Avril 1944 il se déclarera serrurier et sera affecté , comme Francis Rapp et Georges Archimbaud, à la ligne d’assemblage
des fusées A4-V2. Il y restera jusqu’à son évacuation le 05 Avril 1945.

Subissant les célèbres marches de la Mort à pied ou en convois ferroviaires, il arrivera le 14 Avril à Ravensbruck où il reçoit
un nouveau matricule (15035). Mais son calvaire n’est pas terminé, il doit repartir avec Francis en direction du Nord de
l’Allemagne. Épuisé, malade, il tombera dans les bras de Francis qui pensera Laurent mort. Sans doute laissé sur place il sera
récupéré par l’armée soviétique et hospitalisé à Malchow.

Jean Aubron, aumônier de l’infirmerie improvisée, André Cardon de Blingel, Rolland Filiatre et Jean Cormont constatent son
décès. Laurent Girard meurt le 10 mai 1945 à 20 ans des suites de mauvais traitement lors de sa déportation (Phlegmon au
bras évoluant vers une septicémie).. Il est inhumé dans le cimetière des étrangers.

Laurent Girard est décoré à titre posthume le 27 décembre 1945 de la Croix de guerre et cité à l’ordre de la Division.

(1) – Son parcours est similaire à celui de Francis RAPP : voir notre publication « au plus près de Jean Moulin , ..Francis RAPP avoir 20 Ans dans la résistance

Malchow

Royallieu





Adhésion ici nous rejoindre et/ou nous soutenir… Page 11

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

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

